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Notification de la décision 

Réf. FDD-6417 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Veuillez trouver ci-joint les motifs de la décision rendue par un membre de la Commission de 
Discipline de la FIFA le 17 décembre 2020. 
 
Nous vous sommes reconnaissants de prendre dûment note de cette décision et d'en assurer la 
mise en œuvre. 
 
En vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
FIFA 
 
 
 
Carlos Schneider  
Chef du Département Disciplinaire de la FIFA 
 
 

Date: 16 avril 2021 
 

Envoyé à 
 
Fédération Guinéenne de Football  
feguifoot2017@gmail.com; mauriceakoik@gmail.com 

mailto:psdfifa@fifa.org


  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION: 

 
M. Jorge Palacio, Colombie (membre) 
 
 
 
 
Défendeur: 

 

Fédération Guinéenne de Football 
 
 
 
Concernant le non-respect d’une décision (Réf. FDD-6417) 
Article 15 du Code Disciplinaire de la FIFA (ci-après, le « CDF”)  

  

Décision de la Commission de 
Discipline de la FIFA 
prise à Zurich, Suisse, le 17 décembre 2020 
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I. FAITS 

 

1. Le 13 août 2020, à la suite du recours introduit par M. Amadou Diaby (ci-après : le « demandeur ») 
contre une décision de la commission d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football (ci-après : 
la « CE de la FEGUIFOOT »), le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a prononcé la sentence suivante (ci-
après : « arrêt du TAS ») : 

« 1. Le recours introduit le 28 août 2019 par M. Amadou Diaby contre la décision rendue le 
16 août 2019 par la [CE de la FEGUIFOOT] est partiellement admis. 

2. La décision prise le 16 août 2019 par la [CE de la FEGUIFOOT] est annulée. 

3. Le dossier est renvoyé devant la [CE de la FEGUIFOOT] pour qu’elle le réexamine à la 
lumière des conclusions [de l’arrêt] et qu’elle rende une nouvelle décision.  

4. Les frais d’arbitrage, qui seront communiqués séparément aux deux parties, seront 
intégralement pris en charge par la Fédération Guinéenne de Football. 

5. La Fédération Guinéenne de Football supportera ses propres frais et versera un montant 
de CHF 10 000 au [demandeur] pour contribuer à ses frais de justice et autres dépenses 
induites par la procédure d’arbitrage. 

6. (…) » 
 

2. La formation a notamment indiqué que le renvoi du dossier devant la CE de la FEGUIFOOT était dû 
à de graves vices de procédure. « Par conséquent, la formation sollicite la pleine coopération de 
ladite association et de sa commission d’éthique dans le cadre de la nouvelle procédure, 
notamment, mais pas uniquement, aux fins :  

 d’accorder à M. Diaby un plein accès au dossier sans lui demander de payer quoi que ce 
soit ; 

 de respecter son droit d’être entendu ; 

 de statuer sur la demande de récusation de M. Diaby ; 

 de respecter son droit d’être assisté d’un avocat ; 

 de pleinement garantir le droit de M. Diaby de bénéficier d’une défense pleine et entière ;  

 d’assurer que toutes les parties impliquées dans cette procédure puissent témoigner ; 

 d’offrir à M. Diaby des voies de recours internes1. »  
 

3. Aucune des parties n’ayant contesté l’arrêt du TAS devant le Tribunal fédéral suisse, celui-ci est 
devenu définitif et contraignant.  
 

4. Le 14 septembre 2020, le représentant légal du demandeur a réclamé l’ouverture d’une procédure 
disciplinaire à l’encontre de la Fédération Guinéenne de Football (ci-après : le « défendeur » ou 
« FEGUIFOOT »), cette dernière ayant manqué à ses obligations financières et non-financières au 
titre de l’arrêt du TAS. À cet égard, le demandeur a fait remarquer que « le 20 août 2020, et sans 
traiter la demande de récusation du demandeur présentée le 16 août 2019 [dans le cadre de la 
première procédure], le président de la [CE de la FEGUIFOOT] a rendu une nouvelle décision à 
l’encontre du demandeur sans qu’une commission soit constituée afin de statuer sur un éventuel 
recours de ce dernier ». 
 

