
 
 

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 
 

 
K., O. 
  demandeur 
 

à l’encontre du club 
 
A., S. 
  défendeur 
 

et le club 
 
M., G. 
  défendeur 
 
 
 
 

concernant l’indemnité de formation 
pour le joueur E. 

 
 



I.  En fait 
 
1. Le joueur E. est né le 6 février 1985 et a été enregistré au cours de la saison 

sportive 2001/2002 auprès du club K., comme l’a confirmé la Fédération de 
Football  de O. 

2. Le 21 novembre 2005, le club K. s’est adressé à la FIFA pour signaler que le 
joueur avait conclu le 1er juillet 2004 un contrat de « stagiaire-professionnel » 
avec le M.. M. aurait versé une indemnité de formation à A. Selon le club K., le 
joueur est cependant licencié pour K., sur la base d’une licence émise par la 
Fédération de Football de O. pour les saisons sportives 2001/2002 et 2002/2003. 
Selon le demandeur, il est donc clair que K. a droit à une indemnité de 
formation pour ces deux années. En réalité, le joueur se serait adressé en 
novembre 2003 au club Z. pour tenter d’y devenir joueur professionnel. Après 
ce test, K. aurait perdu la trace du joueur avant d’apprendre qu’il se trouvait 
au centre de formation du M. K. aurait cherché à établir un contact avec M. 
M. a remis à K. le texte d’un contrat sur la base duquel le joueur avait été 
transféré de A. au M. (copie dans le dossier).  

3. Sur la base de ces éléments, K. réclame  

- Une indemnité de formation de la part de M. et/ou A. ; 

- Le paiement des frais de K., d’un montant de CHF 25 000 ; 

- Le paiement par M. et A. du dommage causé à K. du fait de 
l’utilisation frauduleuse du joueur ; 

- Une amende contre M. pour recours à un agent de joueurs non 
licencié ; 

- Une amende contre A. pour avoir transféré le joueur sur la base d’un 
CIT obtenu frauduleusement et avec la participation d’un agent de 
joueurs non licencié. 

4. M. a répondu le 3 janvier 2006 que le joueur lui avait été présenté en mai 2004 
par A. L’ancien joueur amateur avait été accepté pour une période d’essai 
au centre de formation. Le joueur s’est rendu pour un test en Suisse lors de la 
saison 2003/2004. Ce test n’étant pas concluant, le joueur n’est pas retourné 
au O., mais en G. pour y séjourner dans sa famille. Le joueur n’était pas en 
possession d’un visa Schengen mais vivait sur le territoire de G. et S. et avait 
joué pour A. A. a par conséquent dû dépenser certaines sommes pour la 
subsistance du joueur. M. a accordé au joueur la possibilité de conclure un 
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« contrat-stagiaire » destiné aux joueurs en formation (copie versée au 
dossier). Ce contrat était valable du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et prévoyait 
un salaire minimum conformément à la Charte des joueurs professionnels ainsi 
que la prise en charge par le M. de l’hébergement et de la subsistance au 
centre de formation du club. En octobre 2004, K. s’est adressé à M. pour 
réclamer une indemnité de formation. M., lors d’une rencontre avec les 
responsables de K., a déclaré qu’il ne verserait pas d’indemnité de formation 
puisqu’il n’aurait pas proposé de contrat au joueur s’il avait su qu’une telle 
indemnité serait due. M. a par conséquent proposé à K. de reprendre le 
joueur, ce que le club K. a refusé. Ce n’est qu’en décembre 2004 que les 
formalités nécessaires pour l’obtention d’un permis de travail ont pu être 
réglées, et le joueur a ainsi pu jouer avec l’équipe de réserve jusqu’en juin 
2005. En juin 2005, le joueur a quitté le club, qui ne pouvait pas lui proposer de 
contrat de joueur professionnel sur la base de ses performances. M. a donné 
au joueur une chance de faire ses preuves en Europe, et il appartenait au 
joueur de saisir cette chance après son séjour au club. 

