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représenté par Me Jean-Louis Dupont, avocat à Liège, Belgique 
 
 -appelant- 
 

et 
 
 
Union Européenne de Football Association (UEFA) à Nyon, Suisse 
 
représentée par Me Yvan Cherpillod, avocat à Lausanne, Suisse 
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Faits et Procédure 
 
1. M. Abel Xavier (ci-après «le joueur») était un joueur de football de l'équipe anglaise FC 

Middlesbrough. 
 

 A l'issue d’une rencontre de coupe de l’UEFA, dans un match ayant opposé, le 
29 septembre 2005, le FC Skoda Xanthi au FC Middlesbrough, Abel Xavier a été soumis 
à un contrôle antidopage. Il n’a fait aucune mention de prise de médicament sur la feuille 
prévue à cet effet. 

 
2. Les analyses effectuées par le laboratoire de contrôle de dopage Seibersdorf, Autriche, le 

10 octobre 2005, ont révélé la présence de métabolites de métandienone, substance 
anabolisante figurant sur la liste interdite de l’Agence Mondiale Antidopage («AMA») de 
l’année 2005. 

 
3. Informé par l'Union des Association Européennes de Football (ci-après : l’UEFA) du 

résultat positif des premières analyses, le joueur a, le 13 octobre 2005, sollicité une 
analyse de l’échantillon B, de même que l’autorisation de l’UEFA de faire analyser par le 
laboratoire de Cologne la composition d’un complément alimentaire dénommé «Maxx 
Nutrition L- Glutamine» qu’il aurait pris sous les conseils de son médecin et qui aurait été 
à la source de son contrôle antidopage positif. Il avait produit deux boîtes de ce 
complément alimentaire, dont un, non ouvert, scellé et le deuxième, ouvert et entamé. 

 
4. Le 24 octobre, le laboratoire de Cologne a donné les résultats de ses analyses. Il n’a trouvé 

aucune trace de la substance prohibée supérieure à 0,01 nanogramme/g (limite de 
détection de la méthode) dans la boîte scellée tandis que la boîte ouverte révélait la 
présence de metandienone. 

 
5. A la même date, la contre-analyse effectuée par le laboratoire de contrôle de dopage 

Seibersdorf confirmait la présence de métandienone dans l’échantillon B des urines du 
joueur. 

 
6. Ces différents résultats ont été soumis à l’Institut universitaire de médecine légale de 

Lausanne par l’UEFA. Dans ses conclusions, en date du 3 novembre 2005, le Docteur 
Martial Saugy a confirmé la présence de la substance interdite, la métandienone, un 
stéroide anabolisant que le corps humain est incapable de produire, aussi bien dans les 
urines du joueur que dans la boîte de complément alimentaire ouverte. Toutefois, il a 
exclu toute possibilité de contamination au niveau de la fabrication compte tenu du niveau 
de concentration élevé de metandienone (supérieure à 400 ng/ml), qui ne peut se justifier 
que par une prise orale du produit interdit moins de trois jours avant le contrôle. 

 
7. Sur la base des résultats d’analyse, le joueur a été reconnu coupable d’infraction en 

matière de dopage, ce qui avait amené l’Autorité de Discipline et de Contrôle de l’UEFA, 
par une décision du 25 novembre 2005, à le suspendre pour une durée de 18 mois à 
compter du 14 octobre 2005. Cette même autorité a requis de la FIFA l’extension de la 
décision au niveau mondial. 

 
8. Tant Abel Xavier que l’UEFA ont recouru contre la décision du 25 novembre 2005 de 

l'Autorité de Contrôle et de Discipline de l’UEFA auprès de l’Instance d’appel de l’UEFA, 
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laquelle a rejeté les appels déposés et confirmé la décision contestée du 25 novembre 
2005. 

 
9. Dans son jugement du 21 décembre 2005, l’Instance d’appel de l’UEFA a, en substance, 

retenu que la concentration constatée dans l’organisme de l’appelant d’un métabolite de 
metandienone correspond à la dose habituellement prise par un «bodybuilder». Elle a en 
outre estimé que seules les règles  disciplinaires de l’UEFA pouvaient trouver application, 
à l’exclusion du Code de Discipline de la FIFA (ci-après désigné : CDF). Sur la base, par 
conséquent, de l’article 12 bis alinéa 1 du Règlement de Discipline de l’UEFA (ci après : 
RD UEFA), respectivement de l’article 17 alinéa 2 RD UEFA, l'Instance d'appel a estimé 
que la sanction «standard» de 12 mois devait être augmentée en raison de la circonstance 
aggravante provenant des quantités ingérées, établissant une intention réfléchie et 
délibérée de tricher. L’instance d’appel de l’UEFA a en outre considéré qu’il n’y avait pas 
de récidive au sens de l’article 18 RD UEFA car, en dépit du fait que Abel Xavier avait 
fait l’objet d’une sanction disciplinaire par suite d’actes reprochés lors de la demi-finale 
du championnat d’Europe 2000 ayant opposé l’équipe de France à celle du Portugal, le 28 
juin 2000, il ne saurait lui être fait grief d’avoir saisi le Tribunal fédéral Suisse, de sorte 
qu’il serait contraire au principe de la bonne foi de retenir la présence d’une nouvelle 
mesure disciplinaire dans le délai de 5 ans, dans le cas d’espèce. Pour le surplus, l’Instance 
d’appel de l’UEFA a constaté qu’Abel Xavier n’avait pas fait recours contre l’arrêté  du 
30 novembre 2005 pris par le Président de la Commission de Discipline de la FIFA, 
étendant au niveau mondial la sanction prise par l’UEFA. 

