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Madame, Monsieur, 
 
 
Veuillez trouver ci-joint les motifs de la décision rendue par un membre de la Commission de 
Discipline de la FIFA le 14 janvier 2021. 
 
La Fédération Française de Football (en copie) est priée de transmettre immédiatement cette 
décision au club AS Saint Etienne. 
 
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. 
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COMPOSITION: 

 
Mr. Yasser Al-Misehal, Saudi Arabia (membre) 
 
 
 
 
DANS LE CAS: 

 

AS Saint Etienne, France 
 
 
 
 
CONCERNANT :  
 
le non-respect de: Art. 3 Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
(RSTP) – Utilisateurs, Art. 4 Annexe 3 RSTP – Obligations des clubs, Art. 9 RSTP – 
Certificat International de Transfert 

  

Décision de la Commission de 
Discipline de la FIFA 
prise à Zurich, Suisse, le 14 janvier 2020 



 

Page | 2  

 

Commission de Discipline de la FIFA 

Décision FDD-6435 

I. FAITS 

 

1. Ce résumé des faits n’inclut pas l’ensemble des positions émises par les parties impliquées 

dans la procédure. Cependant, la Commission de Discipline de la FIFA a pris en compte dans 

son évaluation et son commentaire l’ensemble des preuves et arguments présentés, qu’une 

référence spécifique à ces éléments apparaisse ou non dans sa position et les discussions 

exposées ci-dessous. 

 

2. Le 27 novembre 2020, le département Application de la réglementation de la FIFA a transmis 

un rapport qui comporte le résumé de cas suivant : 

 

« Le 11.01.2016 l’ASSE engage le joueur [Oussama Tannane] du club néerlandais 

Heracles Almelo contre le paiement, entre autres, d’une prime à la revente [...]. 

Le club engage le joueur pour une durée de 5 saisons sportives, à savoir du 

12.01.2016 jusqu’au 30.06.2020. Le 12/07/2019, l’ASSE conclu un accord de prêt 

avec le club Vitesse [ci-après : « Vitesse »] afin de libérer le joueur pour la période 

allant du 15.07.2019 jusqu’au 30.06.2020 [...]. L’existence de cette prime à la 

revente et le fait que Vitesse ait signé un contrat de travail avec le joueur qui va 

au-delà de la durée du contrat de prêt (du 15.07.2019 au 30.06.2022) 

sembleraient indiquer que [l’ASSE] n’a peut-être pas correctement reflété les 

circonstances factuelles de ce transfert dans TMS. En effet, en concluant un accord 

de prêt au lieu d’un accord de transfert permanent, l’ASSE a échappé à son 

obligation de reverser une prime à la revente à l’ancien club du joueur. » 

 

3. En outre, ledit rapport indique comme Situation dans TMS les instructions de transfert 

suivantes : 

 

• Transfert réf. 128853 – Le 11.01.2016 l’ASSE introduit une instruction de transfert 

pour engager le joueur [Oussama Tannane] de façon permanente du club Heracles 

Almelo (Pays-Bas). 

• L’indemnité de transfert fixe se monte à EUR 2,137,500 à payer en deux 

versements de respectivement EUR 1,425,000 le 18.01.2016 et de EUR 712,500 le 

01.07.2016. 

• Cette instruction indique une prime à la revente. En particulier, l’article 2.3 de 

l’accord de transfert (annexe 6) stipule :  

2.3.1 Garantie d’une somme soumise à conditions : 

Si l’ASSE transfère à titre permanent le joueur vers un club tiers, et si à cette date 

la totalité de la somme soumise à conditions mentionnée à l’article (2.2) ne 

dépasse pas EUR 1 000 000 (un million d’euros), l’ASSE sera dans l’obligation de 

payer la différence entre le montant déjà versé mentionné à l’article (2.2) et le 

montant susmentionné de EUR 1 000 000. 