5. La Fédération de Football de S. a indiqué le 4 janvier 2006 suite à une 
intervention de la FIFA les éléments suivants : Le transfert du joueur de G. au A. 
s’était fait sans l’enregistrement du joueur. A A., ce dernier a obtenu 
l’autorisation de jouer en tant qu’amateur avec effet au 17 mars 2004, mais le 
joueur a quitté A. dès mai 2004. Le Fédération de Football de S. a été informé 
le 11 octobre 2004 par la Fédération Football de G. que le joueur n’était pas 
enregistré en G. Suite à une nouvelle demande du 10 décembre 2004, le 
Fédération de Football de S. a reçu la demande officielle de libération du 
joueur de la part de la Fédération de Football de G. En même temps, le 
Fédération de Football de S. a été informé par A. qu’un accord avait été 
conclu avec M. pour le transfert du joueur, mais que le joueur ne devait pas 
être libéré puisque M. n’avait pas versé les montants négociés. Ce point a été 
signalé à plusieurs reprises à la Fédération de Football de G. par le Fédération 
de Football de S., et la libération du joueur a été refusée, mais ce dernier a 
obtenu l’autorisation, le 19 janvier 2005, de jouer pour M. suite à sa libération 
provisoire par la Fédération de Football de G., et il a été enregistré comme 
joueur professionnel. Sur la base de ces éléments, K. n’est pas en droit de 
réclamer à A. une indemnité de formation, mais doit se retourner contre M. 

6. A. a déclaré le 9 janvier 2006 qu’il avait utilisé le joueur en tant qu’amateur. A. 
confirmait d’autre part qu’il n’avait pas à cette date obtenu le moindre 
paiement de M. 
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7. Sur demande de la FIFA, K. a confirmé sa plainte le 17 janvier 2006. La réunion 
avec M. n’aurait pas permis de trouver un accord, puisque M. refusait 
catégoriquement de verser une quelconque indemnité à K. Le joueur n’est 
pas tombé du ciel, mais il a été formé dans son pays. K. se demande donc 
comment le joueur a pu être enregistré en tant qu’amateur en S. sans 
Certificat International de Transfert (CIT). Selon le demandeur, il s’agit à 
l’évidence d’une violation du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 
Le joueur n’avait pas pu être repris en mars 2005 du M., puisqu’il était sous 
contrat avec M. depuis le 1er juillet 2004. K. se demande comment un joueur 
amateur peut être enregistré en tant qu’amateur auprès du Fédération de 
Football de S. sans que la Fédération de Football de O. n’ait émis un CIT, 
pourquoi A. obtiendrait une indemnité de formation pour un joueur qu’il n’a 
pas formé, et enfin pourquoi le joueur a pu être transféré deux fois de suite sur 
le plan international sans que le club de son pays d’origine n’en sache rien. 
Pour toutes ces raisons, K. maintient sa plainte. 

8. Le 17 février 2006, A. a répondu que le joueur lui avait dit qu’il n’avait joué 
auprès d’aucun club auparavant. C’est pour cette raison que le joueur aurait 
signé une demande d’autorisation de jouer pour A. C’est sur cette base que 
A. a déposé une demande auprès de la Fédération régionale de football. 
Cette dernière et le Fédération de Football de S. ont ensuite accordé cette 
autorisation. 

9. M. n’a pas présenté d’autres observations. 

10. Le club K. appartient à la 2e division du O. et relève donc de la 3e catégorie, 
le club S. A. appartient à la 4e catégorie, le club M. à la 2e. 

 
 
 
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 21 novembre 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 
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Chambre de 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 des 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 E.. 

 
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 professionnel avant juillet 2005 auprès de M. Egalement la 
Chambre a pris note que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 21 
novembre 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 a analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de 
l’instruction du présent cas, tant par le demandeur que par les défendeurs. 

 
6. Par la suite, la Chambre a observé que d’un côté, le demandeur réclame une 

indemnité de formation du club A. et/ou du M. Ainsi, la Chambre a déclaré 
devoir examiner tout d’abord à quel club revient la qualité de débiteur de la 
relevante indemnité de formation pour le joueur en question.  
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7. Selon l’article 14 du Règlement, entre autres conditions mentionnées à 
l’article 13 du Règlement, lorsqu’un joueur signe son premier contrat non-
amateur, il convient de payer une indemnité au(x) club(s) formateur(s) du 
joueur.  Selon l’article 5 alinéa 2 lettre a) du Règlement d’application du 
Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après : le 
Règlement d’application), les indemnités de formation sont dues entre autres 
conditions pour la première fois, lorsque le joueur acquiert le statut de non-
amateur.  

