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Article 64 du Code disciplinaire de la FIFA - Nouvelle approche adoptee par la Commission de 

Discipline de la FIFA pour les clubs debiteurs 

Madame, Monsieur, 

Comme vous Ie savez, une des taches de la Commission de Discipline de la FIFA consiste a s'assurer que 

les decisions rendues par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ainsi que par Ie Tribunal 

Arbitral du Sport (TAS) a la suite d'un appel soient respectees et suivies. L'art . 64 du Code disciplinaire 

de la FIFA a ete elabore a cette fin et applique de maniere coherente et systematique depuis son entree 

en vigueur. 

Ces dernieres annees, la Commission de Discipline de la FIFA a note qu 'un tres grand nombre de parties 

prenantes du football - principalement des clubs - persistaient a ne pas respecter certa ines decisions, 

notamment celles rendues par la Chambre de Resolution des Litiges ou la Commission du Statut du 

Joueur de la FIFA. Nous avons tente de remedier a cette tendance en habilitant les membres de la 

Commission de Discipline de la FIFA - a compter de mai 2017 - a rendre des decisions a titre individuel 

dans ce type de situation, permettant Ie traitement accelere d'un plus grand nombre de cas par an. De 

plus, un nouvel art. 24bis du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs a ete approuve par Ie 

Conseil de la FIFA en mars 2018 et entrera en vigueur au 1" ju in 2018. II accorde aux organes 

decision nels de la FIFA, a savoi r la Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Resolution des Litiges 

(CRL), Ie juge unique ou Ie juge de la CRL - selon Ie cas - , Ie pouvoir d'imposer des sanctions aux joueurs 

et clubs qui ne respecteraient pas une decision d'ordre financiere prononcee a leur encontre. Ces 

eventuelles sanctions font alors partie integrante de la decision relative a I'objet du litige. 

Malgre cela, et tout en considerant que ce nouvel article ne sera applicable qu'aux plaintes deposees a 
compter du 1" juin 2018 et n'aura qu'un champ d'application limite (a savoir les joueurs ou clubs 

debiteurs), la Commission de Discipline de la FIFA devra toujours traiter un nombre considerable de cas . 

Afin de faire face a cette situat ion, la Commission de Discipline de la FIFA a decide de renforcer la 

procedure en vigueur et ainsi garantir que to utes les decisions rendues par un organe, une commission 

ou une instance de la FIFA soient respectees des leur notification, sans que son intervention ne soit 

necessai rement requise . 
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A cette fin, il convient de rappeler que conformement a I'art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA : 

« 1. Quiconque ne paie pas ou pas entierement une somme d'argent a un autre Ooueur, entraineur ou 
club par ex.) ou a la FIFA, a/ors qu'il y a ete condamne par un organe, une commission ou une instance 
de la FIFA ou par une decision consecutive du TA5 en appel (decision financiere) ou quiconque ne 
respecte pas une autre decision (non financiere) d'un organe, d'une commission ou d'une instance de 
la FIFA ou du TA5 en appel (decision consecutive) : 

a) sera sanctionne d'une amende pour ne pas avoir respecte la decision, 

b) recevra des autorites juridictionnelles de la FIFA un dernier delai de grace pour s'acquitter de 

sa dette ou pour respecter la decision (non financiere) ; 

c) s'iI s'agit d'un club, il sera mis en garde et menace de deduction de points ou de retrogradation 

en cas de non-paiement ou de non-respect de la decision dans Ie dernier delai de grace. Une 

interdiction de transfert peut aussi etre prononcee ; 

d) s'il s'agit d'une association, elle sera mise en garde et menacee de se voir imposee d'autres 

mesures disciplinaires en cas de non-paiement ou de non-respect de la decision dans Ie dernier 

delai de grace. L'exclusion d'une competition de la FIFA peut aussi etre prononcee. 

2. 5i Ie club ne respecte pas ce dernier delai, I'association en question sera tenue d 'appliquer les 

sanctions annoncees. 