 
10. Par déclaration d’appel du 24 janvier 2006, Abel Xavier a conclu à l’annulation du 

jugement du 21 décembre 2005 de l’Instance d’appel de l’UEFA, arguant que les instances 
disciplinaires de l’UEFA devaient exclusivement fonder leurs décisions sur le Code 
Disciplinaire de la FIFA. À titre subsidiaire, il a également conclu à une réduction de la 
suspension prononcée à son encontre à un maximum de 9 mois afin de tenir compte de son 
grand âge sportif. L’appelant ayant parallèlement saisi les juridictions civiles de Lisbonne, 
il a requis du TAS qu’il suspende sa procédure jusqu’à droit connu dans l’examen des 
juridictions ordinaires quant à leur compétence face à la convention d’arbitrage entre Abel 
Xavier et l’UEFA. 

 
11. Le TAS n’étant pas disposé à geler sa saisine, Abel Xavier a été invité à choisir entre la 

juridiction arbitrale et les juridictions civiles. Par courrier du 8 février 2006, le joueur  
s'est désisté des actions civiles introduites au Portugal et a confié ainsi la résolution de son 
litige exclusivement au TAS. 

 
12. Par mémoire d’appel du 14 février 2006, Abel Xavier a demandé au TAS la réformation 

du jugement entrepris sur la base d’une application des règles disciplinaires de la FIFA et 
la réduction de la durée de la suspension à 6 mois. A l’appui de son appel, il a estimé que, 
selon l’article 2 CDF, seule la réglementation FIFA serait applicable en matière 
disciplinaire, aucun principe de subsidiarité en faveur des dispositions disciplinaires de 
l’UEFA ne trouvant application. En particulier, selon l’appelant, l’article 140 CDF, de 
même que l’article 141 CDF, démontrent que l’extension au niveau mondial des sanctions 
disciplinaires prononcées ne peut se faire que si la décision respecte la réglementation 
FIFA. Il en a conclu dès lors que la décision attaquée est nulle et non avenue, faute de se 
fonder sur une base réglementaire adéquate. 
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13. Par ailleurs, l’appelant a contesté la proportionnalité de la sanction prononcée, soutenant 
qu’une suspension de 18 mois équivaudrait à sa mort civile, compte tenu de son grand âge 
sportif. Il a contesté que le type et la quantité de substances prohibées puissent constituer 
des circonstances aggravantes, ces éléments n’étant, selon son appréciation, que des 
éléments constitutifs de l’infraction de dopage. 

 
14. Dans son mémoire de réponse du 10 mars 2006, l'UEFA a conclu au rejet de l’appel formé 

par Abel Xavier et à sa condamnation aux frais de la procédure, ainsi qu’à des dépens 
comprenant une indemnité à titre de participation à ses honoraires d’avocats. 

 
15. L’UEFA a, en substance, allégué que le droit suisse est applicable au présent litige, 

l’UEFA ayant son siège en Suisse, et contesté l’interprétation de l’article 2 CDF faite par 
l’appelant. Elle a soutenu qu’aussi bien le règlement disciplinaire de l’UEFA que le 
règlement antidopage de l’UEFA ont été soumis à la FIFA, laquelle n’a jamais formulé 
d’objection à leur encontre. 

 
16. L’UEFA a soutenu en outre que l’article 2 CDF n’a pas pour effet de priver les 

associations de leur indépendance, notamment de leur droit d’édicter leurs propres règles 
disciplinaires en matière de dopage. 

 
 En effet, elle a maintenu que la disposition de l’article 140 CDF permettant l’extension au 

niveau mondial des sanctions prises par les associations ou confédérations appliquant 
leurs propres règles, il en résulte alors que la FIFA reconnaît le droit des associations et 
confédérations de prononcer des sanctions sur la base de leurs propres règles, notamment 
en matière de dopage, les règles de la FIFA ayant un caractère subsidiaire. L’UEFA en 
veut pour preuve que la FIFA a régulièrement prononcé l’extension au niveau mondial de 
sanctions prononcées par l’UEFA sur la base de sa propre réglementation antidopage. 

