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Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour une séance de dédicace autour d’un 
verre du dernier ouvrage paru sous la direction de : 

Nathalie KORCHIA   et   Christophe PETTITI 
 
mardi 26 juin 2012 
de 17 à 19 heures 
 
Librairie Dauphine LexisNexis 
27 Place dauphine 
75001 PARIS 
 
M° : Pont Neuf ou châtelet 
Bus :21,24,27,38,47,58,69,70,72,76,81,85,96 
Parkings : Palais de justice ou Cité 

Apport de cet ouvrage : Le principal apport de ce programme dans son ensemble dont cet ouvrage est la qualité des participants, 
l’angle d’approche (croisé droits fondamentaux et dopage), la concentration de l’examen juridique sur 3 points clés, la 
synthèse/rapidité de lecture sous forme de tableau retraçant les besoins, des pistes de solutions ainsi qu’une loupe sur certains points 
plus précis de droit national ou de raisonnement comparé. 
Public concerné : Ce document est à l’intention de tous : institutions en charge des sports, des droits de l’homme, Ministères en 
charge des sports, organes délégués de l’Etat en matière de sport dont les fédérations sportives nationales, internationales, Tribunal 
arbitral du sport, CIO, AMA, CNIL, G29, Commission Européenne, Parlement Européen, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 
Cour de Justice de l’union Européenne, mais aussi des particuliers, sportifs, médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, encadrement 

Ouvrage couleur ilustré  
format A4  
390 pages  

Bilingue français -anglais 

ISBN 978-29520431-1-3 

Participation aux frais par 
exemplaire: 40 € 

Tirage limité – réservez votre 
exemplaire sur l’un de ces sites 

internet :  

 http://www.avocat-korchia.com  
ou http://www.pettiti.com 



 

 

de sportifs, avocats, magistrats, policiers, gendarmes, journalistes, associations, clubs et centres de sport, psychologues et 
spécialistes des addictions, laboratoires de recherche ou encore étudiants, universités, centres de formation en sport comme en droit, 
etc.  

Ce livre est la synthèse du programme conçu et réalisé par l’Institut de Formation en Droit de l’Homme du Barreau de Paris 
croisant droits fondamentaux et problématiques du dopage, sous une approche à dominante internationale de 3 thèmes : 

n° 1 - Les outils concernant les substances et procédés au regard du principe de sécurité juridique 
➡ Cryogénie, outils de récupération 
➡ Evolution des listes et procédés dopants  
➡ Labélisation des produits/ outils de prévention : vers une norme européenne ou internationale ? 
➡ Formation / information / échanges d’expériences : prévention - facteur de sécurité juridique ? 
n° 2 - La protection des données personnelles au regard du droit à la vie privée 
➡ Groupes cibles, passeports biologiques, physiologiques 
➡ Collecte et traitement des données médicales : groupe de suivi des recommandations européennes 
➡ Publication d’information sur les procédures antidopage 
➡ G29 - autorités de contrôle – coordination des politiques 
n° 3 - La lutte contre le trafic de substances et le principe de bonne administration de la justice 
➡ Coopération internationale des autorités pénales 
➡ Outils d’enquête et de prévention 

Des partenariats de qualité : Soutenu par le Ministère des Sports français, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’Institut des Droits 
de l’Homme du Barreau de Bruxelles, l’Unione Forense per la Tutella dei Diritti Umani, l’Institut des Droits de l’Homme des 
Avocats Européens, le Panathlon International, ce programme a été financé principalement par le Ministère des Sports français 
subsidiairement par les Editions Législatives. 

Branches du droit concernées : Très varié, ce document concerne de façon transversale et à tous niveaux normatifs (national, 
européen et international) quasiment toutes les branches du droit plus particulièrement les droits du sport, pénal, administratif, civil, 
commercial, international, droits fondamentaux. 


