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INTRODUCTION

Mouvements sportifs soumis au droit commun, mais autonomie

Développement de règles propres, dans le cadre de l’autonomie

• Règles d’organisation

• Règles de fonctionnement

• Règles de procédure



DROIT COMMUN

Constitution fédérale

Législation

• fédérale

• cantonale

• communale



DROIT COMMUN

Articles 60 à 79 du Code civil suisse

Cadre très souple

• Statuts
• Éventuelle inscription au registre du commerce (si activité 

commerciale)
• Organes: assemblée générale, direction et organe de révision
• Membres (qualité de membre, cotisations, exclusion)
• Droit des membres d’attaquer en justice les décisions de 

l’association
• Membres ne répondent pas des dettes de l’association
• Dissolution



DROIT COMMUN

Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité 
physique (Loi sur l’encouragement du sport, LESp), du 17 juin 
2011 (RS 415.0)

• Soutien à des projets
• Soutien aux organisation faîtières du sport (Swiss Olympic, 

etc.)
• Soutien aux installations sportives d’importance nationale
• Jeunesse et sport
• Mesures contre le dopage
• Mesures contre la manipulation de compétitions
• Etc.



DROIT COMMUN

Législations cantonales

Loi neuchâteloise sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013 
(RSN 417.10)

• Application de la législation fédérale dans le canton

• Concept cantonal du sport

• Encouragement du sport



RÈGLES INTERNES AU MOUVEMENT SPORTIF

CIO, fédérations (mondiales, continentales, nationales, régionales) et clubs

• Statuts

• Règlements (règles de jeu, organisation des compétitions, discipline,
éthique, organisation d’événements particuliers, etc.)

Souvent publication sur les sites internet des entités concernées

Statuts et règlements de l’Association suisse de football
https://org.football.ch/fr/Notre-profil/LASF.aspx (onglet «Documents»)

https://org.football.ch/fr/Notre-profil/LASF.aspx


RÈGLES INTERNES AU MOUVEMENT SPORTIF

CIO, fédérations (mondiales, continentales, nationales, régionales) et
clubs

Contrats

• Contrats de travail
• Contrats de sponsoring
• Contrats pour l’organisation d’événements
• Etc.

En principe pas accessibles au public



PROCÉDURES INTERNES

BUTS DES PROCÉDURES INTERNES

• Maintenir ou restaurer l’ordre dans la fédération

• Maintenir ou restaurer l’image de la fédération

• Régler les litiges internes (entre la fédération et des membres
et entre membres de la fédération)

• Sauvegarder l’autonomie du sport par la résolution des litiges
à l’interne



PROCÉDURES INTERNES

Procédures disciplinaires (renvoi)

Autres procédures

• Admission d’un athlète à une compétition

• Fixation d’une somme de transfert

• Litige au sujet du paiement d’une somme de transfert

• Etc.



ARBITRAGE

ARBITRAGE

TAS (si «clause TAS» dans les statuts et règlements)

• Fédérations internationales dont le siège est en Suisse

• Fédérations nationales et régionales suisses



PROCÉDURES ÉTATIQUES

TRIBUNAL FÉDÉRAL (recours contre sentences arbitrales)

Voie étroite, recours admis seulement si tribunal arbitral

• mal constitué, ou a accepté par erreur sa compétence
• n’a pas statué sur les conclusions, ou a statué au-delà des conclusions
• a violé l’égalité des parties ou leurs droits
• a rendu une sentence incompatible avec l’ordre public

Affaire Matuzalem (ATF 138 III 322): suspension contraire à l’ordre public

Publication des arrêts sur le site www.bger.ch

http://www.bger.ch/


PROCÉDURES ÉTATIQUES

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Recours contre les arrêts du Tribunal fédéral

Pechstein & Mutu

• Arbitrage «forcé» admissible
• Mais garanties de procédure (art. 6 CEDH)
• Audience publique à accorder devant le TAS, si l’une des parties le

demande

Publication sur le site www.echr.coe.int

http://www.echr.coe.int/


PROCÉDURES ÉTATIQUES - CIVIL

Litiges de droit du travail

• Athlète contre club
• Entraîneur contre club
• Employé contre fédération

Autres litiges éventuels (si pas arbitrage obligatoire)

