
 
 

                                                      Décis ion 

de la 

Commiss ion de Discipline de la FIFA 

 

 
M. Alejandro Piera [PAR], vice-président ; 

M. Yasser Al-Misehal [KSA], membre; 
M. Gudni Bergsson [ISL], membre 

 

le 21 novembre 2019  

dans l’affaire: 

 
Club Lorient Bretagne, France 

(Décision 190728) 

 
–––––––––––––––––– 

concernant: 
 
 

            Utilisation abusive du Certificat International de Transfert   
 

(art. 9, al. 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et art. 2, al. 4 de 
l’Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) 

 
–––––––––––––––––– 

 
  



 
 

 
I. Au vu du doss ier 

 
1. Le 22 juillet 2019, le club français FC Lorient Bretagne (ci-après : « le Club » 

ou « Lorient »), a signé un accord de transfert avec le club espagnol UD 

Almeria (ci-après « Almeria ») relatif à la vente du joueur Mathieu Peybernes 

(ci-après : « Joueur ») pour la somme de EUR 350,000. 

 

2. Selon la clause 4 dudit accord, Lorient et Almeria ont convenu qu‘Almeria 

« agrees to pay to FC Lorient, by way of transfer compensation for the player, 

a sum of EUROS 350 000 (…) to be paid as follows: 

 

- 175 000 € (…) upon signature of this Transfer Agreement and the 

agreement between UNION DEPORTIVA ALMERIA and the Player. 

Would this payment not be made, FC LORIENT shall have the right to 

request the French Football Federation to retain the issuance of the 

Player’s International Transfer Certificate […].1   

 

3. Le 9 août 2019, Almeria a saisi et confirmé dans le système de régulations des 

transferts (TMS) une instruction de transfert (TMS 248178) pour engager le 

Joueur de façon permanente. 

 

4. Le 12 août 2019, Lorient a pour sa part saisi l’instruction de transfert 

correspondante (TMS 248431) pour libérer le Joueur de façon permanente. 

Cette instruction n’a cependant été confirmée par Lorient que le 27 août 2019. 

 

5. Le 30 août 2019, après que les exceptions de correspondances entre les deux 

instructions de transfert aient été corrigées par les deux clubs concernés, la 

Fédération Espagnole de Football (FEF) a demandé le Certificat International 

de Transfert (CIT) du Joueur à la Fédération Française de Football (FFF).  

 

6. Le 1er septembre 2019, la FFF a délivré ledit CIT à la FEF, laquelle a enregistré 

le Joueur pour Almeria le 2 septembre 2019. 

 

7. C’est dans ce contexte que, le 3 septembre 2019, le département Transferts et 

Conformité de la FIFA (ci-après : « FIFA TMS ») a informé le Club du fait que la 

clause 4 de l’accord de transfert signé avec Almeria semble être en violation 

                                                
1 Traduction libre: Almeria accepte payer au FC Lorient, en raison de l’indemnité de transfert du joueur, 
une somme de 350 000 euros (…) à payer comme suit : 175 000 euro dès la signature de cet accord de 
transfert ainsi que du contrat entre Almeria et le Joueur. Si ledit paiement n’est pas effectué, FC Lorient 
aura le droit de demander à la Fédération Française de Football de retenir la délivrance du Certificat 
International de Transfert du Joueur.  



 
 

de l’art. 9, al. 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA 

(ci-après : « le Règlement ») ainsi que de l’art. 2, al. 4 de l’Annexe 3 du 

Règlement. FIFA TMS a par ailleurs demandé au Club de fournir sa position à 

ce sujet.  

 

8. Le 17 septembre 2019, le Club a fait parvenir sa position à FIFA TMS. Cette 

position peut être résumée comme suit2 :   

 

- Le club n’avait pas la volonté d’enfreindre le Règlement, il s’agit là 

plutôt d’une maladresse dans l’écriture dudit article de la convention 

de transfert.  

- Selon l’accord de transfert, Almeria devait effectuer le paiement au 

moment de la signature de l’accord. Ceci étant, ce paiement n’a 

effectivement été effectué par Almeria que le 22 août 2019, soit avec 

30 jours de retard. C’était justement pour éviter un tel retard que 

Lorient avait inclus la clause 4.  

- Néanmoins, cela n’a pas eu pour conséquence un retard de la 

délivrance du Certificat International du Transfert. 

