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1. Introduction 

1.1. Par lettre en date, à Lausanne, du 8 avril 2009, le Comité International Olympique 

(CIO), sous la signature de Monsieur Jacques Rogge, Président, et de Monsieur Urs 

Lacotte Directeur Général agissant au nom de la Commission exécutive du CIO, a 

sollicité auprès de Monsieur Mino Auletta, en sa qualité de Président du Tribunal 

Arbitral du Sport (TAS), que soit donné par cette juridiction un avis consultatif sur la 

question juridique suivante : 

 

 « Le Comité International Olympique (CIO) est-il en droit d’exiger le respect et 

l’application, par toutes les parties et personnes concernées, de la décision du 27 

juin de la Commission exécutive du CIO, dont la teneur est la suivante : 

REGLEMENT CONCERNANT LA PARTICIPATION AUX JEUX 

OLYMPIQUES 

REGLE 45 DE LA CHARTE OLYMPIQUE (CO) 

La Commission exécutive du CIO, conformément à la règle 19.3.10 CO 

et en application de la Règle 45 CI, édicte les règles suivantes 

concernant la participation aux Jeux Olympiques : 

1. Toute personne qui a été sanctionnée d’une suspension de 

plus de six mois par n’importe quelle organisation 

antidopage pour toute violation de toute règle antidopage 

ne pourra participer, à quelque titre que ce soit, à l’édition 

des Jeux d’Olympiade ni à celle des Jeux Olympiques 

d’hiver suivant la date d’expiration de ladite suspension. 

2.  Le présent règlement s’applique aux violations de toute 

règle antidopage        ayant été commises dès le 1
er

 juillet 

2008. Il est notifié à toutes les Fédérations Internationales, 

à tous les Comités Nationaux Olympiques et à tous les 

Comités d’Organisation des Jeux Olympiques. »  

1.2. En complément de la demande d’avis consultatif formulé par le CIO, ce dernier a 

remis au Tribunal un « bref exposé des faits ayant conduit à l’adoption de la décision 

du 27 juin 2008 de la Commission exécutive du CIO » et donné le « fondement 

juridique de la décision du 27 juin 2008 de la Commission exécutive du CIO » dans un 

document annexé. 

En outre, dans ce document, le CIO précisait ce qui était selon lui le droit applicable à 

la matière, invoquant principalement la Charte Olympique et indiquant qu’à titre 

supplétif le droit suisse était applicable. Le CIO rappelait son statut d’association non 
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gouvernementale, régie plus particulièrement par les articles 60 et suivants du Code 

civil suisse. 

1.3. Il était précisé que cette demande était effectuée conformément aux règles des articles 

R60-R62 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code de l’Arbitrage). 

1.4. Conformément aux dispositions précitées du Code de l’Arbitrage (articles R60-R62), 

Monsieur le Président du TAS a procédé à la constitution d’une formation de trois 

arbitres et en a désigné le président. 

 Monsieur le Président du TAS a, par lettre en date du 9 avril 2009, formulé les 

questions soumises à la formation en reprenant expressis verbis les termes de la 

demande d’avis consultatif tels que formulés par le CIO et cités au point 1.1. 

 

2. Procédure 

2.1. La formation ainsi désignée s’est réunie une première fois le 20 avril 2009 à Lausanne.  

 A l’issue de cette réunion, la formation a posé par écrit au représentant désigné par le 

CIO, Maître François Carrard avocat à Lausanne, diverses questions en relation avec 

sa décision du 27 juin 2008. Une réponse écrite a été apportée par le représentant du 

CIO et une nouvelle audience a réuni la formation en présence dudit représentant le 8 

mai 2009 à Lausanne ; à cette occasion, la formation a pu poser des questions 

complémentaires au représentant du CIO. 

2.2. Par la suite, la formation, avant d’établir le présent avis consultatif, a recueilli tant par 

écrit que verbalement auprès du représentant du CIO des explications 

complémentaires nécessaires pour fonder son avis consultatif. 

2.3. La formation s’est réunie une dernière fois à Genève le 8 juin 2009. A l’issue de cette 

réunion, la formation a rendu le présent avis consultatif. 

