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          ContentIeux JudICIAIre et AdmInIstrAtIF

toUR 2019 dEs HAUtEs 
CoURs
Le Conseil d’État et la Cour de 
cassation ont eu à connaître 
d’un contentieux important 
des activités sportives qui s’est 
développé dans de nombreux 
domaines. Jurisport revient sur les 
principales décisions des hautes 
juridictions de l’année 2019.

p. 18 — panorama de jurisprudence de la Cour de cassation
p. 28 — Chronique de jurisprudence du Conseil d’état

dossier 	n
	n Identifier et analyser les décisions les 

plus marquantes rendues par les hautes 
juridictions judiciaire et administrative.

	n
	n apprécier la contribution de la 

jurisprudence dans la régulation 
juridique des activités sportives.
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réputée équivalente à un diplôme obtenu en 
France, comme le précise l’article R. 212-90 
du code du sport.
Certes, le préfet aurait pu contester l’équi-
valence de la formation dispensée dans 
le pays d’origine mais, faute de l’avoir fait 
régulièrement, le moniteur était « réputé 
exercer légalement son activité sur le terri-
toire national », selon les termes de l’article 
R. 212-93 du même code.
La Cour de cassation a en conséquence 
cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait 
prononcé une condamnation contre le 
moniteur de ski.
Les principes de liberté de circulation et de 
libre exercice des activités professionnelles 
au sein de l’Union européenne, qui sont en 
l’état applicables aux citoyens britanniques, 
devront néanmoins faire l’objet d’une 
nouvelle évaluation en cas de Brexit.

Le trAvAIL dIssImuLÉ

Cour de cassation, chambre criminelle, 
15 oct. 2019, n° 17-86.838
Un précédent commentaire de décisions de 
la Cour de cassation se rapportant au travail 
dissimulé (Soc. 14 mars 2018, n° 16-12.171 ; 
Crim. 27 mars. 2018, n° 17-83.355 : JS 2019, 
n° 194, p. 22) soulignait qu’il existe différentes 
formes de travail dissimulé : le travail dissi-
mulé par dissimulation d’activité (C. trav., art. 
L. 8221-3) et le travail dissimulé par dissimu-
lation d’emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5).
Cette dernière forme suppose de rechercher 
dans les conditions concrètes d’exercice 
d’une activité si les caractéristiques de l’em-
ploi salarié, qui implique l’existence d’une 

que celui qui l’exerce possède un diplôme 
garantissant sa compétence en matière de 
sécurité des pratiquants et des tiers, ce diplôme 
devant en outre être enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles.
Le non-respect de ces dispositions est 
passible des sanctions pénales prévues à 
l’article L. 212-8 du même code.
En 2017, la chambre criminelle de la Cour 
de cassation avait approuvé l’application 
des sanctions prononcées à l’encontre d’un 
citoyen britannique qui avait exercé une 
activité de moniteur de ski sans être titulaire 
du diplôme nécessaire (Crim. 13 juin 2017, 
n° 16-84.246, JS 2018, n° 190, p. 31)
C’est encore un citoyen britannique qui a 
été sanctionné dans la procédure soumise à 
la Cour de cassation le 15 janvier 2019 pour 
l’exercice d’une activité de moniteur de ski 
professionnel.
Mais, cette fois, l’intéressé disposait d’une 
qualification obtenue au Royaume-Uni 

Droit pénAL
Indépendamment des infractions pénales 
propres au monde du sport, le droit pénal 
comporte de nombreuses incriminations 
dites de droit commun applicables à toutes 
sortes d’activités, au nombre desquelles 
figurent celles touchant directement ou 
indirectement au sport.

L’exerCICe ILLÉGAL d’une ACtIvItÉ 
proFessIonneLLe

Cour de cassation, chambre criminelle, 
15 janv. 2019, n° 18-82.795
Il résulte de l’article L. 212-1 du code du 
sport, modifié en dernier lieu par une loi du 
5 septembre 2018, que l’exercice de l’activité 
d’enseignement, d’animation ou d’encadre-
ment d’une activité sportive suppose, lorsque 
cette activité est exercée contre rémunération, 

pAnoRAmA 2019 dE 
jURispRUdEnCE dE LA 
CoUR dE CAssAtion
les contentieux sportifs dont la Cour de cassation a eu à connaître 
durant l’année 2019 se rapportent, comme les années précédentes, 
à des domaines très divers. analyse des prises de position de la Cour 
à partir d’une sélection d’arrêts tirés de matières très variées.
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Droit Du trAvAiL  
et De LA séCurité soCiALe
L’exIstenCe d’une reLAtIon  
du trAvAIL
Cour de cassation, chambre sociale, 
22 mai 2019, n° 18-16.238
Le Conseil constitutionnel vient de rendre 
une importante décision de censure 
partielle de la loi dite d’orientation des mobi-
lités en énonçant ; « il y a lieu de ranger au 
nombre des principes fondamentaux du 
droit du travail […] la détermination du 
champ d’application du droit du travail et, 
en particulier, les caractéristiques 

à un litige dont les éléments de procédure 
sont complexes, mais seulement pour attirer 
l’attention sur la nécessité de faire preuve 
d’une parfaite loyauté dans l’établissement 
des documents contractuels.
Les délits de faux en écriture privé et d’usage 
de faux peuvent être caractérisés par le fait de 
fabriquer un document ne correspondant pas 
à la réalité et de se prévaloir de ce document.
Il peut s’agir d’un document faisant état, par 
exemple, d’une relation contractuelle qui 
n’existe pas ou qui antidate la prise d’effet de 
cette relation.
Le code pénal incrimine d’une manière très 
générale toutes les formes de manipulation 
de la réalité.
Le faux consiste en effet en une « altération 
frauduleuse de la vérité, de nature à causer 
un préjudice » (C. pén., art. 441-1) et l’usage 
de faux peut être établi, par exemple par le 
fait de produire le document altéré devant 
une juridiction pour obtenir le paiement 
d’indemnités qui ne sont pas en réalité dues.
L’infraction est alors très proche de l’es-
croquerie, prévue par l’article 313-1 du 
code pénal.
Rappelons à cet égard qu’a été condamné 
pour complicité d’escroquerie un notaire 
qui avait établi plusieurs attestations de 
dépôts de fonds fictifs permettant au diri-
geant d’un club sportif professionnel 
de prouver aux instances nationales la 
prétendue bonne santé financière du club 
(Crim. 9 sept. 2009, n° 09-80.431, RTD com. 2010. 
217, obs. B. Bouloc).
La production des fausses attestations a été 
ainsi retenue comme l’un des éléments 
établissant l’existence de manœuvres frau-
duleuses, au sens de l’article 313-1 susvisé.

relation de subordination entre un salarié et 
un employeur, sont, ou non, établies.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation 
le 15 octobre 2019, une entreprise exploitait 
une salle de sport dans laquelle intervenait 
plusieurs professeurs qui, officiellement, 
agissaient comme auto-entrepreneurs.
Un autre commentaire, cette fois d’un arrêt 
de la chambre sociale de la Cour de cassa-
tion, rappellera que le juge peut toujours 
requalifier la relation contractuelle adoptée 
par les parties et notamment rechercher 
si celles-ci ne sont pas en réalité engagées 
dans les liens d’un contrat de travail. C’est 
cette recherche qu’approuve en l’espèce 
la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion qui, se fondant sur les constatations de 
fait relatées par la décision de la cour d’appel 
contestée devant elle, souligne que les soit-
disant auto-entrepreneurs étaient en réalité 
placés sous l’autorité du gérant de la salle 
de sport qui avait le pouvoir de leur donner 
des ordres, de fixer leurs plannings et leurs 
horaires, de contrôler l’exécution de leurs 
cours, de sanctionner leurs manquements 
et de leur accorder des primes.Dès lors que 
l’ensemble de ces circonstances établissaient 
l’existence d’un état de subordination des 
professeurs vis-à-vis du propriétaire de la salle 
de sport, il y a bien eu en l’occurrence travail 
dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

L’usAGe de FAux

Cour de cassation, chambre criminelle, 
23 oct. 2019, n° 18-81.745
Cette affaire est mentionnée, non pour la 
solution que la Cour de cassation donne 
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joueur ne recevait que le remboursement  
de ses frais de déplacement, et non un véri-
table salaire.
Deux décisions différentes pour des situa-
tions de fait apparemment proches : elles 
montrent l’importance d’une détermination 
claire par les parties, lors de l’établissement 
des relations contractuelles, de leurs droits 
et obligations, pour se prémunir contre le 
risque contentieux.