 

9. Le 17 octobre 2019, le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA (ci-

après : « le Secretariat ») a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de 

Lorient pour une possible violation de l’art. 9, al. 1 du Règlement ainsi que de 

l’art. 2, al. 4 de l’Annexe 3 du Règlement, et a invité ce dernier à fournir sa 

position dans le cadre de la présente affaire.  

 

10. Le 21 octobre 2019, le Club a soumis sa position, laquelle peut être résumée 

comment suit3:   

  

- Le Club a été proactif dans les sollicitations auprès d’Almeria pour qu’il 

instruise le transfert en question dans TMS. 

- La Fédération Française de Football (FFF) a conseillé au club d’attendre 

que le club acquéreur instruise le TMS afin d’éviter que « les transferts 

soient créés « séparément » pour chacun des clubs dans le TMS ».  

                                                
2 A toute fins utiles, il convient de souligner que l’ensemble des documents relatifs à la procédure 
conduite par FIFA TMS ont été analysés et pris en considération par la Commission de Discipline de la FIFA 
dans ses discussions et délibérations, et ce quand bien même il n’y est pas fait référence dans le présent 
résumé.  
3Le présent résumé ne prétend pas inclure l’ensemble des arguments fournis par le Club. Toutefois, la 
Commission de Discipline de la FIFA a, lors de ses discussions et délibérations, examiné de manière 
approfondie l’intégralité des documents, preuves et arguments soulevés, même si aucune référence 
spécifique n’y a été faite dans le présent exposé de la position du Club et/ou dans les développements 
suivants relatifs au fond du dossier. 
 



 
 

- C’est à cause des « problèmes de correspondances » dans le système 

TMS, problèmes qui n’ont été corrigés par Almeria que le 30 août 2019, 

que le CIT n’a pas pu être délivré avant cette date.  

- Le retard de la délivrance du CIT est en grande partie dû au 

manquement d’Almeria à ses obligations.  

- Le Club n’a d’une part pas retenu la délivrance du CIT et n’a d’autre 

part pas demandé à la FFF de le faire. 

- Concernant le contenu de l’article 4.1 de l’accord de transfert en 

question, il s’agit d’une maladresse du Club, celui-ci ayant recopié le 

texte d’une convention de transfert rédigée par un club belge. Au 

surplus, le Club n’avait pas pris connaissance de l’art. 9, al.1 du 

Règlement.  



 
 

II. et cons idérant  
 
1. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Commission de 

Discipline de la FIFA (ci-après : « la Commiss ion ») a décidé de brièvement 

analyser sa compétence avant d’analyser le fond du dossier et d’évaluer les 

éventuelles violations commises par le Club, ainsi que les potentielles sanctions 

qui en découlent. 

  

A. Compétence 
 
2. Il convient tout d’abord de préciser que le Club n’a, à aucun moment au court 

de la présente procédure, contesté la compétence de la Commission ni même 

l’applicabilité du Code Disciplinaire de la FIFA (ci-après « CDF »).  

 

3. Nonobstant ce qui précède, et à toutes fins utiles, la Commission tient à 

souligner que, sur la base de l’art. 53 du CDF en lien avec l’art. 25, al. 3 du 

Règlement ainsi que l’art. 9.2, al.1 de l’Annexe 3 du Règlement, elle est 

compétente pour examiner la présente affaire et prononcer d’éventuelles 

sanctions en cas de violation(s) aux dispositions du Règlement. 

 

4. Egalement, la Commission remarqué que le Club n’a pas mise en cause sa 

compétence ou l’applicabilité du CDF.  

 

B. Analyse des v iolations potentielles   
 

1. Art. 9, al. 1 du Règlement 
 

5. Après avoir démontré sa compétence, la Commission note que la présente 

affaire porte notamment sur une clause d’un contrat de transfert conclu entre 

Lorient et Almeria, laquelle aurait une incidence sur la délivrance du CIT du 

Joueur.  

 

6. Dans ce contexte, la Commission tient avant tout à rappeler le contenu de 

l’art. 9, al. 1 du Règlement, au terme duquel « (…) Le CIT est à délivrer sans 

condition, gratuitement et sans limite temporelle »  

 

7. En ce sens, la Commission considère que la clause objet de la présente 

procédure disciplinaire, prévoie notamment qu’Almeria doit payer au Club la 

somme de 175 000 Euro au moment de la signature de l’accord de transfert et 

du contrat de travail du Joueur avec Almeria. Selon ladite clause, si cette 



 
 

somme n’est pas réglée par Almeria, le Club pourra demander à son 

association de retenir la délivrance du CIT. 