 

3. Question préalable 

3.1. La formation s’est interrogée sur le fait de savoir si elle pouvait rendre un avis 

consultatif alors même que le TAS pouvait être saisi de toute question relative à la 

légalité du texte qui lui était soumis ou à son application dans le cadre de sa fonction 

juridictionnelle. 

3.2. A l’effet d’éviter toute récusation future de la part d’un justiciable qui considérerait 

que le TAS ne peut tout à la fois rendre le présent avis consultatif et assumer, par la 

suite, des fonctions juridictionnelles sur une question qui porterait sur la légalité du 

texte qui lui est soumis, la formation a examiné la question du cumul entre fonction 



TAS 2009/C/1824 CIO; page 4 

 

consultative et fonction juridictionnelle qui est également dévolue au TAS ; pour la 

formation, il convenait d’examiner si un tel cumul pouvait laisser craindre une atteinte 

à la liberté de jugement des arbitres et, partant, une atteinte au droit pour toute 

personne à être entendue « équitablement (...) par un tribunal indépendant et 

impartial », conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (CEDH). 

3.3. La formation considérant que : 

- la Suisse a ratifié la CEDH le 28 novembre 1974, 

- que l’article 30 de la Constitution fédérale suisse prévoit expressément le droit 

pour tout citoyen à un juge indépendant et impartial, 

- que le TAS n’était pas un tribunal « établi par la loi », 

 a toutefois considéré que le principe fondamental énoncé par l’article 6 § 1 de la 

CEDH, devait s’appliquer tout autant aux formations de justice privées qu’aux 

formations de justice publiques. 

3.4. En outre, les tribunaux étatiques – et particulièrement le Tribunal fédéral – pouvant 

avoir à connaître d'une sentence du TAS et, éventuellement, la censurer, notamment 

sur le fondement de l’ordre public international, la formation a estimé indispensable 

de trancher cette question préalable.  

3.5. Il était donc nécessaire, pour la formation, de vérifier si, en statuant à titre consultatif 

sur la demande du CIO, elle ne privait pas le justiciable qui porterait un litige ayant 

trait à la légalité ou à l’application de la norme fixée par la décision du CIO du 27 

juillet 2008 devant le TAS de la garantie d’impartialité et d’indépendance que cette 

juridiction devait lui offrir (cf. Ch. Jarrosson, « L’arbitrage et la Convention 

européenne des droits de l’homme », Revue de l’arbitrage, 1989, p. 573). 

3.6. La formation a considéré que le cumul par une juridiction d’une fonction consultative 

et d’une fonction juridictionnelle était parfaitement compatible. De nombreux 

exemples de tels cumuls existent dans les juridictions de nombreux pays comme, à 

titre d’exemple, en France comme en Italie, le Conseil d’Etat qui peut être amené à 

exercer tantôt une fonction consultative et tantôt une fonction juridictionnelle. 

3.7. La formation a estimé que le présent avis consultatif n’engageait que les arbitres ainsi 

sollicités, sans qu’aucun justiciable ne puisse considérer que le TAS, dans son 

ensemble, pourrait être disqualifié dans sa fonction juridictionnelle. 

3.8. La formation rappelle que la position qu’il exprime ici est conforme aux décisions 

CEDH (par ex : CEDH, 28 septembre 1995, affaire 27/1994/474/555, Procola c/ 

Luxembourg, § 55 ; CEDH, 6 mars 2003, affaire 58811/00, G.L. & S.L. c/ France ; 

CEDH, 6 mai 2003, Kleyn et autres c/ Pays-Bas). 
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3.9. Dans ces conditions, la formation a considéré qu’elle était parfaitement qualifiée pour 

rendre le présent avis consultatif, conformément aux dispositions précitées et du Code 

de l’Arbitrage, sans que le cumul entre sa fonction consultative ne porte atteinte à la 

fonction juridictionnelle du TAS dans l’avenir. 

 

4. Sur le cadre légal de la décision prise le 27 juin 2008 par la Commission exécutive 

du CIO 

4.1. La commission exécutive du CIO a, le 27 juin 2008, à Athènes, édicté, conformément 

à la Règle 19.3.10 de la Charte Olympique (CO) et en application de la Règle 45 CO, 

la norme nouvelle soumise à l’avis consultatif du TAS. 