L’obLIGAtIon de sÉCurItÉ  
de L’empLoyeur

Cour de cassation, chambre sociale, 
30 janv. 2019, n° 17-28.905
Selon une jurisprudence constante de la 
Cour de cassation, l’employeur est tenu 
envers ses salariés d’une obligation de sécu-
rité en matière de protection de la santé et 
de la sécurité.

essentielles du contrat de travail »  
(20 déc. 2019, n° 2019-794 DC, Loi d’orientation 
des mobilités, AJDA 2020. 9 ; RDT 2020. 42, obs. 
B. Gomes).
La même décision rappelle qu’il appartient 
au juge, conformément au code du travail, 
de « requalifier [une relation contractuelle] 
en contrat de travail lorsqu’elle se caractérise 
en réalité par l’existence d’un lien de subor-
dination juridique ».
Le juge doit donc examiner les conditions 
concrètes d’exercice d’une activité pour 
apprécier si elle relève, ou non, du code du 
travail.
Pour la Cour de cassation, l’existence 
d’une relation de travail ne dépend pas de 
la dénomination donnée au contrat par les 
parties, ni même de la volonté qu’elles ont 
exprimée, mais de l’existence d’un lien de 
subordination caractérisé par l’exécution 
d’un travail sous l’autorité d’un employeur 
ayant le pouvoir de donner des ordres et des 

directives, d’en sanctionner les manque-
ments par son subordonné.
Dans une affaire jugée le 22 juin 2016 (Soc. 
n° 15-20.935, JS 2016, n° 167, p. 9, obs. X. Aumeran) 
la Cour de cassation avait admis que devait 
être qualifié de contrat de travail le contrat 
d’un footballeur ayant conclu avec un club 
un contrat intitulé « joueur amateur » parce 
qu’existaient en l’espèce différents indices 
démontrant l’existence d’un véritable lien 
de subordination entre les parties (verse-
ment régulier de ce qui ressemblait fort à un 
salaire, même si les sommes versées étaient 
qualifiées de « primes » ; pouvoir de sanc-
tion des manquements du joueur à ses obli-
gations, etc…).
Au contraire, dans l’affaire jugée le 22 mai 
2019, qui concernait le joueur d’une 
équipe de rugby amateur, la Cour de 
cassation approuve la décision de la cour 
d’appel qui a écarté l’existence d’un contrat 
de travail en relevant notamment que le 
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AssuJettIssement À CotIsAtIons 
de sÉCurItÉ soCIALe

Cour de cassation, 2e chambre civile, 
19 sept. 2019, n° 18-12.179
Il résulte des articles L. 242-1 et R. 242-1 du 
code de la sécurité sociale que les revenus 
d’une activité professionnelle sont en prin-
cipe soumis à cotisations sociales.
Doivent néanmoins être déduites des 
sommes sujettes à cotisations les sommes 
versées en remboursement des frais profes-
sionnels exposés par le travailleur, dans des 
conditions et limites fixées par un arrêté 
ministériel du 20 décembre 2002.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassa-
tion le 19 septembre 2019, une association 
sportive de volley-ball avait reçu notification 
de la part de l’URSSAF d’un redressement 
réintégrant dans l’assiette des cotisations 
le montant d’indemnités kilométriques 
versées aux joueuses de l’équipe, à titre de 
frais professionnels.
Pour approuver la décision d’une cour 
d’appel ayant validé le redressement, la 
Cour de cassation rappelle que, s’il existe 
une présomption d’utilisation conforme 
à son objet de l’indemnité forfaitaire kilo-
métrique dont le montant n’excède pas 
les limites fixées en application de l’arrêté 
susvisé, le bénéfice de cette présomption 
est « subordonné à la preuve par l’em-
ployeur que le salarié attributaire de cette 
indemnité se trouve contraint d’utiliser  
son véhicule personnel à des fins 
professionnelles ».
Certes, en l’espèce, l’employeur démon-
trait qu’en l’absence de transports collec-
tifs, les joueuses étaient contraintes 

les agissements incriminés ayant eu lieu 
en présence d’un salarié de l’association,  
tuteur de la victime dans le cadre de son 
contrat d’aide à l’emploi, sans que ce salarié 
réagisse.
Le lien d’autorité existant entre l’associa-
tion et la victime impliquait de la part de la 
première l’adoption de mesures de préven-
tion adaptées dont il n’était nullement 
justifié en l’espèce. Il importait peu en 
outre que les auteurs des faits n’aient pas été 
liés à l’employeur par un lien de droit quel-
conque, les faits ayant eu lieu à l’occasion 
d’un événement dont il devait contrôler le 
déroulement.
Le fait que la Cour de cassation énonce dans 
beaucoup de ses décisions que l’obligation 
de sécurité de l’employeur est une obliga-
tion de « résultat » ne signifie pas cepen-
dant que l’employeur ne puisse faire valoir  
aucune cause d’exonération de sa 
responsabilité.
Mais c’est seulement lorsqu’il justifiera 
avoir pris toutes les mesures de prévention 
prévues par les textes susvisés du code du 
travail qu’il échappera aux mesuresde répa-
ration demandées par le salarié victime 
d’un dommage ou d’une atteinte à sa santé  
(Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444, Société Air France,  
Dr. soc. 2016. 457, étude P.-H. Antonmattei ; Cass., 
ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442,  ; JA 2019, 
n° 598, p. 11, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2019. 456, 
étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. 
G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann).
Les faits de l’espèce commentée montrent 
néanmoins que l’action de l’employeur est 
appréhendée avec rigueur dès lors qu’ils se 
produisent aux lieux et temps de l’activité 
que cet employeur organise.

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du 
code du travail détaille les mesures que  
doit prendre un employeur pour satisfaire à 
cette obligation.
C’est notamment au titre de l’obligation 
de sécurité de l’employeur qu’est assurée 
la protection des salariés contre des agisse-
ments constitutifs de harcèlement.
C’est aussi sur ce fondement de l’obligation 
de sécurité que l’employeur doit répondre 
des faits de discrimination dont un salarié 
peut être victime.
Dans l’affaire jugée le 30 janvier 2019, une 
employée travaillant pour le compte d’un club 
de tennis dans le cadre d’un contrat d’aide à 
l’emploi invoquait contre son employeur des 
faits de discrimination constitués, selon elle, 
par des insultes à caractère sexiste proférées 
dans les cuisines du club, à l’occasion d’une 
soirée organisée par l’employeur, et par le jet 
de détritus qu’elle avait subi.
La cour d’appel avait rejeté la demande de 
dommages-intérêts formée par la salariée 
en retenant que les faits dénoncés avaient 
été commis par des bénévoles du club n’ap-
paraissant pas liés à ce club par un lien de 
subordination.
Cette décision est censurée par la Cour de 
cassation parce que la motivation retenue 
par la cour d’appel était « impropre à carac-
tériser l’absence d’autorité de droit ou de fait 
exercée sur la salariée par les auteurs [des] 
agissements discriminatoires ».
Même si les faits étaient imputables à des 
bénévoles de l’association exploitant le 
club de tennis, la responsabilité générale de  
celle-ci en tant qu’employeur de la victime 
était engagée, par le fait qu’elle avait  
organisé la soirée dans ses locaux et que 
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d’utiliser leurs véhicules personnels 
pour les trajets entre leur domicile et le lieu  
de travail.
Mais cette preuve n’est pas suffisante :  
il aurait fallu en outre que l’employeur 
justifie de la situation individuelle de ses sala-
riées et du calcul du montant des indemnités  
kilométriques mensuelles pour chacune 
d’elles, justification qui n’était pas apportée.
L’employeur doit donc faire preuve d’une 
rigueur et d’une vigilance particulières dans 
la manière de tenir la comptabilisation des 
sommes versées en exécution des contrats 
conclus avec les salariés : il ne suffit pas de 
pouvoir apporter des justifications d’ordre 
général. L’employeur doit être en mesure 
de rendre compte des situations propres à 
chaque salarié.

Droit  
Des AssoCiAtions
Le droit des associations est en principe 
applicable aux associations sportives, quelles 
qu’elles soient. À cet égard, deux décisions 
méritent d’être signalées.

non-renouveLLement  
de L’AdhÉsIon

Cour de cassation, 1re chambre civile, 
15 mai 2019, n° 18-18.167
La première concerne les conditions dans 
lesquelles l’adhésion d’une personne peut, 
ou non, être renouvelée.
En l’espèce, la décision de non-renouvelle-
ment pour motif disciplinaire de l’adhésion 

d’un membre d’une association sportive de tir 
avait été prise par le président de l’association.
La Cour de cassation casse la décision de 
la cour d’appel ayant retenu la validité de 
la procédure suivie au motif que la cour 
d’appel n’avait pas constaté que les statuts de 
l’association conféraient à son président le 
pouvoir de s’opposer au renouvellement de 
l’adhésion de l’un de ses membres.
Il convient sur ce point de rappeler que les 
statuts forment la loi des parties, lesquelles 
doivent se conformer à ses stipulations.
La décision de non-renouvellement d’une 
adhésion, prise ou non pour des raisons 
disciplinaires, ne peut intervenir que dans 
les conditions prévues par les statuts et selon 
la procédure qu’ils organisent.
La portée de ce principe n’est pas cependant 
absolue, comme le montre le second arrêt 
commenté.

pouvoIrs du prÉsIdent

Cour de cassation, chambre sociale, 
6 nov. 2019, n° 18-22.158
Dans l’affaire jugée le 6 novembre 2019, la 
question se posait de savoir si le président 
d’une association avait le pouvoir de notifier 
un licenciement à un salarié.
La cour d’appel, dont la décision a été déférée 
à la Cour de cassation, ne l’avait pas pensé, 
faute de stipulation particulière des statuts.
Mais la Cour de cassation, cassant l’arrêt 
de la cour d’appel, a estimé que lorsque 
les statuts de l’association ne contiennent 
aucune prescription spécifique, il entre dans 
les attributions de son président de mettre en 
œuvre la procédure de licenciement.

