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1. Objet de l’étude1. Cette étude a pour but d’expliquer et d’analyser le 

fonctionnement du droit non-étatique dans les rapports internationaux 

privés, dont quelques éléments de définition sont ici donnés à titre liminaire. 

La première caractéristique est l’anationalité du droit non-étatique : ce sont des 

règles édictées soit par des acteurs privés, soit par des acteurs hybrides, c’est-

à-dire des acteurs mi-privés, mi-publics. La seconde caractéristique est la 

transnationalité du droit non-étatique : les règles créées ont vocation à produire 

effet indépendamment des frontières étatiques, elles transcendent ces 

frontières car elles ont pour finalité de régir une activité particulière.  

Pour n’en donner que quelques exemples, les Principes Unidroit, les 

Incoterms, les codes de conduite des sociétés, les règlements des associations 

de professionnels et des fédérations sportives internationales constituent des 

manifestations du droit non-étatique. 

 

2. Approche globale. Cette étude propose une approche globale du droit 

non-étatique et s’inscrit à contre-courant de la présentation doctrinale 

traditionnelle. Il est en effet fréquent de lire que les règles non-étatiques sont 

spécifiques : les acteurs les produisant (privés, non-étatiques, voire hybrides), 

les processus de création, la variété des domaines d’application (vente 

internationale, commerce de céréales, football, dopage, etc.) et le contenu 

matériel de ces règles empêcheraient toute approche globale. Cette 

conclusion nous semble pouvoir être combattue. L’approche privilégiée 

cherche à s’abstraire des spécificités prêtées aux règles non-étatiques et se 

focalise sur leurs points communs : des règles créées par des acteurs non-

étatiques dont le rayonnement est transnational. 

 

3. Champ de l’étude. Le nombre et la nature plurielle des manifestations du 

droit non-étatique résistent à toute prétention à l’exhaustivité : qualifier 

l’approche de globale ne signifie pas qu’elle soit totale. Une sélection de 

                                                 
1 Ce document est un résumé d’une thèse (Le droit non-étatique dans les rapports 
internationaux privés. Contribution à l’étude des fonctions du droit international privé) dirigée par 
le professeur Etienne Pataut, soutenue le jeudi 9 mars 2017 à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, en présence d’un jury composé des professeurs Sylvain Bolée, 
Dominique Bureau, Bernard Haftel, Etienne Pataut et Valérie Pironon. Les notes de 
bas de page ont été réduites au minimum. 
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règles non-étatiques est opérée, ce choix ne modifiant pas l’orientation 

qualitative de la démonstration, dont la visée est de formaliser les lignes 

directrices du fonctionnement du droit non-étatique. 

Le premier champ d’investigation retenu est celui du commerce. Il compte 

de nombreuses manifestations du droit non-étatique (Principes Unidroit, 

Incoterms, règlements des associations de professionnels), lesquelles sont 

généralement connues des juristes. Le second champ d’investigation est celui 

du sport, également producteur de règles non-étatiques, dont les règlements 

des fédérations sportives et le Code mondial antidopage constituent des 

manifestations exemplaires. 

L’étude conjointe du commerce et du sport permet de confronter des 

logiques différentes. L’organisation hiérarchisée de l’action sportive, sous 

l’autorité de fédérations en situation de monopole, questionne l’autonomie 

et la liberté contractuelle connues du commerce international. Le sport 

délaisse cette liberté contractuelle de principe, ainsi que la mise à disposition 

de règles non-étatiques proposées aux opérateurs du commerce international. 

Dans le monde sportif, les règles non-étatiques sont principalement imposées, 

leur impact étant particulièrement large, des contrats de travail des sportifs 

professionnels, à la profession d’agent de joueurs, jusqu’aux droits 

fondamentaux et libertés individuelles de certains athlètes.  

 

4. Exclusions. Sont exclus de cette étude les accords-cadres inter ou 

transnationaux conclus entre une société multinationale et une fédération 

syndicale internationale. Cette mise à l’écart est justifiée par le statut juridique 

incertain de ces accords, lesquels semblent bénéficier d’une nature de contrat 

international2. Or, les règles non-étatiques ici étudiées ne relèvent pas du 

contrat : ce sont des règles unilatéralement adoptées, s’adressant à un 

nombre indéfini de destinataires.  

Les règles religieuses sont par ailleurs exclues. Une telle exclusion peut à 

première vue surprendre car ces règles sont adoptées par des acteurs non-

étatiques – les autorités religieuses – et bénéficient d’un rayonnement 

transnational. Deux arguments justifient pourtant la mise à l’écart des règles 

religieuses. Le premier motif d’exclusion réside dans l’imprécision, relative, 

de ces règles : il est fréquemment souligné qu’elles doivent être interprétées, 

ou complétées, pour que leur portée juridique soit effective. Dit autrement, 

elles ne visent pas nécessairement une activité précise et leur contenu 

substantiel est également empreint d’incertitude. Or, il n’existe aucun doute 

sur l’activité visée et la teneur des règles non-étatiques, l’interprétation de ces 

dernières est exceptionnelle alors qu’elle est de principe pour les règles 

                                                 
2 M.-A. Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation : confrontations et mutations, 
Dalloz, À droit ouvert, 2006, p. 341. 
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religieuses. Le second motif d’exclusion, probablement majeur, réside dans 

le fait que les règles religieuses ne sont pas appliquées per se : elles produisent 

effet parce qu’un ordre juridique étatique, fréquemment via sa Constitution, 

revendique l’application de ces règles3. Or, les règles non-étatiques 

produisent effet indépendamment de toute intervention, aucun ordre 

juridique étatique ne revendique leur application.  