 S’agissant, plus particulièrement, du pouvoir de la Commission exécutive du CIO, la 

Règle 19.3.10 CO dispose que celle-ci « prend toutes les décisions et édicte les 

réglementations du CIO, qui sont légalement contraignantes, dans la forme qu’elle 

estime la plus appropriée, telle que codes, règlements (...) et autres décisions, y 

compris, en particulier, mais s’en s’y limiter, toutes les dispositions nécessaires à la 

bonne mise en application de la Charte Olympique et à l’organisation des Jeux 

Olympiques (...) ». 

4.2. Il importe également de rappeler qu’en matière de Jeux Olympiques, le CIO possède 

des pouvoirs particulièrement étendus. 

 La Règle 6.3 CO précise que : « la compétence en dernier ressort sur toutes les 

questions concernant les jeux olympiques appartient au CIO » et la Règle 7.3 CO 

que : « les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire de tous 

les droits et de toutes les données s’y rapportant, notamment et sans restriction, tous 

les droits relatifs à leur organisation (...) » [mis en caractères gras par la formation]. 

4.3. La Charte Olympique est le texte fondateur  en la matière puisqu’il est défini comme 

« (...) la codification des Principes fondamentaux de l’Olympisme, des Règles et des 

Textes d’application adoptés par le CIO ».  

Les Comités Nationaux Olympiques (CNO) de tous les pays participant au Jeux 

Olympiques et toutes les fédérations comme tous les organismes habilités à désigner 

des concurrents habiles à participer aux épreuves des Jeux Olympiques ont adhérés à 

la CO. 

4.4. La formation considère ainsi que la Commission exécutive du CIO disposait bien des 

pouvoirs nécessaires pour édicter la nouvelle norme de la Règle 45 CO. 
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5. Sur la Règle 45 de la Charte Olympique 

5.1. La Règle 45 CO porte le titre « Invitations et inscriptions ».  

 Elle précise, notamment, que : « les invitations à prendre part aux Jeux Olympiques 

seront envoyées par le CIO à tous les Comités Nationaux Olympiques (CNO) une 

année avant la cérémonie d’ouverture » et que : « seuls les CNO reconnus par le CIO 

peuvent inscrire des concurrents aux Jeux Olympiques ». 

 Le point 45.2 énonce, ainsi : « toute inscription est soumise à l’approbation du CIO 

qui peut, à sa discrétion, à tout moment, refuser une inscription sans indication de 

motifs. Personne ne peut se prévaloir du droit de participer aux Jeux Olympiques » 

[mis en caractères gras par la formation]. 

5.2. La Règle 45 CO et son texte d’application déclinent les conditions d’inscription des 

concurrents aux Jeux Olympiques et, particulièrement, les conditions par lesquelles les 

CNO disposent d’un pouvoir de décision pour inscrire les participants aux Jeux 

Olympiques. 

Le texte d’application de la Règle 45 de la Charte Olympique précise les conditions, 

procédures et délais pour les inscriptions des concurrents aux compétitions sportives 

des Jeux Olympiques. 

5.3. La Règle 45-4 spécifie les conditions dans lesquelles les décisions de CNO sur une 

question d’inscriptions peuvent être soumises à un réexamen par la Commission 

exécutive du CIO.   

Ce texte précise encore que les conditions d’admission des concurrents « (...) sont 

établies par la Commission exécutive du CIO ».  

5.4. La formation relève que tout participant aux Jeux Olympiques doit signer une 

déclaration l’engageant, notamment, à respecter la Charte Olympique et « (...) en 

particulier les dispositions de la Charte Olympique concernant l’admission aux Jeux 

Olympiques » [mis en caractères soulignés par la formation] (règle 45.6 du texte 

d’application de la Règle 45 CO). 

 Ainsi, par la signature de sa déclaration, il « (...) accepte également que tout différend 

résultant de ou en relation avec (sa) participation aux Jeux Olympiques soit soumis au 

Tribunal Arbitral du Sport conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport 

(...) » et  « (...) accepte également de respecter le Code mondial antidopage et le Code 

d’éthique du CIO ». 