 
17. S’agissant des règles de l’UEFA en matière de dopage, celle-ci a soutenu que, suivant le 

principe de la responsabilité objective, il lui incombe d'établir la réalité d’une violation de 
la règle antidopage. Ainsi après avoir constaté que l’appelant ne conteste pas la présence 
de substances prohibées, en l’occurrence de métabolites de la metandienone, l’UEFA en a  
conclu que Abel Xavier a bien été coupable d’une violation de ses règles antidopage et 
s’est attachée à démontrer que la sanction prononcée est bien appropriée au cas d’espèce. 

 
18. À ce sujet, l’UEFA a allégué que la sanction standard de l’article 12bis alinéa 1 RD UEFA 

correspond à une suspension de 12 mois en cas de première infraction, puis de 24 mois en 
cas de première récidive, la sanction standard pouvant, en cas de circonstances 
particulières, être atténuée ou aggravée selon l’article 17 RD UEFA. 

 
19. Selon l’UEFA, l’absence de toute explication de l’athlète quant à la présence d’une 

substance prohibée dans son corps amène obligatoirement à conclure que cette substance a 
été absorbée intentionnellement dans le but d’améliorer la performance, ce qui est le cas 
de la metandienone, anabolisant stéroïde dont les effets ont pour résultat de modifier la 
masse musculaire, d’améliorer l’endurance et la résistance, de stimuler l’agressivité et de 
diminuer l’impression de fatigue.  

 
20. Dès lors, se référant aux considérants de la décision attaquée, l’UEFA en  a conclu que la 

concentration constatée dans l’organisme de l’appelant (4 ng/g) est très élevée et 
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correspond à la dose habituellement prise par un «bodybuilder», de sorte que la 
consommation d’une telle dose de produit dopant viole le principe de l’équité sportive et 
met en danger l’intégrité physique et psychique de celui qui l’absorbe. Le fait que la 
quantité ingérée soit propre à entraîner une amélioration du potentiel physique et des 
performances sportives est un facteur aggravant dans la mesure où cela relève d’une 
intention délibérée de tricher. 

 
21. De surcroît, selon l’UEFA, l’âge de l’appelant, qui est né le 30 novembre 1972, 

correspond à celui d’un joueur expérimenté qui ne peut pas ignorer les dangers que 
présente une prise de produit dopant, ni le mauvais exemple que cela peut donner aux 
jeunes sportifs. Il ne saurait donc être une circonstance atténuante, mais au contraire 
aggravante. Compte tenu de ces circonstances, la suspension de 18 mois prononcée est 
appropriée par rapport à la sanction « standard » de 12 mois prévue en cas de première 
infraction. A l’appui de sa réponse, l’UEFA a fourni un bordereau de 17 pièces 
justificatives. 

 
22. L'audience de jugement a été fixée au mercredi 28 juin 2006 à Lausanne. Par ordonnance 

du 24 mai 2006, le Président de la chambre arbitrale d’appel du TAS a prolongé en 
conséquence au 10 juillet 2006 le délai pour rendre la sentence. 

 
23. Par courrier télécopié du 23 juin 2006, l’appelant a sollicité le dépôt d’une nouvelle pièce, 

à savoir un projet de contrat établi entre la SA Standard de Liège et Abel Xavier, 
accompagné d’une lettre du Standard de Liège datée du 22 juin 2006. Nantie de ce 
courrier, l’UEFA s’est opposée au dépôt de cette nouvelle pièce au dossier. 

 
24. Une ordonnance de procédure a été signée par les parties le 27 juin 2006, respectivement 

le 28 juin 2006, ordonnance dans le cadre de laquelle elles ont confirmé la compétence du 
TAS et la composition de la Formation pour statuer sur le litige.  

 
25. Dans le cadre de l’audience qui s’est tenue le 28 juin 2006, Monsieur Abel Xavier a 

comparu personnellement, assisté de ses conseils, à savoir Me Jean-Louis Dupont, Me 
Joaquim Evangelista ainsi que de Me Martin Hissel. L'UEFA a été représentée par M. 
Veron Mosengo-Omba et assistée de son conseil Me Yvan Cherpillod. Après 
interpellation des parties, l’UEFA ne s’est plus opposée au dépôt du projet de contrat 
établi par le Standard de Liège, ainsi que de sa lettre d’accompagnement. De son côté, la 
Formation a accepté le dépôt de cette nouvelle pièce, constatant que, s’agissant d’un 
document établi le 22 juin 2006, il ne pouvait pas être produit en même temps que le 
dépôt du mémoire d’appel. 

