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M. ... 

 

 

Décision n° D. 2016-72 du 7 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, 

 

 

 

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; 

 

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, publiée par le décret n° 2007-503 

du 2 avril 2007 ; 

 

Vu le décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013, portant publication de l’amendement à 

l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et  

à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le  

11 novembre 2013, ensemble le décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 portant publication 

de l’amendement à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, 

adopté à Paris le 6 novembre 2015 ; 

 

Vu l’arrêté n° ... du préfet de la Guadeloupe, portant interdiction d’urgence d’exercice de la 

profession d’éducateur sportif ; 

 

Vu la lettre en date du 11 février 2015, par laquelle le Président de la Fédération française 

d’athlétisme (FFA) a saisi l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de 

cette fédération aux fins d’instruction du dossier de M. ... ; 

 

Vu la décision délibérée le 11 mars 2015, par laquelle l’organe disciplinaire de première instance 

de la FFA a sursis à statuer dans l’attente des résultats des analyses toxicologiques réalisées sur 

les produits fournis par M. ... à une athlète mineure ; 

 

Vu le courrier daté du 31 mars 2015 du Président de l’organe disciplinaire susmentionné au 

Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; 

 

Vu le courrier en date du 7 avril 2015, notifiant à M. ... la décision du 11 mars 2015 ; 

 

Vu le courrier en date du 21 août 2015, enregistré le 24 août suivant au Secrétariat général de 

l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), par lequel le Président de la FFA a transmis à 

l’Agence le dossier de M. ... ; 

 

Vu le courrier en date du 5 octobre 2015 du Secrétaire général de l’AFLD à M. le Procureur de la 

République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;  

 

Vu le courrier en date du 6 octobre 2015 du Secrétaire général de l’AFLD à M. ..., dont il a accusé 

réception le 8 octobre 2015 ; 

http://www.afld.fr/


2/5 

 

Vu le courrier du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-

Pitre  en date du 29 janvier 2016, enregistré au Secrétariat général de l’AFLD le 30 mars 2016 ;  

 

Vu le courrier en date du 24 mai 2016 du Secrétaire général de l’AFLD à M. ... ; 

 

Vu les pièces desquelles il résulte que Maître ..., avocat de M. ..., a pris connaissance, le  

7 juin 2016 au siège de l’AFLD, du dossier concernant son client ; 

 

Vu le mémoire présenté pour M. ... par Maître ..., transmis au Service juridique de l’AFLD le  

5 juillet 2016 par voie électronique ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

M. ..., régulièrement convoqué par un courrier daté du 3 juin 2016, dont il est 

réputé avoir accusé réception le 6 juin 2016, ayant été entendu, accompagné par son avocat,  

Maître ... et en présence de Maître ..., avocat stagiaire ; 

 

Les débats s’étant tenus en séance non publique le 7 juillet 2016 ; 

 

Après avoir entendu M. ... en son rapport et Maître ... en ses observations ; 

 

M. ... ayant eu la parole en dernier ;  

 

1. Considérant que l’article L. 232-10 du code du sport dispose, dans sa rédaction issue de l’article 4 

de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 : « Il est interdit à toute personne de :  

– 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment 

justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l’article L. 232-9, ou de 

faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage » ; que le 2° de l’article L. 232-10 interdit 

également le fait d’acquérir une ou plusieurs substances mentionnées à l’article L. 232-9 « aux 

fins d’usage par un sportif », sans raison médicale dûment justifiée ; que la liste des substances 

et méthodes à laquelle il est ainsi fait référence est celle qui est élaborée en application de la 

convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 du code du sport, à savoir la convention 

adopté à Paris le 19 octobre 2005, dont l’annexe I fixe la liste des substances et méthodes 

prohibées ; que cette annexe peut être modifiée suivant la procédure définie par ladite 

convention en son article 34 ; que cette liste revêt un caractère obligatoire dans l’ordre juridique 

interne de par sa publication au Journal officiel de la République française ; 

 

