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  en france, la compétence du taS imposée par l’article 13 
du code mondial antidopage n’est pas reconnue et seules 
les juridictions administratives peuvent être saisies en 
cas de contestation des décisions disciplinaires prises par 
les fédérations délégataires et l’aflD pour des faits de 
dopage. pour justifier de sa conformité à cet article 13, 
le droit français prévoit un compromis procédural 
permettant aux instances sportives internationales de 
contester de telles décisions devant le juge administratif. 
cette solution française pourrait toutefois être rediscutée 
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Natalia Bazoge et Pierre-Alban Lebecq
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