 

5. Intérêt. L’orientation proposée permet d’étudier les diverses interactions 

générées par le droit non-étatique. C’est là un point essentiel : le droit non-

étatique est étudié au sein de l’environnement dans lequel il évolue, avec 

lequel il interagit. Ces interactions sont plurielles : juges, arbitres, méthodes du 

droit international privé, ordres juridiques étatiques, ordres juridiques supra-

étatiques. Une approche globale rend compte de la richesse de ces 

interactions, et permet de saisir la réalité des traitements dont le droit non-

étatique est l’objet4. Elle indique, quelle que soit la manifestation considérée, 

non pas un traitement à l’identique, mais une unité interne de traitement selon le 

                                                 
3 La référence est fréquemment réalisée dans la Constitution ou loi fondamentale des 
Etats du monde musulman : « une vingtaine de textes fondamentaux font référence à 
la valeur normative de la charia, des principes de la charia ou du fiqh islamique, mais 
divergent quant à la place à lui accorder par rapport aux autres sources de la 
législation » (N. Bernard-Maugiron, « La place de la charia dans la hiérarchie des 
normes », in B. Dupret (dir.), La charia aujourd’hui, La découverte, Recherches, 2012, p. 
51 et s., spéc. p. 56). Un « ensemble de dispositions normatives directement 
applicables » serait-il détecté, ce sont « les Constitutions qui accordent un rôle 
normatif à la charia, aux principes de la charia ou au fiqh » (ibid., spéc. p. 57). Malgré 
une mention explicite dans la Constitution, certains pays refusent tout effet direct 
immédiat aux principes de la loi islamique dans leur ordre juridique. La Haute cour 
constitutionnelle égyptienne a par exemple refusé de reconnaître l’inconstitutionnalité 
de l’article 226 du Code civil, lequel, contrairement au Coran, autorise l’usure. Selon 
les juges, la référence à la religion constitue une injonction à destination du législateur 
et non du juge (4 mai 1985, n° 20/1). Une solution similaire a été adoptée par la 
chambre constitutionnelle des Emirats arabes unis (ibid., spéc. p. 61-62). 
4 Sur un plan épistémologique, cette approche renvoie à celle de la complexité, 
étymologiquement complexus, « ce qui est tissé ensemble » (E. Morin, « Épistémologie 
de la complexité », RRJ, 1984-1, p. 47 et s., spéc. p. 60-61 : « la pensée simplifiante 
était fondée sur la disjonction entre l’objet et l’environnement. On comprenait l’objet 
en l’isolant de son environnement ; il était d’autant plus nécessaire de l’isoler qu’il 
fallait l’extraire de l’environnement pour le mettre dans un nouvel environnement 
artificiel que l’on contrôlait, qui était le milieu de l’expérience, de la science 
expérimentale […] Mais il y a une autre connaissance qui ne peut progresser qu’en concevant les 
interactions avec l’environnement […] Il nous faut donc, non pas disjoindre, mais distinguer les êtres 
et leur environnement », nous soulignons). Cette approche entend éviter deux écueils : le 
réductionnisme, consistant à se focaliser sur une manifestation du droit non-étatique, 
et le holisme, consistant à réduire les éléments à un « tout », sans opérer de distinction, 
conduisant à affirmer que les règles non-étatiques fonctionnent toujours de la même 
façon, quel que soit le point de vue exprimé (E. Morin, La méthode, t. I, La Nature de la 
Nature, Points, Essais, 1981, p. 123 et s.). 
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point de vue s’exprimant : celui des juges, ou des arbitres, celui des ordres 

juridiques étatiques, ou supra-étatiques, ou encore celui des méthodes du 

droit international privé.  

Pour n’en donner que deux exemples, le juge français traite toujours les règles 

non-étatiques de la même façon : par principe, il ne les applique pas, il ne les 

reçoit pas, mais il s’ouvre ponctuellement à une telle réception, lorsqu’il est 

confronté aux Principes Unidroit, aux Incoterms, ou à un règlement édicté 

par une fédération sportive. L’arbitre est, quant à lui, par principe disposé à 

appliquer, voire à réaliser la promotion du droit non-étatique, et ce n’est 

qu’exceptionnellement que son application est rejetée.  

Cette approche globale du droit non-étatique, tant par les règles étudiées que 

les interactions analysées, met en avant le principal but de la démonstration : 

dès qu’une règle est qualifiée de non-étatique, il est probable qu’elle soit 

traitée de telle manière par le juge français et de telle autre manière par le l’arbitre. 

Pour le dire autrement, il s’agit de proposer une « grille de lecture » 

permettant de connaître le fonctionnement du droit non-étatique et 

d’anticiper les diverses problématiques générées, quelle que soit la règle 

considérée.  

Ces problématiques sont de deux ordres : elles visent l’application des règles 

non-étatiques et les conflits de normes produits par ces règles.  

 

6. Plan. Ces précisions liminaires apportées, les principaux apports de ce 

travail sont ici résumés suivant le plan adopté : l’identification du droit non-

étatique (I), son application (II) et les conflits de normes générés (III). 

 

 

I. L’identification du droit non-étatique 

 

7. Division. Identifier notre objet d’étude implique successivement d’en 

préciser l’origine et les sources (A), ceci permettant ensuite d’en dégager les 

caractéristiques (B). 

 

A. La genèse du droit non-étatique 

 

8. Problématique. Etudier la genèse du droit non-étatique revient à poser 

deux questions : pourquoi et comment est-il créé ? La progression de la 

recherche est cependant entravée par l’existence d’un discours doctrinal 

gravitant autour de cette première interrogation. Les dimensions politique, 

idéologique, voire dogmatique de ce discours font obstacle à la clarification 

des facteurs explicatifs de l’émergence du droit non-étatique. Il convient 

donc d’étudier ce discours dans une perspective critique afin de déterminer 
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quels sont les facteurs explicatifs pertinents de la genèse du droit non-

étatique (1.). Les sources du droit non-étatique sont ensuite précisées (2.). 

 

 La clarification nécessaire d’un discours doctrinal 

 

9. L’inadéquation des législations nationales. Un courant doctrinal 

affirme régulièrement que le droit non-étatique se développe en raison de 

l’inadéquation des législations nationales. Ces législations ne seraient pas, ou 

plus, adaptées aux réalités des rapports internationaux, seules les règles non-

étatiques seraient aptes à régir ces activités.  

Ce constat peut toutefois être tempéré, qu’il soit relatif aux règles matérielles 

ou aux méthodes adoptées. On peut douter que les législations nationales 

soient inadaptées aux relations internationales car les besoins revendiqués 

(sécurité, liberté, flexibilité, etc.) sont également ceux des relations internes. 

La fréquence des clauses d’electio juris désignant des lois étatiques, contrastant 

avec la rareté des clauses portées sur des manifestations du droit non-

étatique, confirme que les opérateurs de la scène internationale perçoivent 

les droits étatiques comme adaptés à leurs situations. On peut encore douter 

que la méthode conflictuelle, objet de toutes les critiques, soit inadaptée. Sa 

difficulté supposée, la diversité des règles de conflit de lois et la désignation 

systématique d’une loi étatique ne constituent pas des arguments pertinents. 

