
 
 

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 

ayant siégé le 26 octobre 2006, à Zurich, Suisse 
 

dans la composition suivante: 
 

 
 
 
 
Slim Aloulou (Tunisie), Président 
 
Gerardo Movilla (Espagne), membre 
 
Joaquim Evangelista (Portugal), membre 
 
Mario Gallavotti (Italie), membre 
 
Peter Friend (Australie), membre 
 
 

 
 
 

au sujet d’une plainte soumise par le club 
 
 

 
S., G. 
représenté par L. 
 
 ci-après, le demandeur 
 

à l’encontre du club 
 
A., N. 
 
 ci-après, le défendeur 
 
 
 

concernant l’indemnité de formation 
pour le joueur F. 



 
 
I.  En fait 
 
1. Le joueur F. est né le 4 septembre 1984 et a été enregistré auprès du club S. 

pendant les trois saisons 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, comme l’a 
confirmé le 23 décembre 2004 la Fédération de Football de G. 

 
2. Le 9 août 2005, le club S. s’est adressé à la FIFA pour lui signaler que le joueur 

avait signé le 30 juillet 2004 un contrat de travail avec le club A. et qu’il a été 
libéré le 6 août 2004. Le club S. réclamait par conséquent une indemnité de 
formation, qui lui a cependant été refusée au motif que le contrat entre le 
joueur et le club A. avait été résilié dès le 17 septembre 2004. S. fait valoir qu’il 
est indiscutable qu’un contrat a été signé entre le joueur et A. et que la 
question n’importe pas de savoir si ce contrat a ensuite été résilié. Le club S. 
réclame par conséquent une indemnité de formation de EUR 180 000 pour les 
trois saisons sportives susmentionnées. 

 
3. Le 23 novembre 2005, A. a présenté sa réplique et s’est dit étonné du dépôt 

d’une plainte auprès de la FIFA. Le joueur a signé le 30 juillet 2004 un contrat 
de travail mais en provenant, en tant que joueur libre, du club O. du pays de 
K. et il n’a joué que quatre mois pour A. Le joueur n’a passé que deux saisons 
auprès du club S. qui ne lui a pas proposé de contrat de travail, raison pour 
laquelle il s’est rendu en K. à ses propres frais pour signer un contrat avec O. 
A. a déposé une note du joueur du 28 juillet 2004 confirmant qu’avant la 
signature du contrat de travail avec A. il avait quitté le club S. pour K. après la 
seconde saison et qu’il n’avait aucun engagement contractuel. D’autre part, 
le club A. a versé au dossier le contrat de travail conclu entre lui et le joueur. 

 
4. Le club S. a répondu le 25 décembre 2005 que le joueur n’était auprès du O. 

qu’à titre d’essai. Il n’y a joué qu’en équipe de réserve et n’a pas signé de 
contrat de travail. La confirmation de la Fédération de Football de G. 
constitue une preuve suffisante que le joueur a été enregistré pendant trois 
ans auprès de S. La disposition selon laquelle l’ancien club doit proposer à son 
joueur un contrat de travail pour pouvoir réclamer une indemnité de 
formation ne s’applique par ailleurs que dans l’Union européenne. Enfin, 
personne ne conteste qu’un contrat de travail a été conclu avec A. Pour 
toutes ces raisons, le club maintient sa plainte. 
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5. Le 22 février 2006, A. a fait référence à l’article 5, paragraphe 3 b) du 
Règlement d’application du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le 
Transfert des Joueurs (édition 2001), qui précise qu’une indemnité de 
formation n’est pas due si un club rompt sans raison valable un contrat avec 
un joueur. Le joueur ayant confirmé qu’il avait joué pour le club S. sans avoir 
été rémunéré, raison pour laquelle il a quitté le club pour K., il est établi que le 
club S. n’a pas respecté ses obligations contractuelles. D’autre part, la 
confirmation de la Fédération de Football de G. serait un faux. Le joueur, au 
cours de toute la saison 2003/2004, jouait pour C., un club de la première ligue 
régionale en N. Une confirmation de la ligue régionale a été versée au 
dossier. A. a d’autre part remis un courrier de S. du 29 septembre 2004 par 
lequel le club informe qu’il ne s’oppose pas à l’émission du certificat 
international de transfert (CIT). Ce courrier n’a pas été adressé correctement 
au A., et d’ailleurs A. ne l’a pas reçu. D’autre part, un avocat à la réputation 
plus que douteuse est intervenu dans cette affaire au nom du club S. Enfin, le 
club O. entretient un partenariat avec le club S., ce qui constitue également 
un élément troublant. A. souligne que l’indemnité de formation réclamée ne 
correspond nullement à la réalité, puisque les clubs de G. sont tous classés en 
catégorie 4. Si l’on tient compte de l’approche précisée par la circulaire FIFA 
n° 959 pour les différentes catégories de clubs, l’indemnité de formation due 
ne serait que de USD 2 000 par saison. Pour toutes ces raisons, la plainte doit 
être rejetée. 

