
Lausanne, le 6 juillet 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 juin 2017 (4A_600/2016)

Rejet du recours de Michel Platini contre sa suspension

Le Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé par  Michel  Platini  contre  la  sentence
rendue  par  le  Tribunal  Arbitral  du  Sport  (TAS),  à  Lausanne.  Cette  sentence,  qui
suspend Michel Platini, en raison de l'acceptation d'un avantage indu et d'un conflit
d'intérêts, de toute activité liée au football au niveau national et international pendant
quatre ans, résiste au grief d'arbitraire.

En  décembre  2015,  la  Chambre  de  jugement  de  la  Commission  d'éthique  de  la
Fédération  Internationale de Football  Association  (FIFA)  avait  interdit  à  Michel  Platini
d'exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international pour
une période de huit ans. Elle lui avait encore infligé une amende de 80'000 francs. La
Commission  de  recours  de  la  FIFA  a  réduit  la  suspension  à  six  ans  en  2016.  Pour
l'essentiel,  Michel  Platini  a été reconnu coupable de violation de l'article  20 du Code
d'éthique de la FIFA (acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) pour
avoir reçu en 2011, sans fondement juridique, de la FIFA – autorisée par son président
de l'époque, Joseph Blatter – un virement de 2'000'000 de francs. L'allégation de Michel
Platini,  selon  laquelle  ce  versement  reposait  sur  un  accord  oral  passé  avec  Joseph
Blatter, en sus du contrat de travail écrit conclu en 1999 avec la FIFA, n'a pas été jugée
convaincante.  L'intéressé  s'est  également  vu  imputer  le  fait  d'avoir  obtenu  des
prestations de prévoyance futures plus élevées que celles auxquelles il aurait eu droit.
En outre, une violation de l'article 19 du Code d'éthique de la FIFA (conflit d'intérêts) a
été constatée. Le TAS, à Lausanne, a confirmé cette décision dans ses grandes lignes
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en septembre dernier. Il a réduit la durée de la suspension à quatre ans et l'amende à
60'000 francs.

Le Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé par  Michel  Platini  contre  la  sentence  du
TAS.  Sa compétence en la  matière  lui  permet  d'examiner  uniquement  si  la sentence
attaquée était arbitraire dans son résultat, parce qu'elle reposait sur des constatations
manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constituait une
violation  manifeste  du  droit  ou  de  l'équité.  Considérée  sous  cet  angle  restreint,  la
sentence du TAS n'est pas critiquable. Le Tribunal Arbitral du Sport pouvait retenir que
l'article 20 de la version applicable du Code d'éthique de la FIFA vise aussi les cadeaux
et autres avantages échangés entre deux officiels  de la FIFA. Le TAS n'a pas versé
dans  l'arbitraire  en  qualifiant  l'extension  du  plan  de  prévoyance  et  l'acceptation  des
2'000'000  de  francs  de  violations  de  l'article  20  du  Code  d'éthique  de  la  FIFA.  La
constatation,  par  le  TAS,  du  conflit  d'intérêts  dans  lequel  s'est  trouvé  Michel  Platini
échappe aussi à la critique. En ce qui concerne la suspension prononcée, il n'est pas
non plus possible de mettre en évidence une violation manifeste du droit. La durée de
quatre ans n'apparaît pas manifestement excessive. Quant à l'étendue matérielle de la
suspension, la FIFA devra veiller à ne pas donner une portée exagérée à l'interdiction
prononcée.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 4A_600/2016.
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