
Lausanne, le 4 mars 2022

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 février 2022 (4A_406/2021)

Rejet du recours formé par le nageur chinois Sun Yang

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé  par  le  nageur  chinois  Sun  Yang  à
l'encontre de la sentence rendue par le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne. La
décision attaquée par laquelle Sun Yang s'est vu infliger une suspension de quatre
ans et trois mois à compter de février 2020 n'est pas contraire aux principes fonda-
mentaux de l'ordre juridique ; le droit d'être entendu de Sun Yang n'a pas non plus
été violé. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les autres griefs formulés
par l'athlète.

Par sentence du 28 février 2020, le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») a suspendu le
nageur chinois Sun Yang pour une durée de huit ans pour avoir enfreint les règles anti -
dopage de la  Fédération  internationale  de  natation  (« FINA Doping  Control  Rules » ;
version 2017). En décembre 2020, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision
introduite  par  Sun Yang  et  a  annulé  ladite  sentence  en raison de  la  prévention  d'un
arbitre du TAS (Communiqué de presse du 15 janvier 2021  ).  Le 22 juin 2021, le TAS,
dans une nouvelle composition arbitrale, a statué à nouveau sur l'affaire et a cette fois-ci
infligé à Sun Yang une suspension de quatre ans et trois mois à compter du 28 février
2020.

Le Tribunal fédéral rejette,  dans la mesure de sa recevabilité,  le recours interjeté par
Sun  Yang  contre  cette  nouvelle  sentence  arbitrale.  Le  Tribunal  fédéral  ne  peut  pas
contrôler librement en droit les décisions rendues par le TAS. Son contrôle matériel est
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limité,  de par  la  loi,  à  la  seule  question  de savoir  si  la  sentence rendue par  le  TAS
méconnaît  les principes essentiels et largement reconnus de l'ordre juridique (« ordre
public »).  Le résultat  auquel  aboutit  la  décision attaquée n'est  pas contraire à l'ordre
public.  Le  Tribunal  fédéral  a  également  rejeté  les  arguments  avancés  par  Sun  Yang
concernant la prétendue violation de son droit  d'être entendu par le TAS. Il  n'est  pas
entré en matière sur les griefs formulés par Sun Yang en lien avec le respect du délai
d'appel  en  ce  qui  concerne  le  mémoire  d'appel  que  l'Agence  Mondiale  Antidopage
(AMA)  avait  soumis  au  TAS en  2019.  Les  critiques  émises  à  cet  égard  par  l'athlète
seraient  de toute manière  infondées.  Le Tribunal  fédéral  n'est  pas non plus  entré en
matière sur le grief selon lequel le pouvoir d'examen légalement limité du Tribunal fédé-
ral dans le cadre de recours dirigés contre les sentences du TAS violerait le droit à un
recours  effectif  garanti  par  l'article  13  de  la  Convention  européenne  des  droits  de
l'homme.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

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 4 mars 2022 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_406/2021  .
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