3. En cas de deduction de pOints, il doit y avoir une juste proportion entre Ie montant dO et les points 

deduits. 

4. Une interdiction d'exercer toute activite relative au football peut par ailleurs etre prononcee contre 

toute personne physique. [.J ». 

A. Procedure actuelle 

Dans ce contexte, lorsqu'un club enfreignait I'art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA dans Ie cadre d'une 

decision financiere, la procedure standard eta it jusqu' a maintenant la suivante : 

1. La Commission de Discipline de la FIFA pronon<;ait une sanction contre Ie debiteur, ordonnant a 
celui -ci de payer une amende et lui accordant un dernier delai pour regler sa dette aupres de 

son creancier. En outre, Ie club debiteur etait notamment informe que si Ie paiement n'etait pas 

effectue dans Ie delai indique, une deduction de point(s) pouvait lui etre imposee a la demande 

du creancier. 

2. Lorsque Ie debiteur manquait une nouvelle fois de se conformer a la decision dans Ie delai 

indique, et sur demande du creancier, Ie secretariat de la Commission de Discipline de la FIFA 

demandait par ecrit a I'association du debiteur d'appl iquer la deduction de point(s) specifiee. 
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3. Si Ie paiement n'avait toujours pas ete effectue par Ie debiteur apres I'application des sanctions 

susmentionnees, et sur demande du creancier, Ie cas eta it de nouveau transmis a la Commission 

de Discipline de la FIFA afin que so it eventuellement ordonnee la relegation de I'equipe premiere 

du debiteur dans une division inferieure. 

B. Nouvelle procedure 

Afin d'etablir un systeme qui permettra de mieux assurer Ie respect des decisions rendues par les organes 

de la FIFA et d'inciter les clubs debiteurs a se conformer dans les meil leurs delais a leurs obl igations 

f inancieres envers leurs creanciers, la Commission de Discipline de la FIFA a decide d'ameliorer la 

procedure susmentionnee. Les principaux changements concernent ainsi I' alinea 2. 

I. Vue d'ensemble 

Dans Ie cadre de la nouvelle procedure, si une partie enfreint I'art. 64 du Code discipl inaire de la FIFA : 

1. La Commission de Discipline de la FIFA continuera a appliquer I'al. 1a de la meme maniere et 

prononcera une sanction contre Ie debiteur, lui ordonnant notamment de payer une amende et 

lui accordant un dernier delai pour regler sa dette aupres de son creancier. Outre I' amende, la 

Commission de Discipline de la FIFA imposera une deduction de point(s) etJou une interdiction 

de transfert, qui ne sera ou ne seront toutefois effective(s) qu' a expiration du dernier delai 

accorde. Le club debiteur pourra ainsi eviter ces sanctions supplementaires s'i l regie sa dette 

aupres de son creancier avant I'expiration du delai stipule. 

2. Si la somme due n'est pas entierement versee par Ie debiteur avant expiration du dernier delai 

accorde, I'association du debiteur aura I'obl igation de verifier si la decision a ete respectee ou 

non dans les delais et devra automatiquement appliquer la deduction de point(s) etJou 

I'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une 

ou plusieurs periode(s) d'enregistrement complete(s) et, Ie cas echeant, consecutives. 

3. Apres que tous les sanctions sportives ont ete entierement epuisees et si la dette n'a toujours 

pas ete entierement reg lee, Ie creancier peut demander par ecrit que Ie cas so it de nouveau 

transmis a la Commission de Discipline de la FIFA afin d' imposer d'eventuelles sanctions 

supplementaires, qui peuvent aller jusqu'a la relegation de I'equipe premiere du debiteur dans 

une division inferieure. 
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II. Appl ication des sanctions sportives dans Ie cadre de la nouvelle procedure 

a. Deduction de point(s) 

L'association membre concernee devra appliquer automatiquement' une telle sanction a 

compter du premier jour su ivant I'expiration du delai accorde, a moins que Ie debiteur ne 

fournisse la preuve, au secretariat de la Commission de Discipline de la FIFA et a I'association 

membre concernee, que la somme due a ete payee (preuve de paiement) avant I'expiration du 

dernier delai accorde. Dans pareil cas, la reception du paiement devra etre confirmee par Ie 

creancier. 

