
 

 

Modifications du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2016) 

 

En général : dans toutes les dispositions du Code où il est fait référence à une personne 

physique, le genre féminin et le genre masculin sont désormais utilisés conjointement. 

 

 

S14 En constituant la liste des arbitres du TAS, le CIAS devra faire appel à des 

personnalités ayant une formation juridique appropriée, une compétence reconnue en 

matière de droit du sport et/ou d’arbitrage international, une bonne connaissance du 

sport en général et la maîtrise d’au moins une des langues de travail du TAS, dont les 

noms et qualifications sont portés à l’attention du CIAS, notamment par le CIO, les 

FI, et les CNO, ainsi que par les commissions d’athlètes du CIO, des FI et des CNO. 

Le CIAS peut identifier les arbitres ayant une spécialisation particulière pour traiter 

certains types de litiges. 

 

 En constituant la liste des médiateurs(-rices) du TAS, le CIAS veille à nommer des 

personnalités ayant de l’expérience dans le domaine de la médiation et une bonne 

connaissance du sport en général. 
 

R29 Langue 

 

Les langues de travail du TAS sont le français et l’anglais. A défaut d’accord des 

parties, le/la Président(e) de la Formation ou, s’il/elle n’est pas encore nommé(e), 

le/la Président(e) de la Chambre concernée choisit, au début de la procédure, une de 

ces deux langues comme langue de l’arbitrage, en tenant compte de l’ensemble des 

circonstances qu’il juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement 

dans cette langue, sauf accord contraire entre les parties et la Formation. 

 

Les parties peuvent demander qu’une langue autre que le français ou l’anglais soit 

choisie, sous réserve de l’accord de la Formation et du Greffe du TAS. En cas 

d’accord, le Greffe du TAS détermine avec la Formation les conditions relatives au 

choix de la langue; la Formation peut ordonner que tout ou partie des frais de 

traduction et d’interprétation soit mis à la charge des parties. Si une audience doit 

avoir lieu, la Formation peut autoriser une partie d’utiliser une langue autre que celle 

choisie pour l’arbitrage, à la condition qu’elle fournisse, à ses frais, un service 

d’interprétation vers et depuis la langue officielle de l’arbitrage. 

 

(…) 

 

 

R31 Notifications et communications 

 

(…) 

 



§3 La requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou 

sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du 

TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus 

un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S’ils sont transmis 

par avance par télécopie par avanceou par courrier électronique à l’adresse 

électronique officielle du TAS (procedures@tas-cas.org), le dépôt est valable dès 

réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à 

condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier le 

premier jour ouvrable suivant l’expiration du et dans le délai requisapplicable, comme 

mentionné ci-dessus. 

 

(…) 
 

R36 Remplacement 

 

En cas de démission, décès, récusation ou révocation d’un(e) arbitre, celui/celle-ci est 

remplacé(e) selon les modalités applicables à sa désignation. Si, dans le délai fixé par 

le Greffe du TAS, la partie demanderesse/appelante ne nomme aucun arbitre pour 

remplacer l’arbitre initialement désigné, l’arbitrage ne sera pas mis en œuvre ou, s’il 

a déjà été mis en œuvre, sera clôturé. Sauf convention contraire des parties ou décision 

contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de 

procédure antérieurs au remplacement. 
 

R44 Procédure devant la Formation 

 

R44.1 Instruction écrite 

 

La procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, si la Formation 

l’estime utileen principe, l’instruction oraleune audience.  

 

(…) 

 

R46 Sentence 

 

La sentence notifiée par le Greffe du TAS est définitive et exécutoire, sous réserve de 

recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 

jours à compter de la notification de la sentence originale. Elle n’est susceptible 

d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence 

habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la 

convention d’arbitrage ou dans un accord conclu ultérieurement, notamment en début 

de procédure. 
 

R52 Mise en œuvre de l’arbitrage par le TAS 

 

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention 

d’arbitrage se référant au TAS,  ou que la convention n’a manifestement aucun lien 

avec le litige en question ou que les voies de recours internes dont dispose la partie 

appelante n’ont manifestement pas été épuisées, le TAS prend toute disposition utile 



pour la mise en œuvre de l’arbitrage. Le Greffe du TAS communique la déclaration 

d’appel à l’intimé la partie intimée et le/la Président(e) de la Chambre procède à la 

constitution de la Formation selon les articles R53 et R54. Le cas échéant, ce/cette 

dernier(-ière) statue également à bref délai sur l’effet suspensif ou sur la demande de 

mesures provisionnelles. 

 

(…) 
 

R59 Sentence 

 

§4 La sentence, notifiée par le Greffe du TAS, tranche définitivement le litige, sous 

réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un 

délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence originale. Elle n’est 

susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni 

résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au 

recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, 

notamment en début de procédure. 
 

 

 

 

 

 


