
 
 

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 X,  
 
 ci-après, le demandeur 
 

à l’encontre du 
 
Club Z,  
 
 ci-après, le défendeur 
 
 
 

concernant l’indemnité de formation 
pour le joueur Y. 



 
 
I.  En fait 
 
 
1. Le joueur Y, né le 26 janvier 1983, a signé un contrat de travail pour la saison 

footballistique 2004/2005 avec le Club Z, le défendeur. 
 
2. La Fédération de Football du Club X a transmis à la FIFA une copie du 

relevant Certificat International de Transfert du joueur en question, qui avait 
été émis par ladite Fédération en faveur de l’association du défendeur et ce 
pour le cas d’espèce. Ce Certificat daté du 3 août 2004 mentionne 
textuellement que « Nous certifions, en application des dispositions du 
règlement de la FIFA relatif au statut et aux transferts des joueurs de football 
que le joueur non-amateur… ». 

 
3. Le 22 août 2005, la Fédération de Football du Club X a transmis le dossier 

concernant cette présente affaire à la Fédération de Football du défendeur, 
qui a le 14 septembre 2005 répondu négativement à la demande de la partie 
demanderesse. 

 
4. Le 30 septembre 2005, le demandeur, club qui a formé le joueur, a déposé 

une demande à la FIFA, par l’intermédiaire de sa Fédération de Football, afin 
de percevoir de la part du club défendeur le paiement de l’indemnité de 
formation prévue par l’article 14 du Règlement FIFA concernant le Statut et le 
Transfert des Joueurs (édition 2001). Dans sa demande, le Club X mentionne 
que le joueur a signé son premier contrat professionnel avec le Club Z pour la 
saison footballistique 2004/2005. 

 
5. Selon le passeport du joueur transmis par la Fédération de Football du Club X, 

le joueur Y a été enregistré en faveur du demandeur en tant que joueur 
amateur de la saison footballistique 1995/1996 à la saison footballistique 
2000/2001, donc durant 6 saisons footballistiques, de l’âge de 12 ans à l’âge 
de 18 ans. 

 
6. Selon ce même passeport, durant la saison footballistique 2001/2002, le joueur 

Y a été enregistré auprès du club V en tant que joueur non-amateur. Durant 
la saison footballistique 2002/2003, ce même joueur a été enregistré en faveur 
du club V en tant que joueur non-amateur et durant la saison footballistique 
2003/2004 auprès du même club V en tant que joueur non-amateur. 
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7. Le 4 octobre 2005, la Fédération de Football du Club Z a transmis sa position 

dans la présente procédure, sans la position de son club affilié. Dans cette 
dernière, cette association mentionne qu’aucune indemnité de formation ne 
saurait être due dans le cadre du transfert du joueur en question, car comme 
le démontre le passeport du joueur délivré par la Fédération de Football du 
Club X, le joueur était enregistré en tant que joueur non-amateur auprès du 
club V, et que les indemnités de formation ne sont dues dans le cas de 
transferts ultérieurs de joueurs non-amateur qu’au dernier club formateur du 
joueur. Ainsi, la Fédération de Football du Club Z mentionne que le 
demandeur ne saurait prétendre à aucune indemnité de formation. 

 
8. Le défendeur lui-même a également transmis sa position. Dans cette dernière, 

il est mentionné que le club défendeur rejoint le point de vue de son 
association et ajoute que le statut de non-amateur du joueur est non 
seulement mentionné sur le passeport du joueur mais également sur le 
Certificat International de Transfert délivré par la Fédération de Football du 
demandeur à la Fédération de Football du défendeur. 

 
9. Le 19 janvier 2006, le demandeur informait dans sa réplique qu’il maintenait 

son argumentation initiale. 
 
10. Par la suite et via sa Fédération de Football, le demandeur a transmis une 

communication à la FIFA. Dans cette dernière, le demandeur mentionne que 
le joueur, remarqué par le club V, a signé dans ce club pour intégrer le centre 
de formation au début de la saison footballistique 2001/2002 un contrat 
d’Aspirant, puis pour la saison footballistique 2003/2004 un contrat de 
Stagiaire, et que ces contrats selon le demandeur ne sont en aucune manière 
des contrats de joueur professionnel. 