 

2.3.2 Prime sur les frais de transfert payés par un club tiers : 
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si le joueur est transféré à titre permanent vers un autre club (exemple 1) ou dans 

le cadre d’un transfert à titre temporaire qui deviendra définitif dans le même club 

(exemple 2), Heracles Almelo recevra de l’ASSE une prime supplémentaire de 10% 

(dix pourcent) du montant au-delà de la somme versée par l’ASSE à Heracles 

Almelo en vertu du présent accord.  

 

• Transfert réf. 239613 – Le 12.07.2019 l’ASSE introduit une instruction de transfert 

pour libérer le joueur en prêt vers le club Vitesse contre une indemnité de transfert 

fixe de EUR 300,000 payable le 15.08.2019. 

• Cette instruction indique que le contrat de travail du joueur avec l’ASSE dure 

depuis le 12.01.2016 jusqu’au 30.06.2020. 

• Il est de plus indiqué que le prêt a été conclu pour la durée du 15.07.2019 jusqu’au 

30/06/2020. 

• Finalement le 02.07.2020 l’ASSE confirme la finalisation du prêt à Vitesse avec le 

commentaire : « le joueur est en fin de contrat au 30/06/2020 avec l’AS SAINT 

ETIENNE et le prêt se termine aussi au 30/06/2020 ». 

 

4. Dans son rapport, l’équipe Application de la réglementation de la FIFA considère que les 

aspects suivants sont des violations potentielles du Code disciplinaire de la FIFA : 

 

• L’enchainement des évènements dans le cas d’espèces tels que décrit par le club à 

savoir en particulier la volonté du club de vendre le joueur « en tentant de limiter 

les pertes économiques », l’offre initiale de EUR 300,000 reçue par le club Vitesse 

pour acquérir le joueur de façon permanente, puis le fait que Vitesse accepte pour 

cette même somme d’emprunter le joueur avec pour unique condition de recevoir 

la confirmation que le joueur serait en fin de contrat et libre de rejoindre le club 

de son choix dès le 1 juillet 2020, sembleraient indiquer que la réelle intention des 

deux club, dès le départ, était de transférer le joueur de façon permanente. 

• Le caractère permanent de ce transfert est en outre corroboré par la formulation 

de l’accord de prêt (annexe 7) et plus particulièrement des articles 5G et 5L qui 

stipulent respectivement « [l’ASSE] accepte que la somme qui lui sera versée par 

Vitesse en vertu du présent accord constitue la résolution totale et définitive de 

toute réclamation que l’ASSE est susceptible de porter au titre de l’enregistrement 

et/ou du contrat de travail du joueur avec Vitesse et/ou de la résiliation du contrat 

de travail du joueur (...) », et « le contrat professionnel entre l’ASSE et le joueur 

expire le 30 juin 2020, ce qui signifie que le joueur sera libre de conclure un contrat 

de travail avec le club de son choix à partir du 1er juillet 2020, sans que l’ASSE ait 

à payer une quelconque indemnité. » 

• Tandis que l’ASSE affirme n’avoir eu « aucune information relative à la durée du 

contrat de travail » du joueur et avoir appris avec stupeur que Vitesse avait signé 

un contrat de travail avec le joueur pour une durée supérieure à celle de la période 

de prêt, uniquement lorsque le club Heracles Almelo a initié une procédure à la 

FIFA, [l’équipe Application de la Réglementation de la FIFA note] que les courriels 

échangés entre les deux clubs, fournis par l’ASSE dans le cadre de cette enquête, 
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font référence à un courriel daté du 12 juillet 2019 à 9h40 qui stipulerait « Veuillez 

noter que notre objectif est de signer avec le joueur un contrat de travail de trois 

ans. Pourriez-vous par conséquent indiquer la « preuve de la date de fin du dernier 

contrat – expire le 30 juin 2020 ? » 

Cette attestation semble avoir été délivrée par l’ASSE le 12 juillet 2019 et indique 

que le joueur « ne sera plus sous contrat avec la SASP AS SAINT ETIENNE à compter 

du 30 juin 2020. Il sera en conséquent libre de s’engager avec le club de son choix 

à compter du 1er juillet 2020 ». Compte tenu des circonstances et l’ASSE étant un 

club évoluant en Ligue 1 (avec selon TMS une catégorie de formation 1), il parait 

raisonnable de s’attendre à ce que ce qui précède rende l’ASSE suspicieux. 