 
8. A cet égard, la Chambre a constaté que le club S. a souligné que le joueur a 

été enregistré en tant qu’amateur en S. Le Fédération de Football de S. a 
indiqué dans sa correspondance du 4 janvier 2006 que le joueur a obtenu 
l’autorisation de jouer en tant qu’amateur avec effet au 17 mars 2004. Le 
Fédération de Football de S. a clairement confirmé que le joueur n’a jamais 
signé un contrat de joueur professionnel en S. Ainsi, la Chambre a constaté 
que selon les articles cités ci-dessus et basé sur le fait que le joueur a été 
seulement enregistré en tant qu’amateur avec le club A., ce dernier n’a pas 
la qualité de débiteur de la relevante indemnité de formation dans la 
présente procédure. Ainsi, la Chambre a décidé de rejeter la plainte du K. 
dans la mesure où elle est dirigée contre le club S., A.  

 
9. Par la suite, la Chambre a pris note que le joueur a incontestablement signé 

un contrat avec le M. valable du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.  
 
10. A cet égard, la Chambre a constaté que le club M. a déclaré qu’il ne 

verserait pas d’indemnité de formation puisqu’il n’aurait pas proposé de 
contrat au joueur s’il avait su qu’une telle indemnité était due. 

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

ceci est établis aux articles 14 et 15 du Règlement ainsi qu’à l’article 5 alinéa 2 
du 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, en 
règle générale, 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).  
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12. La Chambre de Résolution des Litiges a pris note que le joueur était 
indubitablement enregistré auprès du club K. au cours de la saison 2001/2002 
et ce conformément à l’extrait transmis par la Fédération de Football de O.  

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

Associations impliquées, la Fédération de Football de O. et la Fédération de 
Football de G., la Chambre a conclu que dans le cas présent et étant donné 
qu’il s’agit du premier enregistrement du joueur en tant que joueur non-
amateur et au vu de son âge, la période effective de formation auprès de K. 
à prendre en considération est la saison 2001/2002, c'est-à-dire une année de 
formation. 

 
14. 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 E. A ce sujet et considérant qu’il 
s’agit d’un cas de premier enregistrement en tant que joueur non-amateur 
ressortissant 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 3 du Règlement d’application, tenant 
en considération les paramètres contenus dans la Circulaire FIFA n° 826 du 31 
octobre 2002. 

 
15. Par conséquent et en application de 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 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 à l’article susmentionné, la 
Chambre a établit que, lorsque cette situation concerne un club formateur 
en dehors de l’Union Européenne et lorsqu’il s’agit d’un cas de premier 
enregistrement en tant que non-amateur, l’indemnité de formation devra être 
calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club selon la 
catégorie du club formateur, et en les multipliant par le nombre d’années de 
formation à compter, en principe, de la saison du 12ème anniversaire du joueur 
jusqu’à la saison de son 21ème anniversaire. 

 
16. Ainsi et au vu de la réglementation mentionnée, le montant correspondant à 

l’indemnité de formation pour le joueur en question s’obtient de la manière 
suivante. Le club K. est catégorisé dans la catégorie 3. L’indemnité de 
formation est donc basées sur les coûts de formation et d’éducation de la 
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catégorie 3 du nouveau club. Le montant indicatif selon le tableau 
concernant les coûts de formation et catégorisation des clubs selon la 
Circulaire susmentionnée est pour les clubs de l’UEFA de EUR 30 000.  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 une seule année (EUR 30 000). 

 
17. Finalement, la Chambre s’est référée à sa pratique constante selon laquelle 

elle n’octroie jamais une indemnité pour les frais de procédure. En ce qui 
concerne les autres demandes de K., la Chambre a décidé de les rejeter au 
vu des circonstances du présent cas et des Règlements pertinents.  

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

décidé que le club M. devait payer au club K. une indemnité de formation 
pour le joueur E. d’un montant de EUR 30 000. 

 
 
 
 
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande de K. contre le A. est rejetée. 
 
2. La demande de K. contre le M. est partiellement admise. 
 
3. Le M. est tenu de payer à K. la somme de EUR 30 000. 
 
4. Toute autre ou plus ample conclusion du club K. est rejetée. 
 
5. La somme due doit être payée par le M. dans les prochains 30 jours courants 

à compter de la date de notification de la présente décision. 
 
6. 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, et ce dès l’échéance 
du délai mentionné précédemment. 

 
7. 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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8. K. s’engage à communiquer au M. le numéro de compte bancaire auquel le 

M. devra verser la somme allouée. De même, K. s’engage à informer la 
Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le 
défendeur. 

 
9. 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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