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Décis ion 

de la 

Membre de la Commiss ion de 
Discipline de la FIFA 

 

Mme Jo Setright [AUS] 

 

le 15 août 2019 

 

dans l’affaire : 

Club Africain, Tunisie 

 
(Décision 190554 PST) 

––––––––––––––––––– 

concernant : 

le non-respect de  

l’article 15 du Code disciplinaire de la FIFA (éd. 2019) / l’article 64 du Code 
disciplinaire de la FIFA (éd. 2017) 

 

–––––––––––––––––– 
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I. Faits  
 

1. Le 9 novembre 2017, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que la 

demande du joueur Yoann Touzghar, ainsi que la demande reconventionnelle 

du Club Africain étaient inadmissibles. 

 

2. Les considérants et les motifs de ladite décision ont été dûment notifiés aux 

parties respectivement le 24 novembre 2017 et le 30 janvier 2018. 

 

3. Le 19 février 2018, le joueur Yoann Touzghar a interjeté appel devant le 

Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l’encontre de la décision susmentionnée 

 

4. Par un arrêt en date du 22 janvier 2019, le TAS a partiellement admis l’appel 

formé par le joueur Yoann Touzghar (ci-après : le créancier) et a ordonné le 

Club Africain (ci-après : le débiteur) de payer au créancier les montants 

suivants : 

 

i. TND 1,463,416.88 ; 

 

ii. CHF 5,000 à titre de participation aux frais d’avocats de ce 

dernier. 

 

5. Les montants dus au créancier n’ayant pas été réglés, le secrétariat de la 

Commission de Discipline de la FIFA a ouvert, le 24 juillet 2019, une procédure 

disciplinaire à l’encontre du débiteur pour ne pas avoir respecté l’arrêt rendu 

par le TAS, l’invitant à présenter sa position et tout justificatif de paiement. 

Par ailleurs, le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA a informé 

les parties que l’affaire serait soumise à un membre de la Commission de 

Discipline de la FIFA le 12 août 2019, lequel statuerait sur la base du dossier 

en sa possession.  

 

6. Le débiteur n’a cependant pas pris position dans le cadre de la présente 

affaire. 
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II. Droit 
 

1. Selon l’art. 53 al. 2 des Statuts de la FIFA, la Commission de Discipline de la 

FIFA (ci-après : la Commission) peut prononcer contre les associations 

membres, les clubs, les officiels, les joueurs, les agents organisateurs de 

matches et les intermédiaires les sanctions stipulées dans les Statuts, de même 

que dans le Code disciplinaire de la FIFA. 

 

2. En application de l’art. 15 du Code disciplinaire de la FIFA (éd. 2019 – ci-après : 

le CDF), quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un 

autre (joueur, entraîneur ou club par ex.) ou à la FIFA, alors qu’il y a été 

condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou par 

une décision du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une 

autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission ou d’une 

instance de la FIFA ou du TAS : 

 

a. sera sanctionnée d’une amende pour ne pas avoir respecté la 

décision ; et 

 

b. recevra un dernier délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette ou 

se conformer à la décision non financière ; 

 

c. lorsqu’il s’agit d’un club, se verra infliger une interdiction de 

transferts à l’expiration du dernier délai accordé s’il se trouve 

toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformé 

entièrement à une décision, et ce jusqu’à ce que le montant dû soit 

complètement payé ou qu’il se soit conformé à la décision non 

financière. En plus de l’interdiction de transferts, une déduction de 

point(s) et une relégation dans une division inférieure peuvent 

également être prononcées en cas d’infraction grave ou répétée, ou 

si aucune interdiction de transfert a pu être imposée ou purgée pour 

quelque raison que ce soit. 

 

Par ailleurs, si la personne sanctionnée ne respecte pas le délai accordé, 

l’association en question sera tenue d’appliquer les sanctions annoncées (art. 

15, al. 3 du CDF). 

 

3. De plus, conformément à l’art. 54, al. 1 lit. h) du CDF, les dossiers impliquant 

des questions relevant de l’art. 15 du CDF peuvent être décidés par un seul 

membre de la Commission (ci-après : le membre de la Commission). 
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4. Le membre de la Commission souligne que, comme toute autorité chargée de 

l’exécution forcée, il ne peut revoir ou modifier le bien-fondé d’une décision, 

laquelle est définitive et par conséquent exécutoire. 

 

5. En l’espèce, le membre de la Commission prend acte du fait que l’arrêt rendu 

le 22 janvier 2019 est devenu définitif. 

 

6. Au vu de ce qui a été expliqué au point II./4. ci-dessus, le membre de la 

Commission ne peut analyser le fond de l’affaire décidée par la Chambre de 

Résolution des Litiges, puis par le TAS. En d’autres termes, il ne peut vérifier si 

les montants devant être payés sont corrects. La seule tâche du membre de la 

Commission est de vérifier si le débiteur a respecté la décision définitive 

rendue par le TAS en date du 22 janvier 2019. 

 

7. Etant donné que le débiteur ne s’est pas acquitté de ses dettes auprès du 

créancier, le membre de la Commission déclare le débiteur coupable du non-

respect d’une décision financière, en l’occurrence celle du TAS prononcée le 

22 janvier 2019. 