Ces arguments doivent, a minima, être relativisés, notamment au regard du 

développement du principe d’autonomie permettant un choix de loi.  

Au-delà de ces critiques, qu’elles soient ou non fondées, le but de ce discours 

est de renforcer la légitimité des acteurs non-étatiques à créer du droit. Une 

étape supplémentaire est franchie lorsqu’est recherchée l’indépendance de 

ces acteurs.  

 

10. La recherche d’indépendance. Le discours doctrinal revendique, par 

ailleurs, une certaine autonomie des acteurs non-étatiques. L’autonomos – se 

doter de ses propres normes – n’est plus au cœur du discours : une 

autonomie à l’égard des Etats, et plus généralement de tout acteur public, est 

recherchée.  

La finalité de ce discours n’est pas aisément perceptible. Que l’on évoque la 

construction d’un « droit des forts imposé par les entreprises puissantes aux 

plus faibles », le service des « intérêts ploutocratiques des pouvoirs 

économiques privés » ou une « exception sportive », la réalité doit, sans 

doute, être nuancée. Il est fréquemment relevé, notamment en matière 

sportive, que l’autonomie des acteurs non-étatiques est volontairement concédée 
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par les Etats, et que ceux-ci n’entendent pas leur octroyer une liberté 

absolue5.  

 

11. L’instrumentalisation du débat sur l’ordre juridique. La 

revendication d’indépendance se joue parfois sur des terrains inattendus, le 

débat sur l’existence d’ordres juridiques non-étatiques (mercatique, sportif, 

etc.) en constitue un exemple topique. Il est ici redouté que ce débat ne soit 

animé ni par une ambition théorique, ni par une ambition pratique, mais par 

une volonté de conférer une légitimité toujours plus grande aux acteurs non-

étatiques. Autrement dit, l’existence d’un tel ordre juridique serait un pas – 

un argument ? – supplémentaire pour convaincre de l’indépendance des 

acteurs non-étatiques. Une telle orientation, idéologique, voire dogmatique, 

ne saurait être retenue, une analyse plus neutre est à privilégier.  

 

12. Bilan. Les aspects abordés n’expliquent pas la genèse du droit non-

étatique. Le discours doctrinal exposé a pour effet néfaste de rejeter dans 

l’ombre les facteurs explicatifs de cette genèse. L’absence d’intervention 

législative en matière commerciale, de « tradition juridique » à l’égard du 

commerce électronique, le désintérêt du législateur en matière sportive, ou la 

nécessité de se référer à des règles uniformes, expliquent plus certainement 

la création du droit non-étatique.  

 

 La dualité des sources du droit non-étatiques 

 

13. Division. À la question du pourquoi succède la question du comment le droit 

non-étatique est-il créé ? La problématique des sources – « l’endroit où l’on 

puise », « ce qui l’engendre » – est posée. Deux catégories sont distinguées. 

 

14. L’autorégulation. Définie comme une coïncidence substantielle entre 

auteurs et destinataires de la régulation, l’autorégulation est la réponse 

apportée par et pour les acteurs privés afin d’organiser leurs pratiques 

respectives. Répartissant les obligations du vendeur et de l’acheteur, les 

Incoterms créés par la Chambre de commerce internationale (CCI) et les 

règlements de la fédération internationale de football (FIFA), régissant par 

exemple les transferts de joueurs entre clubs, illustrent notamment ce 

phénomène d’autorégulation.  

                                                 
5 Les outils juridiques mis à disposition par les Etats (principe d’autonomie, clause 
attributive de juridiction et clause d’arbitrage) sont parfois utilisés pour échapper à 
l’impérativité des législations nationales, renforçant ainsi une certaine autonomie des 
acteurs non-étatiques : infra nos 43 et s. 
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L’autorégulation repose intégralement sur le contrat dit contrat-organisation. 

Deux fonctions lui sont conférées : une dimension structurante, permettant 

l’organisation des acteurs non-étatiques, sous forme d’associations dans le 

mouvement sportif, sous forme de groupes de sociétés en matière 

commerciale. Le contrat revêt par ailleurs une dimension créatrice : une fois 

structurés, les acteurs non-étatiques peuvent créer du droit selon les 

modalités arrêtées dans le contrat d’association ou de société.  

 

15. La coopération. Dans cette seconde catégorie d’analyse, l’opposition 

public / privé s’estompe : de nouvelles formes de régulation des relations 

internationales privées apparaissent, attestant d’une coopération entre 

acteurs publics et privés. Ces règles constituent un autre type de 

manifestations du droit non-étatique. Ni publiques, ni privées, elles 

s’accommodent mal de la summa divisio employée par les juristes. Le 

qualificatif d’hybride est privilégié. Les Principes Unidroit, ayant vocation à 

régir les contrats du commerce international, et le Code mondial antidopage, 

créé par l’Agence éponyme, constituent des exemples de cette coopération.  

 

B. Les caractéristiques du droit non-étatique 

 

16. Clarification. Les diverses études consacrées au droit transnational, à la 

lex mercatoria, à la lex sportiva et, plus généralement, aux règles créées hors des 

États ont produit un désordre terminologique autour des caractéristiques du 

droit non-étatique. Les termes anational, transnational, global, privé, et autres 

sont indifféremment utilisés ou strictement distingués. Proposition est faite 

de retenir le terme anational pour désigner la source du droit non-étatique, 

et le terme transnational pour désigner le rayonnement du droit non-

étatique.  

 

17. Critères retenus. Première caractéristique, l’anationalité désigne la 

source des règles non-étatiques. Elle entend exprimer l’absence d’une 

dimension étatique et/ou nationale dans la création des règles non-étatiques. 

Ce critère peut être compris négativement : l’Etat n’est pas l’auteur de la règle 

considérée. Le qualificatif privé est rejeté : adéquat pour désigner le 

phénomène d’autorégulation (les acteurs privés stricto sensu), le vocable 

« privé » laisse entrevoir ses limites à chaque fois qu’il s’agit de désigner des 

règles créées par des acteurs hybrides (la coopération public/privé).  

