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INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE DU 

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS) 

 
Lausanne, 27 juin 2022 – Le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS), organe 

directeur du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), célèbre aujourd’hui l’ouverture du nouveau siège du TAS 

au Palais de Beaulieu à Lausanne, à l’occasion d’une cérémonie inaugurale officielle. Cette cérémonie 

marque la conclusion des travaux de construction qui ont commencé en 2019 suite à l’acquisition par le 

CIAS de l’aile sud du Palais de Beaulieu, dans le but de fournir des locaux permanents au TAS. 

Depuis sa création à Lausanne en 1984, le TAS a toujours été locataire de ses bureaux, d’abord à 

proximité du Musée Olympique, puis au Château de Béthusy, toujours à Lausanne. Le TAS devient ainsi 

pour la première fois de son histoire propriétaire de locaux construits sur mesure afin de répondre à ses 

besoins. 

Les locaux comprennent des bureaux modernes et des espaces de réunion pour le personnel du TAS, 

ainsi qu’une cafétéria. Trois salles d’audience, une salle de médiation et plusieurs salles de réunion 

permettent désormais au TAS d’organiser simultanément plusieurs audiences dans un environnement à 

la pointe de la technologie, incorporant des installations de vidéo-conférence et de traduction simultanée. 

Un auditoire de 92 places permet également au TAS d’organiser des séminaires et des ateliers de 

formation dans ses propres locaux. 

Le coût pour la construction du nouveau siège du TAS est de CHF 37’176’629. En dépit de quelques 

légers retards dus à la pandémie et à des problèmes d’approvisionnement de matières premières, le CIAS 

a été satisfait de constater que le projet a été achevé dans les délais, avec une économie de CHF 4’823’371 

par rapport au budget initial. 

Le TAS enregistre environ 900 procédures d’arbitrage et organise environ 250 audiences par année. Il 

emploie actuellement 45 personnes et une campagne de recrutement est en cours pour engager du 

personnel supplémentaire.  

Citation du Président du CIAS, John Coates : 

“Le CIAS est très heureux de donner un siège permanent au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne. Je 

remercie la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud pour leur soutien répété et pour leur assistance, qui 

a rendu possible cette nouvelle construction dans un délai raisonnable. Ces nouveaux locaux sont 

magnifiques et offriront de nouvelles perspectives pour renforcer l’arbitrage du TAS à travers le monde.” 

Citation du Directeur Général du TAS, Matthieu Reeb : 

 “Le nouveau siège du TAS est parfaitement conçu pour faciliter les opérations du TAS et pour satisfaire 

ses utilisateurs. Il offre également de solides garanties en vue du développement futur de l’institution. 

C’est un nouveau chapitre dans l’histoire du TAS”  
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Le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) est une fondation de droit suisse créée 

en 1994 et composée de 20 membres, tous juges, professeurs ou avocats actifs dans le domaine judiciaire, 

l’arbitrage international et/ou l’administration du sport. En tant qu’organe directeur du Tribunal Arbitral 

du Sport (TAS), le CIAS gère l’administration et les finances du TAS.  

 

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est une institution indépendante ayant pour mission de résoudre les 

litiges de nature juridique dans le domaine du sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation. Le TAS 

a été créé en 1984 et sa juridiction est reconnue par toutes les fédérations internationales olympiques et 

par de nombreuses fédérations non-olympiques. Le TAS enregistre environ 900 nouvelles affaires chaque 

année. En outre, le TAS établit des tribunaux ad hoc lors des Jeux Olympiques, les Jeux Asiatiques, les 

Jeux du Commonwealth, ainsi que d’autres événements sportifs similaires. 
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