• L’instruction indique que le contrat de travail liant le joueur à l’ASSE court du 

12/01/2016 au 30/06/2020. Il est de plus indiqué que le prêt a été conclu pour la 

durée du 15.07.2019 jusqu’au 30.06.2020.  

• Finalement, il semblerait que le fait que l’ASSE ait envisagé de transférer le joueur 

de façon permanente vers un autre club une fois le prêt avec Vitesse arrivé à 

échéance et ce à titre onéreux au cours du mercato d’hiver 2019/2020 avec effet 

au 1er juillet 2020, soit en contradiction avec l’essence même de l’accord de prêt 

conclu avec Vitesse dont la date de fin équivaut à la date de fin du contrat de 

travail du joueur avec l’ASSE, soit le 30 juin 2020.  

• Compte tenu des considérations qui précèdent, il semblerait que les deux clubs, 

l’ASSE et Vitesse, aient fait usage de TMS à des fins illégitimes, dans le but 

d’exécuter un transfert international déguisé en instruction de prêt avec 

paiements au lieu d’un transfert permanent avec paiements, afin d’éviter le 

paiement de la prime à la revente à l’ancien club du joueur, Heracles Almelo. 

  

5. Le 1er décembre 2020, à la suite des investigations menées par le département Application de 

la réglementation de la FIFA, une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’AS 

Saint-Étienne (ci-après : l’« ASSE » ou le « club ») en raison d’une violation potentielle des 

art. 3.1, al. 1, 4, al. 3 et 9.1, al. 2 de l’annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des 

Joueurs (ci-après : le « règlement »). 

 

II. POSITION DU DÉFENDEUR  

 

6. Le 21 octobre 2020, l’ASSE a soumis la réponse suivante au département Application de la 

réglementation de la FIFA : 
 

• L’AS SAINT ETIENNE n’a aucune information relative à la durée du contrat de travail 

du Joueur avec le Club de Vitesse. 

• Ce n’est que dans le cadre d’une procédure FIFA initiée par le Club d’Héraclès (Pays-

Bas) que l’AS SAINT ETIENNE a appris avec stupeur que le Club de Vitesse avait annoncé 

publiquement avoir recruté le Joueur pour une durée supérieure à celle de la période 

de prêt. 
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7. Le 10 novembre 2020, le club a précisé sa position en déployant les arguments suivants :  

• [...] l’AS SAINT ETIENNE a recruté le Joueur TANNANE en provenance d’HERACLES le 

12 janvier 2016 contre le paiement d’une indemnité de transfert d’un montant de 

2.750.000 € pour une durée de 5 saisons sportives. 

• Le club a expliqué qu’il avait changé plusieurs fois d’entraîneur au cours de la durée 

de validité du contrat du joueur. La valeur marchande du Joueur TANNANE était alors 

en hausse et au terme de la saison sportive 2016/2017, le Joueur était évalué à 

3 000 000 € au terme de la saison sportive 2016/2017. Les entraîneurs qui sont arrivés 

successivement au club se sont montrés moins intéressés par le joueur. 

• Le joueur a fait deux saisons en prêt, à Las Palmas (prêt rompu par anticipation) pour 

la saison 2017/2018 et à Utrecht pour la saison 2018/2019. Le joueur étant en fin de 

contrat au 30 juin20, le club souhaitait éventuellement transférer définitivement le 

joueur en tentant de limiter les pertes économiques, compte-tenu du prix d’acquisition 

du Joueur. 