 
6. Le club S. a répondu le 22 mars 2006 que l’article 5, paragraphe 3 b) du 

Règlement d’application du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le 
Transfert des Joueurs (édition 2001) ne peut pas être appliqué puisque le 
joueur n’a jamais été sous contrat en G. Le joueur a confirmé qu’il n’a pas 
gagné d’argent en G., ce qui prouve son statut d’amateur. Que le joueur ait 
eu l’autorisation de jouer pour C. semble surréaliste, puisque le CIT a été émis 
de la G. à la N. et puisque le club C. est un club amateur. Le statut du joueur 
n’a donc pas changé et ce n’est qu’avec A. que le joueur a conclu son 
premier contrat de travail. Enfin, le calcul de l’indemnité de formation 
présenté par le club A. est totalement faux, puisqu’il faut tenir compte des 
coûts de formation du nouveau club. Voilà pourquoi l’indemnité de formation 
due est de EUR 180 000. 

 
7. Le 22 avril 2006, A. confirmait encore une fois que le joueur jouait lors de la 

saison 2002/2003 pour O. et lors de la saison 2003/2004 pour C. A. réaffirme 
que la confirmation de la Fédération de Football de G. est un faux. Le CIT a 
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été émis par K. à N. A. a présenté une note de la Fédération de Football de N. 
qui décrit comme suit la situation du joueur : 

o 5 août 2004 : demande de CIT de la Fédération de Football de N. à 
la Fédération de Football de K. ; 

o 5 août 2004 : demande à la Fédération de Football de J. puisque le 
joueur avait présenté un passeport de ce pays ; 

o 6 août 2004 : réponse de la Fédération de Football de K. indiquant 
que le joueur n’a jamais été enregistré auprès de O. ; 

o 6 août 2004 : demande de CIT de la Fédération de Football de N. à 
la Fédération de Football de G. ; 

o 12 août 2004 : émission du CIT par la Fédération de Football de G., 
ainsi que d’une confirmation que le joueur appartient à la sélection 
nationale de G. 

La Fédération de Football de N. a confirmé qu’elle ne savait pas que le joueur 
avait été amateur auprès de C. au cours de la saison sportive 2003/2004. Le 
joueur n’avait pas à l’époque indiqué qu’il venait d’une autre association. Le 
26 décembre 2003, le joueur a obtenu une licence d’amateur pour le club C. 
Ce dernier a été sanctionné pour avoir fait enregistrer le joueur sans l’émission 
d’un CIT. Pour cette raison, la Fédération de Football de N. a dû demander en 
août 2004 le CIT à l’ancienne association du joueur, la Fédération de Football 
de G. La Fédération de Football de N. confirmait d’autre part que le joueur a 
été enregistré en tant que professionnel le 1er août 2004 auprès de A. 
 

8. Le 23 mai 2006, le club S. confirmait encore une fois que le club C. n’a jamais 
demandé à la Fédération de Football de N. de solliciter le CIT auprès de 
l’ancienne association du joueur. Le club C. a d’ailleurs été sanctionné pour 
cela. La Fédération de Football de N. a cependant confirmé que le joueur a 
toujours été amateur avant de signer son contrat avec A. 

 
 
II.  Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa 

compétence a traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre 
s’est référée à l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du 
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005). Le 
présent litige a été soumis à la FIFA le 9 août 2005. Par conséquent et en 
application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu 
que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de 
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Résolution des Litiges (édition 2005), réglementation procédurale révisée, est 
applicable au présent litige. 

 
2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, 

l’article 3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre 
vérifie sa compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du 
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l’article 24 
alinéa 1 du Règlement mentionné, en relation avec l’article 22 litera d de ce 
même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges 
relatifs à l’indemnité de formation entre deux clubs appartenant à des 
associations différentes. 

