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LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
LOI n°2021-194 du 23 février 2021 

Habilitation du Parlement permettant au 
Gouvernement de légiférer par ordonnance afin 
d’assurer la conformité du droit français au 
Code Mondial Antidopage 2021.  

Le droit interne se doit d’être conforme aux 
nouvelles dispositions du Code Mondial Antidopage 
2021. A cet effet, le Parlement a voté une loi 
d’habilitation permettant ainsi au Gouvernement 
d’effectuer ladite mise en conformité par le biais 
d’une ordonnance.  
Le Gouvernement peut ainsi prendre « toutes 
mesures relevant du domaine de la loi en matière 
de lutte contre le dopage afin d'assurer la mise en 
conformité du droit interne avec les principes du 
code mondial antidopage applicable à compter du 
1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du 
laboratoire antidopage et de renforcer l'efficacité du 
dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le 
recueil d'informations par l'Agence française de 
lutte contre le dopage et la coopération entre les 
acteurs de cette lutte, dans le respect des principes 
constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le 
territoire de la République. » 

INFRACTIONS SEXUELLES  
24 février 2021 

Ouverture d’une enquête préliminaire à la suite 
d’accusations de viols et d’agressions 
sexuelles au pôle gymnastique de Saint-
Etienne.  

Le Parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête 
préliminaire à la suite de plaintes déposées par 
d’anciennes gymnastes alléguant de faits de viols 
et d’agressions sexuelles dans les années 1980 et 
1990 par un entraineur bénévole du pôle France. 
La Fédération Française de Gymnastique avait  
demandé l’ouverture d’une enquête administrative, 
laquelle a conduit à une mesure conservatoire 
d’interdiction temporaire d’exercer toute fonction 
d’encadrement pendant six mois à l’encontre d’une 
ex-entraineuse accusée de ne pas avoir révélé les 
faits. 

DROIT DE LA PRESSE  
1er février 2021 

Le directeur de la publication du journal 
« L’Equipe » et un journaliste mis en examen 
pour diffamation publique.  

Suite à un article du 19 septembre 2019 du journal 
« L’Equipe » évoquant des soupçons d’exercice 
illégal de la profession d’agent sportif par l’ex-
footballeur Brahim Thiam, le directeur de la 
publication du quotidien et un journaliste ont été 
mis en examen pour diffamation publique.  

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES  
16 février 2021 

Procès de Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke : 
Le parquet suisse interjette appel de la 
décision du Tribunal pénal fédéral. 

Après avoir été « acquitté » par le Tribunal pénal 
fédéral de Bellinzone dans l’affaire de corruption 
concernant les droits TV de la FIFA, Nasser al  
Khelaïfi devra à nouveau faire face à la justice 
suisse.  
Le Ministère Public de la Confédération Helvétique 
requiert notamment « des modifications du 
jugement de première instance en vue de la 
condamnation des trois accusés pour les 
infract ions qui faisaient l ’objet de l ’acte 
d’accusation ».  

2 février 2021 

Le Président de la FIFA mis hors de cause par 
le Comité International Olympique.  

Après avoir été blanchi par la commission 
d’éthique de la FIFA dans le cadre de l’affaire de 
ses rencontres secrètes avec le procureur général 
suisse chargé des procédures pénales en lien 
avec la FIFA de 2015 à 2019, Gianni Infantino a 
été mis hors de cause par le Comité International 
Olympique. Il fait néanmoins toujours l’objet de 
poursuites pénales en Suisse.  



SUPPORTERS   
24 février 2021 

C o n d a m n a t i o n s d e s s u p p o r t e r s d e 
l’Olympique de Marseille après les incidents 
de la Commanderie.  

Douze supporters de l’Olympique de Marseille ont 
été condamnés pour la commission de plusieurs 
infractions (participation à un groupement en vue 
de la préparation de violences, dégradations, 
détention d’engins pyrotechniques et détention de  
stupéfiants) dans le cadre de l’envahissement de 
la Commanderie survenu le 30 janvier 2021.  

VIOLENCES 
27 février 2021 

Au Royaume-Uni, d’anciennes gymnastes 
déposent plainte contre la Fédération 
britannique de gymnastique.  

Dix-sept anciennes gymnastes, dont trois athlètes 
olympiques, ont déposé plainte contre la 
Fédération pour des faits de « maltraitances 
physiques et psychologiques généralisées » 
commis par des entraîneurs. Elles dénoncent 
« un usage inapproprié et généralisé de la force 
physique » et une application « injustifiée » de 
techniques de contrôle de leur poids. 
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