Autrement dit, le licenciement fait partie 
des pouvoirs propres du président de  
l’association, faute stipulation contraire des 
statuts.
La jurisprudence de la chambre sociale 
de la Cour de cassation est constante  
en ce sens (notamment : Soc. 14 mars 
2018, n° 16-12.578, JA 2018, n° 580, p. 13, obs. 
X. Delpech).
La solution est claire, mais on peut s’in-
terroger sur les raisons de la distinction 
opérée entre le pouvoir de licencier (arrêt 
du 6 novembre 2019) et le pouvoir de ne 
pas renouveler une adhésion pour motif  
disciplinaire (arrêt du 15 mai 2019).
L’existence dans le premier cas d’un lien de 
travail inexistant dans le second suffit-il à 
justifier la différence des solutions ?
Il importe en toute hypothèse, pour 
prévenir toute difficulté, de rédiger  
de manière précise les statuts et de définir 
clairement les pouvoirs des organes 
dirigeants.

Droit De LA 
responsAbiLité

L’IndemnIsAtIon des dommAGes

Cour de cassation, 1re chambre civile, 
9 janv. 2019, n° 17-19.433 ;  
Cour de cassation, 1re chambre civile, 
9 mai 2019, n° 18-18.127 ; 
Cour de cassation, 1re chambre civile, 
22 mai 2019, n° 18-14.063 ; 
Cour de cassation, 1re chambre civile, 
4 juill. 2019, n° 18-18.205 ; 
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 
4 juill. 2019, n° 18-18.774; 
Cour de cassation, 2e chambre civile, 
29 août 2019, n° 19-19.700

Dans l’attente d’une réforme du droit français 
de la responsabilité civile, qu’on annonce 
comme devant intervenir en 2020, le système 
de réparation des dommages reste fragmenté 
en de trop nombreux régimes, dont les condi-
tions de mise en œuvre sont différentes :
	n responsabilité contractuelle et responsabi-

lité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
	n obligation de moyens ou obligation 

de résultat en matière de responsabilité 
contractuelle ;
	n responsabilité pour faute ou sans 

faute dans le domaine délictuel ou 
quasi-délictuel ;
	n responsabilité du fait personnel ou 

responsabilité du fait d’autrui ou du fait des 
choses ;
	n mécanismes d’indemnisation par des 

fonds de garantie.

responsabilité contractuelle
Le premier arrêt cité, rendu en matière de 
responsabilité contractuelle, se rapporte 
à un accident de toboggan aquatique, la 
victime ayant été, au cours de la descente, 
victime d’un accident aux conséquences 
dramatiques.
L’exploitant a été déclaré entièrement 
responsable de l’accident et contestait cette 
décision au motif qu’il avait respecté son 
obligation de sécurité.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi  
et sa décision est l’occasion de rappeler  
les principes applicables en ce domaine :

En principe, l’exploitant d’une installation 
sportive est tenu envers les pratiquants d’une 
obligation de sécurité de moyens.
Cela signifie qu’il doit seulement justifier 
avoir pris toutes les précautions nécessaires 
pour prévenir la réalisation d’accidents, la 
victime ayant, en cas de survenance d’un tel 
accident, la charge de prouver un manque-
ment de l’exploitant à ses obligations (Civ. 1re, 
7 mars 2018, n° 16-28.310, JS 2019, p. 23).
L’obligation de sécurité de l’exploitant est en 
revanche de résultat lorsque le participant 
joue un rôle purement passif lors de l’activité 
(JS, op. cit., p. 24, et les arrêts cités).
Dans un tel cas, la responsabilité de l’exploi-
tant est engagée de plein droit du fait de la 
survenance de l’accident, sans que la victime 
ait à démontrer un manquement fautif de 
l’exploitant à son obligation de sécurité.
C’est à ce principe que se réfère la Cour de 
cassation dans l’arrêt du 9 janvier 2019 : dès 
lors que l’accident s’est produit alors que la 
victime, une fois lancée sur le toboggan, 
était dans l’impossibilité de maîtriser sa 
trajectoire qui était déterminée par la forme 
et la pente du toboggan, qu’elle n’avait pas 
la possibilité de sortir de l’engin et devait 
suivre sa trajectoire jusqu’à l’arrivée dans 
l’eau, qu’elle n’avait pas de réelle action sur 
sa vitesse, on était bien dans l’une de ces 
hypothèses où l’exploitant est de plein droit 
responsable.
L’arrêt ajoute que si l’accident s’est produit 
au moment de l’arrivée dans l’eau, cette 
phase de l’activité ne peut être dissociée de la 
descente elle-même.
Cette précision fait écho à la jurisprudence 
qui, pour certains types d’activités fait une 
distinction entre le transport, pendant ©
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lequel le pratiquant a un rôle pure-
ment passif, et le débarquement, où le prati-
quant retrouve un rôle (exemple, pour le para-
pente : Civ. 1re, 21 oct. 1997, n° 95-18.558, Brizzi-
Nabut c/ Charrue, D. 1999. 85, obs. A. Lacabarats ; 
RTD civ. 1998. 116, obs. P. Jourdain).
Ici, compte tenu de la nature de l’activité 
et des circonstances de l’accident, aucune 
distinction de ce genre ne pouvait être 
opérée : pour l’activité dans son ensemble, 
l’obligation de sécurité de l’exploitant était 
de résultat.

obligation de moyens
Malgré cette jurisprudence, l’obligation 
contractuelle de sécurité reste en principe 
une obligation de moyens.
C’est cette forme d’engagement de la 
responsabilité qu’a retenu la première 
chambre civile dans son arrêt du 4 juillet 
2019 : une sortie à ski en groupe avait été 
organisée par une association, avec un enca-
drement assuré par le directeur d’un centre 

de loisirs. L’un des participants a été blessé, 
après avoir, en raison d’un dénivelé soudain 
du terrain, effectué un saut de plusieurs 
mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre.
Si la responsabilité de l’association a été 
retenue en l’espèce, c’est par une décision 
qui a relevé de manière précise ses manque-
ments à l’obligation de sécurité : aucune 
information ou mise en garde préalable ; 
aucune indication donnée par l’accompa-
gnateur sur la configuration particulière de 
la piste ; aucune consigne de prudence.
Il y avait donc en l’espèce un ensemble de 
négligences démontrant que l’exploitant ne 
pouvait utilement prétendre avoir satisfait à 
son obligation de sécurité, même de simples 
moyens.
Le principe d’une obligation de moyens est 
également rappelé par la première chambre 
civile dans son arrêt du 9 mai 2019, pour 
une chute ayant occasionné des dommages 
au cours d’une activité de voile : à la victime 
qui prétendait se prévaloir d’une obligation 

de sécurité de résultat qui aurait pesé sur 
l’exploitant, la Cour de cassation répond que 
le club nautique étant tenue d’une « obliga-
tion de sécurité de moyens » le fait que l’ac-
cident soit survenu dans des circonstances 
indéterminées ne permettait pas de retenir 
la responsabilité civile du club.
On voit à travers cet exemple l’importance 
de la charge de la preuve, le risque étant 
supporté par la victime lorsqu’elle ne peut 
invoquer contre l’exploitant une obligation 
de résultat.