• [...] le Club de Vitesse [...] en proposant un transfert définitif du JOUEUR TANNANE 

contre le paiement d’une indemnité de 300.000 €. Ce montant était cependant très 

largement inférieur à ce qu’espérait obtenir l’ASSE. 

• Toutefois, [...], il était évident que le Joueur TANNANE ne ferait très probablement pas 

l’objet de nombreuses autres offres et l’AS SAINT ETIENNE a alors proposé à VITESSE 

de lui prêter le Joueur pour la saison sportive 2019/2020 contre le paiement d’une 

indemnité de prêt d’un montant de 300.000 €. 

• [...] le club de VITESSE a accepté la proposition de recruter le Joueur TANNANE dans le 

cadre d’un prêt payant pour la saison sportive 2019/2020, mais à la condition que l’AS 

SAINT ETIENNE lui confirme effectivement que le Joueur TANNANE était en fin de 

contrat au 30 juin 2020 et qu’il pourrait alors éventuellement s’engager dans le club 

de son choix à compter de cette date. 

• L’ASSE affirme n’avoir reçu aucune information au sujet de la durée du contrat du 

joueur avec Vitesse et avoir considéré qu’il était encore envisageable de transférer le 

joueur à un autre club lors de la période de transferts hivernale 2019/2020 avec effet 

différé au 1er juillet 2020. 

• Ça n’est que dans le cadre d’une procédure FIFA initiée par le Club d’Héraclès (Pays-

Bas) que l’AS SAINT ETIENNE a appris avec stupeur que le Club de Vitesse avait annoncé 

publiquement avoir recruté le Joueur pour une supérieure à celle de la période de prêt. 

 

8. Après l’ouverture de la procédure disciplinaire, l’ASSE a fait part de sa position le 7 décembre 

2020, qui peut être résumée comme suit :  
 

• L’ASSE a d’abord rappelé sa position telle qu’exprimée dans le cadre du rapport de cas 

TMS et résumée ci-dessus. 

• L’ASSE a ensuite souligné que le rapport de cas TMS ne contient aucune preuve 

formelle d’une éventuelle infraction et que ce n’est que sur la base de simples 

soupçons que le club est engagé dans une procédure disciplinaire. 
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• L’ASSE a notamment précisé que rien dans le règlement n’interdit à un club de prêter 

un de ses joueurs au cours de sa dernière année de contrat. C’est pourquoi aucune 

infraction ne peut être reprochée à l’ASSE sur ce point, d’autant plus que les deux 

clubs ont correctement saisi le prêt du joueur dans TMS. 

• En outre, il était dans l’intérêt de l’ASSE de prêter le joueur pour sa dernière année de 

contrat et de lui donner l’occasion de montrer ses qualités afin que l’ASSE puisse 

exploiter ses droits fédératifs en transférant ledit joueur moyennant paiement 

pendant la période de transferts hivernale, avec effet différé au 1er juillet 2020. 

• Si le rapport de cas TMS semble considérer ces faits comme suspects, il convient de 

noter que ce caractère suspect n’est apparu que consécutivement aux déclarations du 

club de Vitesse selon lesquelles le joueur avait signé un contrat de trois ans. 

Cependant, lors de la négociation et de la conclusion de l’accord de prêt avec Vitesse, 

ainsi que lors de la réalisation des formalités dans TMS, l’ASSE n’avait absolument pas 

l’intention de « déguiser » le transfert du joueur dans le but de nuire au club 

d’Heracles. 

• Enfin, seules les déclarations publiques de Vitesse annonçant que le joueur avait signé 

un contrat de trois ans ont permis de mettre en doute la nature du transfert du joueur. 

Cependant, ces faits sont postérieurs à la négociation et à la conclusion du prêt du 

joueur, ainsi qu’à la réalisation des formalités dans TMS, et ne peuvent donc être 

utilisés comme preuve des intentions de l’ASSE dans ce dossier. 