 
26. Lors de son audition, le représentant de l’UEFA, M. Veron Mosengo-Omba, a expliqué 

qu’avant  l’UEFA, il avait été employé par la FIFA, où il avait été notamment chargé de 
travailler sur la révision du Code Disciplinaire de l’association. M. Omba a en substance 
déclaré que la compétence disciplinaire de la FIFA, face aux fédérations nationales ou aux 
confédérations, avait toujours été prévue de manière subsidiaire, ceci dans le but de 
pouvoir agir face à des dispositions disciplinaires de certaines fédérations nationales 
pouvant avoir une base contraire aux grands principes communément admis du droit. En 
revanche, il n’a jamais été dans l’esprit des dispositions du CDF de suppléer d’office aux 
dispositions disciplinaires des confédérations ou des fédérations nationales ayant 
correctement légiféré en la matière. 
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27. L’appelant, personnellement entendu, a confirmé que le projet de contrat établi par le 

Standard de Liège avait bien été accepté de sa part, mais n’avait pas encore fait l’objet 
d’une signature de la part du club contractant, ce dernier n’entendant prendre aucun risque 
face à la situation incertaine de M. Abel Xavier. 

 
En droit 
 

Compétence du TAS et recevabilité 
 
28. La compétence du TAS résulte en particulier de l’article 61 des Statuts de l’UEFA, lequel 

stipule ce qui suit : 
 

« Le Tribunal Arbitral du Sport « TAS » à Lausanne (Suisse) est seul compétent pour 
traiter tous les litiges relevant du droit civil (de nature patrimoniale) concernant des 
affaires de l’UEFA entre l’UEFA et les associations, clubs, joueurs, officiels ainsi 
qu’entre eux. 
 
[…] 
 
La procédure suit les dispositions du code de l’arbitrage en matière de sport du 
« TAS ». » 

 
29. De surcroît, l’article 62 des Statuts de l’UEFA précise que le Tribunal Arbitral du Sport ne 

peut être saisi que lorsque les voies de recours internes de l’UEFA ont été épuisées, un 
recours n’ayant pas d’effet suspensif, à moins que le Président de Chambre ou le Président 
de la Formation ne l’ordonne. 

 
30. Par ailleurs, ainsi que cela résulte du rapport de contrôle antidopage signé par le joueur, le 

29 septembre 2005, celui-ci en signant ce formulaire a reconnu que «tout litige non résolu 
après épuisement des voies de droit établies par l’UEFA sera soumis exclusivement au 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché de manière définitive et obligatoire.» 

 
31. Enfin, par la signature de l’ordonnance de procédure, les 27/28 juin 2006, les parties ont 

une nouvelle fois clairement reconnu la compétence du Tribunal Arbitral du Sport pour 
statuer sur l’appel déposé. Cette compétence entre clairement aussi dans le cadre de l'art 
R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après : «le Code»). 

 
32. De plus, s’agissant d’un arbitrage international dont l’instance arbitrale a son siège en 

Suisse, les dispositions du chapitre de 12 de la loi fédérale sur le droit international privé 
(LDIP) s’appliquent, en particulier l’article 177 alinéa 1 selon lequel l’arbitrabilité d’un 
litige dépend de sa nature patrimoniale. Cette condition d’arbitrabilité découlant de la 
LDIP, mais aussi des articles 61 et 62 des Statuts de l’UEFA, est également remplie, la 
décision de sanction prise à l’encontre de l’appelant ayant pour effet direct de l’empêcher 
de pouvoir jouer, notamment à titre professionnel, au sein d’un club de football, de sorte 
qu’il ne fait aucun doute que le litige est bien de nature patrimoniale au sens de la 
jurisprudence (cf. notamment TAS 2004/A/776 FCP c/ FIRS), Abel Xavier étant privé de 
sa source usuelle de revenu. 
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33. En outre la décision entreprise, bien que datée du 21 décembre 2005, a été notifiée par fax 
à l’appelant en date du 16 janvier 2006, de sorte qu’il convient de constater que le délai 
d’appel de 10 jours de l’article 62 des Statuts de l’UEFA a bien été respecté. 

 
34. Ainsi, l’appel est recevable. 
 

Droit applicable 
 
35. L'art. R58 du Code prévoit que la Formation statue selon les règlements applicables et 

selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon le droit du 
pays dans lequel la fédération qui a rendu la décision attaquée, en l’espèce l’UEFA, a son 
domicile. 

 
36. Dans le cas particulier, les éléments du litige étant basés sur la question de l’application 

des dispositions disciplinaires de la FIFA en lieu et place de celles de l’UEFA, il n’y a pas 
lieu de procéder à un examen plus complet du droit applicable, celui-ci étant à l’évidence 
les règles internes de l’une ou de l’autre de ces deux associations, le cas échéant interprété 
au regard du droit Suisse, étant précisé qu’aussi bien l’UEFA que la FIFA sont des 
associations de droit suisse, au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse (CC). 