 Dans cette déclaration, le participant précise que « Toutes les règles et les dispositions 

correspondantes et applicables ont été portées à (son) attention par (son) Comité 

National Olympique et/ou (sa) Fédération Sportive ou (la) Fédération Internationale 

de (son) Sport ». 
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5.5. Le texte d’application énonce encore que le CNO compétent doit signer la déclaration 

à laquelle il est fait référence (texte d’application de la Règle 45.1, point 7 CO) et qu’il 

confirme et garantit que toutes les règles pertinentes ont été portées à l’attention du 

concurrent. 

 Enfin, le point 8 du texte d’application de la Règle 45 indique qu’aucune inscription 

ne sera valable si les prescriptions de signature de la déclaration n’ont pas été 

respectées. 

5.6. La formation relève, dès lors, que la décision du 27 juin 2008 sur laquelle il lui est 

demandé un avis consultatif est une précision apportée sous la forme d’une norme 

nouvelle de la Règle 45 que la Commission exécutive du CIO avait bien les pouvoirs 

d’apporter. Cette norme s’inscrit donc bien en toute légalité dans le texte de la Règle 

45.  

  

6. Les objectifs poursuivis par la décision prise le 27 juin 2008 par la Commission 

exécutive du CIO 

6.1. A l’appui de leur demande d’avis consultatif, les représentants du CIO ont rappelé les 

principes ayant conduit la commission exécutive du CIO à l’adoption de sa décision 

du 27 juin 2008. 

 De manière synthétique, après avoir rappelé que la lutte contre le dopage était une 

préoccupation absolument prioritaire non seulement du CIO mais encore de 

l’ensemble du Mouvement Olympique, il était précisé qu’en vertu de la Règle 2.8 de la 

Charte Olympique, le rôle du CIO était, notamment, « de diriger la lutte contre le 

dopage dans le sport » [mis en caractères gras par la formation]. 

6.2. Après avoir rappelé l’existence du Code mondial antidopage, lequel définit la mission 

de l’Agence mondiale antidopage (AMA) (dans sa dernière version, entrée en vigueur 

le 1
er

 janvier 2009), il était rappelé d’autres textes régissant le problème du dopage  

tels que la Convention internationale contre le dopage dans le sport conclue sous 

l’égide de l’UNESCO. 

 Le CIO rappelait ainsi le contexte général et la mission qui était la sienne consistant à 

veiller à mettre en œuvre et à protéger le droit fondamental des sportifs de participer à 

des événements « exempts de dopage ». 

 A cet égard, le Code Mondial Antidopage (version française 2009, page 11) rappelle 

l’objectif qu’il poursuit « Protéger le droit fondamental des sportifs de participer à 

des activités sportives exempts de dopage, promouvoir la santé et garantir ainsi aux 

sportifs du monde entier l’équité et l’égalité dans le sport .... ». 
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6.3. Le CIO rappelait également (i) que les Jeux Olympiques « (...) se distinguent de toutes 

les autres grandes compétitions sportives internationales mondiales » par leur 

caractère exceptionnel et, à cette occasion, rappelait  les valeurs fondamentales de 

l’Olympisme sur lesquelles la Charte Olympique lui donnait les pouvoirs de veiller, 

(ii) que « (...) dans le contexte du Mouvement Olympique et plus précisément des Jeux 

Olympiques, la personnalité des athlètes et concurrents admis à participer aux Jeux 

n’est pas indifférente »,  (iii) et que « (...) la présence, en pareilles circonstances, 

d’athlètes ayant été sanctionnés récemment pour des faits de dopage, n’est pas sans 

soulever quelques problèmes ». 

6.4. La formation estime que la décision du 27 juin 2008 prise par le CIO relevait bien de 

ses pouvoirs et devoirs relatifs à la préservation des valeurs fondamentales de 

l’Olympisme et, partant, à l’exemplarité nécessaire des participants à ces événements 

exceptionnels. 