• Au regard de ce qui précède, l’ASSE considère qu’elle n’a pas enfreint le règlement et 

demande par conséquent à la Commission de discipline de clore la procédure 

conformément à l’art. 55 du Code disciplinaire de la FIFA. 

 

9. Les arguments pertinents avancés par le défendeur pour appuyer ses déclarations écrites sont 

présentés plus bas. 

 

III. CONSIDÉRATIONS DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

A. Compétence de la Commission de discipline de la FIFA  

 

10. En premier lieu, la Commission de discipline de la FIFA (ci-après : la « Commission ») note qu’à 

aucun moment de la présente procédure l’ASSE n’a contesté sa compétence ni l’applicabilité 

du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après : le « code »).  

 

11. Malgré tout, dans un souci de respect de la procédure, la Commission estime utile de souligner 

que, en vertu de l’art. 53 du code et des art. 25 al. 3 et 9 de l’annexe 3 du règlement, elle est 

compétente pour examiner le présent cas et imposer des sanctions si les violations 

correspondantes sont avérées.  
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B. Droit applicable 

 

12. Afin d’examiner le cas comme il se doit, la commission souhaite commencer par rappeler le 

contenu et la portée des dispositions concernées : 

Édition applicable du règlement : juin 2019  
 

Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 

 

13. L’annexe 3 du règlement analyse dans le détail la procédure liée aux transferts internationaux 

de joueurs professionnels dans TMS.  

 

14. Les dispositions suivantes sont particulièrement pertinentes dans le contexte du présent cas : 

 

Art. 3.1, al. 1 de l’annexe 3 :  

« Les clubs doivent saisir et confirmer les instructions de transfert dans TMS et, le cas 

échéant, faire en sorte que les informations requises correspondent. Ceci implique 

l’envoi des documents requis via TMS. » 

 

Art. 4, al. 3 de l’annexe 3 :  

« Les clubs […] doivent fournir, le cas échéant, les informations obligatoires suivantes 

lorsqu’ils créent une instruction : 

– Type d’instruction (engager ou libérer un joueur) ; 

– Indiquer s’il s’agit d’un transfert permanent ou d’un prêt ; 

– Indiquer s’il existe ou non un accord de transfert avec l’ancien club ; 

– Si le transfert est lié à une instruction de prêt antérieure, indiquer :  

o s’il s’agit d’un retour de prêt ; ou 

o s’il s’agit d’une extension de prêt ;  

o si le prêt est converti en transfert permanent 

[…]. »  

 

Art. 9.1, al. 2 de l’annexe 3 :  

« Des sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre de toute association 

ou tout club qui s’avère avoir saisi des données inexactes ou erronées dans le système 

ou avoir utilisé TMS à des fins illégitimes. » 

 

15. En d’autres termes, TMS est conçu pour faire en sorte que les autorités du football disposent 

d’un maximum d’informations sur les transferts internationaux de joueurs. Ceci permet 

d’accroître la transparence des transactions individuelles, ce qui améliore en conséquence la 

crédibilité et le statut de tout le système de transferts.  

 

16. De plus, TMS vise à distinguer clairement les différents types de paiements liés aux transferts 

internationaux de joueurs. Tous ces paiements doivent être saisis dans le système, ceci étant 

le seul moyen de garantir la transparence des transactions financières relatives aux 

transferts. C’est la raison pour laquelle tout club est tenu de saisir des informations correctes 

dans TMS dans le cadre d’un transfert international. 
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C.  Mérites du litige 
 

a. Questions portant sur l’examen des faits au regard de l’annexe 3 du règlement 

 

17. Une fois les éléments susmentionnés établis, la Commission analyse ensuite les preuves à sa 

disposition, en particulier les documents soumis dans TMS et ceux qui ont été recueillis lors 

de l’enquête menée par le département Application de la réglementation de la FIFA, à la 

lumière des dispositions susmentionnées. 

