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Délibération n° 2019-37 en date du 23 mai 2019 

portant modification du règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte 

contre le dopage applicable aux infractions commises par des sportifs de 

niveau international ou à l’occasion de manifestations sportives 

internationales 

 

 

Le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 

Vu le code du sport, notamment le titre III du livre II de sa partie législative, en particulier son article 

L.230-2 portant définition de la manifestation sportive internationale, et le titre III du livre II de sa 

partie règlementaire ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de 

la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial 

antidopage, notamment son article 8 qui modifie l’article L. 232-5 du code du sport et créé un 16° 

au I de cet article, et son article 2 qui modifie l’article L. 230-3 du code du sport l’article pour définir 

le sportif de niveau international ; 

 

Vu le décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne des principes du 

code mondial antidopage et diverses modifications relatives à la procédure disciplinaire menée 

devant l'Agence française de lutte contre le dopage ; 

 

Vu la délibération n° 2019-18 en date du 7 mars 2019 portant règlement disciplinaire de l’Agence 

française de lutte contre le dopage applicable aux infractions commises par des sportifs de niveau 

international ou à l’occasion de manifestations sportives internationales ; 

 

Vu le code mondial antidopage, notamment ses articles 7 à 14 et 23 ; 

 

Considérant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-322 susvisé, le 15 avril 2019, et le nécessaire 

ajustement qui en résulte du règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage 

applicable aux infractions commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion de 

manifestations sportives internationales ; 

 

Considérant les modifications demandées par l’Agence mondiale antidopage à l’Agence française de 

lutte contre le dopage, portant sur des dispositions de l’article 13, consacré aux appels, de ce 

règlement disciplinaire ; 

 

 

DÉCIDE : 

 

 

Article 1er – Le règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage applicable 

aux infractions commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion de manifestations 

sportives internationales est modifié conformément aux articles 2 à 6 de la présente délibération. 

 

 

Article 2 – Le k) de l’article 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

« qu’il lui sera proposé de renoncer à l’audience en acceptant les conséquences de la violation 

présumée des règles antidopage, selon la procédure prévue aux articles L. 232-21-1, R. 232-89 et 

R. 232-89-1 du code du sport. » 

 

 

 



Article 3 – L’article 8.3 est ainsi modifié : 

 

1° Au quatrième alinéa, les mots « l’homologuer. » sont remplacés par les mots « l’homologuer, 

après s’être assurée du consentement des parties à l’accord, de la bonne foi de ce dernier, de sa 
conformité au présent règlement, ainsi que de l’absence de contradiction à l’ordre public. ». 
 

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

« Cette procédure est conduite dans les conditions prévues par les articles L. 232-21-1 et R. 232-89 

du code du sport. » 

 

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

 

« Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, elle prend fin dans les 

conditions prévues par l’article R. 232-89-1 du code du sport. » 

 

 

Article 4 – L’article 13.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les décisions dont il est fait appel en application de cet article resteront en vigueur durant la 

procédure d'appel, à moins que le TAS n’en décide autrement. » 

 

 

Article 5 – L’article 13.2 est ainsi modifié : 

 

1° Il est inséré un alinéa avant l’article 13.2.1 ainsi rédigé : 

 

« Une décision portant sur une violation des règles antidopage, une décision imposant ou non des 

conséquences à l’issue d’une violation des règles antidopage ou une décision établissant qu’aucune 

violation des règles antidopage n’a été commise ; une décision établissant qu’une procédure en 

matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y 

compris pour cause de prescription, par exemple) ; une décision prise par l’AMA de ne pas accorder 

d’exception à l’exigence de préavis de six mois pour un sportif retraité qui souhaite revenir à la 

compétition au titre de l’article L. 232-15-1 du code du sport et de l’article 5.7.1 du code mondial 

antidopage ; une décision prise par l’AMA attribuant la gestion des résultats au titre de l’article 7.1 

du code mondial antidopage ; une décision de l’AFLD de ne pas présenter un résultat d’analyse 

anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une décision de ne 

pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête ; une décision d’imposer 

une suspension provisoire à l’issue d’une audience préliminaire ; le non-respect de l’article 7.9 par 

l’AFLD ; une décision stipulant qu’une organisation antidopage n’est pas compétente pour statuer 

sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences ; une décision d’appliquer 

ou de ne pas appliquer le sursis à une période de suspension ou de réintroduire ou non une période 

de suspension assortie du sursis au titre de l’article 10.6.1 et une décision au titre de l’article  10.12.3 

peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement selon les modalités prévues dans le présent 

article 13.2. » 

 

2° L’unique alinéa de l’article 13.2.5.1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

« Les appels des décisions disciplinaires prises par l’Agence française de lutte contre le dopage 

mentionnées à l’article 13.1 du présent règlement doivent être déposés auprès du TAS par les 

personnes qui étaient parties à la procédure conduite devant l’AFLD dans un délai d’un mois à 

compter du jour où la partie appelante a reçu la décision sujette à appel. » 

 

 

3° La dernière phrase de l’unique alinéa de l’article 13.2.5.2 est remplacée par les dispositions 

suivantes : 

 

« Elles disposent alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’ensemble du dossier pour 

déposer un appel auprès du TAS. » 



 

 

Article 6 – L’article 13.3 est ainsi modifié : 

 

1° Les mots « (Réservé) » sont remplacés par les mots « Manquement à l’obligation de rendre 

une décision dans un délai raisonnable » 

 

2° Il est ajouté l’alinéa suivant : 

 

« Lorsque, dans un cas donné, l’AFLD ne rend pas une décision sur la question de savoir si une 

violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l’AMA, cette 

dernière peut décider d’en appeler directement au TAS, comme si l’AFLD avait rendu une décision 

d’absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu’une violation des 

règles antidopage a été commise et que l’AMA a agi raisonnablement en décidant d’en appeler 

directement au TAS, les frais et les honoraires d’avocats occasionnés à l’AMA par la procédure d’appel 

seront remboursés à l’AMA par l’AFLD. » 

 

 

Article 7 – La présente délibération sera publiée sur le site internet de l’Agence française de lutte 

contre le dopage. Elle entrera en vigueur le lendemain de sa publication. 

 

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 

au cours de sa séance du 23 mai 2019. 

 

 

 

La Présidente de l’Agence française 

de lutte contre le dopage 
 

 

 

 

 

 

Dominique LAURENT 

 

Signé 

 

 