2. Considérant qu’aussi bien le décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 que le décret  

n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 susvisés rangent l’octopamine au point b) de la rubrique S.6 

de la liste, laquelle concerne les stimulants spécifiés interdits en compétition ; 

 

3. Considérant que la méconnaissance de l’une ou de l’autre des interdictions édictées par l’article  

L. 232-10 expose son auteur aux sanctions prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code 

du sport ; qu’indépendamment de la mise en œuvre des sanctions administratives instituées par 

ces articles, la violation de l’article L. 232-10 est, aux termes du II de l’article L. 232-26 du code 

précité, « punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende » ; 

 

4. Considérant que M. ..., licencié de la Fédération française d’athlétisme (FFA), a fait l’objet en 

novembre 2014 d’une enquête administrative par les Services de la Direction de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale (DJSCS) de la Guadeloupe, consécutive à une plainte de la mère 

d’une sportive membre du pôle « Espoir » d’athlétisme ; que cette plainte était motivée par le fait 

que M. ... a fourni à cette enfant, sans en référer ni à un médecin, ni aux titulaires de l’autorité 

parentale, des compléments alimentaires dans le but de lui faire perdre du poids ; qu’au vu des 

éléments de l’enquête administrative et au visa notamment, de l’article L. 232-10 du code du 

sport, le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du ..., prononcé à l’encontre de M. ... une 

interdiction d’urgence d’exercice de la profession d’éducateur sportif ; que, dans ces 
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circonstances, le Président de la FFA a saisi du cas de l’intéressé, par courrier du 11 février 2015, 

l’organe disciplinaire fédéral de première instance de lutte contre le dopage ; 

 

5. Considérant qu’après avoir relevé, d’une part, qu’un des compléments alimentaires fournis à 

l’athlète mineure était susceptible de contenir de l’octopamine, substance interdite par la 

réglementation antidopage, et, d’autre part, que les produits procurés à la jeune athlète avaient 

été saisis en vue de la réalisation d’une analyse toxicologique dans le cadre d’une procédure 

pénale, l’organe disciplinaire fédéral de première instance a prononcé, par une décision délibérée 

le 11 mars 2015, un sursis à statuer dans l’attente des résultats des analyses toxicologiques ; 

 

6. Considérant que faute d’avoir connaissance desdites analyses, les instances fédérales n’ont pas 

été à même de statuer dans les délais prévus par le cinquième alinéa de l’article L. 232-21 du 

code du sport ; que, par suite, l’AFLD s’est trouvée saisie de ce dossier en vertu des dispositions 

du 2° de l’article L. 232-22 du code du sport lui donnant compétence pour infliger, le cas échéant, 

des sanctions disciplinaires relevant du pouvoir disciplinaire d’une fédération sportive agréée 

lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais impartis par la loi ; que le dossier de M. ... a été 

transmis à l’Agence par un courrier du Président de la FFA en date du 21 août 2015 ; 

 

7. Considérant que dans ses observations, M. ... soutient que la préconisation de simples 

compléments alimentaires ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article L. 232-10 du 

code du sport et conclut à ce qu’il soit relaxé ; qu’il présente, en outre, des conclusions tendant à 

ce que la FFA soit condamnée à l’indemniser du préjudice aussi bien matériel que moral qu’il 

estime avoir subi ; qu’il conclut corrélativement à ce que, sur le fondement de l’article 700 du 

code de procédure civile, la somme de 10000 euros soit mise à la charge de la FFA ; qu’il sollicite, 

enfin, que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir aux frais de la FFA dans trois 

quotidiens qu’il énumère, ainsi que dans le « journal interne » de cette fédération ; 

 

Sur l’application de l’article L. 232-10 du code du sport 

 

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête administrative 

diligentée par la DJSCS de Guadeloupe, au cours de laquelle M. ... a été auditionné le  