Seconde caractéristique, la transnationalité désigne le rayonnement des règles 

non-étatiques. Ce vocable est préféré à celui d’international car ce dernier 

implique, étymologiquement, un rapport entre les nations. À strictement le 

comprendre, le préfixe inter indique un lien entre au moins deux objets, 
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nécessairement de même nature. Les règles non-étatiques ont, quant à elles, 

vocation à produire effet indépendamment des frontières étatiques. Elles 

s’appliquent en priorité à l’activité considérée. Pour exemples, la fédération 

internationale de football (FIFA) ne cherche pas à règlementer le football 

français, allemand ou brésilien, elle règlemente le football, peu importe le pays 

dans lequel celui-ci est pratiqué. Les codes de conduite impactent l’ensemble 

de la chaîne de production et de commercialisation, indépendamment de la 

localisation des établissements concernés. Le champ d’application spatial est 

donc fonction de la nature de l’activité : plus cette dernière se déploie sur un 

territoire étendu, plus le champ d’application est important ; à l’inverse, plus 

l’espace de déploiement est restreint, plus le champ d’application de la règle 

non-étatique est circonscrit. D’un mot, la transnationalité a pour particularité 

de hiérarchiser les critères d’application d’une règle : le champ d’application 

matériel (ratione materiae) conditionne le champ d’application spatial (ratione 

loci). 

 

18. Autonomie de la notion. Les caractéristiques du droit non-étatique 

précisées, l’autonomie de la notion est ensuite éprouvée par un raisonnement 

déductif.  

La notion de droit non-étatique se distingue des leges specialies (lex mercatoria et 

lex sportiva), entretenant avec elles des rapports d’inclusion ou d’exclusion, 

selon la conception que l’on adopte de ces leges specialies. L’alternative est 

autorisée par l’imprécision de ces catégories d’analyse.  

Il convient encore de souligner que le droit non-étatique ne peut être assimilé 

aux règles matérielles de droit international privé. Ces règles matérielles sont 

créées par les Etats, isolément ou par des conventions internationales. 

L’application des règles matérielles génère, en outre, un débat sur les rapports 

entretenus – indépendance ou coordination ? – avec les règles de conflit de 

lois. Les règles non-étatiques ne sont pas produites par les Etats et leur 

application repose sur la contractualisation. 

 

 

II. L’application du droit non-étatique 

 

19. Division. L’application du droit non-étatique consiste à étudier sa 

réception par l’arbitrage et par l’ordre juridique étatique afin de déterminer 

les positions adoptées : le droit non-étatique est-il rejeté ou appliqué ? quelles 

en sont les applications effectives et quels sont les mécanismes juridiques 

convoqués pour parvenir à cette application ? (A). Un questionnement 

d’ordre plus général succède à l’analyse et vise à identifier le fondement de 

cette application (B). 
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A. La réception du droit non-étatique 

 

20. Division. Le droit non-étatique peut être reçu par l’arbitrage, mode 

alternatif de règlement des conflits, d’usage fréquent dans les rapports 

internationaux (A), ou par l’ordre juridique français, le plus fréquemment par 

l’intermédiaire de ses juges (B). 

 

 L’arbitrage international 

 

21. Motifs d’ouverture. L’arbitrage est le terrain d’un accueil privilégié du 

droit non-étatique. Cette ouverture résulte principalement des règles 

applicables à ce mode de règlement des litiges. Nombre de législations 

nationales et de règlements d’arbitrage indiquent que le litige est tranché 

conformément aux règles de droit choisies par les parties. Cette disposition est 

unanimement interprétée comme autorisant le choix de règles non-étatiques.  

 

22. Appartenance et sentiment d’appartenance. Un autre motif 

d’ouverture de l’arbitrage, plus discuté, est relatif à une appartenance – peut-

être un sentiment d’appartenance – de l’arbitre à une communauté d’activité, 

à un ordre juridique, marchand ou sportif.  

L’étude des lois étatiques, des règlements d’arbitrage et de la jurisprudence 

réfute toute appartenance formelle de l’arbitre à une telle communauté ou à 

un tel ordre juridique. L’arbitre doit être indépendant et impartial. Mais 

l’investigation ne peut faire l’économie d’un sentiment d’appartenance, lequel 

prédisposerait favorablement l’arbitre à une application des règles non-

étatiques. 

Hypothèse est formulée que ce sentiment d’appartenance se développe sous 

l’impulsion d’un discours doctrinal, affirmant que l’arbitre est « le juge de 

l’ordre mercatique », « un organe de la lex mercatoria », ou un promoteur des 

« intérêts sportifs sur les intérêts publics ». Une analyse strictement juridique 

ne suffit cependant pas à valider ou invalider l’hypothèse formulée. Une 

approche pluridisciplinaire est requise. Limitons-nous à avancer que ce 

sentiment d’appartenance des arbitres contribue(rait) à analyser certaines 

sentences où les règles non-étatiques sont appliquées au détriment de 

législations étatiques impératives.  

 

23. Des formes de réception variées. Dans l’activité commerciale, le droit 

non-étatique est soit érigé en loi unique du contrat, soit appliqué 

cumulativement, ou subsidiairement, au droit étatique, ou encore convoqué 

au titre d’argument d’autorité confortant le sens de la solution. Dans l’activité 

sportive, la référence au droit non-étatique s’intensifie, jusqu’à devenir 
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exclusive : le Tribunal arbitral du sport tend à privilégier son application 

unique. 

 

24. Les dérives. La promotion du droit non-étatique, en particulier par le 

Tribunal arbitral du sport, diminue corrélativement la considération des 

droits étatiques. La sentence Al Khor écarte, par exemple, une clause d’electio 

juris portée sur le droit du travail qatari au profit d’un choix tacite ou indirect 

d’un règlement de la fédération internationale de football (FIFA)6. La 

sentence Bueno et Rodriguez a, par ailleurs, conduit un tribunal arbitral à 

contrôler un droit étatique en référence aux exigences du droit non-étatique7. 

Afin d’étendre une sanction disciplinaire à l’ensemble des fédérations 

nationales de cyclisme, l’affaire Schumacher a encore conduit le Tribunal 

arbitral du sport à examiner la conformité d’une décision d’une autorité 

administrative indépendante française (l’AFLD) aux dispositions du Code 

mondial antidopage8. Plus généralement, les arbitres n’hésitent pas à écarter 

les lois de police étatiques afin que le droit non-étatique produise effet. 