 
3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est 

l’organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à 
l’indemnité de formation réclamée par le demandeur pour la formation et 
l’éducation du joueur F. 

 
4. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et 

du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet 
égard, la Chambre s’est référée à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du 
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en 
conformité avec la circulaire FIFA n° 995 datée du 23 septembre 2005. De 
plus, la Chambre a observé que le joueur a été enregistré pour la première 
fois en tant que non-amateur en août 2004. Egalement la Chambre a pris 
note que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 9 août 2005. Au vu de 
ce qui précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA concernant le 
Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001, ci-après : le Règlement), 
réglementation antérieure à l’édition 2005, est applicable au présent litige 
quant au droit matériel. 

 
5. La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération 

et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de 
l’instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur. 

 
6. Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a observé que d’un côté, le 

demandeur réclame une indemnité de formation s’élevant à EUR 180 000 
pour les trois saisons sportives 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, et que 
d’autre part, le défendeur affirme que le club S. n’a pas respecté ses 
obligations contractuelles envers le joueur, qu’il ne lui a pas offert un contrat 
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de travail et que le joueur a déjà été enregistré auprès d’autres clubs en N. et 
en K. avant d’arriver au club A.  

 
7. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que, comme 

ceci est établis à l’art. 14 et 15 du Règlement ainsi qu’à l’art. 5 al. 2 du 
Règlement d’application du Règlement concernant le Statut et le Transfert 
des Joueurs (édition 2001 ; ci-après : le Règlement d’application), des 
indemnités de formation sont dues à l’ancien club ou aux anciens clubs, 
d’une part lorsqu’un joueur signe son premier contrat non-amateur, et d’autre 
part lors de chaque transfert jusqu’à l’âge de 23 ans. Cependant, l’indemnité 
de formation est, en règle générale, payable pour une formation suivie 
jusqu’à l’âge de 21 ans (cf. art. 13 du Règlement).  

 
8. La Chambre de Résolution des Litiges a pris note que le joueur F. était 

indubitablement enregistré auprès du club S. depuis le début de la saison 
2001/2002 comme amateur. En outre, la Chambre a constaté que la 
Fédération de Football de K. a confirmé le 6 août 2004 que le joueur n’a 
jamais été enregistré auprès de O. Dès lors, la Chambre a conclu qu’il n’y 
avait aucun élément qui aurait soutenu les allégations du défendeur à cet 
égard. Ensuite, la Chambre a constaté que le joueur a définitivement quitté le 
club S. en décembre 2003. En effet, la Fédération de Football de N. a 
confirmé que le joueur a obtenu le 26 décembre 2003 une licence d’amateur 
pour le club C. La Fédération de Football de N. a aussi expliqué qu’elle ne 
savait pas que le joueur avait été enregistré comme amateur auprès de C. le 
26 décembre 2003 sans demande de CIT et qu’après avoir eu connaissance 
de ce fait, elle a sanctionné son club pour cette infraction. Finalement, la 
Fédération de Football de N. a demandé le CIT pour le joueur en question le 6 
août 2004 à la Fédération de Football de G. et, après avoir obtenu le 
certificat, a enregistré le joueur en tant que non-amateur le 1er août 2004 
auprès de A. Par conséquent, la Chambre a conclu que dans le cas présent, 
il s’agit d’un joueur ayant signé son premier contrat de travail en tant que 
joueur non-amateur avec le club défendeur à l’âge de presque 20 ans. 
Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le joueur a 
était effectivement formé dans le club S. jusqu’en décembre 2003, moment 
auquel, selon les documents du dossier, il a quitté G. pour se rendre en N.  

 
9. A cet égard et en se basant sur les informations reçues de la part des 

associations impliquées, la Fédération de Football de G., la Fédération de 
Football de N. et la Fédération de Football de K., la Chambre a conclu que 
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dans le cas présent, étant donné qu’il s’agit du premier enregistrement du 
joueur en tant que joueur non-amateur, la période effective de formation du 
joueur F. auprès du S. à prendre en considération commence au début de la 
saison 2001/2002 et finalise le 25 décembre 2003, soit avant l’enregistrement 
du joueur auprès du club C. en tant qu’amateur. Dès lors, l’indemnité de 
formation est due pour un total de 2½ saisons footballistiques  (saison 
2001/2002, saison 2002/2003 et moitié de la saison 2003/2004). 

