
Lausanne, le 8 septembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 août 2020 (4A_248/2019, 4A_398/2019)

Règlement DSD : rejet du recours de Caster Semenya contre la 
décision rendue par le Tribunal Arbitral du Sport

Le Tribunal fédéral rejette les recours formés par Caster Semenya et sa fédération
nationale contre la sentence rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) concer-
nant le « Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les
athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (Règlement DSD).
Le TAS était  en droit  de valider  les conditions d'éligibilité des athlètes féminines
présentant la variation génétique « 46 XY DSD » afin de garantir  l'équité sportive
dans certaines disciplines de course de l'athlétisme féminin.

La fédération internationale d'athlétisme a édicté le nouveau Règlement DSD en avril
2018.  Celui-ci  fixe  les  conditions  qu'une  athlète  concernée  doit  remplir  en  vue  de
pouvoir  s'aligner,  dans  « la  classe  féminine  protégée »,  lors  des  compétitions  inter-
nationales, dans les épreuves de course comprises entre le 400 mètres et le mile. Le
Règlement DSD concerne exclusivement les athlètes féminines présentant la variation
génétique « 46 XY DSD ». Les personnes présentant une telle variation génétique pos-
sèdent  un  taux  de  testostérone  correspondant  clairement  au  niveau  de  celui  des
hommes. Le Règlement DSD exige des athlètes concernées qu'elles réduisent leur taux
de testostérone au-dessous d'une valeur déterminée (5 nmol/L) pendant six mois avant
une compétition et qu'elles le maintiennent au-dessous de cette limite aussi longtemps
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qu'elles souhaitent  pouvoir  participer  aux épreuves visées dans la catégorie féminine
lors des compétitions internationales.

La sportive sud-africaine Caster Semenya a recouru en juin 2018 contre le Règlement
DSD auprès du TAS à Lausanne. La Fédération sud-africaine d'athlétisme (« Athletics
South Africa », ASA) en a fait de même. Le TAS a rejeté les deux requêtes d'arbitrage
en 2019. Pour l'essentiel,  il a considéré que les règles d'éligibilité prévues par le Rè-
glement DSD visent certes uniquement les athlètes concernées, mais que cette diffé-
renciation  est  nécessaire,  raisonnable  et  proportionnée  afin  de  garantir  l'intégrité  de
l'athlétisme féminin (« classe féminine protégée ») dans les épreuves visées et d'assu-
rer l'équité sportive.

Caster  Semenya et  ASA ont  chacune recouru contre  la  sentence du TAS auprès  du
Tribunal fédéral. Celui-ci rejette les recours.

Le TAS, en tant  que tribunal arbitral  indépendant,  a examiné de manière approfondie
l'affaire Caster Semenya et a entendu un nombre très important d'experts. Pour sa part,
le  Tribunal  fédéral  ne peut  pas contrôler  librement  en droit  la  sentence du TAS.  Son
contrôle matériel  est  limité,  de par la loi,  à la seule question de savoir  si  la décision
rendue par le TAS méconnaît les principes essentiels et largement reconnus de l'ordre
juridique (« ordre public »). Tel n'est pas le cas.

Caster Semenya dénonce principalement une violation du principe de l'interdiction de la
discrimination.  Le  TAS,  en  s'appuyant  sur  l'avis  unanime  des  experts  consultés,  a
constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que la testostérone est le facteur prin -
cipal de la différence entre les sexes au niveau de la performance athlétique  ; les ath-
lètes féminines présentant la variante génétique « 46 XY DSD » possèdent un taux de
testostérone  comparable  à  celui  des  hommes,  qui  leur  confère  un  avantage  insur-
montable et  leur  permet  de battre les autres athlètes féminines.  Sur  la  base de ces
constatations, la décision du TAS n'est pas critiquable. L'équité des compétitions est un
objectif légitime et constitue un principe cardinal du sport. Elle est l'un des piliers sur
lesquels repose tout l'édifice du sport de compétition. La Cour européenne des droits de
l'homme attache aussi un poids particulier à l'équité sportive. Le TAS a non seulement
pris en considération cet intérêt public important mais a aussi tenu compte, à juste titre,
des  autres  intérêts  pertinents,  en  particulier  les  intérêts  privés  des  autres  athlètes
concourant dans la catégorie féminine.

Sa décision est aussi compatible avec l'ordre public au regard de la violation alléguée
par  Caster  Semenya  des  droits  de  sa  personnalité  et  de  sa  dignité  humaine.  Les
examens médicaux et la diminution éventuellement nécessaire du taux de testostérone
par voie médicamenteuse portent sérieusement atteinte au droit à l'intégrité physique.
Ils n'affectent toutefois pas l'essence même de ce droit. A cet égard, il convient aussi de
relever  que  les  examens  médicaux  seront  menés  par  des  médecins  qualifiés  et  ne
seront en aucun cas effectués si une athlète s'y oppose. Enfin, la sentence du TAS est
également compatible avec la garantie de la dignité humaine. Les athlètes concernées
peuvent refuser librement de suivre un traitement visant  à réduire leur taux de testo -
stérone.  En outre,  la  décision du TAS ne vise  nullement  à remettre  en cause,  d'une
quelconque manière, le sexe féminin des athlètes concernées.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_248/2019  .
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