 
Au fond 
 
37. L’appelant, qui admet le principe de la violation de sa part du règlement antidopage de 

l’UEFA, estime cependant que l’UEFA aurait dû se fonder sur le Code Disciplinaire de la 
FIFA pour le sanctionner. 

 
38. Pour ce faire, il allègue que l’article 2 CDF ne s’applique pas seulement à tous les matchs 

et compétitions organisés par la FIFA, mais également, en dehors de ce cadre, dans les cas 
de dopage, ce qui exclurait ainsi l’application des dispositions disciplinaires du RD 
UEFA. 

 
39. L’article 2 CDF a la teneur suivante : 
 

« Le présent code s’applique à tous les matches et compétitions organisés par la 
FIFA. En dehors de ce cadre, il s’applique lorsqu’une atteinte est portée à un officiel 
de match et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux 
buts statutaires de la FIFA, notamment en cas de faux dans les titres, de corruption et 
de dopage ». 

 
40. Pour appuyer sa thèse, selon laquelle ce sont les dispositions disciplinaires de la FIFA qui 

doivent trouver application, l’appelant se réfère encore à l’article 140 CDF ainsi libellé: 
 

« Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage […], les 
associations, les confédérations et les autres entités sportives organisatrices doivent 
demander à la FIFA l’extension au niveau mondial des sanctions qu’elles ont prises. 
 
[…] 
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Si les autorités juridictionnelles de la FIFA constatent que les associations, les 
confédérations et les autres entités sportives ne demandent pas l’extension des effets 
des décisions qui devraient avoir une portée mondiale, elles peuvent prendre elles-
mêmes une décision. » 
 

41. Enfin, l’appelant s’appuie sur l’article 141 CDF, lequel précise que :  
 

«l’extension est accordée si :  
[…] 
d) la décision respecte la réglementation de la FIFA ; 
[…] 
 

42. De son côté, l’UEFA allègue en substance que la réglementation disciplinaire de la FIFA 
est subsidiaire face aux dispositions disciplinaires de l’UEFA. Elle en veut pour preuve le 
fait que  les dispositions du règlement disciplinaire de l’UEFA n’ont jamais été remises en 
cause par la FIFA elle-même et que, régulièrement, la FIFA est amenée à prononcer des 
décisions d’extension au niveau mondial de sanctions disciplinaires prononcées par 
l’UEFA sur la base du RD UEFA. Ainsi le but de ces dispositions disciplinaires 
subsidiaires de la FIFA serait uniquement de pouvoir, si besoin était, suppléer aux 
éventuelles carences d’une fédération nationale ou d’une confédération en matière de 
procédure disciplinaire, mais pas de se substituer systématiquement à elle. 

 
43. La Formation relève que le droit de Suisse en matière d’association, qui concerne, au 

demeurant, aussi bien l’UEFA que la FIFA, consacre le principe de l’autonomie 
organisationnelle de l’association. En d’autres termes, les associations, en établissant leurs 
statuts, créent des règles qui prévalent même sur la loi, tant et aussi longtemps qu’il ne 
s’agit pas de dispositions légales impératives ou que les règles associatives ne sont ni 
contraires aux bonnes mœurs, ni ne contreviennent à l’ordre public (principe tiré a 
contrario de l’article 63 CC, cf. Jean-François Perrin « Droit de l’association » éditions 
Schulthess Médias Juridiques SA, Genève Zurich Bâle 2004 pages 60 et ss). 

 
44. Cette autonomie organisationnelle des associations a aussi pour conséquence que toute 

association doit respecter les règles qu’elle s’est donnée, à commencer par ses statuts, 
mais également les règlements qui en découlent, en l’occurrence ses règlements 
disciplinaires. 

 
45. En l’espèce, Monsieur Abel Xavier ayant été reconnu coupable d’infraction de dopage 

dans le cadre d’une compétition de l’UEFA, il ne fait aucun doute qu’il est ainsi soumis 
aux dispositions de l’UEFA, ce que le joueur a accepté non seulement par sa participation 
à la coupe de l’UEFA, mais également au moment de la signature du formulaire de 
contrôle antidopage. 

 
46. Selon l’article 50 des Statuts de l’UEFA, les associations et leurs clubs s’engagent par leur 

inscription à une compétition de l’UEFA à respecter les statuts et les règlements de cette 
association. L’article 52 des Statuts prévoit que les infractions aux règlements de l’UEFA 
sont punies sur le plan disciplinaire, ceci également s’agissant des personnes physiques, 
conformément à l’article 54 des Statuts et au RD UEFA édicté sur la base de l’article 50 
des Statuts de l’UEFA. 
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47. Quant au règlement disciplinaire de l’UEFA, il précise à son article 2 qu’il s’applique à 
tous les cas disciplinaires, également au joueur selon l’article 3 RD UEFA. 