5. En conséquence, le demandeur a indiqué à la Commission de Discipline de la FIFA avoir déposé le 
24 août 2020 une nouvelle demande de récusation à l’encontre du président et des membres de 
la CE de la FEGUIFOOT. De même, il a introduit un recours contre la décision susmentionnée du 

                                                
1 Paragraphes finaux de l’arrêt relatifs à la « conclusion » (§133 et 134) 
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président de la CE de la FEGUIFOOT. Pour corroborer ses allégations, le demandeur a produit les 
documents suivants : 

 un courrier de la FEGUIFOOT daté du 27 août 2019 indiquant que « faute de ressources 
humaines suffisantes, l’assemblée générale qui a élu le comité exécutif et la commission 
d’éthique n’a pas pu établir de commission de recours » ; 

 une copie du recours introduit contre « trois décisions rendues le 20 août 2020 à 
l’encontre du [demandeur] », accompagnée de plusieurs documents, notamment : 

o une copie de la demande de récusation soumise le 24 août 2020 ; 

o la copie d’un courrier en date du 20 août 2020 par lequel le demandeur a été 
informé de l’ouverture d’une nouvelle procédure d’enquête devant être menée 
par une commission ad hoc mise en place à cet effet ; 

o la copie d’un courrier en date du 20 août 2020 par lequel le président de la CE de 
la FEGUIFOOT a informé le demandeur de ses infractions présumées ; 

o la copie d’une décision en date du 20 août 2020 rendue par la CE de la FEGUIFOOT, 
sanctionnant provisoirement le demandeur pour une période de 90 jours « afin 
d’empêcher toute entrave à l’établissement de la vérité » ; 

o une copie des courriers électroniques échangés les 14 et 18 août 2020 entre les 
représentants légaux du demandeur et de la FEGUIFOOT. 

 
6. Le 25 novembre 2020, compte tenu de ce qui précède et vu que le défendeur est accusé d’avoir 

manqué à ses obligations financières et non financières au titre de l’arrêt du TAS, le secrétariat de 
la Commission de Discipline de la FIFA (ci-après : le « secrétariat ») a ouvert une procédure contre 
le défendeur. Le défendeur a notamment été invité à indiquer sa position en ce qui concerne les 
allégations du demandeur dans les six jours suivant la réception du courrier. 
 

II. POSITION DU DÉFENDEUR 
 

7. Le 28 novembre 2020, le défendeur a fait connaître sa position en lien avec la procédure 
disciplinaire. Il a notamment estimé qu’il avait pleinement rempli ses obligations au titre de l’arrêt 
du TAS en avançant les arguments suivants : 
 

 Premièrement, l’arrêt du TAS constitue une décision mixte puisqu’il annule la décision 
rendue par la CE de la FEGUIFOOT et renvoie l’affaire devant ladite commission d’éthique 
pour qu’une nouvelle procédure d’enquête soit menée et qu’une nouvelle décision soit 
prise. 

 Deuxièmement, une commission ad hoc chargée de mener la nouvelle procédure à 
l’encontre du demandeur a bien été établie à cet effet, conformément à l’arrêt du TAS. 
En outre, le même jour, le président de la CE de la FEGUIFOOT a communiqué au 
demandeur les infractions présumées de sa part qui justifient la nouvelle procédure 
d’enquête, et lui a notifié sa suspension provisoire de 90 jours. 

 Troisièmement, le demandeur n’a pas fourni à la FIFA plusieurs documents qui étaient 
requis dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte par la commission ad hoc, ce qui 
prouve la mauvaise foi du demandeur. En particulier, le demandeur n’a assisté à aucune 
des audiences auxquelles il avait été convoqué par le président de la commission ad hoc.  

 Quatrièmement, la demande de récusation présentée le 24 août 2020 par le demandeur 
a été examinée par « une commission ad hoc spécialement mise en place à cet effet ». 
Ladite commission a notamment rendu le 25 novembre 2020 une décision rejetant la 
demande de récusation en raison d’un manque de preuves tangibles. 
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 Enfin, le montant de CHF 10 000 a été versé au demandeur le 27 novembre 2020, 
justificatif à l’appui. 

 
8. À la lumière de ce qui précède, le défendeur a déclaré qu’il avait rempli ses obligations au titre de 

l’arrêt du TAS, puisqu’une nouvelle procédure d’enquête avait été ouverte et que le montant dû 
au demandeur avait été versé.  
 

9. Le détail des arguments pertinents au dossier avancés par le défendeur pour appuyer ses 
déclarations écrites est présenté ci-dessous. 
 