6.5. A cet égard, la formation a porté son attention sur les principes fondamentaux de 

l’Olympisme, tels qu’ils ressortent de la Charte Olympique (notamment page 11 de sa 

version française). 

 La formation a relevé particulièrement, parmi ces principes fondamentaux, « la valeur 

éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux et 

universels ». La Charte Olympique indique que « le but de l’Olympisme est de mettre 

le sport au service du développement harmonieux de l’homme ». 

 Ainsi, il apparaît bien que la norme nouvelle de la Règle 45 soumise à l’appréciation 

de la formation rentre bien - sans préjudice de l’appréciation de fond de la formation 

sur sa valeur juridique - dans les principes qui guident le Mouvement Olympique, 

lequel est « sous l’autorité suprême du Comité International Olympique » (voir CO, 

point 1.1, page 13). 

 

7. Les questions juridiques soulevées par la décision du 27 juin 2008 de la 

Commission exécutive du CIO 

La formation a procédé à l’examen de toutes les questions juridiques que peut poser la 

décision pour laquelle un avis consultatif lui a été demandé. 

 

7.1. Sur la nature de la décision du 27 juin 2008 : ainsi qu’il a été dit supra (point 5), la 

Règle 45 CO est inscrite dans le chapitre 5 de ladite Charte, intitulé sous le titre 

« Invitations et inscriptions ». 

 Selon le CIO, la Règle 45.2 fonde particulièrement les conditions d’éligibilité des 

participants à participer aux Jeux. 
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 Or, la Règle 45.2 précitée indique bien que « Toute inscription est soumise à 

l’approbation du CIO qui peut, à sa discrétion, à tout moment, refuser une inscription 

sans indication de motifs. Personne ne peut se prévaloir du droit de participer aux 

Jeux Olympiques » [mis en caractères gras par la formation].La décision du 27 juin 

2008 semble ainsi bien s’inscrire dans les règles d’éligibilité pour participer aux Jeux 

Olympiques. 

7.1.1. La formation s’est posé la question de savoir si cette nouvelle réglementation ne 

pouvait pas être assimilée à une double sanction des infractions antidopage. 

 Le CIO a relevé à ce titre qu’il s’agissait pour lui « (...) à l’évidence d’une question 

d’éligibilité : en décidant de ne pas accepter l’inscription aux Jeux Olympiques d’un 

athlète récemment sanctionné pour des faits de dopage, le CIO ne prononce pas de 

sanction ». 

7.1.2. La formation souscrit à l’appréciation du CIO. Elle rappelle que, parmi les principes 

fondamentaux de l’Olympisme cités par la Charte, figurent « ... la valeur éducative du 

bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels ». 

 La Charte précise, dans la « Mission et rôle du CIO », qu’il lui appartient de « ... 

diriger la lutte contre le dopage dans le sport .... » et « ... d’encourager et soutenir les 

mesures protégeant la santé des athlètes ». 

 En l’espèce, il ne s’agit pas, pour le CIO, de sanctionner le comportement d’un 

concurrent souhaitant participer aux épreuves qu’il organise, mais d’une conséquence 

d’une sanction prononcée par une juridiction habilitée et parfaitement indépendante. 

 Ainsi, en tirant les conséquences d’une sanction infligée à un participant, le CIO 

respecte parfaitement les objectifs qui lui sont fixés par la Charte Olympique. 

7.1.3. La formation relève qu’il existe, dans de nombreuses législations, des interdictions 

d’exercice pour telle ou telle activité, qui peuvent être liées à des antécédents 

judiciaires. 

 Ainsi, en France, celui qui veut accéder à la profession d’avocat ne doit pas avoir été 

l’auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements 

contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (loi du 31 décembre 1971, n° 

71-1130, article 11, alinéas 1
er

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

).  