 
48. En matière de sanctions disciplinaires liées au dopage, s’appliquent les articles 12 et 12 

bis RD UEFA, de même que les principes généraux de l’article 17 RD UEFA. 
 
49. Dès lors, on ne saurait reprocher à l’UEFA d’avoir appliqué ses propres statuts et 

règlements, sachant qu’elle est précisément dans l’obligation de respecter les règles 
qu’elle s’est donnée, en application des articles 60 et ss CC. 

 
50. La question de savoir si les règlements de l’UEFA contreviennent ou non à ceux de la 

FIFA ne peut pas, de l’avis de la Formation, être l’objet d’une contestation de la part d’un 
joueur lui-même soumis au règlement disciplinaire de l’UEFA. 

 
51. Dans le cas particulier, le joueur aurait pu tenter de faire valoir ses objections non pas vis-

à-vis de l’UEFA elle-même, mais bien vis-à-vis de la FIFA, sachant qu’une demande 
d’extension au niveau mondial de la décision prise par l’UEFA avait été requise auprès de 
la FIFA et que, de son côté, la FIFA a rendu une telle décision sur la base de la décision 
disciplinaire de l’UEFA, qui a naturellement appliqué ses réglementations internes. 

 
52. La décision d’extension de la FIFA est entrée en force, Monsieur Abel Xavier n’ayant pas 

recouru contre elle. Or, c’est précisément dans le cadre d’un recours contre la décision 
d’extension de la FIFA que l'occasion était donnée au joueur de faire valoir son 
argumentation basée sur son interprétation des Statuts de la FIFA. Ainsi, en raison du 
principe selon lequel toute association doit respecter ses propres règlements, il aurait eu la 
possibilité de faire examiner par la FIFA la question de savoir si la décision disciplinaire 
de l’UEFA contrevenait ou non aux statuts et règlements de la FIFA, ce qu’il n’a pas fait. 
De fait, il a ainsi accepté que la FIFA rende une décision s’appuyant elle aussi sur le 
règlement disciplinaire de l’UEFA. 

 
 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’on ne saurait en aucun cas reprocher à 

l’UEFA d’avoir appliqué son propre règlement disciplinaire dans le cadre d’une 
compétition organisée sous son égide. 

 
53. Par surabondance, la Formation relève que l’interprétation des règlements de la FIFA telle 

qu’alléguée par l’UEFA, à savoir que la FIFA ne doit appliquer son propre Code 
Disciplinaire, en dehors des matches et compétitions organisées par elle-même, qu’à titre 
subsidiaire, conformément à l’article 2 CDF, paraît conforme au droit. 

 
54. En effet, la FIFA, doit respecter le principe d’autonomie des autres associations. De plus, à 

chaque fois que la FIFA prononce une extension au niveau mondial d’une sanction 
disciplinaire prise par l’UEFA en matière de dopage, elle ne peut pas ignorer que les 
dispositions du règlement disciplinaire de l’UEFA ne sont pas strictement identiques à 
celles du CDF. De plus, l’article 74 CDF précise bien en substance qu’en dehors des 
matches et compétitions organisées par la FIFA, les confédérations organisant des 
rencontres sont chargées de la poursuite et de la sanction des infractions commises dans 
leurs juridictions respectives, ce qui démontre bien que la FIFA respecte les domaines de 
compétence de chacune des confédérations concernées. 
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55. Enfin, l’alinéa 2 de l’article 74 CDF stipule ce qui suit : 
 

«La compétence des autorités juridictionnelles de la FIFA demeure réservée pour 
sanctionner les atteintes graves portées aux buts statutaires la FIFA (cf. article 2 in 
fine CDF), si les associations, les confédérations et les autres entités sportives ne 
poursuivent pas les infractions commises ou qu’elles l’ont fait de manière non 
conforme aux principes fondamentaux du droit. » 

 
56. Cette dernière disposition démontre bien que la FIFA n’entend agir qu’à titre subsidiaire,  

si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir s’il est, d’une part, porté une 
atteinte grave aux buts statutaires de la FIFA (ce qui est en principe le cas d’une infraction 
de dopage selon l’art. 2 CDF) et, d’autre part, si l’entité sportive concernée ne poursuit 
tout simplement pas l’infraction ou si elle le fait de manière contraire aux principes 
fondamentaux du droit. 

 
57. La rédaction de cette disposition démontre à l’envi que l’intervention disciplinaire de la 

FIFA, en dehors de ses propres matches ou compétitions, se limite à éviter que des cas 
graves ne soient pas sanctionnés ou sanctionnés de manière contraire aux principes 
fondamentaux du droit. 