4 décembre 2014, que ce dernier est membre et entraîneur du club d’athlétisme « ...», qu’il a 

créé et qui est implanté sur le territoire de la commune des Abymes ; que les entraînements de 

son club coïncident avec les horaires et le lieu d’entraînement du pôle « Espoir » d’athlétisme ; 

qu’il a reconnu avoir fourni des compléments alimentaires à une athlète mineure inscrite dans ce 

pôle, qui est également sa filleule, sans en avoir informé ni l’entourage médical de la jeune fille, 

ni les titulaires à son égard de l’autorité parentale ; qu’il a admis, en outre, avoir procuré des 

compléments alimentaires à d’autres sportifs de son club ; que ces agissements ont conduit à ce 

que, sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet de la Guadeloupe lui 

interdise l’exercice de la profession d’éducateur sportif pour une durée de six mois ; 

 

9. Considérant, toutefois, que les faits qui lui sont reprochés ne tombent sous le coup des 

dispositions de l’article L. 232-10 du code du sport citées au point 1 ci-dessus, que pour autant 

que les compléments alimentaires fournis à la jeune athlète contiennent des substances figurant 

dans la liste des substances prohibées mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 du code 

du sport ; que s’il est fait état au dossier d’une liste de neuf compléments alimentaires qui ont été 

fournis par M. ... à la jeune sportive et si l’un de ces compléments est susceptible de contenir un 

stimulant, à savoir l’octopamine, prohibé par la réglementation antidopage, cette éventualité ne 

peut être avérée qu’une fois effectuée une analyse toxicologique ; 

 

10. Considérant que s’il est de principe que les poursuites disciplinaires sont indépendantes des 

poursuites pénales, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, depuis sa décision n° 381245 du  

30 décembre 2014, admet qu’un tempérament puisse être apporté à ce principe lorsque cela 

paraît utile à la qualité de l’instruction menée par l’autorité disciplinaire ou au bon fonctionnement 

de la justice ; 
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11. Considérant que, de l’avis de la formation disciplinaire du Collège de l’AFLD, il convient en 

l’espèce, sur le fondement de l’article L. 232-20 du code du sport, d’inviter M. le Procureur de la 

République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à apporter des éléments de 

réponse à la question de savoir si le produit dénommé « Thermo Speedy Extrem Mega Caps », de 

la marque « Olimp », qui a été remis lors de l’enquête administrative par la mère de la jeune 

athlète entrainée par M. ..., a effectivement fait l’objet d’une saisie ; qu’en cas de réponse 

affirmative à cette première question, il y a lieu, également, que soit précisé si ledit produit a fait 

l’objet d’une expertise toxicologique et, si tel est le cas, quels en ont été les résultats ; que, dans 

l’attente d’une réponse à ces questions et, en tout état de cause jusqu’à l’expiration d’un délai 

raisonnable, le Collège de l’AFLD diffère sa décision en ce qui concerne l’appréciation à porter sur 

la méconnaissance par M. ... des dispositions de l’article L. 232-10 du code du sport et sur les 

conséquences susceptibles d’en résulter ; 

 

Sur les conclusions de M. ... tendant à l’indemnisation par la FFA du préjudice qu’il estime avoir 

subi 

 

12. Considérant que l’AFLD est, en vertu de l’article L. 232-5 du code du sport, une autorité publique 

indépendante ; qu’en sa qualité d’autorité administrative, elle ne peut légalement agir que dans 

les limites de sa compétence ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire non plus qu’aucun 

principe général ne l’habilitent à se prononcer sur la responsabilité encourue par une fédération 

sportive agréée, même lorsque celle-ci agit dans l’exercice de prérogatives de puissance 

publique ; que l’Agence dispose uniquement du pouvoir d’annuler ou de réformer une décision 

prise par une telle fédération en application de l’article L. 232-21 du code du sport ; qu’il suit de 

là que ne peuvent qu’être rejetées les conclusions par lesquelles M. ... demande que l’AFLD 

condamne la FFA à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’engagement d’une 