III. CONSIDÉRATIONS DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

 
1. Compte tenu des éléments du dossier, le membre de la Commission de Discipline de la FIFA (ci-

après : le « juge unique ») estime qu’il est préférable de commencer par traiter les aspects 
procéduraux du dossier, à savoir la juridiction et la législation applicable, avant d’aborder l’objet 
véritable du litige, d’évaluer si le défendeur a manqué à ses obligations inscrites dans l’arrêt du 
Tribunal Arbitral du Sport et de prendre les sanctions qui s’imposent le cas échéant. 

A. Juridiction et législation applicable de la Commission de Discipline de la FIFA  
 

2. Le juge unique estime qu’il est important d’insister sur le fait que, en vertu de l’art. 53, al. 2 des 
Statuts de la FIFA, « la Commission de Discipline peut prendre les sanctions énumérées dans les 
présents Statuts et le Code disciplinaire de la FIFA contre les associations membres, les clubs, les 
officiels, les joueurs, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires. »  
 

3. Concernant l’objet du litige, le membre de la commission indique que l’infraction, à savoir le non-
respect présumé de l’arrêt du TAS, a été commise après l’entrée en vigueur de l’édition 2019 du 
Code disciplinaire de la FIFA. Dès lors, il est d’avis que les mérites ainsi que les aspects procéduraux 
du dossier sont régis par l’édition 2019 du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après : le « code »). 
 

4. Ayant établie ce qui précède, le juge unique rappelle le contenu et la portée de l’art. 15 du code 
afin de pouvoir dûment évaluer le dossier : 
 

« 1. 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 sanctionné 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 ; 

d) lorsqu’il s’agit d’une association, pourra se voir infliger des mesures disciplinaires 
supplémentaires à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en 
défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision. » 

5. En outre, conformément à l’art. 54, al. 1 h) du code, un membre de la Commission de Discipline de 
la FIFA peut statuer seul sur les litiges portant sur les sujets mentionnés à l’art. 15 dudit code, 
comme c’est le cas ici.  
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6. Enfin, le juge unique insiste sur le fait que comme toute autorité judiciaire, il n’a pas le pouvoir de 

réexaminer ou modifier le fond d’une décision antérieure, laquelle est définitive et contraignante.  
 

7. Sa juridiction ayant été établie et le droit applicable déterminé, le membre de la commission porte 
son attention sur l’arrêt du TAS du 13 août 2020. 

B. Mérites du litige  

I. Analyse des faits sur la base de l’art. 15 du Code disciplinaire de la FIFA 
 

8. Comme cela a déjà été démontré, l’arrêt du TAS est définitif et contraignant car aucune des parties 
ne l’a contesté devant le Tribunal fédéral suisse. Le juge unique n’est pas autorisé à analyser le 
dossier décidé par le TAS quant au fond, c’est-à-dire à vérifier la justesse du montant exigé ou les 
raisons qui ont poussé le TAS à renvoyer l’affaire devant la CE de la FEGUIFOOT pour approfondir 
l’enquête et prendre une nouvelle décision. En d’autres termes, le juge unique a pour seule tâche 
d’analyser si le défendeur s’est ou non entièrement conformé à l’arrêt définitif et contraignant 
susmentionné.  
 

9. À cet égard, le juge unique prend acte du fait que le demandeur a demandé à la Commission de 
Discipline d’engager une procédure en conséquence du fait présumé que le défendeur ne se soit 
pas entièrement conformé à l’arrêt du TAS. En particulier, le défendeur est présumé avoir : 

 manqué de payer la somme de CHF 10 000 au demandeur ; 

 manqué d’entendre la demande de récusation déposée par le demandeur le 16 août 
2019 ; 

 permis au président de la CE de la FEGUIFOOT de continuer à statuer, et ce sans que la 
demande en récusation ait été traitée ; 

 manqué de mettre en place une instance de recours interne. 
 

10. À l’inverse, le juge unique constate que le défendeur considère avoir correctement exécuté l’arrêt 
du TAS pour les raisons suivantes : 

 de nouvelles procédures d’enquête ont été lancées par une commission ad hoc 
spécialement mise en place à cet effet ;  

 la demande de récusation présentée le 24 août 2020 par le demandeur a été analysée par 
une « commission ad hoc spécialement mise en place à cet effet » et rejetée en raison d’un 
manque de preuves ;  

 le montant de CHF 10 000 a bien été versé au demandeur. 
 

11. À la lumière de ce qui précède, le juge unique estime devoir vérifier en premier lieu si le volet 
financier de l’arrêt du TAS a été respecté avant de se concentrer sur le volet non financier de cette 
décision.  
 