responsabilité délictuelle  
ou quasi-délictuelle
La responsabilité délictuelle ou quasi-délic-
tuelle est, en principe, une responsabilité 
pour faute engagée dans les conditions de 
l’article 1240 du code civil. La charge de la 
preuve de l’existence d’une faute pèse sur la 
victime.
Dans le domaine du sport, la faute civile 
ne peut être caractérisée par un simple 
manquement aux règles techniques de la 
discipline, comme cela ressort d’une juris-
prudence constante de la Cour de cassation.
Une faute grossière, contraire à l’esprit du 
jeu, empreinte de malveillance ou de l’in-
tention de « faire mal » est requise.
Plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens (par 
exemple : pour un tacle au cours d’une rencontre de 
football, Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 03-11.653, D. 2006. 
190, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; 
RTD civ. 2004. 517, obs. P. Jourdain ; pour le 
coup de pied de dégagement d’un gardien de but 
ayant blessé un adversaire, Civ. 2e, 13 janv. 2005, 
no 03-18.918).
Dans l’affaire jugée le 29 août 2019, un 
joueur de football a été gravement blessé 
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à la suite d’un tacle porté par un joueur de 
l’équipe adverse.
Il est intéressant de souligner que, pour 
retenir en l’espèce l’existence d’une faute 
grossière, la Cour de cassation s’est référée à 
une circulaire de la Fédération française de 
football définissant la faute grossière comme 
celle comportant une violation des règles 
du jeu caractérisée par un « excès d’engage-
ment » ou la « brutalité d’un joueur envers 
un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon » 
en jeu.
La Cour en conclut qu’une faute de ce type 
« excède les risques normaux de ce sport » et 
engage donc la responsabilité de son auteur.
Dans le même esprit, la Cour de cassation 
avait déjà jugé le 5 juillet 2018 (Civ. 2e, 5 juill. 
2018, n° 17-19.957,  JS 2018, n° 190, p. 8, obs. 
X. Aumeran ; ibid. 2019, n° 193, p. 34, étude Lou 
Morieux) que l’agression d’un arbitre dans 
une enceinte sportive par un joueur carac-
térisait, même lorsqu’elle se produit à l’issue 
de la rencontre une infraction aux règles du 
jeu constitutive d’une faute civile.

droit à réparation
C’est à une autre question de responsabi-
lité civile que répond l’arrêt de la première 
chambre civile du 22 mai 2019 : quelle répa-
ration accorder à la victime d’un dommage ?
Cette question est importante, alors que la 
pratique, plus ou moins contraignante, des 
barèmes d’indemnisation se développe, et 
que la tendance, dans différents domaines, 
est à la « forfaitisation » des indemnités, dans 
le but d’assurer aux acteurs une meilleure 
sécurité juridique.
L’arrêt commenté rappelle l’état de droit 
applicable à défaut de dispositions particu-

lières ; le dommage doit faire l’objet d’une 
réparation intégrale, sans perte ni profit pour 
la victime.
Dans cette affaire, l’exploitante d’un centre 
équestre, atteinte de différents troubles à la 
suite de soins orthodontiques défectueux 
qui avaient entraîné une diminution de 
ses capacités professionnelles, a demandé 
réparation de ses préjudices, mais s’est vue 
refuser l’indemnisation de l’aide bénévole 
apportée par son conjoint à l’exploitation du 
centre.
Cette restriction n’a pas été admise par 
la Cour de cassation qui a notamment 
souligné que la victime, « sans l’aide 
apportée par son époux, soit […] aurait dû 
exposer des frais pour bénéficier d’une assis-
tance, soit […] aurait subi une perte de gains 
professionnels ».
Il convient de remarquer que la répara-
tion intégrale des préjudices, dans l’état de 
notre droit, n’est pas affirmée par un texte 
particulier.
C’est un principe général, appliqué comme 
tel par la Cour de cassation, indépendam-
ment, comme indiqué précédemment, 
des hypothèses où un système particulier 
d’indemnisation est mis en place par le 
législateur.

L’IndemnIsAtIon des vICtImes 
d’InFrACtIons

Cour de cassation, 2e chambre civile, 
4 juill. 2019, n° 18-18.774
Les infractions pénales sont sanctionnées 
par l’application de peines, telles que par 
exemple, l’emprisonnement ou l’amende.

Ces infractions peuvent aussi, pour nombre 
d’entre elles, être la source d’un préjudice 
dont la victime peut demander réparation.
A déjà été évoquée dans cette chronique le 
système de réparation assuré par le biais des 
commissions d’indemnisation des victimes 
d’infractions (CIVI) (Civ. 2e, 29 mars 2018, 
n° 17-16.873, D. 2018. 719 ; JS 2018, n° 187, p. 10, 
obs. X. Aumeran), l’une des conditions d’appli-
cation tenant à la constatation de faits présen-
tant « le caractère matériel d’une infrac-
tion »(C. pr. pén., art. 706-3).
Comme dans l’affaire jugée le 29 mars 
2018, l’arrêt du 4 juillet 2019 rappelle que 
« les dispositions relatives à l’indemnisation 
des victimes d’infraction ne sont applicables 
entre concurrents d’une compétition spor-
tive qu’en cas de violation des règles du 
sport pratiqué constitutive d’une infraction 
pénale ».
Il faut donc constater l’existence de faits 
d’une certaine gravité excédant les risques 
normaux découlant de la pratique sportive.
Dans le litige jugé le 4 juillet 2019, un 
cycliste participant à une compétition avait 
été victime d’une chute collective provo-
quée par l’un des concurrents, lequel avait 
fait l’objet d’une sanction disciplinaire 
sportive de suspension temporaire de toute 
compétition.
Malgré cela, la Cour de cassation a constaté 
que la preuve n’était pas rapportée d’un 
comportement dangereux de la part du 
concurrent en cause, ni d’une volonté de 
faire chuter la victime.
Ainsi, faute pour la victime de rapporter la 
preuve de ce que sa chute trouvait son origine 
dans des faits présentant le caractère matériel 
d’une infraction, la Cour de cassation a 
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estimé que sa demande ne pouvait être 
accueillie.
Comme plusieurs affaires antérieures l’ont 
montré et comme cette dernière affaire le 
confirme, il est clair que ce mode d’indem-
nisation des préjudices, supposé favorable 
aux victimes, recèle en réalité pour elles des 
obstacles sérieux, tenant non seulement à la 
charge de la preuve, mais aussi à la démons-
tration d’une faute d’une nature particulière.

Droit Des ContrAts
Les règles du droit du contrat doivent très 
naturellement s’appliquer aux activités spor-
tives, avec des spécificités dues à la nature de 
celles-ci.

ContrAt d’AGent sportIF

Cour de cassation, 1re chambre civile, 
20 févr. 2019, n° 17-27.129
Au titre des particularités contractuelles 
applicables en matière de sport, a déjà été 
évoquée la réglementation propre au contrat 
d’agent sportif (C. sport, art. L. 222-7 et s. ; Civ. 1re, 
21 mars 2018, no 16-23.985 ; Civ. 1re, 11 juill. 2018, 
n° 17-10.458, JS 2018, n° 190, p. 9, obs. J. Mondou).
Il convient de rappeler que l’activité d’agent 
sportif ne peut être exercée que par une 
personne physique détentrice d’une licence 
d’agent sportif et en vertu d’un contrat écrit 
comportant les mentions prévues à l’article 
L. 222-17 du code du sport.
Parmi les mentions obligatoires figure la 
rémunération due à l’agent sportif en cas de 
succès de sa mission.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation 
le 20 février 2019 apporte des précisions 
importantes.
S’il résulte de l’article 10 de la loi no 71-1130 
du 31 décembre 1971 que l’activité d’agent 
sportif peut être exercée par un avocat, la 
loi n’impose nullement que le contrat de 
mandataire sportif soit établi sous la forme 
d’un acte écrit unique.
Il est donc parfaitement possible que la 
rémunération du mandataire soit fixée par 
un acte distinct du contrat de mandat, dès 
lors que ce dernier contrat renvoie claire-
ment au premier acte pour la détermination 
de la rémunération.
Sur ce point, l’arrêt de la Cour de cassa-
tion confirme son libéralisme quant aux 
conditions d’élaboration du contrat d’agent 
sportif, puisque la Cour avait déjà admis (Civ. 
1re, 11 juill. 2018, préc.) que cette convention 
pouvait être formée par échange courriels.
Mais ce libéralisme comporte des limites : 
si le contrat d’agent sportif et la convention 
relative à sa rémunération peuvent faire 
l’objet d’actes juridiques séparés, encore 
faut-il, précise l’arrêt du 20 février 2019, que 
la rémunération du mandataire soit « déter-
minée ou déterminable », l’article 10 de la 
loi du 31 décembre 1971 fixant les règles 
applicables à cette rémunération.
Dès lors que cette condition fait défaut, la 
convention de mandataire sportif encourt la 
nullité.
Dans l’affaire en question, les conventions 
conclues entre une joueuse professionnelle de 
hand-ball et un cabinet d’avocat prévoyaient 
des honoraires d’un montant maximum de 
8 % du « montant brut du contrat de travail » 
et, « en cas de manquement aux obligations », 

« d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % 
sur la base du salaire brut, des primes et des 
avantages en nature annuels ».
Le moins que l’on puisse dire est que cette 
manière de fixer la rémunération du manda-
taire sportif manquait de lisibilité.
Ainsi s’explique que la Cour de cassation 
ait cassé la décision d’appel condamnant 
la joueuse à payer une certaine somme au 
mandataire.