Une règle identique existe en Italie (loi du 27 novembre 1933, n° 1578, article 42). De 

telles règles sont également appliquées dans les cantons suisses et ont été consacrées 

par le Tribunal Fédéral qui a estimé que leur application ne constituait pas une double 

sanction (voir notamment ATF 97 I 831). 
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La formation considère que la Règle édictée par la décision du 27 juin 2008 ne relève 

pas d’une sanction mais bien d’une précision quant aux règles d’éligibilité d’un 

concurrent à participer aux Jeux Olympiques. La formation estime que le caractère 

exceptionnel de cet événement de portée universelle justifie que les règles d’invitation 

et d’inscription soient en parfaite harmonie avec les objectifs fixés par la Charte 

Olympique et la mission du CIO. Le CIO, qui organise les Jeux Olympiques, 

événement sportif exceptionnel, rare puisque se déroulant tous les quatre ans et de 

portée universelle, et qui doit faire respecter la Charte Olympique, est dans une 

situation qui ne peut en rien être comparable avec telle ou telle fédération sportive 

internationale en charge d’organiser des compétitions de manière régulière. 

Aussi, les mesures de restriction que le CIO peut imposer pour limiter l’accès aux Jeux 

Olympiques qu’il est en charge d’organiser ne peuvent se comparer à celles que de 

telles fédérations souhaiteraient imposer. 

7.1.4. La formation a déjà souligné le pouvoir absolu du CIO sur les conditions d’éligibilité 

et d’inscription aux Jeux Olympiques.  

 Elle considère que la règle ainsi édictée, qui relève de son pouvoir souverain constitue 

une règle objective précisant utilement les conditions d’éligibilité des concurrents et 

s’insérant bien dans  la Charte Olympique, norme supérieure pour l’ensemble du 

Mouvement Olympique. 

 Si le CIO dispose bien d’un pouvoir de sanction propre, en l’espèce, l’entier pouvoir 

est laissé à des juridictions indépendantes ayant à statuer en la matière dont le CIO 

tirera une conséquence automatique par application d’une norme opposable à tous. 

7.1.5. La formation s’est enquise de savoir si le CIO avait déjà été confronté à des 

contestations relatives à son pouvoir de modifier les conditions d’éligibilité aux Jeux 

Olympiques. 

 Le CIO a indiqué à la formation que, dans le passé : 

- les femmes n’étaient pas admises à concourir aux Jeux Olympiques ; 

- la Règle 26 de la Charte dans une version précédente interdisait la participation 

de participants professionnels aux Jeux Olympiques, 

toutes règles qui ont été modifiées par le CIO. 

 Le CIO a, également, souligné quelques cas de refus d’inscription à l’égard de 

participants figurant sur la liste des criminels recherchés comme étant suspects de 

participation à une organisation terroriste. Les principes fondamentaux tels que fixés 

par la Charte Olympique et, particulièrement, la valeur éducative et d’exemplarité, 

nécessitent, selon le CIO, de tels refus d’inscription. 
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7.1.6. La formation s’est posé la question de savoir si la règle ainsi fixée ne portait pas 

atteinte aux droits de la personne du fait de l’importance de l’interdiction qu’elle 

entraînait. Elle considère, au regard des dispositions de l’article 28 du code civil 

suisse, que la décision du 27 juin 2008 se justifie par un intérêt prépondérant, celui 

d’assurer le respect des principes posés par la Charte Olympique (voir notamment 

ATF 134 III 193). 

7.1.7. La formation considère ainsi que la décision du CIO du 27 juin 2008 constitue bien 

une règle d’éligibilité pour être inscrit et participer aux Jeux Olympiques – condition 

d’éligibilité que seul le CIO peut fixer par décision de sa Commission exécutive 

agissant par délégation. 

 

7.2. Sur l’application de la décision quant à son objet, (Toute personne qui a été 

sanctionnée d’une suspension de plus de six mois par n’importe quelle organisation 

antidopage pour toute violation de toute règle antidopage) par souci de précision, la 

formation a souhaité examiner dans le détail la nouvelle règle d’éligibilité pour chacun 

de ses critères.  

7.2.1. La nouvelle norme fixe le critère à toute « … suspension de plus six mois ». La règle 

ainsi fixée est de portée générale. Le CIO se limitera à examiner la durée de la 

sanction infligée pour la violation d’une règle antidopage sans avoir à examiner la 

nature de cette sanction.  

Ce point confirme bien que la nouvelle norme n’édicte pas une sanction mais une règle 

d’inscription et d’éligibilité applicable en toutes circonstances et dans tous les cas.  