L’exclusion de ces règles impératives se heurte toutefois au droit de l’Union 

européenne et à la Convention européenne des droits de l’homme, dont 

l’impérativité est reconnue et prise en compte par les arbitres.  

 

 L’ordre juridique étatique 

 

25. Les juges. L’examen de la réception du droit non-étatique par les juges 

français atteste d’un accueil que l’on qualifiera de réservé. Aucune ligne 

directrice ne peut être dégagée de l’étude des arrêts rendus par les juges 

judiciaires. Certains dénient toute impérativité au droit non-étatique faute de 

mention dans le contrat. D’autres arrêts, appelant des critiques au regard de 

la prévisibilité du droit applicable, convoquent des règles non-étatiques sans 

que les parties aient exprimé leur consentement. Certains arrêts semblent 

implicitement se référer aux techniques de la contractualisation, de l’accord 

procédural tacite et du contrat sans loi, mais ne résistent pas à une analyse 

critique. D’un mot, les rares situations d’application traduisent un 

raisonnement imprécis, critiquable, confinant au « bricolage 

méthodologique ». 

                                                 
6 TAS, 2014/A/3505, 3 déc. 2014, Al Khor SC c. C. 
7 TAS, 2005/A/983&984, 12 juil. 2006, Club Atlético Peñarol c. C. Heber Bueno Suarez, C. 
Gabriel Rodriguez 
Barrotti & PSG. 
8 TAS, 2009/A/1820, 22 janv. 2010, S. Schumacher c. UCI. 
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La doctrine du juge administratif est plus établie : en l’absence d’action du 

législateur, les règles non-étatiques, règlements fédéraux et Code mondial 

antidopage, ne produisent aucun effet dans l’ordre juridique français.  

 

26. Intervention de l’ordre juridique. L’ordre juridique français intervient 

ponctuellement pour accueillir le droit non-étatique. Cette transposition, 

modifiant le droit non-étatique en droit étatique, se réalise sous l’impulsion 

des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public ou du 

législateur.  

Face au refus du Conseil d’Etat de reconnaître tout effet aux règlements des 

fédérations internationales, ces fédérations nationales les transposent. On 

peut cependant interroger la nécessité d’un tel détour : un contrôle direct des 

règlements des fédérations internationales ne serait-il pas plus opportun 

qu’une transposition systématique ? 

Le législateur français, suite à la ratification de la Convention internationale 

du 19 octobre 2005, incorpore, par ailleurs, le Code mondial antidopage par 

l’intermédiaire de lois, d’ordonnances et de décrets d’application. 

L’originalité de la méthode mérite d’être soulignée : pour la première fois, 

semble-t-il, les États signataires d’une convention internationale s’engagent à 

modifier leur droit interne pour une mise en conformité avec une 

réglementation d’origine non-étatique. 

 

27. Fermeture d’ordre théorique. Le refus dominant des juges dans la 

réception du droit non-étatique et l’intervention systématique de l’ordre 

juridique étatique afin de transposer ce droit témoignent de la persistance 

d’une fermeture d’ordre théorique. Un tel constat fait notamment écho aux 

écrits d’Hans KELSEN et Roberto AGO selon lesquels un ordre juridique 

peine à reconnaître une règle dont il n’est pas l’auteur9. 

 

B. Les fondements de l’application du droit non-étatique : la contractualisation 

 

28. Objectif. Les différences de traitements du droit non-étatique et la 

fermeture de l’ordre juridique français précédemment observées dessinent 

                                                 
9 « Une règle ne peut avoir de valeur juridique dans un ordre déterminé, et ne peut y 
produire des effets juridiques, que lorsqu’on peut la représenter dogmatiquement comme 
le produit d’une source de l’ordre juridique même. Il s’ensuit que si l’on veut qu’une 
règle quelconque puisse produire des effets dans un ordre juridique donné, il faut que 
ce dernier contienne un principe en vertu duquel la règle puisse être ramenée 
dogmatiquement à une source du même ordre juridique, et puisse apparaître de la sorte 
comme étant une partie de ce dernier » (R. Ago, « Règles générales des conflits de lois 
», Rec. cours La Haye, vol. 58, 1936, pp. 243-469, spéc. p. 303, nous soulignons). 
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une problématique nouvelle : une application du droit non-étatique est-elle 

possible, qui soit théoriquement justifiée et pratiquement certaine ? 

L’objectif est, autrement dit, d’identifier le fondement de l’application du 

droit non-étatique. Plusieurs propositions peuvent être formulées, les 

premières, non pertinentes, sont rejetées (1.) permettant l’étude de la 

contractualisation, seul fondement opérationnel (2.). 

 

 Les fondements rejetés 

 

29. L’ordre juridique non-étatique. Une première proposition justifie 

l’application du droit non-étatique par l’existence d’ordres juridiques non-

étatiques, qu’il soit mercatique, sportif, ou autre. La doctrine suggère que les 

règles non-étatiques s’appliquent lorsque le contrat, ou la situation, est 

localisé dans cet ordre juridique. Démontrer l’existence de tels ordres 

juridiques serait donc un préalable.  

Outre les objections formulées à l’encontre de l’existence même de ces 

ordres juridiques non-étatiques, les développements consacrés à la réception 

du droit non-étatique montrent que les juges et arbitres ne se réfèrent pas à 

ce fondement pour justifier son application. En d’autres termes, il est 

possible d’étudier l’application du droit non-étatique sans instituer en 

condition sine qua non la démonstration que l’ensemble de ces règles constitue 

un ordre juridique. 

 

30. Le fondement institutionnel. Une proposition alternative affirme que 

les règles d’une institution, au sens donné par Maurice HAURIOU, gouvernent 

ou régissent les relations établies en son sein. Entre affirmer que ces relations 

sont gouvernées ou régies par les règles de l’institution, et affirmer que 

l’institution est au fondement de l’application de ses règles, la frontière 

apparaît ténue, aisément franchissable. L’institution justifierait alors 

l’application du droit non-étatique. Le mérite de cette analyse est d’attirer 

l’attention sur l’existence de règles non-étatiques imposées dans les rapports 

internes d’une institution (par exemple au sein d’une fédération sportive), 

mais elle ne peut expliquer que des règles non-étatiques produisent effets en 

dehors de cette institution. Les juges et les arbitres n’appliquent pas le droit 

non-étatique au nom de l’existence d’une institution, ils appliquent ces règles 

parce que les parties, a minima, en ont exprimé la volonté. Les défenseurs de 

l’institution concèdent, à ce titre, la nécessité de recourir au contrat pour que 

le droit non-étatique produise effet hors de l’institution. Par ailleurs, il est des 

situations où l’institution est incapable d’imposer ses règles non-étatiques. 