ContrAt de pArtenArIAt

Cour de cassation, chambre  
commerciale, 7 mai 2019, no 17-31.733
On retrouve le droit commun des contrats 
avec l’arrêt de la chambre commerciale du 
7 mai 2019 relatif au contrat de partenariat 
conclu par un club de football professionnel 
avec une entreprise, désignée comme équi-
pementier officiel et bénéficiaire à ce titre 
d’une licence exclusive sur le logo du club 
pour différents articles.
Un litige est né sur les conditions de renou-
vellement du contrat à son échéance, le 
club ayant décidé de passer un accord avec 
un autre équipementier et le partenaire se 
plaignant du non-respect par le club du 
droit de préemption ou de préférence qui 
lui avait été consenti lors de la conclusion 
du contrat.
Le contrat précisait en substance que, si le 
club recevait une offre satisfaisante d’un autre 
fournisseur, le cocontractant initial pouvait 
se substituer à l’offrant « pour la fourniture 
d’équipement technique aux mêmes condi-
tions ou à de meilleures conditions que celles 
proposées par le fournisseur tiers ».
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La cour d’appel, pour estimer que le droit 
de préférence n’avait pas été respecté par le 
club et le condamner à indemniser le parte-
naire, avait estimé que par « conditions », il 
fallait entendre les conditions économiques 
et financières des offres, celle du premier 
partenaire étant mieux-disante.
La Cour de cassation a censuré cette analyse 
en retenant, comme le soutenait le club, 
qu’il fallait comparer les offres dans leur 
globalité, en y incluant, non seulement les 
aspects financiers, mais aussi une compa-
raison de la gamme des produits offerts par 
les concurrents, l’étendue de leurs réseaux 
de distribution et la diversité des équipe-
ments susceptibles d’être commercialisés 
sous le logo du club.
Comme le constat en a déjà été fait à d’autres 
points de vue, ce litige démontre encore la 
nécessité de l’attention particulière qui doit 
être apportée à la rédaction des actes enga-
geant les partenaires contractuels.

Droit Des mArques

proteCtIon

Cour de cassation, chambre  
commerciale, 27 mars 2019, n° 17-18.733
L’importance économique des activités 
sportives a entraîné une multiplication des 
litiges concernant les droits de propriété 
intellectuelle.
Rappelons, par exemple qu’en vertu de 
l’article L.141-5 du code du sport, le Comité 
national olympique et sportif français peut 
agir en justice et demander réparation de 
l’utilisation abusive des signes olympiques 

(Com. 11 mars 2003, n° 00-22.722, Comité national 
olympique et sportif français c/ Groupement d’achat 
Edouard Leclerc, D. 2003. 2688, obs. S. Durrande ; 
Rev. sociétés 2003. 557, note F. Pollaud-Dulian), 
que la marque « Tour de France » doit être 
protégée (Crim. 12 févr. 1997, no 95-85.681), tout 
comme le signe « Roland-Garros » (Paris, 
14 oct. 2009, n° 08/19179, D. 2010. 400, obs. C. de 
droit et d’économie du sport Université de Limoges) 
ou le trophée de la Coupe du monde de 
football dont l’image, hors illustration d’un 
événement d’actualité ne peut être repro-
duite sans l’autorisation de la FIFA (Civ. 1re, 
2 oct. 2007, n° 05-14.928, RTD com. 2008. 78, obs. 
F. Pollaud-Dulian).
De même, le code du sport, dans son article 
L.131-17, assure une protection des appel-
lations « fédération française de », « fédéra-
tion nationale de », « équipe de France », 
« champion de France » (Com. 23 nov. 2010, 
n° 09-70.716, Auriol c/ Fédération française de rugby, 
JS 2011, n° 105, p. 9, obs. F. L.).
La protection du droit des marques n’est 
pas néanmoins sans limite et comporte des 
restrictions diverses.
Par exemple, a été rejetée l’action de la 
FFF en annulation de la marque « Allez 
les bleus », déposée par un tiers avant la 
coupe du Monde de 1998 (Com. 17 janv. 
2006, n° 04-10.710, Fédération française de foot-

ball c/ Société Allez les Bleus, D. 2007. 2346, obs. 
J.-C. Breillat, C. Dudognon, J.-P. Karaquillo, 
J.-F. Lachaume, F. Lagarde et F. Peyer).
De même, dans l’affaire jugée le 27 mars 
2019 par la Cour de cassation la société titu-
laire des droits de propriété intellectuelle 
sur la dénomination « L’équipe » a vu son 
action fondée sur l’utilisation abusive d’une 
marque renommée (CPI, art. L. 713-5) rejetée, 
pour absence de preuve de l’intention de la 
part du défendeur ; titulaire d’une marque 
« Équip’sport », de se placer dans le sillage 
de cette marque afin de bénéficier de sa 
renommée et d’en tirer profit.
Cette décision ne signifie nullement qu’au-
cune protection ne peut être accordée au 
titulaire de la marque en question.
Tout dépend des circonstances factuelles 
dans lesquelles la marque sera utilisée et ces 
circonstances sont appréciées souveraine-
ment par les juges du fond. n
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1. V. encadré en fin d’article

justifiant de trois ans de formation dans un 
centre français agréé par le ministère des 
sports et dans le cadre d’une convention de 
formation homologuée, ou de cinq ans de 
licence auprès de la Fédération française 
de rugby avant l’âge de 22 ans. À compter 
de la saison 2018-2019 et pour les quatre 
saisons suivantes, la LNR a mis en place 
un système combinant un quota maximal 
de joueurs « non JIFF » au sein des effectifs 
professionnels, dégressif au cours des saisons 

(de 16 à 13 joueurs « non JIFF » sur des 
effectifs de 40 à 50 joueurs en général), et un 
quota minimal de joueurs JIFF par match, 
progressif, en revanche, au cours des saisons 

(de 14 à 17 joueurs sur un total de 23).
Ce système a été contesté au motif qu’il 
portait atteinte à la libre circulation des 
sportifs professionnels au sein de l’Union 
européenne.
Dans sa décision du 1er avril 2019, qui 
sera publiée au Lebon, le Conseil d’État 
a admis la conformité du système à cette 
liberté fondamentale du droit de l’Union 
européenne.
Appliquant la grille d’analyse classique 
depuis les arrêts mentionnés ci-dessus, le 
Conseil d’État a, tout d’abord, relevé que 
les règles relatives aux JIFF n’introduisaient 
aucune discrimination directement fondée 
sur la nationalité.
Il a relevé, ensuite, que, dans la mesure où 
les conditions qu’elles posent peuvent être 
plus facilement remplies par des joueurs 
de nationalité française que par des joueurs 
d’autres nationalités, ces règles sont suscep-
tibles de porter atteinte à la liberté de 
circulation des joueurs au sein de l’Union 
européenne. Le Conseil d’État a cepen-

AJDA 1996. 273, chron. H. Chavrier, E. Honorat 
et G. de Bergues ; Dr. soc. 1997. 397, chron. 
S. Van Raepenbusch ; RTD eur. 1996. 101, étude 
G. Auneau ; CJUE, 16 mars 2010, n° C-325/08, 
Olympique Lyonnais SASP c/ Bernard, AJDA 2010. 
937, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; 
D. 2010. 1917, note F. Buy ; ibid. 703, obs. Centre 
de droit et d’économie du sport ; RDT 2011. 61, obs. 
S. Robin-Olivier, D. Martin et I. Omarjee ; RTD 
eur. 2011. 610, obs. S. Robin-Olivier) que par la 
jurisprudence nationale (CE 8 mars 2012, 
n° 343273, Racing Club de Cannes Volley, Lebon ; 
D. 2013. 527, obs. Centre de droit et d’économie du 
sport ; JS 2012, n° 119, p. 8, obs. F. L. ; ibid., n° 124, 
p. 16, Dossier ; RFDA 2012. 500, concl. D. Botteghi ; 
RTD eur. 2012. 938, obs. A. Bouveresse).
La LNR a mis en place, à compter de 
la saison 2010-2011, le dispositif dit des 
« joueurs issus des filières de formation » 
(JIFF), imposant aux clubs profession-
nels une proportion minimale de joueurs 

pouvoir  
Des féDérAtions
La Ligue nationale de rugby (LNR) aura 
contribué, volontairement ou involontai-
rement, aux progrès du droit du sport dans 
deux domaines.

quotAs de Joueurs FormÉs 
LoCALement

Conseil d’État, 1er avril 2019, n° 419623 
Le premier, bien connu des lecteurs de cette 
chronique, est celui des quotas de joueurs 
formés localement (« home grown player 
rules », pour utiliser l’expression anglo-
saxonne), dont le principe a été admis tant 
par la jurisprudence communautaire (CJCE 
15 déc. 1995, aff. C-415/93, Union royale belge des 
sociétés de football association ASBL c/ Bosman, 

pAnoRAmA 2019  
dE jURispRUdEnCE  
dU ConsEiL d’étAt
Si l’activité contentieuse en matière de droit du sport a été aussi 
soutenue en 2019 qu’au cours des années précédentes, nombre 
d’affaires ont cependant fait application de solutions bien établies 
et ne méritent pas qu’on s’y attarde1. C’est notamment le cas en 
matière de dopage. on se concentrera donc sur les affaires qui ont 
tranché des questions de droit nouvelles.

dossier
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donner lieu à des sanctions disciplinaires, 
essentiellement financières mais pouvant 
consister également en des interdictions de 
recrutement.
Certains des clubs ayant fait l’objet de pour-
suites disciplinaires sur ce fondement ont 
décidé de contester le dispositif lui-même 
et ont demandé, à cette fin, à la Ligue d’y 
mettre fin. Face au silence de la Ligue, qui 
équivalait à un refus, l’un d’eux a saisi le 
Conseil d’État d’un recours contre ce refus 
et a soulevé, à l’appui de ce recours, une 
question prioritaire de constitution-

être regardés comme proportionnés à ces 
objectifs. Il en a conclu que le dispositif mis 
en place par la LNR ne contrevenait pas à la 
libre circulation des sportifs professionnels à 
l’intérieur de l’Union européenne.