 
58. L’argument de l’appelant visant à faire appliquer le Code Disciplinaire de la FIFA en lieu 

et place du règlement disciplinaire de l’UEFA ne peut donc être que rejeté. 
 
59. Dans la deuxième partie de son appel, l’appelant conteste la proportionnalité de la 

sanction qui lui a été infligée, ceci aussi bien au regard des dispositions de la FIFA que de 
celles de l’UEFA, comme il l’a expliqué dans ses plaidoiries. 

 
60. En résumé, l’appelant estime que, par définition, un cas de dopage implique 

obligatoirement qu’il y ait dans le corps de l’athlète une quantité significative d’une 
substance propre à produire un effet dopant. Par ailleurs, il estime que son âge (33½  ans, 
étant né le 30 novembre 1972) implique qu’une suspension de 18 mois corresponde à sa 
mort sportive, de sorte que la sanction prise serait ainsi disproportionnée. 

 
61. L’UEFA estime en résumé que les quantités de produits dopants ingurgités, preuve d’un 

dopage régulier, et  l’âge respectable du sportif sont des éléments aggravants, de sorte 
qu’il y a lieu de sanctionner Monsieur Abel Xavier tel que l’a fait l’Instance d’appel de 
l’UEFA en augmentant de 12 à 18 mois la sanction standard de l’article 12 bis RD UEFA, 
en application de l’article 17 RD UEFA. 

 
62. La Formation relève que l’article 12 bis RD UEFA, relatif aux violations des règles 

antidopage, prévoit ce qui suit : 
 

«Celui qui, intentionnellement ou par négligence, viole les règles antidopage, sera 
suspendu pour :  
a) 12 mois en cas de première infraction ; 
b) 24 mois en cas de première récidive ; 
c) plus de 24 mois ou pour une durée indéterminée en cas de deuxième récidive. 
[…] 
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Dans tous les cas le dopage est sanctionné en fonction de la nature de l’infraction, de 
la nature et de la quantité de la substance en cause ainsi que des circonstances du cas 
d’espèce (article 17 du présent règlement).» 

 
63. Quant à l’article 17 RD UEFA fixant les principes généraux en matière de fixation de la 

sanction, il est rédigé de la manière suivante : 
 

«Les instances disciplinaires déterminent le type et l’étendue des mesures 
disciplinaires en vertu des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction. 
Ils tiennent compte d’éventuelles circonstances aggravantes et/ou atténuantes. 
 
Les mesures disciplinaires figurant aux articles 10 et 12 bis sont des sanctions 
standard. En cas de circonstances particulières, ces mesures peuvent être atténuées ou 
aggravées. 
 
En cas de concours d’infractions, la sanction sera celle correspondant à l’infraction 
la plus grave augmentée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.» 
 

64. Il doit donc être constaté que le règlement disciplinaire de l’UEFA en matière de violation 
des règles antidopage prévoit des sanctions standard. Cela signifie que de telles sanctions 
doivent constituer la norme applicable, à moins que, conformément à l’article 17 RD 
UEFA, des circonstances particulières n’interviennent. 

 
65. Dès le moment où le dopage est sanctionné, comme cela ressort de l’article 12 bis, qu’il 

ait été commis intentionnellement ou par négligence, on doit admettre que le degré 
d’intention ne peut pas être en tant que tel automatiquement une circonstance atténuante 
ou aggravante, sinon il n’y aurait pas lieu de prévoir d’emblée la même sanction standard 
pour le dopage intentionnel ou par négligence. 

 
66. Par ailleurs, comme le relève avec raison l’appelant, le type et la quantité d’une substance 

prohibée forment effectivement les éléments constitutifs de l’infraction de dopage elle-
même, de sorte que l’on ne voit pas en quoi cela pourrait constituer une circonstance 
aggravante. 

 
67. Les conclusions tirées par l’Institut Universitaire de Médecine Légale à Lausanne, 

permettent uniquement de constater que la metandienone trouvée en haute concentration 
(plus de 400 ng/ml) démontre qu’il s’agit d’un cas de dopage non équivoque et 
«probablement le résultat d’une récente prise orale de metandienone », ce par quoi il faut 
comprendre moins de trois jours, selon l’Institut Universitaire de Médecine Légale. En 
revanche, ces conclusions ne permettent pas d’en inférer qu’il s’agit obligatoirement d’un 
dopage répété sur une très longue période. 

 
68. Pour le surplus, l'Institut précise que la quantité retrouvée peut être compatible avec un 

dosage journalier d’un complément nutritionnel comprenant de la metandienone et non 
pas d’une erreur de fabrication du complément alimentaire. 

 
69. On doit donc uniquement tirer de cette explication la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un 

dopage «accidentel», mais bien intentionnel, ce qui en soi ne permet pas, aux yeux de la 
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Formation, de fonder une circonstance aggravante, eu égard à la formulation de l’art. 12 
bis RD UEFA. 