Publication éventuelle sur les sites internet des autorités
judiciaires cantonales, le cas échéant sur www.bger.ch

http://www.bger.ch/


PROCÉDURES ÉTATIQUES - PÉNAL

Procédures pénales

• Droit pénal et procédure pénale communs
• Première instance, év. Tribunal cantonal, év. Tribunal fédéral

• Indépendantes des procédures disciplinaires
• Sanctions différentes (suspension, etc. / prison, jours-amende)
• Double sanction, selon les cas (penale et disciplinaire)

Publication éventuelle sur les sites internet des autorités judiciaires
cantonales, le cas échéant sur www.bger.ch

http://www.bger.ch/


PROCÉDURES ÉTATIQUES - PÉNAL

Tribunal fédéral
(ATF 12.09.2016 [6B_373/2016])

• Joueur de hockey professionnel frappe un autre joueur à la 
tête avec son avant-bras, durant une phase de jeu

• Les attaques contre la tête sont strictement interdites par les 
règles de la fédération suisse de hockey sur glace

• Joueur aurait dû savoir que son action était extrêmement 
dangereuse

• Condamnation pour lésions corporelles simples, par dol 
éventuel



PROCÉDURES ÉTATIQUES - PÉNAL

Tribunal fédéral
(ATF 05.03.2019 [6B_52/2019])

• Joueur de football amateur tacle un autre joueur, à la hauteur des chevilles

• Cheville cassée

• Carton jaune

• Action prohibée par les règles de jeu (Lois de jeu de la FIFA) et 
particulièrement dangereuse

• Le risque d’une telle attaque n’est pas supposé être accepté par chaque 
participant au match

• Condamnation pour lésions corporelles par négligence



PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

RÈGLES EN VIGUEUR LE PRÉVOIENT

SOUMISSION AU POUVOIR DISCIPLINAIRE

• Statuts, règlements, licence, participation à une compétition,
accréditation, contrat

• Membres directs et indirects (via un club)
• Lien avec l’activité sportive (incidents de jeu, avant ou après

le match, administration du sport, actes discréditant le sport,
etc.)



PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

INFRACTIONS DISCIPLINAIRES

• Violation des règles de jeu (spécifiques à chaque sport)

• Violation des statuts, règlements et décisions

• Violation de règles générales de comportement (loyauté, intégrité,
sportivité, clauses générales)

• Responsabilité parfois aussi pour le comportement d’autrui (club de
football pour les actes de ses supporters)

• Parfois responsabilité sans faute (idem et dopage)



SANCTIONS DISCIPLINAIRES

LIMITES

• Droits de l’homme et liberté économique
• Proportionnalité

SANCTIONS

• Avertissement, réprimande, blâme
• Amende
• Suspension / exclusion d’une compétition
• Annulation de résultats
• Saisie de revenus provenant d’une compétition
• Etc.



SANCTIONS DISCIPLINAIRES

FIXATION DES SANCTIONS

• Selon les règlements (nature et spectre)
• Sanctions automatiques ?
• Sanctions standard (doping; cas simples en football)
• Selon la pratique de l’organe compétent (pas arbitraire)
• Circonstances du cas d’espèce
• Effet dissuasif
• Proportionnalité



FARDEAU DE LA PREUVE ET STANDARD DE PREUVE

FARDEAU DE LA PREUVE

• Organe d’accusation ou de décision
• Parties obligées de collaborer à l’établissement des faits
• Présomptions
• Règles spéciales en matière de dopage

STANDARD DE PREUVE

• Au-delà du doute raisonnable (99 % +)
• Satisfaction confortable (51-99 %)
• Prépondérance des preuves (51 %)



ORGANES DISCIPLINAIRES

DIFFÉRENTS SYSTEMES

• FIFA: Commission de discipline, Commission d’appel
• AIBA: Commission de discipline
• NBA, NHL, MLB, NFL: Commissioner



PROCÈS ÉQUITABLE

DROITS DES PARTIES

• Représentation
• Information sur les charges
• Accès au dossier
• Droit à la preuve (témoins, experts, documents, etc.;

détecteur de mensonges ?)
• Participation à la procédure probatoire
• Audition ou observations écrites
• Décision motivée



RECOURS INTERNE

RECOURS AUPRES D’UN AUTRE ORGANE DE LA FÉDÉRATION

• Délai de recours

• Motifs du recours

• Audience de recours

• Décision



MERCI !
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