 

8. En ce qui concerne les sanctions à mettre en œuvre en cas d’une telle violation, 

le membre de la Commission se réfère à l’art. 15 du CDF. Aussi, conformément 

à l’art. 15, al. 1, lit. a du CDF, une amende doit être infligée au débiteur. En 

combinaison avec l’art. 6, al. 4 du CDF, l’amende à imposer doit dès lors être 

comprise entre CHF 100 et CHF 1,000,000. Dans ces circonstances, le membre 

de la Commission retient que le débiteur a privé de façon illégitime le 

créancier de la somme due. Même les tentatives de la FIFA pour amener le 

débiteur à s’acquitter de sa dette sont restées sans effet et ne l’ont pas incité 

à payer sa dette. Au vu des circonstances du cas d’espèce, et tout 

particulièrement des montants dus, le membre de la Commission estime 

qu’une amende de CHF 20,000 est appropriée. Ce montant est conforme à la 

pratique jurisprudentielle de la Commission. 

 

9. En conformité avec l’art. 15, al. 1, lit. b) du CDF, le membre de la Commission 

impose au débiteur un dernier délai de 30 jours pour s’acquitter de ses dettes 

auprès du créancier. 

 

10. Enfin, le membre de la Commission souligne que, conformément à l’art. 64, 

al. 1, lit. c) du CDF, en cas de non-paiement dans le délai imparti, une 

interdiction de transferts (à l’échelle nationale et internationale) sera 

automatiquement infligée au débiteur et ce, jusqu’au complet paiement des 

sommes dues au créancier. 
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11. Il est rappelé à la Fédération Tunisienne de Football qu'elle est tenue, à 

l'expiration du délai susmentionné, de faire exécuter la présente décision et 

tout particulièrement de mettre en œuvre de l’interdiction de transfert au 

niveau national. Par souci de clarté, la Fédération Tunisienne de Football est 

renvoyée aux art. 34 du CDF en ce qui concerne le calcul des délais. Si la 

Fédération Tunisienne de Football n’exécute pas automatiquement ladite 

sanction et ne fournit pas la preuve relative au secrétariat de la Commission 

de Discipline de la FIFA, une procédure disciplinaire – pouvant conduire à 

l’exclusion de toutes les compétitions de la FIFA – peut être ouverte à son 

encontre. 
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III. Décis ion 
 

1. Le Club Africain (ci-après : le débiteur) est reconnu coupable de ne pas s’être 

conformé à la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport rendue le 22 

janvier 2019 le condamnant à payer au joueur Yoann Touzghar (ci-après : le 

créancier) les montants suivants: 

 

a. TND 1,463,416.88 

b. CHF 5,000 en tant que participation aux frais d’avocats 

 

2. Le débiteur est condamné au paiement d’une amende de CHF 20,000.  

Celle-ci doit être acquittée dans les 30 jours suivant la notification de la 

présente décision.  

 

3. Le débiteur dispose d’un dernier délai de grâce de 30 jours à compter de la 

notification de la présente décision pour s’acquitter de sa dette auprès du 

créancier. 

 

4. En cas de non-paiement et si la preuve d'un tel paiement n'est pas fournie au 

secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA ainsi qu’à la Fédération 

Tunisienne de Football dans le délai précité, une interdiction d'enregistrer de 

nouveaux joueurs, au niveau national ou international, sera imposée au 

débiteur. A l’expiration du délai de grâce, l'interdiction de transfert sera 

automatiquement mise en œuvre au niveau national et international, 

respectivement par la Fédération Tunisienne de Football et la FIFA, sans qu’une 

nouvelle décision formelle ne doive être rendue ou qu'un ordre ne soit émis 

par la Commission de Discipline de la FIFA ou son secrétariat. L'interdiction de 

transfert s'applique à toutes les équipes masculines de football à onze du 

débiteur – équipe première et catégories juniors. Le débiteur ne pourra 

enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national ou international, que 

lorsque le montant dû aura été complètement payé. Il est à préciser que le 

débiteur ne peut faire usage de ni de l'exception, ni des mesures provisoires 

prévues à l'art. 6 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs afin 

d'enregistrer des joueurs à un stade antérieur. 

 

5. Il est rappelé à la Fédération Tunisienne de Football qu’en tant que membre de 

la FIFA, elle est tenue de faire exécuter la présente décision et de présenter à 

la FIFA la preuve relative à la mise en œuvre de l’interdiction de transfert au 

niveau national. Si la Fédération Tunisienne de Football n’exécute pas la 

présente décision, la Commission de Discipline de la FIFA prononcera une 

sanction appropriée à son encontre. Celle-ci peut inclure l’exclusion de toutes 

les compétitions de la FIFA. 
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6. Le débiteur a l’obligation d’informer le secrétariat de la Commission de 

Discipline de la FIFA ainsi que la Fédération Tunisienne de Football de tout 

paiement effectué et de fournir une preuve dudit paiement. 

 

7. Le créancier a l’obligation d’informer le secrétariat de la Commission de 

Discipline de la FIFA ainsi que la Fédération Tunisienne de Football de tout 

paiement reçu.  

 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

 

 

Jo Setright 

Membre de la Commission de Discipline 

 
 

********* 

 

Remarque concernant le paiement de l’amende 

 

Le paiement peut être effectué en francs suisses (CHF) sur le compte no 0230-

325519.70J, UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zurich, SWIFT: UBSWCHZH80A, 

IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J ou en dollars américains (USD) sur le compte 

no 0230-325519.71U, UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zurich, SWIFT: 

UBSWCHZH80A, IBAN: CH95 0023 0230 3255 1971 U, avec référence au cas 

susmentionné. 

 

Voies  de droit 
 
Conformément à l’art. 49 du CDF et art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette 

décision est susceptible de recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours 

devra être interjeté directement au TAS dans un délai de 21 jours à compter de la 

notification de la décision. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à 

compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel 

contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours. 

 