Dans l’acception d’une qualification institutionnelle de l’Unidroit et de la 

Chambre de commerce international, ni l’un ni l’autre n’ont le pouvoir de 
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contraindre les opérateurs à respecter les Principes Unidroit ou les 

Incoterms.  

 

 Le fondement retenu : la contractualisation 

 

31. Définition. L’application du droit non-étatique dans les rapports 

internationaux privés résulte du contrat. En l’état actuel du droit positif, le 

droit non-étatique doit être contractualisé, c’est-à-dire intégré ou incorporé 

dans le contrat. Le processus de contractualisation met successivement en 

œuvre le principe d’autonomie de la volonté en droit international privé, 

permettant de choisir la loi applicable, et l’autonomie de la volonté en droit 

interne autorisant la contractualisation de la manifestation du droit non-

étatique considérée.  

 

32. Comparaison. L’application, hors de leur domaine, de conventions 

internationales, de statuts impératifs et d’instruments optionnels, ne peut être 

expliquée que par la contractualisation. La contractualisation peut donc à 

nouveau être utilisée pour appliquer le droit non-étatique.  

 

33. Conditions. Dans les rapports internationaux, objet de notre étude, doit 

premièrement être caractérisé un contrat international, permettant le jeu du 

principe d’autonomie. Le choix de loi est d’une importance capitale car la 

contractualisation inscrit le droit non-étatique dans une situation d’infériorité 

par rapport à la loi du contrat. Le droit non-étatique sera donc privé d’effet 

en cas de contrariété avec une règle impérative de la lex contractus. Autrement 

dit, le choix de loi détermine l’étendue de la liberté contractuelle.  

 

34. Le contrat sans loi. L’ensemble de ces développements invitent à 

reconsidérer le contrat sans loi, aujourd’hui prohibé par le droit positif. La 

proximité des situations peut en effet être interrogée : la contractualisation 

du droit non-étatique, via un choix de loi porté sur un ordre juridique peu 

réglementé, est-elle différente d’un contrat sans loi ? La différence a été 

soulignée : la contractualisation place le droit non-étatique sous l’autorité de 

la loi du contrat, le contrat sans loi supprime cette impérativité et laisse toute 

liberté aux règles non-étatiques.  

Cette mise à l’écart des règles impératives des lois étatiques est fréquemment 

présentée comme l’enjeu majeur du débat relatif au contrat sans loi. Il faut 

cependant préciser que le juge – ou l’arbitre – dispose toujours du pouvoir 

d’appliquer des lois de police. Il est en outre envisageable que la 

manifestation du droit non-étatique, érigée au statut de loi du contrat, 
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contienne des dispositions se revendiquant impératives ; les Principes 

Unidroit en sont exemple.  

La difficulté majeure du contrat sans loi provient, selon nous, de 

l’incomplétude du droit non-étatique, érigé en loi du contrat. De nombreuses 

manifestations du droit non-étatique ne contiennent en effet que quelques 

dispositions, et sont donc incomplètes. Dans une telle situation, dans le 

silence du droit non-étatique, l’introduction des règles de conflit de lois 

semble inévitable, conduisant à désigner une loi étatique. Certains auteurs 

proposent alors de compléter le choix d’un droit non-étatique par celui d’une 

loi étatique, applicable à titre subsidiaire. Cette proposition, malgré sa 

pertinence, met en exergue le principal obstacle à l’admission du contrat sans 

loi : l’incomplétude du droit non-étatique. A cet égard, il serait envisageable 

d’autoriser un contrat sans loi, à condition que le texte non-étatique soit 

suffisamment complet. Ceci offrirait ainsi un « statut de base au contrat », 

dans lequel le juge trouverait des règles lui permettant de fonder sa décision. 

 

 

III. Les conflits de normes produits par le droit non-étatique 

 

35. Objectif. Le droit non-étatique a, jusqu’alors, été observé in abstracto, sans 

considération du contenu des règles étudiées. La nature de l’analyse évolue : 

cette troisième partie réalise une étude in concreto du droit non-étatique, 

centrée sur les conflits de normes générés par les règles non-étatiques dans 

les rapports internationaux privés.  

 

36. Définition. À la différence du conflit de lois, centré sur la revendication 

abstraite des lois à s’appliquer et exprimant un désintérêt de principe à la 

solution concrète fournie au litige, le conflit de normes suppose de 

considérer la revendication des normes à s’appliquer et leur contenu 

substantiel. Dans l’acception proposée pour cette investigation, le conflit de 

normes présente trois caractéristiques : des normes se revendiquent 

applicables, cette revendication revêt un caractère impératif, le contenu 

matériel de ces normes diffère.  

 

37. Diversité des points de vue. L’emploi du pluriel pour désigner les 

conflits de normes en indique l’existence de divers types : le droit non-

étatique entre potentiellement en conflit avec les ordres juridiques étatiques, 

avec l’ordre juridique de l’Union européenne, avec l’ordre juridique du 

Conseil de l’Europe. Quel qu’en soit le type, ces conflits sont 

structurellement identiques, deux normes sont en conflit au sens ici retenu, 

mais, selon le type, objectifs poursuivis et modalités de résolution divergent. 
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Il convient conséquemment de distinguer selon l’ordre juridique appelé à 

trancher ce conflit.  

 

A. Les conflits de normes du point de vue de l’ordre juridique étatique 

 

38. Division. Deux temps sont successivement envisagés : dans le premier, 

l’ordre juridique a la possibilité d’exprimer son point de vue sur le conflit de 

normes, donc de le résoudre (1.). Dans un second temps, sont étudiées les 

techniques permettant de faire échapper ce conflit à la compétence de l’ordre 

juridique, et les conséquences de cette soustraction (2.). 

 

 La résolution du conflit de normes 

 

39. Les mécanismes du droit international privé. Les juges sont rarement 

confrontés à des conflits de normes et, lorsqu’ils le sont, l’utilisation des 

mécanismes du droit international privé conduit à une négation de ce conflit. 

