
 

Règlement de la Commission d’application de la Règle 40 
 
 
Article 1 - Application du présent règlement et compétence de la Commission d’application 
de la règle 40  
 
Le présent règlement a pour but d’assurer le fonctionnement de la commission ad hoc 
constituée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, afin d’assurer un contrôle de l’application 
de la règle 40 de la Charte olympique par les participants de la délégation française.  
 
Cette commission siège en premier et dernier ressort.  
 
 
Article 2 - Commission Règle 40 
 
Pour la période des Jeux olympiques courant du 13 juillet au 10 août 2021, le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) établit une Commission ad hoc (ci-après la 
“Commission”) ayant pour mission de contrôler l’application de la règle 40 de la Charte 
olympique par l’intermédiaire d’un panel de membres mis en place conformément au présent 
règlement. 
 
 
Article 3 - Composition et désignation   
 
La Commission est composée de 5 membres comprenant 2 représentants des athlètes 
désignés par la CAHN, un président et des membres qualifiés (profil juridique, experts, 
universitaires etc.), désignés par le CNOSF.  
 
 
Article 4 - Obligation des membres  
 
Les membres désignés doivent siéger en toute impartialité et respecter l’absence de tout 
conflit d’intérêt et signaler au président tout dossier qu’ils ne pourraient pas traiter au regard 
d’un potentiel conflit d’intérêt.   
 
 
Article 5 - Organisation  
 
L’instruction et le secrétariat de cette commission sont assurés par le service juridique du 
CNOSF.  



 
Les échanges peuvent s’effectuer par courriels.  
 
Dans le cadre des Jeux olympiques et des mesures en vigueur, la Commission a la possibilité 
de siéger à distance, par visioconférence ou audioconférence.  
 
L’athlète mis en cause peut être :  

- Sollicité aux fins de réponses par voie électronique ou auditionné par visioconférence 
dans des conditions permettant d’assurer les droits de la défense et le principe du 
contradictoire.  

- Convoqué par voie électronique à une éventuelle audience. 
 

En cas d’audience, la date de l’audience peut être fixée à très brève échéance compte tenu 
des délais nécessités par la situation (notamment au regard de la période des Jeux 
olympiques). 
 
 
Article 6 – Sanctions  
 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions d’application de la règle 40 
par un participant sont :  

- un avertissement,  
- l’exclusion du village,  
- le retrait de l’accréditation,  
- le remboursement par le participant des frais engagés par la délégation pour sa 

participation aux Jeux et/ou des sanctions financières.  
 
Article 7 - Droit applicable 
 
La Commission statue notamment en vertu de la Charte olympique et particulièrement de la 
règle 40 et des directives d’application du CNOSF en vigueur, des règlements applicables, des 
principes généraux du droit français (principe du contradictoire, droit de la défense…) et des 
règles de droit dont elle estime l’application appropriée. 
 
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix dans la 
mesure où les circonstances le permettent. Les noms, adresses, numéros de téléphone et 
autres moyens écrits de communication électronique des personnes représentant les parties 
sont communiqués au service juridique du CNOSF à l’adresse sj@cnosf.org. 
 
 
Article 8 - Prise de décision, forme et communication de la décision 
 
Les décisions de la Commission sont adoptées par un panel de 3 membres, dont un 
représentant des athlètes, ce panel est désigné pour chaque affaire par le président de la 
Commission.  
La décision est notifiée à la personne mise en cause par courriel.  
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