7.2.2. La formation s’est posé la question de savoir ce qu’il fallait entendre par la formule 

« n’importe quelle organisation antidopage ». 

 La Commission exécutive du CIO a pu, lors de l’instruction menée par la formation, 

indiquer qu’elle entendait se référer, par cette expression, à la définition édictée dans 

la page 130 de l’édition 2009, version française, du Code mondial antidopage qui 

prévoit : « Organisation antidopage : signataire responsable de l’adoption des règles 

relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du 

processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité 

International Olympique, le Comité International Paralympique et d’autres 

organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors 

des manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, les Fédérations 

Internationales et les Organisations Nationales Antidopage ». 

 Le CIO, par cette formule, a souhaité éviter toute difficulté d’interprétation sur les 

juridictions compétentes. 
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 La formation considère ainsi que, au regard de la possibilité laissée à la partie 

sanctionnée de contester la compétence de l’organisation l’ayant suspendue, cette 

définition large laisse toutes garanties au justiciable. 

7.2.3. La formation s’est interrogée sur ce qu’il fallait entendre par « (...) toute règle 

antidopage », formule figurant dans la décision du 27 juin 2008. 

 La formation a relevé le caractère large de cette formule et s’est posé la question de 

savoir s’il s’agissait de la violation de toute règle du Code mondial antidopage ou de 

toute règle antidopage qui ne résulterait pas seulement du Code mondial antidopage, 

mais d’une norme particulière édictée par toute organisation sportive. 

 Là encore, par le caractère général et large de la formule qu’il a employée, le CIO a 

souhaité éviter toute difficulté d’interprétation. Ainsi, le CIO n’aura qu’à tirer les 

conséquences d’une sanction sans en examiner la cause. La formation considère que 

cette définition est protectrice des intérêts du participant. 

 

7.3. Sur l’application de la nouvelle norme de la Règle 45 dans le temps (Le présent 

règlement s’applique aux violations de toute règle antidopage ayant été commises dès 

le 1
er

 juillet 2008). 

La formation rappelle les dispositions de l’article 7 de la CEDH selon lesquelles « (...) 

il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 

l’infraction a été commise ». 

 Bien que la nouvelle norme ne puisse pas être considérée comme une sanction, la 

formation a, souhaité que soient précisées les conditions auxquelles la norme édictée 

par le CIO et soumise à son avis consultatif serait applicable dans le temps. 

7.3.1. Il est apparu nécessaire à la formation, pour que ladite norme soit applicable, qu’elle 

ait été portée à la connaissance de toute organisation susceptible de prononcer une 

mesure de suspension entraînant l’inéligibilité du concurrent aux prochains Jeux 

Olympiques. 

 La formation a ainsi interrogé le CIO pour savoir comment la norme fixée par la 

décision du 27 juin 2008 objet de son examen avait été diffusée auprès du monde 

sportif d’une manière générale, de telle sorte que non seulement les organisations 

habilitées à prendre des sanctions aient été informées de ces nouvelles dispositions 

pour statuer en toute connaissance de cause, mais également que les personnes 

susceptibles de tomber sous le coup d’une sanction en aient été informées. 
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7.3.2. Le représentant habilité du CIO a ainsi indiqué à la formation, concernant le mode de 

publication de la décision du 27 juin 2008 de la Commission exécutive du CIO que, à 

cette même date, « (...) Monsieur Urs Lacotte, directeur général du Comité 

International Olympique, a adressé en langues française et anglaise une lettre dont 

vous trouverez ci-joint une copie et à laquelle était jointe une copie de la décision de 

la Commission exécutive du CIO elle-même intitulée : Règlement concernant la 

participation aux jeux Olympiques Règle 45  de la Charte Olympique CO». 

 Il était précisé à la formation que le courrier avait été adressé à tous les membres du 

CIO, à tous les laboratoires accrédités par l’AMA à tous les membres de la 

Commission médicale du CIO, à tous les membres honoraires du CIO, à tous les 

Comités nationaux olympiques, à tous les agents médicaux en liaison avec les Comités 

nationaux olympiques, à toutes les Fédérations internationales des sports olympiques 

d’été, à toutes les Commissions d’organisation des Jeux Olympiques, à toutes les 

agences nationales antidopage ainsi qu’à l’Agence mondiale antidopage avec copie au 

Tribunal arbitral du sport. 