L’arrêt La Marsa initie la démonstration : en l’espèce, à propos de l’activité 

d’agent de joueurs, le pourvoi invoque expressément la violation d’un 

règlement de la FIFA. Cet argument n’est pas considéré, la Cour de cassation 

se réfère aux règles de conflit de lois de la Convention de Rome, et le litige 

est in fine tranché au regard de la loi française, désignée applicable10. Cet arrêt 

montre que les règles de conflit de lois, en raison des rattachements retenus, 

empêchent toute appréhension et toute résolution du conflit de normes : ce 

conflit est situé dans le cadre impératif fixé par la règle de conflit, ceci 

conduisant à appliquer la seule loi étatique désignée. Une conclusion similaire 

est exprimée à l’égard des lois de police et des règles de conflit de lois 

protectrices : leur configuration empêche toute expression du droit non-

étatique et conduit, inévitablement, à l’application d’une loi étatique, 

fréquemment de la lex fori.  

 

40. Problématique. Conçus pour appréhender les rapports internationaux 

privés, les mécanismes du droit international privé se révèlent inadaptés pour 

appréhender les conflits de normes produits par le droit non-étatique. La 

difficulté majeure réside dans l’impossibilité, pour le juge, de se représenter le 

conflit de normes. Il convient alors de rechercher une méthode alternative 

permettant une représentation renouvelée du conflit, permettant ensuite sa 

résolution.  

 

                                                 
10 Cass., 1re, 18 juil. 2000, n° 98-19.602, La Marsa. 
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41. Proposition. Deux principes directeurs fondent cette méthode. 

Premièrement, la revendication des lois étatiques à s’appliquer est à 

considérer. La méthode conflictuelle doit être utilisée : les règles de conflit 

de lois désignent la loi compétente, il est possible que les mécanismes 

dérogatoires que sont l’ordre public et les lois de police corrigent, 

exceptionnellement, le résultat obtenu. Le second principe directeur est de 

considérer la revendication du droit non-étatique à s’appliquer. Au regard de 

l’incapacité de la méthode conflictuelle à satisfaire ce second principe, la 

recherche d’une technique permettant cette considération du droit non-

étatique est à entreprendre.  

L’adoption d’une démarche unilatéraliste est une solution potentielle. Elle 

commande ici au juge de considérer les règles non-étatiques revendiquant 

leur application. La nature de l’activité pratiquée et la volonté des parties 

constituent deux indices à disposition du juge lui permettant de déterminer, 

avec exactitude, quelle règle non-étatique considérer. Il est ainsi concevable 

qu’un juge reconnaisse la revendication d’un règlement de la fédération 

internationale de football à s’appliquer, à propos de l’exercice de l’activité 

d’agent sportif, dans le domaine du football, ou la revendication d’un code de 

conduite édicté par une société-mère dans le cadre de relations contractuelles 

entre les filiales.  

 

42. Mise en pratique. Cette méthode alternative, conjuguant bilatéralisme 

pour déterminer la loi étatique applicable et unilatéralisme pour le droit non-

étatique, offre au juge une représentation autre du conflit de normes. 

Appréhendé sur des bases renouvelées, ce conflit peut ensuite être résolu.  

Une première situation se présente lorsqu’un conflit de normes intervient 

entre une règle non-étatique et la lex fori, la résolution du conflit s’opère au 

bénéfice de la règle étatique impérative. Au nom de quoi, en effet, privilégier 

les intérêts d’acteurs non-étatiques, au détriment de la loi du for ? 

Une seconde situation se présente lorsqu’un conflit intervient entre une règle 

non-étatique et une loi étrangère. Le degré d’incertitude, quant à la décision 

du juge, augmente. L’argument relatif aux liens entre le juge et l’ordre 

juridique l’instituant est ici impertinent, la lex fori étant, par hypothèse, 

inapplicable. Aucun argument décisif ne se dégage, tout au plus peut-on 

souligner que l’autorité de la règle de conflit ayant désigné la loi étrangère 

pourrait inciter le juge à privilégier cette loi au détriment du droit non-

étatique. 

 

 La gestion du conflit de normes par les parties 

 

43. Techniques employées. Pour soustraire le conflit de normes à la 

compétence d’un ordre juridique, et ainsi éviter l’application de ses règles 
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impératives, deux techniques peuvent être utilisées : les clauses attributives 

de juridiction et, plus encore, les clauses d’arbitrage. L’efficacité de ces 

clauses est de principe, même en présence de lois de police applicables au 

fond du litige. Seule la présence de parties dites faibles – salariés ou 

consommateurs – conduit, potentiellement, à leur mise en cause.  

 

44. Conséquences. Cette efficacité de principe des clauses attributives de 

juridiction et des clauses d’arbitrage génère, en retour, le développement d’un 

contrôle ex post des jugements étrangers et sentences arbitrales. L’intensité de 

ce contrôle décroît cependant, il est donc probable que la solution apportée 

à un conflit de normes ne soit plus mise en cause. Pour conclure, l’utilisation 

de ces mécanismes permet à certains acteurs non-étatiques d’assurer le 

respect et l’impérativité de leurs règles.  

 

B. Les conflits de normes du point de vue des ordres juridiques supra-étatiques 

 

45. Plan. Deux ordres juridiques supra-étatiques peuvent expriment un point 

de vue sur les conflits de normes par l’intermédiaire de leur juridiction : 

l’Union européenne (1.) et le Conseil de l’Europe (2.). 

 

 L’Union européenne et la Cour de justice 

 

46. Le contrôle opéré. Les principes fondateurs du contrôle des règles non-

étatiques sont établis en 1974 dans l’arrêt Walrave et Koch. La Cour opère une 

distinction entre les règles strictement sportives, échappant par principe à 

tout contrôle, et les règles sportives d’ordre économique, soumises aux 

dispositions du droit européen. Le rapport juridique doit encore être localisé, 

ou produire effet, sur le territoire européen. Ces principes posés, la Cour 

invite les juridictions nationales à procéder à un contrôle de proportionnalité : des 

atteintes au droit européen sont tolérées, à condition qu’elles soient justifiées. 