 

8. Au regard de ces éléments, la Commission est unanimement convaincue que 

la rédaction de cette clause est claire et ne laisse aucune place à aucune 

interprétation : le CIT du joueur sera retenu par le Club et/ou la FFF jusqu’au 

paiement de la somme due par Almeria. Il apparait donc évident, à la lecture 

du contenu de la clause, que le Club a imposé des conditions pour la délivrance 

du CIT, en l’occurrence un paiement, ce qui, aux yeux de la Commission est 

contraire aux dispositions de l’art. 9, al.1 du Règlement. 

 

9. Néanmoins, la Commission a pris note du fait que le Club fait valoir qu’il n’a 

jamais eu l’intention d’enfreindre le Règlement. Celui-ci avance par ailleurs 

que, la provision de la clause litigieuse (laquelle aurait été incluse au contrat 

par erreur), n’a pas été mise en œuvre, dans la mesure où le Club n’a ni retenu 

la délivrance du CIT, ni demandé à la Fédération Française de Football de le 

faire.    

 

10.  La Commission, en réponse a l’argumentation du Club, souligne que la seule 

existence et la seule présence d’une provision de cette nature dans un accord 

de transfert représente une violation du Règlement en tant que tel, et ce que 

la clause en question ait été mise en œuvre ou non. En effet, la simple 

présence d’une telle provision dans des contrats des transferts met l’ensemble 

du système en danger et il est de la responsabilité des autorités compétentes 

de le protéger, tout en assurant son bon fonctionnement. 

 

11. Nonobstant ce qui précède, la Commission tient également à souligner que 

les circonstances factuelles du cas contredisent également les arguments 

avancés par le Club. En effet, la Commission note en particulier la chronologie 

suivante : 

 

i. Le contrat de transfert est conclu le 22 juillet 2019 ; 

ii. Le 9 août 2019, Almeria saisi et confirme son instruction de transfert 

pour engager le Joueur ; 

iii. Le 12 août 2019, Lorient saisit son instruction de transfert pour 

libérer le Joueur ; 

iv. Le 22 août 2019, Almeria paye les montants dus ; 

v. Le 27 août 2019, Lorient confirme son instruction de transfert ; 

vi. Le 30 août 2019, la FEF sollicite le CIT du Joueur qui est ensuite délivré 

par la FFF le 1er septembre 2019. 

 



 
 

12.  Aussi, il ressort clairement des éléments ci-dessus, que Lorient a attendu 

qu’Almeria paye les montants dus pour confirmer son instruction de transfert. 

En agissant ainsi, le Club a retardé la demande (et par conséquence la 

délivrance) du CIT du Joueur, celui-ci ne pouvant être demandé qu’une fois 

que chacun des clubs a confirmé son instruction de transfert (et que les 

éventuelles exceptions de correspondances aient été corrigées, cf. art. 8.2, al. 

1 et 2 de l’Annexe 3 du Règlement). 

 

13. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est convaincue du fait que 

l’accord de transfert conclu entre le Club et Almeria en relation au transfert 

du Joueur Mathieu Peybernes contient une clause qui enfreint les dispositions 

de l’art. 9, al.1 du Règlement. Par conséquent, le Club doit être considéré 

coupable de la violation dudit article.  

 

2. Art. 2, al. 4 de l’Annexe 3 du Règlement  
 

14. La Commission note par ailleurs que, selon l’art. 2, al. 4 de l’Annexe 3 du 

Règlement, « dans les cas de transferts internationaux pour lesquels un accord 

de transfert existe, les deux clubs concernés doivent, indépendamment l’un de 

l’autre, et dès que l’accord a été conclu, saisir des informations et, le cas 

échéant, soumettre certains documents relatifs au transfert via TMS ».  

 

15. A cet égard, la Commission rappelle que le Club a introduit l’instruction de 

transfert en question le 12 août 2019 et l’a confirmé le 27 août 2019, et ce, 

alors même que l’accord de transfert avait été signé le 22 juillet 2019. En 

d’autre termes, le Club a attendu près de 3 semaines pour saisir son instruction 

de transfert et près de 5 semaines pour la confirmer. 