 

18. Dans un souci de respect de la procédure – comme mentionné plus haut –, la Commission 

note que le fait central n’est pas contesté, à savoir que le joueur a été prêté de l’AS Saint-

Étienne à Vitesse du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020, conformément à l’instruction de transfert 

n° 239616 « Libérer en prêt » saisie dans TMS le 12 juillet 2019.  

 

19. L’ASSE ne conteste pas non plus avoir confirmé le 2 juillet 2020 dans TMS la fin du prêt du 

joueur dans le club de Vitesse, ajoutant que « le joueur est en fin de contrat au 30/06/2020 

avec l'AS SAINT ETIENNE et le prêt se termine aussi au 30/06/2020».  

 

20. Enfin, la Commission observe que d’après les informations disponibles dans le rapport de cas 

et dans TMS, le joueur et le club de Vitesse ont conclu un contrat de travail débutant le 

15 juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2022.  

 

21. Au vu de ce qui précède, la Commission constate que le joueur et le club de Vitesse ont conclu 

un contrat de travail dépassant la durée du prêt convenue entre l’ASSE et le club de Vitesse. 

Le fait que ce dernier ait conclu un contrat de travail d’une durée plus longue que la période 

de prêt convenue est problématique et peut représenter par là même une infraction. La 

Commission considère en tout cas que l’ASSE n’est pas concernée par cette question, qui sort 

donc du cadre de la présente procédure disciplinaire.  

 

22. De même, le fait que l’ASSE ait potentiellement utilisé TMS à des fins illégitimes, notamment 

pour déguiser un transfert permanent en prêt afin de ne pas payer la prime à la revente à 

Heracles Almelo, dépasse également le cadre de la présente procédure dans la mesure où la 

Commission n’est pas compétente pour examiner des litiges de nature contractuelle.  

 

23. Toutefois, indépendamment des intentions réelles de l’ASSE, le fait que cette dernière ait 

potentiellement saisi des informations incorrectes dans TMS doit être examiné par la 

Commission. En effet, il ressort du rapport de cas TMS que l’ASSE a peut-être saisi une 

instruction de transfert incorrecte dans TMS (réf. 239613), à savoir « libérer en prêt », alors 

que l’instruction « libérer de façon permanente » aurait probablement été la plus adéquate. 

 

24. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la question qu’il convient de se 

poser est de savoir si l’ASSE a saisi l’instruction correcte (réf. 239613) lors du transfert du 

joueur Oussama Tannane vers le club de Vitesse.  
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b. Analyse des faits sur la base de l’annexe 3 du règlement 

 

25. Pour commencer, la Commission note que personne ne conteste le fait que le joueur a été 

prêté au club de Vitesse par l’ASSE. Les deux clubs ont convenu que le joueur serait prêté 

pour un an, à savoir du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020. En outre, le fait que le joueur et le club 

de Vitesse ont conclu un contrat de travail de trois ans, débutant le 15 juillet 2019 et prenant 

fin le 30 juin 2022, n’est pas non plus mis en doute. Enfin, il semblerait que le joueur soit resté 

dans le club de Vitesse après la fin du prêt.  

 

26. Dans ce contexte, la Commission note que l’ASSE affirme n’avoir jamais essayé de se 

soustraire à ses obligations financières à l’égard d’Heracles Almelo et ne pas avoir été 

informée du fait que le joueur et le club de Vitesse avaient conclu un contrat de travail de 

trois ans. Enfin, l’ASSE souligne que rien dans le règlement n’interdit de prêter un joueur 

pendant sa dernière année de contrat. L’ASSE fait notamment valoir que l’envoi du joueur en 

prêt visait à lui donner l’occasion de montrer ses qualités pendant la première partie de la 

saison, afin il puisse ensuite exploiter ses droits fédératifs en transférant le joueur contre 

paiement pendant la période de transferts hivernale, avec effet différé au 1er juillet 2020. 