ConstItutIonnALItÉ  
du salary cap

Conseil d’État, 11 décembre 2019, 
n° 434826 , société montpellier hérault 
rugby Club
La LNR a également mis en place, à 
compter de la saison 2010-2011, un dispositif 
plus innovant, car unique jusqu’à présent 
dans le sport français : celui du salary cap, 
consistant à plafonner la masse des salaires et 
avantages versés aux joueurs professionnels 
par chaque club du top XIV.
L’objectif est d’éviter l’inflation des salaires 
des joueurs, jugée dangereuse pour la 
santé financière et la pérennité des clubs 
comme pour l’équité sportive et l’intérêt du 
championnat.
Le législateur a donné une base légale 
à ce dispositif dès la loi no 2012-158 du 
1er février 2012. L’article L. 131-16 du code 
du sport habilite désormais les fédérations 
délégataires à prévoir un tel encadrement. 
La LNR a mis en place un dispositif de 
plafonnement en valeur absolue des salaires 
et autres avantages versés aux sportifs d’un 
club. Le non-respect de ce plafond, de 
même que le non-respect des règles de 
coopération loyale avec la personne dési-
gnée pour assurer le contrôle du dispositif, 
sont, au même titre la méconnaissance des 
autres règlements fédéraux, susceptible de 

dant retenu que ces dispositions étaient 
destinées, en premier lieu, à permettre aux 
joueurs formés sous l’égide de la Fédération 
française de rugby (FFR), notamment dans 
les centres de formation professionnelle 
des clubs, agréés par cette fédération, de 
développer leur pratique de haut niveau 
et d’améliorer leurs chances de recrute-
ment dans les clubs professionnels et, en 
second lieu, à favoriser le développement 
de la formation des jeunes joueurs aux 
différents postes de jeu du rugby à XV en 
vue d’assurer le développement de ce sport 
et, par là même, la création d’un vivier de 
joueurs pour une équipe nationale compé-
titive. Il a estimé que les données fournies 
par la LNR permettaient de retenir que les 
règles litigieuses étaient de nature à assurer 
la réalisation des objectifs qu’elles poursui-
vaient, lesquels constituaient des « raisons 
impérieuses d’intérêt général », au sens de 
la jurisprudence communautaire. Enfin, 
il a admis, en se fondant sur les spécificités 
du rugby, dont il a relevé qu’il était pratiqué 
dans un nombre limité d’États et, à titre 
professionnel, dans un nombre restreint de 
clubs, aux caractéristiques des politiques de 
recrutement des clubs professionnels fran-
çais et à leurs conséquences sur la formation 
des jeunes joueurs, que les quotas fixés par 
la Ligue, bien que beaucoup plus élevés 
que ceux utilisés dans d’autres sports (70 % 
de joueurs formés localement seront exigés 
à terme contre 30 % dans le football, selon 
les normes de l’UEFA, et 40 % en matière 
de volley-ball dans l’affaire Cannes volley, 
précité, alors que la Commission euro-
péenne a indiqué qu’un quota de 40 % en 
matière de football était excessif) pouvaient 

© karaboux
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nalité dirigé contre les deux disposi-
tions législatives (l’art. L. 131-16 du code du sport, 
déjà cité, et l’art. L. 132-2 du même code, relatif au 
contrôle des clubs par les ligues professionnelles) 
qui servent de fondement au dispositif.
Par sa décision du 11 décembre 2019, 
Société Montpellier Hérault Rugby Club, 
le Conseil d’État a estimé que les questions 
de constitutionnalité soulevées à ce sujet ne 
présentaient pas de caractère sérieux et qu’il 
n’y avait, dès lors, pas lieu de la transmettre 
au Conseil constitutionnel.
Le club requérant soutenait, en premier 
lieu, que l’article L. 131-16 du code du sport 
méconnaissait la liberté d’entreprendre, 
la liberté d’association et la liberté contrac-
tuelle en ce qu’il instaurait un dispositif de 
plafonnement des rémunérations des spor-
tifs. Le Conseil d’État a retenu qu’en adop-
tant les dispositions critiquées, le législateur 
avait entendu permettre aux fédérations de 
garantir l’équité sportive des championnats, 
la stabilité et la bonne situation financières 
des sociétés ou associations sportives. Ce 
faisant, le législateur avait adopté, dans 
l’intérêt général, une mesure ne portant 
pas d’atteinte disproportionnée à la liberté 
contractuelle ni à la liberté d’entreprendre et 
dépourvue d’incidence sur la liberté d’asso-
ciation en matière sportive. Il a estimé égale-
ment que la loi avait suffisamment encadré 
le pouvoir des fédérations délégataires sur ce 
point.
Le club requérant soutenait, en deuxième 
lieu, que l’article L. 132-2 du code du 
sport méconnaissait également les mêmes 
libertés ainsi que le droit au respect de 
la vie privée et du domicile car les ligues 
professionnelles sont dotées d’un pouvoir 

tel comportement ne pourrait donner lieu, 
le cas échéant, qu’à l’application des sanc-
tions prévues par les règlements des fédéra-
tions délégataires, sous le contrôle du juge 
compétent, auquel il appartiendra, le cas 
échéant, de déterminer si le refus opposé à 
la demande est justifié par l’existence d’un 
secret protégé par la loi, ce qui ferait alors 
obstacle à la communication à l’organisme 
de contrôle des pièces ou les documents 
concernés. Sous ces réserves, le Conseil 
d’État a considéré que l’article L. 132-2 du 
code du sport ne méconnaissait aucune des 
libertés invoquées ni le droit au respect de la 
vie privée et du domicile.

Lutte Contre Le DopAge
Comme chaque année, les décisions du 
Conseil d’État en matière de dopage ont été 

d’appréciation indépendant, d’un pouvoir 
de contrôle sur pièces et sur place des clubs 
et d’un droit d’accès à toute information ou 
tout document nécessaire à l’accomplisse-
ment de ses missions. Le Conseil d’État a 
estimé que ces dispositions, adoptées dans 
l’intérêt général par le législateur, qui a 
défini l’étendue et la nature des pouvoirs 
confiés aux organismes de contrôle et les a 
assortis de garanties suffisantes, doivent être 
interprétées comme permettant seulement 
à l’organisme d’accéder aux documents 
professionnels nécessaires à ses missions, 
sans lui conférer aucun pouvoir de 
contrainte matérielle, sans permettre à ses 
agents de pénétrer dans les locaux des clubs 
contrôlés, sauf si ces derniers y consentent, 
et sans pouvoir saisir des pièces ou des 
documents. Il a spécifié que, dans l’hypo-
thèse où le club contrôlé ferait obstacle à 
l’exercice des missions des contrôleurs, un 