 
11. Le demandeur affirme qu’il considère que le premier contrat professionnel du 

joueur en question a été signé avec le club défendeur au début de la saison 
footballistique 2003/2004, après la fin de sa formation et qu’ainsi le 
demandeur est en droit de réclamer une indemnité de formation. 
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12. A continuation, la FIFA a reçu la duplique dans la présente procédure. Dans 

cette duplique, il est mentionné que le défendeur dispose d’une 
jurisprudence de la Chambre de Résolution des Litiges, qui présente des 
similarités avec le cas présent. 

 
13. Le défendeur affirme que selon le passeport du joueur, il était enregistré en 

tant que joueur non-amateur auprès de la Fédération de Football du Club X 
et ainsi, selon la jurisprudence citée, aucune indemnité de formation n’est 
due au club demandeur. 

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

compétence à 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. Le présent litige a 
été soumis à la FIFA le 30 septembre 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 
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 Y. 
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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 en faveur du Club Z 
avant juillet 2005 en tant que professionnel. Egalement la Chambre a pris note 
que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 30 septembre 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. A continuation, les membres de la Chambre ont pris note que d’un côté le 

demandeur réclame une indemnité de formation au défendeur pour la 
formation et l’éducation du joueur Y et que d’un autre côté le club 
défendeur prétend ne devoir aucune indemnité de formation en raison du 
fait que le joueur en question était enregistré en tant que joueur non-amateur 
auprès du club V et ceci avant d’être enregistré en faveur du défendeur 
également en tant que joueur non-amateur. 

 
7. A cet égard, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que la Fédération 

de Football du demandeur lui avait transmis le passeport du joueur en 
question, selon lequel il a pu être déterminé que le joueur a été enregistré en 
tant que joueur amateur auprès du club demandeur de la saison 
footballistique 1995/1996 à la saison footballistique 2000/2001, et que par la 
suite il a été enregistré en tant que joueur non-amateur auprès du club V de 
la saison footballistique 2001/2002 et ce jusqu’à la saison footballistique 
2003/2004. De même, les membres de la Chambre ont constaté que le joueur 
Y avait par la suite été enregistré également en tant que joueur non-amateur 
en faveur du club défendeur et ce à partir de la saison footballistique 
2004/2005. 
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8. Ainsi et au vu du considérant précédent, la Chambre s’est référée au 

passeport du joueur Y transmis par la Fédération de Football du demandeur et 
a conclu que le joueur en question avait signé un contrat de travail en tant 
que joueur non-amateur avec le club V avant d’avoir signé un autre contrat 
de travail avec le club défendeur. 

 
9. La Chambre de Résolution des Litiges a mis en évidence qu’en accord avec 

sa jurisprudence ainsi qu’en accord avec la Circulaire FIFA n° 826 du 31 
octobre 2002, l’indemnité de formation est payable à tout club ayant formé 
un joueur entre l’âge de 12 et de 21 ans dès lors qu’il acquiert le statut de 
joueur non-amateur (i.e. lorsqu’il signe un contrat de joueur non-amateur soit 
avec le club où il jouait en amateur soit avec un autre club dans lequel il est 
transféré). La Chambre a également mis en évidence, en accord avec cette 
même Circulaire, que pour tout transfert ultérieur de jeunes joueurs, donc 
subséquent, jusqu’à la l’âge de 23 ans (i.e. lorsque le joueur possède déjà le 
statut de joueur non-amateur avec son précédent club avant d’être transféré 
à un nouveau club), une indemnité de formation sera due uniquement au 
dernier club formateur et ce uniquement pour la durée effective de la 
formation avec ce club. Ainsi, en cas de transferts ultérieurs, une indemnité de 
formation est due uniquement au dernier club formateur et à aucun autre. 

 
10. En conclusion, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que, étant 

donné que le joueur en question avait précédemment été enregistré en tant 
que joueur non-amateur pour un autre club, concrètement le club V, et ce 
avant d’être enregistré en faveur du club défendeur également en tant que 
joueur non-amateur, le club demandeur n’était pas en droit de recevoir une 
indemnité de formation de la part du club défendeur et ce pour la formation 
et l’éducation du joueur Y. 

 
11. La Chambre de Résolution des Litiges a donc décidé que la présente 

demande du Club X concernant le paiement de l’indemnité de formation 
pour le joueur Y devait être rejetée. 
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 
1. La demande du Club X est rejetée. 
 
2. Conformément à l’art. 61 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est 

susceptible de recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra 
être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la 
décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des 
directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant 
dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de 
recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des 
faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives 
annexées). 

 
 

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 
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Annexe : Directives du TAS 
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