 

27. Au regard de ce qui précède, la Commission estime que les arguments avancés par l’ASSE 

vont à l’encontre des éléments et preuves contenus dans le dossier pour les raisons 

suivantes :  

 

28. Tout d’abord, il ne fait aucun doute que l’ASSE savait que le joueur et le club de Vitesse 

avaient conclu un contrat de travail de trois ans. La correspondance du 25 octobre 2019 entre 

l’ASSE et le club de Vitesse corrobore cette affirmation. En effet, l’ASSE se plaignait du fait 

que le club de Vitesse avait annoncé publiquement avoir conclu un contrat de trois ans avec 

le joueur, ce qui mettait l’ASSE « dans une position difficile ». 

 

29. D’autre part, il est possible que le règlement n’interdise pas à un club d’envoyer son joueur 

en prêt pendant sa dernière année de contrat. Néanmoins, l’intention de l’ASSE d’exploiter 

les droits fédératifs du joueur en le transférant contre paiement lors de la période de 

transferts hivernale n’est corroborée par aucun fait disponible. Au contraire, le courriel 

envoyé le 12 novembre 2019 par le club de Vitesse en réponse au courriel de l’ASSE en date 

du 25 octobre 2019 révèle une autre réalité.  

 

30. Dans ce courriel, le club de Vitesse déclare que « conformément à votre demande, nous avons 

accepté un accord de prêt jusqu’au 30 juin 2020. Étant donné que la relation contractuelle 

entre votre club et le joueur expire à cette date, nous pourrions signer un contrat de travail 

pluriannuel avec le joueur, comme vous le saviez, l’avez reconnu et accepté dès le début de 

nos discussions. » Par ailleurs, le club de Vitesse a joint une déclaration datée du 12 juillet 

2019 et signée par M. Frédéric Paquet confirmant que « M. Oussama TANNANE (...) ne sera 

plus sous contrat avec la SASP AS SAINT ETIENNE à compter du 30 juin 2020. Il sera en 

conséquent libre de s’engager avec le club de son choix à compter du 1er juillet 2020. »  
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31. Les éléments susmentionnés montrent que l’ASSE avait, dès le début, connaissance de la 

volonté du club de Vitesse d’engager le joueur pour une période allant au-delà de celle du 

prêt. Se pose donc la question de savoir pourquoi l’ASSE a insisté pour prêter le joueur tout 

en promettant en même temps au club de Vitesse que le joueur serait libre de conclure un 

contrat de travail avec le club de son choix à partir du 1er juillet 2020.  

 

32. Au final, ce qui importe vraiment ici, c’est que l’ASSE connaissait l’intention du club de Vitesse 

d’engager le joueur pour plusieurs années. L’ASSE a malgré tout confirmé que le joueur ne 

serait plus lié au club à la fin du prêt et qu’il serait donc libre de conclure un contrat de travail 

avec le club de son choix. L’ASSE ne peut prétendre avoir eu l’intention de vendre le joueur à 

un troisième club pendant la période de transfert hivernale avec effet au 1er juillet 2020 dans 

la mesure où il savait que le joueur avait signé un contrat de travail de trois ans avec le club 

de Vitesse, ayant notamment confirmé à ce dernier que le joueur ne serait plus sous contrat 

avec lui à la fin du prêt. 

 

33. Au contraire, la Commission considère que les éléments susmentionnés établissent 

l’intention réelle des deux clubs, qui était dès le départ de transférer le joueur de façon 

permanente. En d’autres termes, la Commission estime que cette intention aurait dû être 

saisie comme telle dans TMS, ainsi que dans la relation contractuelle entre les deux clubs, 

lesquels ont pourtant décidé – pour quelque raison que ce soit – de convertir un transfert 

permanent en un prêt. 

 

34. Cela amène la Commission à considérer que l’ASSE a saisi une instruction de transfert erronée 

dans TMS, à savoir « libérer en prêt » au lieu de « libérer de façon permanente ». Bien qu’il 

convienne de respecter l’autonomie contractuelle des clubs, la Commission tient à souligner 

que l’objectif de TMS ne peut être atteint que si les différents utilisateurs saisissent des 

informations correctes afin d’« accroître la transparence des transactions individuelles, ce qui 

améliore en conséquence la crédibilité et le statut de tout le système de transferts ». 