 En outre, l’attention des Fédérations internationales des sports olympiques d’hiver 

avait été attirée sur le contenu de ladite décision par courrier du 8 décembre 2008. 

 Le représentant du CIO indiquait enfin qu’un rappel de la décision du 27 juin 2008 

figurerait dans le prochain guide des inscriptions et des acceptations, l’un des manuels 

destinés à servir d’instructions à toutes les parties participant aux Jeux Olympiques. Le 

signataire indiquait in fine « (...) je crois pouvoir affirmer que le CIO a veillé à 

assurer la plus large diffusion possible à l’adoption et à l’application de sa décision 

du 27 juin 2008 ». 

7.3.3. Soucieuse de vérifier comment l’information dont s’agit avait été diffusée auprès de 

tous, la formation a posé la question au CIO sur la publicité qui avait été donnée sur 

cette nouvelle réglementation par les destinataires des lettres du CIO ou le CIO lui-

même.  

 Le représentant habilité du CIO a rappelé la délégation qui était donnée par celui-ci 

aux CNO afin de faire connaître les règles en vigueur pour l’inscription des 

participants aux Jeux Olympiques. Il a également rappelé le rôle dévolu en la matière 

tant aux fédérations internationales qu’aux fédérations nationales.  

 Enfin, le représentant du CIO a établi que les médias avaient diffusé une information 

sur cette nouvelle réglementation. 

7.3.4. Au vu de l’information qui lui a été donnée , la formation a constaté que le CIO avait 

fait le nécessaire pour informer de sa décision avant le 1
er

 juillet 2008 de telle sorte 

que celle-ci puisse entrer en vigueur avant cette date. 
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7.3.5. La formation considère que toute personne ayant fait l’objet d’une sanction de plus de 

six mois de suspension pour des faits commis après le 1
er

 juillet 2008 et qui 

contesterait l’application dans le temps de cette règle pourrait bénéficier des règles de 

procédure édictées par le droit commun qui lui est applicable comme par le code de 

l’arbitrage en matière de sport. 

7.3.6. La formation rappelant une nouvelle fois les dispositions de l’article 7 de la CEDH 

considère que l’application de la nouvelle norme fixée par le règlement ne peut entrer 

en vigueur que pour toute violation des règles antidopage commise après le 1
er

 juillet 

2008. 

 L’application de normes dans le temps nécessite que chacun soit informé des 

conséquences de ses agissements. Dès lors, la formation considère que l’inéligibilité à 

participer aux Jeux Olympiques telle qu’édictée par la décision du 27 juin 2008 ne 

pourra s’appliquer qu’aux faits ayant entrainé une suspension de plus de six mois par 

n’importe quelle organisation antidopage, pour toute violation de toute règle 

antidopage commise après le 1
er

 juillet 2008, ainsi que l’a d’ailleurs précisé la 

Commission Exécutive du CIO au point 2 de son nouveau règlement. 

 L’inéligibilité qui serait prononcée pour une infraction antérieure à cette Règle ne 

respecterait pas les dispositions claires de l’article 7 de la CEDH, précité. 

 

7.4. La formation a souhaité, également, que soit précisé que la sanction visée dans la 

décision qui lui était soumise devait bien être définitive.  

 Sur  interrogation de la formation, le CIO a bien précisé qu’il ne pouvait s’agir que 

d’une décision définitive.  

 La formation en a donc tiré la conséquence que la Règle ne pourrait être appliquée par 

le CIO qu’une fois tous les délais de recours encore ouverts sur une décision de 

sanction dans les conditions édictées par les textes étaient épuisés. 
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En conclusion, 

La formation émet un avis favorable et considère que le CIO est bien en droit d’exiger 

le respect et l’application par toutes les parties et personnes concernées de la décision 

du 27 juin 2008 de la Commission exécutive du CIO. 

 

Fait à Lausanne, le 11 juin 2009 

 

 

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 
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