
Lausanne, le 15 janvier 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 décembre 2020 (4A_318/2020)

Arrêt motivé dans le cas Sun Yang

Le Tribunal fédéral publie les motifs de sa décision concernant le nageur chinois Sun
Yang. Le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne, devra statuer à nouveau dans une
composition différente en raison de la récusation d'un arbitre.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu une sentence (CAS 2019/A/6148), datée du
28 février 2020, par laquelle il a suspendu le nageur chinois Sun Yang pour une durée
de huit  ans  pour  avoir  violé  les règles  antidopage de la  Fédération internationale de
natation (« FINA Doping Control Rules » ; version 2017). L'athlète a formé un recours en
matière civile contre cette décision (cause 4A_192/2020, toujours pendante) et a déposé,
ultérieurement, une demande de révision devant le Tribunal fédéral (cause 4A_318/2020  ).
Pour des motifs d'économie procédurale, ce dernier a traité en premier lieu la demande
de révision et l'a admise par arrêt du 22 décembre 2020 (cf. Communiqué de presse du
24 décembre 2020  ). Le Tribunal fédéral a annulé la décision du TAS en raison de la pré-
vention d'un arbitre. Le TAS devra ainsi statuer à nouveau sur le cas de Sun Yang dans
une composition différente.

Après la diffusion du seul dispositif de l'arrêt en date du 24 décembre 2020, les motifs
de cet arrêt sont désormais disponibles. Dans sa demande de révision, l'athlète a fait
valoir qu'il avait pris connaissance, lors de la parution d'un article sur internet à la mi-
mai  2020,  d'éléments qui  laissaient  apparaître le  président  de la  Formation arbitrale,
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appelée à juger son cas, comme prévenu. Il s'agit de tweets que l'arbitre avait publiés
en 2018 et 2019 en lien avec la protection des animaux.

Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu si les objections touchant à l'impartialité
de l'arbitre avaient été soulevées en temps utile. Les motifs de récusation doivent être
invoqués immédiatement lorsqu'ils sont connus, sous peine de déchéance. La partie doit
faire preuve de l'attention nécessaire et procéder à des investigations raisonnables en
vue de découvrir de tels motifs. Selon le Tribunal fédéral, l'athlète a suffisamment rempli
son devoir d'enquêter, raison pour laquelle il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir
déjà  décelé,  lors  de  la  procédure  arbitrale,  le  motif  de  récusation  invoqué  dans  sa
demande de révision.

Le  Tribunal  fédéral  a  examiné  ensuite  si  les  arguments  avancés  par  l'athlète  étaient
susceptibles de justifier la récusation de l'arbitre. Pour récuser un arbitre, il suffit que les
éléments reprochés donnent l'apparence de la prévention. L'impression subjective n'est
à cet égard pas décisive. L'apparence de la prévention doit au contraire être objective-
ment justifiée. Des doutes quant à l'impartialité de l'arbitre ne sont dès lors justifiés que
si,  d'un point  de vue objectif  et en connaissance de cause,  il  ne peut  être exclu que
l'arbitre ait été influencé dans sa prise de décision par des facteurs étrangers.

En  l'espèce,  l'arbitre  s'est  préoccupé  de  la  protection  des  animaux  dans  les  tweets
incriminés. Un arbitre peut aussi en principe défendre ses convictions sur les réseaux
sociaux, mais avec la retenue nécessaire attendue de la part des juges. Le choix des
mots et  l'utilisation répétée d'expressions violentes sont  ici  problématiques.  Dans ses
tweets,  l'arbitre  fustige  une  pratique  chinoise  d'abattage  de  chiens  et  dénonce  la
consommation de cette viande lors d'un festival local en Chine. Certaines expressions
font  référence  à  la  couleur  de  peau  de  certaines  personnes  chinoises  qu'il  vise.  En
outre, l'arbitre a également fait lesdites remarques dans des tweets après sa désigna-
tion en tant que président de la Formation arbitrale dans le cas Sun Yang. Au regard de
l'ensemble des circonstances, le Tribunal fédéral a donc considéré que les doutes quant
à l'impartialité de l'arbitre étaient objectivement justifiés. 

Le  TAS devra  donc  statuer  à  nouveau  dans  une  autre  composition  dans  l'affaire  de
dopage concernant Sun Yang.

La  procédure  de  recours  4A_192/2020,  qui  est  toujours  pendante  devant  le  Tribunal
fédéral, doit être considérée comme sans objet à la suite de l'annulation déjà intervenue
de la décision attaquée du TAS du 28 février 2020. Actuellement, un délai fixé aux parties
pour se déterminer sur la répartition des frais procéduraux court toujours.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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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 à partir du 15 janvier 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_318/2020  .
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