© jiri Hera 
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interdites ou spécifiées, les ordonnances 
rendues dans les affaires Stassen et Claude-
Boxberger, dans lesquelles le juge des référés 
du Conseil d’État a considéré que ces dispo-
sitions ne méconnaissaient ni les droits de la 
défense ni le droit à l’emploi).
Mais d’autres contestations ont obtenu 
des succès notables, se traduisant par des 
censures du Conseil constitutionnel.
Ainsi, par une décision du 2 février 2018 
(Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC, AJDA 
2018. 251 ; D. 2018. 297, et les obs. ; Constitutions 
2018. 116, chron. L. Domingo ; D. 2019. 400, obs. 
Centre de droit et d’économie du sport ; JS 2018, 
n° 189, p. 35, étude C. Dudognon), le Conseil 
constitutionnel a censuré le 3° de l’article 
L. 232-22 du code du sport, qui permettait 
à l’AFLD de se saisir d’office des sanctions 
rendues par les fédérations sportives qu’elle 
envisageait de réformer, au motif qu’il 
n’assurait pas de séparation des fonctions 
de poursuite et de jugement, le collège de 
l’autorité décidant de sa saisine puis de la 
sanction, contrevenant ainsi au principe 
constitutionnel d’impartialité.
Saisi par un joueur professionnel de rugby 
à XIII d’un recours contre une sanction de 
l’AFLD prise sur le fondement du 1° du 
même article, le Conseil d’État a transmis au 
Conseil constitutionnel la question prioritaire 
de constitutionnalité soulevée à l’encontre de 
cette disposition (27 mai 2019, no 426461).
Par sa décision no 2019-798 QPC du 
26 juillet 2019, M. Windy B., le Conseil 
constitutionnel l’a censurée. Il a constaté 
que, à l’exception du cas où le sportif perd, 
en cours de procédure, sa qualité de licencié 
auprès de la fédération qui avait engagé 
des poursuites contre lui, l’AFLD, 

nombreuses et, pour certaines, ont retenu 
l’attention des médias même si elles se sont 
bornées à faire application de solutions bien 
établies.
On peut mentionner, à cet égard, le rejet 
du recours du boxeur Tony Yoka contre 
l’interdiction qui lui a été faite par l’Agence 
française de lutte contre le dopage (AFLD) 
de participer à toute compétition pendant 
un an pour ne pas avoir respecté les obli-
gations de signalement imposées aux spor-
tifs de haut niveau inscrits dans le groupe 
« cible » (CE 30 janv. 2019, n° 422887, JS 2019, 
n° 195, P. 10, obs. J. Mondou), la suspension 
ordonnée par le juge des référés du Conseil 
d’État, la veille du marathon de Paris, de la 
mesure d’interdiction prononcée, à titre 
conservatoire, par l’AFLD à l’encontre de 
Clémence Calvin à la suite de son contrôle 
anti-dopage mouvementé à Marrakech (CE, 
ord., 12 avr. 2019, n° 429645, JS 2019, n° 202, p. 37, 
étude C. Otero), pour un motif de forme, puis 
le rejet de la demande de suspension de la 
nouvelle mesure d’interdiction provisoire 
prononcée par l’Agence à la suite de l’or-
donnance précitée du juge des référés du 
Conseil d’État (CE, ord., 8 juill. 2019, n° 431500, 
JS 2019, n° 202, p. 37, étude C. Otero), cette fois 
pour défaut de moyen sérieux, ou des rejets 
des demandes de suspension, également 
pour défaut de moyen sérieux, de la mesure 
d’interdiction provisoire prononcée par 
l’AFLD contre Hendre Stassen, joueur du 
Stade Français à la suite d’un contrôle anti-
dopage positif (CE, ord., 6 sept. 2019, no 433887) 
ou de la mesure d’interdiction provisoire 
prononcée par la même autorité à l’en-
contre d’Ophélie Claude-Boxberger (CE, 
ord., 6 janv. 2020, no 436938).

ConstItutIonnALItÉ  
des dIsposItIons reLAtIves  
À LA sAIsIne de L’AFLd

Conseil d’État, 27 mai 2019, n°426461
Conseil constitutionnel, 26 juillet 2019, 
n° 2019-798 qpC,
Ces trois dernières affaires, comme d’autres 
(voir CE, ord., 7 mai 2019, Mlle F., no 430134 et 
CE, 18 juill. 2019, no 430133, refusant de trans-
mettre une question prioritaire de constitutionnalité 
soulevée au fond) montrent la tendance crois-
sante des sportifs sanctionnés à contester 
les fondements mêmes du système de lutte 
anti-dopage pour tenter d’échapper aux 
sanctions.
Ce mode de contestation n’est pas toujours 
efficace, qu’il s’agisse de dispositions légis-
latives (v. CE 26 avr. 2018, nos 416181, 416377, 
refusant de transmettre une question prioritaire 
de constitutionnalité relative aux 2° de l’article 
L. 232-22 du code du sport, relatif à la saisine de 
l’AFLD par dépassement des délais impartis aux 
fédérations pour statuer en matière de dopage, 
commentée dans le Panorama 2018 de jurispru-
dence du Conseil d’État, p. 32 ; ou, pour l’interdic-
tion d’enseigner prévue par l’article L. 232-23 du 
code du sport, les refus de transmission des questions 
prioritaires de constitutionnalité soulevées en référé 
puis au fond par les décisions n° 430133 et 430134, 
préc.) ou de dispositions réglementaires (ce 
qui est le cas des dispositions issues d’ordon-
nances non ratifiées, qui n’ont pas acquis la 
même valeur législative et dont la constitu-
tionnalité est directement contrôlée par le 
juge administratif ; voir, s’agissant de l’article 
L. 232-23-4 du code du sport, relatif à la 
suspension provisoire des sportifs dont les 
contrôles ont révélé la prise de substances 
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lorsqu’elle se saisit sur ce fondement, 
décide des poursuites et de la sanction, en 
violation du principe d’impartialité, comme 
lorsqu’elle s’autosaisit du cas d’un sportif 
insuffisamment sanctionné par une fédé-
ration. Il a toutefois différé la prise d’effet 
de cette déclaration d’inconstitutionnalité, 
dans les conditions définies par sa décision 
pour tenir compte de la séparation orga-
nique organisée au sein de l’AFLD par 
l’ordonnance no 2018-603 du 11 juillet 2018 
(création d’une commission des sanctions 
distincte du collège de l’Agence) et entrée 
en vigueur le 1er septembre 2018.
Ces décisions ne présentent, toutefois, 
plus qu’un intérêt historique (même si 
elles sont susceptibles d’avoir un impact 
dans les procédures engagées contre des 
sanctions déjà prononcées), dès lors qu’en 
vertu de l’ordonnance no 2018-1178 du 
19 décembre 2018, l’AFLD est, depuis le 
1er mars 2019, seule compétente désormais 
pour prononcer des sanctions en matière de 
dopage.

pouvoIrs de sAIsIne de L’AFLd

Conseil d’État, 28 février 2019, n° 423635,
Conseil d’État, 2 octobre 2019, n° 432910
Avant même ce renvoi, le Conseil d’État 
avait rappelé que le 1° de l’article L. 232-22 
du code du sport – dont la constitutionna-
lité n’était pas alors contestée devant lui – 
ne permettait pas, en tout état de cause, à 
l’AFLD de sanctionner des sportifs qui était 
encore licenciés auprès d’une fédération 
au moment où la sanction était prononcée 
(28 févr. 2019, no 423635).

CirCuits De vitesse et 
Lutte Contre Le bruit

Conseil d’État, 29 novembre 2019, 
n° 423847, Isaffo
Dans sa décision de Section du 1er juillet 2005, 
Abgrall (Lebon 299 ; AJDA 2005. 1619, chron. 
C. Landais et F. Lenica ; RFDA 2006. 332, concl. 
I. de Silva), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte 
des articles R. 331-35 et R. 331-19 du code du 
sport, habilitant les fédérations sportives délé-
gataires à déterminer les règles techniques et 
de sécurité applicables aux événements et 
aux sites de pratique relevant des disciplines 
pour lesquelles elles ont obtenu délégation, 
qu’il appartient à ces fédérations d’édicter les 
règles générales relatives au bruit émis par 
les véhicules terrestres à moteur participant à 
des manifestations organisées dans des lieux 
non ouverts à la circulation publique et, le 
cas échéant, au ministre de l’intérieur ou au 
préfet, lors de la procédure d’homologation 
des circuits de vitesse et d’autorisation des 
concentrations et manifestations, de définir 
les conditions d’exercice spécifiques relatives 
au bruit de ces manifestations, dans le respect 
des règles générales édictées par les fédéra-
tions délégataires (CE 11 janv. 2008, n° 303726, 
Association Vigilance Nature Environnement Bresse-
Revermont, Lebon T. 824-945 ; AJDA 2008. 68 ; ibid. 
1209, note C. Roche ; CE 26 juill. 2011, n° 340806, 
Époux Isaffo, Lebon T. 1037-1171).
Dans la décision Association vigilance nature 
environnement Bresse-Revermont et autres, 
le Conseil d’État avait précisé que les règles 
générales relatives aux bruits de voisinage figu-
rant dans le code de la santé publique (« valeurs 
limites d’émergence », fixées désormais aux articles 