Ce contrôle instauré, de nombreux arrêts furent rendus, reconnaissant, ou 

non, l’atteinte à une liberté protégée par le droit européen. Le célèbre arrêt 

Bosman témoigne de la condamnation la plus spectaculaire : les règles de la 

fédération européenne de football (UEFA) sur les indemnités de transferts 

de joueurs et les clauses de nationalité constituent une entrave à la libre 

circulation des travailleurs.  

 

47. L’extension du contrôle. En 2006, l’arrêt Meca-Medina marque un 

tournant dans les modalités de contrôle. En l’espèce, selon la Cour : « 

considérée comme purement sportive au regard de l’application des articles 

[relatifs aux libertés de circulation] », cela ne dispense pas de vérifier « si cette 



THESES | Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés 

 
RDIA n° 1 2018 | 200  

 

réglementation répondait aux conditions d’application propres [des articles 

relatifs à la concurrence] »11. Autrement dit, toute règle non-étatique, quels 

que soient le domaine d’activités considéré et la nature, économique ou non, 

de cette règle, est objet potentiel de contrôle au regard de chaque liberté 

protégée par le droit européen. La crainte, consécutive à cet arrêt, d’un 

développement des conflits de normes droit européen / droit non-étatique 

ne s’est cependant pas actualisée.  

 

48. Le refus de toute exception sportive. Le projet explicite de la Cour de 

justice est de contrôler la production normative des acteurs non-étatiques. 

Selon une formule énoncée dès l’arrêt Walrave et Koch : les protections 

accordées par le droit européen, « objectifs fondamentaux de la 

Communauté », seraient compromises « si l’abolition des barrières d’origine 

étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l’exercice de 

leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas 

du droit public ». La Cour de justice n’entend donc conférer aucune 

substance à « l’exception sportive », pourtant revendiquée par un courant 

doctrinal. 

 

 Le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de 

l’Homme 

 

49. L’hypothèse de conflit : la lutte contre le dopage. Le droit non-

étatique ne peut être l’objet d’un contrôle direct de la Cour EDH car celui-ci 

ne constitue pas une « loi » au sens de la Convention EDH. Un contrôle indirect 

peut cependant se réaliser, notamment lorsque des règles non-étatiques sont 

transposées par l’action des Etats-signataires. Le Code mondial antidopage 

en constitue une situation topique (supra n° 26), ici retenue pour la 

démonstration. Des affaires sont actuellement pendantes devant la Cour 

EDH : des athlètes invoquent une violation de leur vie privée et familiale au 

regard de l’obligation qui leur est faite de fournir un emploi du temps détaillé, 

afin de ménager des contrôles antidopage inopinés. L’hypothèse que 

certaines lois étatiques, inspirées d’un droit non-étatique, portent atteinte aux 

dispositions de la Convention EDH ne peut être négligée.  

 

50. Une condamnation envisageable. Divers avis doctrinaux, décisions de 

justice et sentences arbitrales rejettent toute atteinte à la vie privée des 

athlètes par le dispositif instauré12. Une telle position ne fait cependant pas 

                                                 
11 CJCE, 18 juill. 2006, n° C-519/04 P, Meca-Medina. 
12 Parmi plusieurs références : CE, 24 fév. 2011, n° 340122, FNASS : « l’obligation de 
fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation afin de permettre 
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l’unanimité, un important courant doctrinal dénonçant les multiples atteintes 

aux libertés individuelles. La Cour EDH développant une approche 

autonome de la Convention, les solutions adoptées par les juridictions 

françaises ne seront pas nécessairement suivies. Il est donc envisageable que la 

Cour EDH condamne un Etat-signataire pour sa politique de lutte contre le 

dopage.  

 

51. Prospective. Les conséquences d’une telle condamnation retiennent 

particulièrement l’attention. Un tel contentieux est inédit : le contrôle indirect 

d’une réglementation non-étatique (le Code mondial antidopage) adoptée par 

des États signataires relève d’une situation nouvelle, aucun arrêt de la Cour 

EDH ne s’inscrivant dans cette problématique, aucune situation ne 

présentant de similitudes. Le caractère inédit du contentieux est intensifié par 

une application littéralement uniforme de cette réglementation non-étatique, 

adoptée par près de deux cents États et la quasi-totalité des acteurs régissant 

le sport. In abstracto, un contentieux de ce type conduit la Cour EDH à 

contrôler directement la législation de l’État signataire visé par la requête et 

à contrôler indirectement la législation de chaque État, y compris non-

signataire, et la réglementation de chaque acteur non-étatique ayant transposé 

le Code mondial antidopage.  

À supposer la condamnation d’un État-signataire pour atteinte au droit au 

respect de la vie privée et familiale, le développement du contentieux, en 

présence d’un droit mondial uniforme, est un risque à considérer. Une 

condamnation de la France suffirait à développer le contentieux : convaincus 

de l’issue du litige en raison de l’adoption généralisée du Code mondial 

antidopage, des sportifs allemands, italiens, ou espagnols seraient 

susceptibles de saisir, à leur tour, la Cour EDH, arguant d’une violation de 

leur vie privée. Les États-signataires de la Convention EDH ayant transposé 

le Code mondial antidopage sont alors potentiellement condamnables pour 

atteinte au respect de la vie privée. À législations nationales identiques, 

                                                 
l’organisation de contrôles, notamment inopinés » ne fait « pas obstacle à la liberté 
d’aller et de venir des sportifs », et ne porte pas atteinte « au droit au respect de la vie 
privée et familiale de ces derniers, garanti par l’article 8 de [la Convention EDH] ». Le 
juge évalue ces atteintes « nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général 
poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des 
sportifs ainsi que la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives » ; 
TAS, 2011/A/2526, 11 juin 2012, Antidoping Suisse c. C. (non publié), Bull. TAS, 
2013/1, p. 12, spéc. p. 18 : « s’il est vrai que l’obligation d’indiquer tous ses lieux de 
résidence peut, dans des circonstances ordinaires, impliquer une forme d’atteinte à la 
liberté personnelle, voire une atteinte au respect de la vie privée et familiale selon 
l’article 8 CEDH, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de contraintes qui sont consenties par les 
athlètes dès le moment où ils entendent pratiquer le sport de compétition » (nous soulignons).  
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solutions identiques. Souhaité universel dans son application, le rejet du droit 

mondial antidopage peut l’être aussi. Un tel contentieux pourrait in fine 

conduire à une modification du dispositif de lutte contre le dopage.  