 

35. Au regard de ce comportement, la Commission est d’avis que l’ASSE est allée à l’encontre du 

but visé par TMS en soumettant une instruction de transfert incorrecte, enfreignant ainsi 

l’art. 3.1, al. 1 de l’annexe 3 du règlement. Il apparaît pour les mêmes raisons que l’ASSE a 

enfreint la disposition du règlement relative aux « Obligations des clubs », notamment 

l’art. 4, al. 3 de l’annexe 3, dans la mesure où elle a fourni des informations obligatoires 

incorrectes lors de la création de l’instruction de transfert n° 239613.  

 

36. Enfin, la Commission estime qu’en saisissant de fausses informations dans TMS, l’ASSE a 

enfreint l’art. 9.1, al. 2 de l’annexe 3 du règlement, en conséquence de quoi elle conclut que 

l’ASSE doit être sanctionnée pour violation des trois dispositions susmentionnées.  

c. Détermination de la sanction  

 

37. En ce qui concerne les sanctions applicables, la Commission observe en premier lieu que 

l’ASSE est une personne morale et qu’elle peut à ce titre faire l’objet des sanctions décrites à 

l’art. 6, al. 1 et 3 du code.  
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38. Dans un souci de respect de la procédure, la Commission souligne qu’il relève de sa 

responsabilité de déterminer la nature et l’ampleur des mesures disciplinaires à imposer, en 

se basant pour cela sur les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction et en prenant en 

considération les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes (art. 24, al. 1 du 

code).  

 

39. Comme établi ci-dessus, l’ASSE est jugée coupable d’infraction à plusieurs dispositions du 

règlement.  

 

40. Compte tenu des faits décrits concernant le cas, la Commission estime que la sanction 

appropriée est une amende.  

 

41. En ce qui concerne son montant, la Commission note qu’elle ne peut être ni inférieure à 

CHF 100 ni supérieure à CHF 1'000’000, conformément aux dispositions de l’art. 6, al. 4 du 

code. 

 

42. Après avoir pris en considération les circonstances spécifiques du cas, tout en gardant à 

l’esprit le fait que la sanction doit dissuader toute nouvelle tentative de ce genre, et étant 

donné que l’ASSE n’a pas d’antécédents en matière de violation des dispositions concernées 

du règlement, la Commission estime qu’une amende de 10’000 CHF est appropriée et 

proportionnée à l’infraction. 

 

43. En outre, en vertu de l’art. 6, al. 1a) du code, l’ASSE reçoit un avertissement lié à son 

comportement. Il y est ordonné à l’ASSE de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

garantir le strict respect de la réglementation de la FIFA à l’avenir. Si de telles infractions 

devaient se reproduire, la Commission n’aurait d’autre choix que d’imposer au club des 

sanctions plus sévères. 
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IV. DÉCISION 
 

1. La Commission de Discipline de la FIFA reconnait le AS Saint Etienne responsable de la 

violation des dispositions pertinentes du Règlement relatives à l’utilisation de TMS à des fins 

illégitime (Art. 3.1 par. 1 of Annexe 3 and Art. 9.1) et l'obligation de déclarer les informations 

obligatoires dans TMS (art. 4 par. 3 de l'annexe 3).  

 

2. La Commission de Discipline de la FIFA condamne le AS Saint Etienne au paiement d’une 

amende de CHF 10,000.  

 

3. Le AS Saint Etienne est mis en garde contre son comportement futur. 

 

4. L’amende doit être acquittée dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision. 

 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

Yasser Al-Misehal  

Membre de la Commission de Discipline  

 

 

 

 

 

NOTE RELATIVE AU 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 

 
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. 
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