 
70. L’article 17 RD UEFA stipule qu’il faut des circonstances particulières pour atténuer ou 

aggraver une sanction. Or, il n’y a par définition rien de particulier à constater que le 
produit dopant trouvé chez l’athlète est de nature à apporter les effets attendus du dopage. 

 
 Il n’y a donc pas lieu de considérer l’existence d’une circonstance aggravante s’agissant du 

cas d’espèce, faute de circonstances particulières. 
 
71. Sur l'âge, la Formation est d’avis que, contrairement à ce que le joueur affirme, la sanction 

initialement prononcée à son encontre, soit une suspension de 18 mois, ne correspond pas 
à sa mort civile ou sportive; preuve en est que, alors même qu’il est toujours sous 
l’emprise d’une suspension, il a néanmoins pu avoir des contacts avec un club de football 
reconnu, à savoir le Standard de Liège, qui lui a même proposé un contrat, certes avec une 
condition suspensive, à savoir qu’il ne subisse pas de suspension ferme allant au-delà du 
14 août 2006. 

 
72. Cela démontre que ni l’âge, ni le fait d’être suspendu pendant 10 mois ne sont des 

obstacles rédhibitoires pour un club renommé pour proposer un contrat à un joueur de 
football professionnel comme Abel Xavier. 

 
73. D’un autre côté, l’âge avancé du sportif ne saurait en soi être considéré comme une 

circonstance aggravante, car cela impliquerait logiquement qu’a contrario, le jeune âge 
d’un sportif dopé devrait être une circonstance atténuante, ce qui n’apparaît pas plus 
souhaitable. 

 
74. De plus, pour pouvoir admettre qu’il existe des circonstances atténuantes ou aggravantes, 

il faut des circonstances particulières, ce que l’âge d’un joueur de football de 33 ans ne 
saurait constituer; preuve en est que plusieurs joueurs de football d’un âge comparable ont 
participé cette année encore à la phase finale de la coupe du monde de football. 

 
75. Par conséquent, la Formation estime qu’en l’absence de circonstances particulières, il n’y 

a pas lieu de s’écarter de la sanction standard prévue à l’article 12 bis RD UEFA, qui 
prévoit en cas de première infraction de dopage une suspension de 12 mois. 

 
76. Il n’y pas non plus lieu d’accorder le sursis au sens de l’art. 15 bis RD UEFA, tel que cela 

a été plaidé, car hormis le fait que cette disposition ne semble pas s’appliquer aux 
infractions de dopage, dans la mesure où elle ne renvoie pas aux dispositions de l’art. 12 
bis RD UEFA, de toute manière la lutte contre le dopage ne peut pas se satisfaire d’une 
sanction partiellement virtuelle, ne serait-ce que pour punir à son juste niveau une 
infraction de dopage de l'ampleur de celle commise par l'appelant. 

 
77. Compte tenu de ce qui précède, la Formation qui admet partiellement l’appel, réforme la 

décision entreprise en ce sens qu’elle suspend le joueur Abel Xavier pour une période de 
12 mois à compter du 14 octobre 2005 et déboute ainsi les parties de toutes leurs autres 
conclusions. 

 
Frais et dépens 
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78. S’agissant des frais de la procédure, la Formation constate que, s’agissant d’un litige 

disciplinaire à caractère international jugé en appel conformément aux art. R65, R.65.1 du 
Code, la procédure est gratuite, le droit de greffe de SFr 500.- versé par l’appelant restant 
toutefois acquis au TAS conformément à l'art. R65.2. 

 
79. L’intimée ayant retenu, contrairement à l’appelant, des conclusions portant également sur 

les frais et dépens, la Formation souligne que, d’un côté, l’appelant obtient partiellement 
gain de cause, alors que, d’un autre côté, l’intimée voit le principe de la sanction 
maintenu. Dès lors, il y a lieu, compte tenu des ressources financières de chacune des 
parties (article R. 65.3) de compenser les frais et dépens entre parties. 
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PAR CES MOTIFS 
 
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement 
 
1. Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2006 par Abel Xavier. 
 
2. En admission partielle de l'appel, réforme la décision rendue le 21 décembre 2005 par 

l’instance d’appel de l’UEFA, en ce sens que le joueur Abel Xavier est suspendu pour une 
période de 12 mois à compter du 14 octobre 2005. 

 
3. Pour le surplus, rejette toute autre conclusion des parties. 
 
4. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. 
 
5. La décision est rendue sans frais, à l’exception de l’émolument de greffe de CHF 500.-, 

versé en début de procédure par l’appelant, qui reste acquis au TAS. 
 
 
 
Lausanne, le 31 août 2006 
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