« procédure longue, approximative, indécise et incomplète », ainsi qu’en raison des effets de 

l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 décembre 2014, qui l’a suspendu de l’exercice de la 

profession d’éducateur sportif pour une durée de six mois ; qu’au demeurant, ledit arrêté, que 

l’intéressé s’est abstenu de contester dans le délai du recours contentieux, ne serait susceptible, 

en toute hypothèse, de n’engager que la responsabilité de l’Etat ; 

 

Sur les conclusions de M. ... tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile 

 

13. Considérant que l’AFLD, même si elle peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, être 

regardée comme un « tribunal » au sens du premier paragraphe de l’article 6 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme, n’a pas le caractère d’une juridiction ; que, par 

suite, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, relatives à la mise à la charge 

des frais exposés au cours d’une procédure portée devant le juge civil, ne sont pas susceptibles 

d’être utilement invoquées devant l’Agence ; 

 

Sur la publication de la décision 

 

14. Considérant que les règles relatives à la publication des décisions rendues en matière disciplinaire 

par le Collège de l’AFLD sont fixées par le code du sport ; qu’en ce domaine, l’état du droit a 

évolué ; que la publication d’une décision rendue en matière disciplinaire qui, selon le troisième 

alinéa de l’article R. 232-97 du code du sport, revêtait un caractère pédagogique, exclusif par  

lui-même de toute sanction, a vu son régime modifié par l’ordonnance n° 2015-1207 du  

30 septembre 2015 ; qu’à compter du 1er novembre 2015, date fixée pour l’entrée en vigueur de 

l’ordonnance par son article 29, et pour des agissements postérieurs à cette date, l’article  

L. 232-23-3-1 ajouté au code du sport par l’article 22 de l’ordonnance, confère à la publication le 

caractère d’une peine complémentaire dont les frais peuvent être mis à la charge de la personne 

condamnée ; 

 

15. Considérant qu’au regard des dispositions de l’article R. 232-97 du code du sport qui sont les 

seules applicables au présent litige, ne peuvent qu’être rejetées, au motif qu’elles excèdent les 

pouvoirs dévolus à l’Agence, les conclusions par lesquelles M. ... demande que la FFA soit 

condamnée à supporter les frais de publication de la décision à intervenir dans les trois quotidiens 
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qu’il énumère ; que ne saurait davantage être prescrite la publication de cette décision, à titre de 

sanction, dans le bulletin interne de cette fédération ; qu’une telle publication, qui revêt, ainsi 

qu’il a été dit au point 14 ci-dessus, une portée exclusivement pédagogique, peut être effectuée, 

selon l’article R. 232-97 du code du sport, de manière anonyme si des circonstances 

exceptionnelles le justifient ; que tel est le cas en l’espèce dès lors que la violation par  

M. ... de l’article L. 232-10 du code du sport reste en suspens ; 

 

 

 

 

Décide : 

 

 

Article 1er – Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-

Pitre est invité à porter à la connaissance de l’Agence française de lutte contre le dopage des 

éléments en réponse aux questions énoncées au point 11 de la présente décision. 

 

Article 2 – Sont rejetées les conclusions présentées à titre reconventionnel par M. ... tendant à la 

condamnation de la Fédération française d’athlétisme, à l’application de l’article 700 du code de 

procédure civile et à ce que soit ordonné, à titre de sanction, la publication de la présente 

décision. 

 

Article 3 – Un résumé de la présente décision sera publié, par extraits et sans mention du 

patronyme de l’intéressé au « Bulletin officiel » du ministère chargé des Sports et dans 

« Athlétisme Magazine », revue de la Fédération française d’athlétisme. 
 

Article 4 – La présente décision sera notifiée à : 

 

 M. ... ; 

 à son avocat, Maître ... ; 

 au Ministre chargé des sports ; 

 à la Fédération française d’athlétisme ; 

 à M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; 

 à l’Agence mondiale antidopage ; 

 à la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut 

faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification, majoré d’une durée d’un mois si l’auteur du recours a son domicile 

en outre-mer. 