12. À cet égard, le demandeur affirme que le défendeur n’a pas versé le montant dû au titre de l’arrêt 
du TAS. Cependant, le juge unique note que le défendeur affirme au contraire avoir bien versé le 
montant dû au demandeur dans le cadre de la procédure, justificatif de paiement fourni à l’appui. 
 

13. En premier lieu, le juge unique souhaite rappeler qu’en vertu de l’art. 36, al. 1 du code, en matière 
d’infraction disciplinaire, la charge de la preuve incombe aux instances judiciaires de la FIFA. Il en 
découle que la personne mise en cause a la possibilité de réfuter la ou les infractions disciplinaires 
présumée(s). Dans cette optique et au regard du dossier, le juge unique estime que le défendeur 
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a amplement prouvé s’être conformé au volet financier de l’arrêt du TAS en versant le montant de 
CHF 10 000 au demandeur.  
 

14. Le juge unique conclut en conséquence qu’aucune violation de l’art. 15 du code n’a été commise 
par le défendeur en ce qui concerne le volet financier de l’arrêt du TAS.  
 

15. Sur le point suivant, le juge unique note que le demandeur affirme que le défendeur n’a pas 
respecté le volet non financier de l’arrêt du TAS. A cet égard, le défendeur est présumé avoir 
manqué de statuer sur la première demande de récusation, permis au président de la CE de la 
FEGUIFOOT de s’impliquer dans la nouvelle procédure d’enquête et enfin manqué de mettre en 
place une instance de recours interne. 
 

16. À la lumière de ces allégations, le juge unique estime utile de rappeler le dispositif de l’arrêt du 
TAS. En particulier, la formation avait décidé d’annuler la décision de la CE de la FEGUIFOOT et de 
renvoyer l’affaire devant ladite commission pour procéder à un complément d’enquête et aboutir 
à une nouvelle décision. Ce renvoi de l’affaire s’appuyait principalement sur les graves vices de 
procédure ayant affecté la décision contestée.  
 

17. Dans cette optique, le juge unique note qu’en date du 20 août 2020, le défendeur a informé le 
demandeur de l’ouverture d’une nouvelle procédure d’enquête confiée à une commission ad hoc 
mise en place à cet effet. À la même date, le demandeur a en outre été informé que la CE de la 
FEGUIFOOT avait décidé de le suspendre à titre provisionnel pour 90 jours afin de prévenir toute 
interférence dans la procédure d’enquête.  
 

18. À la lumière de ce qui précède, il est indéniable que le défendeur a bien ouvert une nouvelle 
procédure d’enquête sous la direction d’une commission ad hoc, conformément à l’arrêt du TAS. 
Comme il a été mentionné ci-dessus, le renvoi de l’affaire devant la CE de la FEGUIFOOT avait pour 
but de remédier aux graves vices de procédure ayant affecté la décision contestée. À ce titre, la 
première demande de récusation présentée par le demandeur le 16 août 2019 est désormais sans 
objet puisqu’une nouvelle commission a été mise en place pour mener à bien la procédure 
d’enquête. Toutefois, le juge unique observe que le 24 août 2020, le demandeur a déposé une 
seconde demande de récusation à l’encontre du président et de tous les membres de la CE de la 
FEGUIFOOT. 
 

19. Sur la base des informations contenues dans le dossier, le juge unique reconnaît que ladite 
demande a été traitée et a fait l’objet d’une décision de la part de la commission d’éthique le 
24 novembre 2020. En particulier, la commission a décidé de rejeter la demande de récusation en 
raison d’un manque de preuves.  
 

20. À ce stade, le juge unique estime pertinent de souligner que la Commission de Discipline de la FIFA 
n’est pas un organe de recours et que dans le contexte de l’art. 15 du Code disciplinaire, la seule 
tâche qui incombe au juge unique consiste à examiner si le défendeur s’est pleinement conformé 
à une décision ou un arrêt définitif et contraignant.  
 