II ne sera pas possible d'eviter I'application de la deduction de point(s) (ou de la lever une fois 

appliquee), meme si Ie debiteur se conforme a la decision apres expiration du dernier delai 

accorde. 

Si la deduction de point(s) doit etre appl iquee apres Ie dernier match de la saison du club debiteur 

(car Ie delai expire apres cette date), la sanction devra etre appliquee a la saison suivante. 

Si une association membre n'applique pas automatiquement la sanction requise et ne fournit 

pas au secretariat de la Commission de Discipline de la FIFA la preuve de la deduction de point(s), 

une procedure disciplinaire pouvant aller jusqu' a une exclusion de to utes les competitions de la 

FIFA pou rra etre engagee a I'encontre de I'association membre concernee. 

b. Interdiction de transfert 

A moins que Ie debiteur ne demontre qu'iI a paye la somme due, une interdiction de transfert 

sera automatiquement appliquee dans Ie systeme de regulation des transferts (TMS) 

par Ie secretariat de la Commission de Discipline de la FIFA a compter du premier jour de 

la periode d'enregistrement suivant I'expi rat ion du delai accorde. L'association membre 

concernee devra automatiquement' appliquer une telle sanction au niveau national . Le 

club debiteur ne pourra enregistrer de nouveaux joueurs, a I'echelle nationale comme 

internationale, qu 'a partir de la periode d'enregistrement survenant apres que la sanction 

sportive en question a ete entierement epuisee. 

Une interdiction de transfert ne peut etre levee - aussi bien au niveau national qu'international 

- avant son expiration que par la Commission de Discipline de la FIFA, contre reception d'une 

preuve de paiement par Ie creancier. 

1 Apres expiration du dernier delai accorde, I'association membre devra (i) lancer toute procedure interne necessaire 
a I'application de la sanct ion dans les meilleurs delais ou, (j i) s'il n'existe aucune procedure interne specifique, 
appliquer immediatement la sanction. 

El le devra ainsi reagir de maniere proactive a I'expiration du dernier delai accorde, Ie secretariat de la Commission 
de Discipline de la FIFA n'envoyant alors plus de demande prealable en ce sens. 
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Si une association membre n' applique pas automatiquement la sanction requise au niveau 

national et ne fournit pas au secretariat de la Commission de Discipline de la FIFA la preuve de 

I'interdiction de transfert, une procedure disciplinaire - pouvant aller jusqu'a I'exclusion de 

toutes les competitions de la FIFA - pourra etre engagee a I'encontre de I'association membre 

concernee. 

III. Effets de la conclusion d'un accord de conci liation etJou d'un echeancier de paiement 

pendant une procedure disciplinaire 

Enfin , nous souhaitons attirer votre attention sur Ie fait que la Commission de Discipline de la FIFA ne 

fera plus appliquer une decision financiere rendue par un organe, une commission ou une instance de 

la FIFA ou une decision rendue ulterieurement en appel par Ie TAS si les parties concluent un accord de 

conciliation etJou un echeancier de paiement apres notification de la decision . 

Dans parei l cas, la conclusion d'un accord entre les parties entraIn era automatiquement la cloture de la 

procedure disciplinaire et toute plainte resultant de la violation d'un tel accord devra etre deposee aupres 

de la Commission du Statut du Joueur ou de la Chambre de Resolution des Litiges, selon Ie cas, ou 

aupres des organes mutuel lement declares competents par les parties au niveau national ou 

international. 

Les changements de procedure susmentionnes s'appliqueront a tous les cas discipl inaires a compter du 

23 mai 2018, peu importe la date d'ouverture de la procedure. 

Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre a vos parties prenantes 

affiliees, nous vous prions de bien vou loir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres 

sa lutations. 

Copie a : - Commission de Discipline de la FIFA 

- Commission du Statut du Joueur de la FIFA 
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