 

16. A la lumière de ces éléments, la Commission souligne que, quand bien même 

l’article susmentionné ne prévoie pas de délai spécifique, ces délais sont bien 

évidemment au-delà de tout délai considérable. En effet, de par son inaction, 

le Club a retardé le transfert du Joueur de plus d’un mois, empêchant celui-ci 

d’être enregistré et d’exercer son métier. 

 

17. La Commission a noté que le Club prétend que dès la signature de l’accord de 

transfert, il a sollicité Almeria de nombreuses fois pour instruire le transfert 

dans le TMS afin de pouvoir valider ledit transfert. Par ailleurs, le Club avance 

que le fait d’attendre que le club acquéreur initie la procédure au travers du 

TMS est une pratique habituelle. Le Club invoque notamment que c’est à cause 

du comportement d’Almeria que le transfert n’a pas été instruit avant.     

 



 
 

18. A la lumière des explications du Club, la Commission voudrait rappeler à ce 

dernier le contenu de l’article en question, et plus précisément le fait que les 

clubs doivent, indépendamment l’un de l’autre, et dès l’accord a été conclu, 

saisir des informations concernant le transfert. La Commission souligne que 

ledit article est clair et sans équivoque : chaque club doit saisir son instruction, 

indépendamment des actions ou de l’inaction de l’autre club. 

 

19. Ainsi, la Commission a observé que l’obligation incombant au Club était claire 

et qu’il n’avait pas à attendre que le club adverse, Almeria, saisisse l’instruction 

en premier pour satisfaire à ses propres obligations. 

 

20. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Commission a considéré que le 

Club a enfreint les dispositions de l’art. 2, al. 4 de l’Annexe 3 du Règlement.  

 

21. Les infractions réalisées par le Club ayant été caractérisées, la Commission s’est 

ensuite bornée à déterminer la sanction adéquate compte tenu des éléments 

cités en amont.  

 

C. Détermination de la sanction  
 

22. Dans ce contexte, la Commission a avant tout souhaité rappeler que TMS est 

un système dont l’un des buts essentiels est de préserver les acteurs du 

football, tous autant qu’ils soient, dans le cadre des transferts internationaux, 

et ce, dans un but de transparence. En ne respectant pas les principes du TMS, 

le Club a fragilisé l’essence même du système, fragilisant ainsi la transparence 

des transferts internationaux et entachant la crédibilité du système dans son 

ensemble, et ce, en empêchant les autorités du football d’avoir un contrôle et 

une surveillance sur les transferts internationaux. 

 
23. Après avoir pris en considération l’ensemble des diverses dispositions 

réglementaires, ainsi que des circonstances de la présente affaire, la 

Commission a estimé qu’une amende est la sanction le plus appropriée. Pour 

ce qui est de l’amende, celle-ci ne saurait être inférieure à CHF 100 ou dépasser 

CHF 1 000 000, en application de l’art. 6, al. 4 du CDF. 

 

24. Compte tenu de ce qui précède et en prenant d’une part en considération la 

gravité de l’infraction, l’effet dissuasif que la sanction doit exercer ainsi que 

les amendes imposées dans des cas précédents pour des violations analogues, 

et d’autre part la position du Club et l’absence d’antécédents disciplinaires de 

ce dernier, la Commission considère qu’une amende d’un montant de 

CHF 10 000 est raisonnable et proportionnée.  



 
 

 

25. En outre, le Club est mis en garde quant à sa conduite future, et ce, 

conformément à l’art. 6, al.1, lit. a) du CDF.   

 
 
 

  



 
 

III. par conséquent décide 

 
1. La Commission de Discipline de la FIFA a considéré le club FC Lorient Bretagne 

responsable de la violation du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
(art. 9, al. 1 et art. 2 al. 4 de l’Annexe 3). 
 

2. La Commission de Discipline de la FIFA ordonne au club FC Lorient Bretagne 
de payer une amende de CHF 10,000. 

 
3. En application de l’art. 6, al. 1, lit. a) du Code disciplinaire de la FIFA, le club 

FC Lorient Bretagne est mise en garde.  
 
 

 
 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 
Alejandro Piera 
Vice-président 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 et 57 al.1 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. 

 

 
 

 