 
10. Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a observé que d’un côté, le 

demandeur réclamait une indemnité de formation s’élevant à EUR 180 000 et 
que d’autre part, le défendeur contestait aussi le calcul du demandeur et 
affirmait que, si jamais, l’indemnité de formation due ne serait que de USD 2 
000 par saison, puisque les clubs de G. sont tous classés en catégorie 4.  

 
11. Au vu du considérant susmentionné, les membres de la Chambre de 

Résolution des Litiges se sont portés sur le processus de calcul des indemnités 
de formation et d’éducation pour le joueur F. A ce sujet et considérant qu’il 
s’agit d’un cas de premier enregistrement en tant que joueur non-amateur 
provenant d’un club d’un pays en dehors de la zone de l’Union Européenne, 
la Chambre a conclu que le montant correspondant à l’indemnité de 
formation doit être calculé selon l’article 7 alinéa 1 en relation avec l’article 7 
alinéa 3 du Règlement d’application, tenant en considération les paramètres 
contenus dans la circulaire FIFA n° 826 du 31 octobre 2002. 

 
12. Par conséquent et en application de l’article 7 alinéa 1 en relation avec 

l’article 7 alinéa 3 du Règlement d’application, en tant que principe général, 
pour calculer les indemnités de formation dues à ou aux ancien(s) club(s), il 
convient de se baser sur le montant correspondant à la catégorie du club 
formateur en appliquant les coûts de formation et d’éducation du pays du 
nouveau club. A cet égard et afin de clarifier l’interprétation qu’il convient de 
donner aux articles susmentionnés, la Chambre a établit que, lorsque le cas 
concerne le transfert d’un joueur entre deux clubs dont au moins un est en 
dehors de l’Union Européenne et lorsqu’il s’agit d’un cas de premier 
enregistrement d’un joueur en tant que non-amateur, l’indemnité de 
formation devra être calculée en prenant les coûts de formation du nouveau 
club, sur la base de la catégorie du club formateur, et en les multipliant par le 
nombre d’années de formation à compter, en principe, de l’âge de 12 à 21 
ans. 
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13. Ainsi et au vu de la réglementation mentionnée, le montant correspondant à 
l’indemnité de formation due au demandeur pour le joueur en question 
s’obtient de la manière suivante. Le club S. est catégorisé dans la catégorie 4 
(cf. tableau en annexe de la circulaire FIFA n° 826, partie relative à la CAF). 
L’indemnité de formation est donc basées sur les coûts de formation et 
d’éducation de la catégorie 4 du nouveau club. Pour les clubs de catégorie 4 
de l’UEFA le montant indicatif est de EUR 10 000 (cf. circulaire FIFA n° 826).  
Ainsi, il convient de multiplier la quantité monétaire du pays du nouveau club 
correspondant à la catégorie du club formateur par le nombre d’années de 
formation du joueur, dans le cas présent donc 2½ années (EUR 10 000 x 2½). 

 
14. Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a 

décidé que le club A. doit payer au club S. une indemnité de formation pour 
le joueur F. d’un montant de EUR 25 000. 

 
15. Par souci d’ordre, la Chambre a confirmé que l’article 5 alinéa 5 du 

Règlement d’application concernant la proposition de contrat au joueur par 
le club formateur ne s’applique qu’aux cas de transfert à l’intérieur de l’Union 
Européenne ou au sein de l’Espace Economique Européen, donc pas au cas 
présent.  

 
 
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du S. est partiellement admise. 
 
2. Le A. est tenu de payer au S. la somme de EUR 25 000. 
 
3. La somme due doit être payée par le A. dans les prochains 30 jours courants 

à compter de la date de notification de la présente décision. 
 
4. Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des 

intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués. 
 
5. Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas 

sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les 
sanctions disciplinaires nécessaires. 
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6. Le S. s’engage à communiquer au A. le numéro de compte bancaire auquel 
le A. devra verser la somme allouée. De même, le S. s’engage à informer la 
Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le 
défendeur. 

 
7. Selon l’article 61 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire 

l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration 
d’appel doit être soumise directement au TAS dans les 21 jours après 
notification de cette décision et doit contenir tous les éléments 
conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est 
annexée. Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, l'appelant 
doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des 
moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). 

 
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :  

 
 

Avenue de Beaumont 2 
1012 Lausanne 

Suisse 
Tél : +41 21 613 50 00 
Fax : +41 21 613 50 01 

e-mail : info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org 

 
 
 

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : 

 
Urs Linsi  
Secrétaire Général 
 
 
Annexe : Directives du TAS 
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