En l’espèce, la sanction prononcée par 
l’AFLD, prise à l’encontre d’un sportif 
toujours licencié auprès de la Fédération 
française de motonautisme au moment où 
la sanction avait été prise, n’a pas pu être 
maintenue par le Conseil d’État en lui subs-
tituant la bonne base légale (le 2° de l’article 
L. 232-22 au lieu du 1°), comme le demandait 
l’AFLD (sur la possibilité d’une telle substitution, 
v. CE 3 févr. 2016, n° 387323, D. 2017. 667, obs. 
Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-
CDES) ; JS 2017, n° 172, p. 29). En effet, dans 
cette affaire, faute d’avoir communiqué 
à la fédération concernée les résultats du 
contrôle antidopage dont M. F. avait fait 
l’objet, le délai de quatre mois imparti aux 
organes disciplinaires de cette fédération 
pour statuer sur l’infraction constatée à la 
suite du contrôle antidopage n’avait jamais 
commencé à courir et, par suite, les disposi-
tions du 2° ne pouvaient pas trouver à s’ap-
pliquer. De même, en l’absence de décision 
prise par la fédération, les dispositions du 
3° de l’article ne pouvaient, en tout état de 
cause, pas non plus s’appliquer.
La sanction prononcée a, en conséquence, 
été annulée par le Conseil d’État.
On mentionnera, enfin, s’agissant de dopage, 
la décision du 2 octobre 2019, no 432910, 
par laquelle le Conseil d’État, curieusement 
saisi par le sportif concerné de la décision par 
laquelle l’AFLD était revenue sur la saisine 
d’office à laquelle elle avait procédé en vertu 
du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport 
(suite à la censure de la base légale de cette 
saisine par le Conseil constitutionnel, ainsi 
qu’il vient d’être rappelé plus haut), a retenu 
qu’une telle renonciation n’était pas une déci-
sion et ne pouvait pas faire l’objet de recours.
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Altice, titulaire exclusif des droits de diffu-
sion de la finale de la Ligue des champions 
de football, de retransmettre cet événement 
en direct, le 1er juin 2019, sur la chaîne de 
télévision BFM TV, appartenant à l’une de 
ses filiales, a fait savoir à cette dernière société 
qu’il estimait qu’une telle programmation 
lui paraissait incompatible avec la conven-
tion qu’elle avait signée le 19 juillet 2005 
relativement au fonctionnement de son 
service. La chaîne BFM TV a néanmoins 
retransmis la finale. Le CSA l’a ultérieure-
ment mise en demeure de se conformer à 
l’avenir à cette convention.
La société BFM TV avait toutefois déjà 
engagé un contentieux devant le Conseil 
d’État contre la lettre par laquelle le CSA 
lui faisait part de ses « sérieuses interroga-
tions » sur la conformité de la retransmission 
du match avec la convention qu’elle avait 
signée.
Par sa décision du 31 décembre 2019, 
Société BFM TV, no 431164, 432634, qui 
sera mentionnée aux tables du Lebon, le 
Conseil d’État a, tout d’abord, admis, dans 
la ligne de sa jurisprudence d’assem-

R. 1336-7 et R. 1336-8 de ce code) ne s’appliquaient 
aux circuits homologués que de manière 
subsidiaire, c’est-à-dire lorsque ni les fédéra-
tions délégataires ni les autorités administra-
tives n’avaient prévu de règle. Cette interpré-
tation était fondée sur la rédaction du code de 
la santé publique, qui prévoyait explicitement 
que les règles du code ne s’appliquaient que 
si d’autres règles, spécifiques, n’avaient pas 
été prévues. La rédaction du code de la santé 
publique sur ce point a, toutefois, été modifiée 
par un décret du 7 août 2017, précisément 
pour enlever aux règles du code leur carac-
tère subsidiaire. Celles-ci s’appliquent donc 
désormais quelles que soient les règles prévues 
par ailleurs et fixent donc un socle minimal 
qui doit, en tout état de cause, être respecté, 
notamment par les circuits de vitesse.
La décision du 29 novembre 2019, qui 
sera mentionnée aux tables du Lebon, 
juge que ces règles sont applicables sans 
qu’il soit nécessaire de les reprendre dans 
les arrêtés d’homologation des circuits 
de vitesse et qu’il incombe, par suite, aux 
exploitants de circuits de veiller à leur 
respect. L’inobservation de ces dispositions 
est susceptible de conduire l’autorité admi-
nistrative compétente à prendre, en vertu de 
l’article R. 1336-11 du même code, une ou 
plusieurs mesures prévues à l’article L. 171-8 
du code de l’environnement.

Contentieux
Conseil d’État, 9 octobre 2019, n° 421367, 
Fédération calédonienne de Football
Par sa décision du 9 octobre 2019, 
Fédération calédonienne de football, qui sera 

mentionnée aux tables du Lebon, le Conseil 
d’État a jugé que, à l’instar des sanctions 
prises par les fédérations métropolitaines, les 
décisions de la Fédération calédonienne de 
football, qui est agréée par le gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie et dispose, à ce titre, 
d’un monopole pour l’organisation des 
compétitions sportives à l’issue desquelles 
sont délivrés les titres de « champions de 
Nouvelle-Calédonie », infligeant une sanc-
tion de radiation, qui porte sur l’accès de l’in-
téressé au service public géré par la fédéra-
tion et non sur le fonctionnement interne de 
la fédération, relève de l’exercice de préro-
gatives de puissance publiques conférées 
à cette fédération pour assurer sa mission 
de service public. Par suite, le litige relatif à 
cette sanction ressortit à la compétence de la 
juridiction administrative.
Droits de retransmission télévisuelle des 
compétitions sportives

Conseil d’État, 31 décembre 2019, 
n° 431164, 432634, société bFm tv
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA), informé de l’intention du groupe 

© sean Gladwell
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blée Société NC Numericable, (CE, 
ass., 21 mars 2016, n° 390023, Lebon 88 avec les 
concl. ; AJDA 2016. 717, chron. L. Dutheillet de 
Lamothe et G. Odinet) et Société Fairvesta 
International GmbH (CE, ass., 21 mars 2016, 
n° 368082, Lebon 76 avec les conclusions), que la 
société BFM TV pouvait, sans attendre une 
mise en demeure, contester cette lettre, qui 
formalisait une prise de position du CSA, 
rendue publique, ayant pour objet d’influer 
de manière significative le comportement 
de la chaîne.
Le Conseil d’État a, ensuite, estimé qu’il 
résultait des termes mêmes de la conven-
tion conclue le 19 juillet 2005 entre le CSA 
et la société BFM TV, notamment, de son 
article 1-1, que la programmation du service 
de télévision BFM TV était « consacrée à 
l’information » et ne prévoyait pas, à la diffé-
rence de certaines conventions passées avec 
d’autres éditeurs de services de télévision, 
de plages laissées disponibles pour d’autres 
programmations, à l’exception seulement 
de la dérogation prévue par l’article 3-1-1 de 
la convention portant uniquement sur les 
« rediffusions d’événements d’anthologie 
du sport ». Si les stipulations de l’article 
3-1-1 de la convention, prévoyant que le 
service ainsi consacré à l’information offre 
« un programme réactualisé en temps 
réel couvrant tous les domaines de l’actua-
lité », permettaient à la chaîne de traiter de 
toute actualité sportive, elles ne pouvaient, 
en revanche, être interprétées en ce sens 
qu’elles incluraient la retransmission inté-
grale de compétitions sportives. Ainsi, alors 
même que cet événement figure au nombre 
des événements d’importance majeure 
entrant dans les domaines de l’actualité 

faire l’objet sur cette chaîne d’une telle 
retransmission.
Le Conseil d’État a, en conséquence, rejeté le 
recours de la société BFM TV contre la prise 
de position que lui avait adressée le CSA. n

couverts par le service de télévision BFM 
TV, la finale de la Ligue des champions 
de football ne pouvait, sans que soient 
méconnues les stipulations des articles 1-1 
et 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005, 
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d’AUtREs AFFAiREs En 2019 AUX soLUtions  
BiEn étABLiEs
n		CE, ord., 16 mars 2019, n° 428893, jA 2019, n° 599, p. 13, obs. s. damarey : pour l’interdiction 
de déplacement à Reims des supporters du FC nantes ;
n		CE, ord., 2 mai 2019, n° 430339, Association nationale des supporters : pour l’interdiction 
de déplacement à strasbourg des supporters de l’om ;
n		CE, ord., 10 juill. 2019, n° 431408, 431412, 431415 et 431490, Association professionnelle de 
l’inspection générale de la jeunesse et des sports et autres : rejet, pour défaut d’urgence, du 
référé suspension de l’arrêté du 20 avril 2019 approuvant la convention constitutive du Gip 
« Agence nationale du sport » ;
n		CE 24 juill. 2019, n° 421496, syndicat national des professionnels des activités nautiques : 
rejet du recours contre l’arrêté ministériel du 4 avril 2018 création la mention « ski nautique-
wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés » au brevet d’état d’édu-
cateur sportif ;
n		CE 16 déc. 2019, n° 428197, Fédération française des moniteurs de guide de pêche : rejet 
du recours contre l’arrêté ministériel du 22 août 2018 créant la mention « pêche de loisirs »  
du même brevet ;
n		CE 1er déc. 2019, n° 428180 : rejet du recours contre une interdiction de compétition de 
quatre ans prononcée par l’Agence française de lutte contre le dopage contre un culturiste.