21. En conséquence, le juge unique conclut que le défendeur a bien ouvert une nouvelle procédure 
d’enquête, conformément à l’arrêt du TAS. Par ailleurs, la CE de la FEGUIFOOT a entendu la 
deuxième demande de récusation et a rendu le 24 novembre 2020 une décision à cet égard. 
Comme il a déjà été souligné ci-dessus, il n’appartient pas au juge unique de vérifier si les droits 
du demandeur ont bien été respectés par le défendeur. En d’autres termes, il relève du rôle de 
l’organe de recours, en vertu des réglementations applicables au défendeur, de traiter tout recours 
déposé par le demandeur s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés. 
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22. Or, c’est à l’égard de l’organe de recours interne que le défendeur ne s’est pas entièrement 

conformé à l’arrêt du TAS. En effet, bien que le dispositif de l’arrêt du TAS indique que l’affaire a 
été renvoyée devant la CE de la FEGUIFOOT pour complément d’enquête et pour décision, le juge 
unique considère que le défendeur n’a présenté aucun document prouvant qu’un organe de 
recours interne avait bien été désigné. En particulier, il est possible de considérer l’arrêt comme 
accordant au défendeur une deuxième occasion de rendre une décision respectueuse des droits 
procéduraux du demandeur, ce qui implique, entre autres, de mettre des voies de recours internes 
à disposition de ce dernier.  
 

23. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique constate qu’aucun élément présenté dans le dossier 
ne lui permet de vérifier si un organe de recours interne a bien été mis en place par le défendeur. 
Gardant à l’esprit l’autonomie des associations quant à leur organisation interne et constatant 
qu’aucune décision n’a encore été rendue par la commission ad hoc spécialement mise en place, 
le juge unique estime toutefois peu probable que l’instance judiciaire du défendeur puisse rendre 
une décision conforme à l’arrêt du TAS tant qu’aucun recours interne n’aura été mis en œuvre. 
 

24. Les observations susmentionnées amènent le juge unique à conclure que le défendeur ne s’est pas 
pleinement conformé à l’arrêt du TAS rendu le 13 août 2020. En conséquence, le juge unique 
estime que le défendeur, par son comportement tel que décrit ci-dessus, a violé l’art. 15 du Code 
disciplinaire et doit être sanctionné en conséquence. 
 

II. La détermination de la sanction  
 

25. En ce qui concerne les sanctions applicables, le juge unique observe en premier lieu que le 
défendeur est une personne morale, et qu’il peut en tant que telle faire l’objet des sanctions 
décrites à l’art. 6, al. 1 et 3 du code. 
 

26. Dans ces conditions, le juge unique souligne que l’amende à infliger en vertu des art. 15, al. 1 a) et 
art. 6 al. 4 du code, se situera dans une fourchette comprise entre CHF 100 et CHF 1 000 000. 
 

27. Ce point ayant été clarifié, il a été établi dans la présente procédure disciplinaire que le défendeur 
s’est partiellement conformé à l’arrêt du TAS, puisque le montant dû au requérant a été versé et 
dans la mesure où une nouvelle procédure d’enquête a été engagée et confiée à une commission 
ad hoc. 
 

28. Cependant, au regard de l’absence de preuve de désignation par le défendeur d’un organe de 
recours interne, le juge unique a considéré que le défendeur ne s’était pas entièrement conformé 
à l’arrêt du TAS.  
 

29. En l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances, le juge unique estime à titre exceptionnel 
qu’il n’y a pas lieu d’infliger d’amende mais qu’un avertissement au sens de l’art. 6, al. 1 a) du Code 
disciplinaire de la FIFA est plus proportionné à la violation commise. 
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IV. DÉCISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

1. La Fédération Guinéenne de football est reconnue coupable de ne pas s’être conformée à la 
sentence arbitrale rendue par le Tribunal Arbitral du Sport le 13 août 2020. 
 

  

 
Jorge Palacio 
Membre de la Commission de Discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En application de l’art. 6, al. 1 lit. a) du Code disciplinaire de la FIFA, la Fédération Guinéenne de 
Football est mise en garde. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION  
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NOTE RELATIVE AU RECOURS EN JUSTICE : 

 

En vertu de l’art. 64, al. 5 du Code disciplinaire de la FIFA et de l’art. 58, al. 1 des Statuts de la FIFA, la 
présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours 
doit être envoyé directement au TAS dans les 21 jours après réception de la notification de cette 
décision. L’appelant dispose alors d’un délai de 10 supplémentaires après expiration du délai de 
recours pour déposer auprès du TAS un mémoire exposant les faits et les arguments juridiques qui 
justifient le recours. 

 


	4. PST_Terms_FR.pdf (p.1-4)
	DG_FDD-6417_art. 15_non-financial decision_Association as respondent_FR.pdf (p.5-12)

