
 
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 
 
 
 
Joueur A,  

le demandeur 
 
 
 

à l’encontre du 
 
 
 
Club B,  

le défendeur 
 
 

concernant un litige contractuel survenu entre 
le demandeur et le défendeur. 

 



I.  En fait 
 
1. Le 7 décembre 2003, le joueur A (ci-après ; le joueur) et le club B (ci-après ; le 

club) ont conclu un contrat de travail valide du 1 janvier au 30 juin 2004 et 
stipulant un salaire mensuel de $ 12 000. 

 
2. Le 23 janvier 2006, le joueur a adressé une demande contre le club à la FIFA, 

parce que seul un mois de salaire lui avait été payé par le club. 
 
3. Par conséquent, le joueur demande cinq mois de salaire pour le montant 

total de $ 60 000 de la part du club. 
 
4. En support de sa demande, le joueur a présenté à la FIFA une lettre signée 

par le Directeur Général du club et datée du 21 janvier 2005, confirmant que 
le montant de $ 60 000 est toujours dû, et statuant que ce montant sera payé 
en cinq mensualités de $ 12 000, le 31 de chaque mois dès le 31 janvier 2005. 

 
5. Le 14 juin 2006, le club a fait parvenir à la FIFA sa réponse à l’égard de la 

demande. Cette réponse est signée par le Directeur Général ayant signé 
aussi la lettre datée du 21 janvier 2005 présentée par le joueur. 

 
6. Premièrement, le club a mentionné que le contrat de travail est contestable, 

puisque le Président de l’époque l’avait signé individuellement, alors que 
selon le registre officiel du commerce, le pouvoir de signature du Président 
était « collective à deux ». 

 
7. En outre, le club a mentionné qu’aucune visite médicale n’avait été 

effectuée avec le joueur avant la conclusion du contrat. Ensuite, le joueur 
s’était blessé lors du premier match avec le club, et l’assureur du club avait 
refusé de prendre en charge l’incapacité de travail du joueur, argumentant 
avec des certificats médicaux à l‘appui que le joueur était blessé déjà avant 
d’avoir signé le contrat avec le club.  

 
8. Selon le club, le joueur avait refusé toute visite médicale et donc caché l’état 

de sa santé avant la signature du contrat de travail. Dès lors, le club était 
dans une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat, ou même induit à 
contracter par un dol. 

 
9. Finalement, le club a allégué qu’un accord avait été trouvé avec le joueur 

dans cette affaire, et à l’appui de cette allégation, a présenté la copie d’une 
facture sur le montant de $ 30,000 en faveur du joueur, adressé par un 
cabinet de conseil au club en date du 18 décembre 2005, concernant le 
« dossier joueur A » et portant la référence « selon convention tél. du 15.12.05, 
« honoraires » dus au 23.12.2005 ». Cette facture ne porte pas la signature du 
joueur. 
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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 23 janvier 2006. Par conséquent et en application de 
ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclus 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) (ci-après: le Règlement). En 
application de l’article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l’article 22 
litera b de ce même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges 
tranchera des litiges relatifs à la relation contractuelle de travail entre un club 
et un joueur, qui présentent des éléments internationaux. 

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

l’organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un 
club à un joueur avec des nationalités differents au sujet d’un litige relatif à la 
relation contractuelle de travail entre les parties. 

 
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, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d’autre part 
sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 7 décembre 
2003 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 23 janvier 2006. Au 
vu de ce qui précède, la Chambre a conclus que l’actuel Règlement du 
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) est applicable au présent 
litige quant au droit matériel. 

 
5. Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a 

pris note des positions des parties et de la documentation contenue dans le 
dossier et, au vu des faits présentés, s’est concentrée sur les questions 
suivantes : 

 
1) Est-ce que le contrat de travail entre le joueur et le club a-t-il-été 

conclu validement ? 
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2) Est-ce que des montants sont restés impayés par le club envers le 
joueur? 

 
 
 
 
6. En ce qui concerne la première question, la Chambre a tout d’abord pris 

connaissance du fait que le joueur n’a exprimé aucun doute sur la validité du 
contrat de travail en question. Par contre, la Chambre a pris connaissance 
des deux arguments invoqués par le club selon lesquels le contrat ne devrait 
pas être considéré comme conclu validement, soit parce que a) le Président 
de l’époque avait signé le contrat de travail individuellement, alors que selon 
le registre officiel du commerce, le pouvoir de signature du Président était 
« collective à deux », et b) qu’aucune visite médicale n’avait été effectuée 
avec le joueur avant la conclusion du contrat. La Chambre a donc procédé 
à analyser ces deux arguments du club. 

 
7. Concernant le pouvoir de signature du Président qui a signé le contrat de 

travail en question, la Chambre a déclaré que la question est de savoir si le 
contrat de travail du 7 décembre 2003, signé par le Président du club, est 
conclu validement, bien que le Président du club, selon le registre officiel du 
commerce, ne bénéficiait pas de la signature individuelle. 

 
8. A cet égard, la Chambre a statué que, comme règle générale, si un tiers peut 

légitimement croire qu’un représentant agit au nom et pour le compte d’une 
autre personne, et qu’il existe des circonstances autorisant le tiers à 
raisonnablement et de bonne foi déduire des circonstances qu’à ce moment 
il existait un rapport de représentation ressortant des circonstances, cela 
constitue un rapport de représentation , avec la conséquence que la 
personne représentée est lié envers le tiers par les actes du représentant. 

 
9. A l’égard du cas présent, la Chambre a statué que le fait que l’individu qui a 

agi pour le club en signant le contrat de travail en question détenait la 
fonction de Président du club, est un indice important pour le joueur de 
pouvoir légitimement croire que le Président du club était autorisé et avait les 
pouvoirs de représenter individuellement le club. 

 
10. Le fait que selon le registre officiel du commerce, le Président n’avait pas 

bénéficié de la signature individuelle pour le club ne change pas la 
conclusion susmentionnée. Au vu des indices clairs, à la suite desquels le 
joueur pouvait raisonnablement et de bonne foi croire que le Président avait 
le pouvoir de signer individuellement pour le club. 

 
11. Par conséquent, la Chambre a statué que le contrat de travail en question 

crée des obligations pour le club. 
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12. En outre, la Chambre a statué aussi que même si la conclusion susmentionnée 

était douteuse, ce qu’elle n’est pas dans le cas présent, le fait que le joueur a 
fait parti de l’équipe lors du premier match officiel du club en 2004 confirme 
que c’était l’intention du club de contracter avec le joueur, et que donc le 
contrat de travail était conclu validement et à quoiqu’il en soit été ratifié par 
la suite par le club. 

 
13. Ensuite, en ce qui concerne l’allégation du club qu’aucune visite médicale 

n’avait été effectuée avec le joueur avant la conclusion du contrat, la 
Chambre a statué premièrement que cette allégation n’était pas prouvée 
par des preuves fournies par le club. Par conséquent, et en application du 
principe du fardeau de la preuve, qui est un principe de droit applicable, et 
selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en 
déduire son droit, cette allégation avancée par le club doit être rejetée. 

 
14. En plus, selon la Chambre, comme règle générale, le manquement d’une 

visite médicale avant la conclusion d’un contrat de travail n’est dans aucun 
cas un manquement reprochable au joueur. Même si un joueur refuse une 
visite médicale et donc cache l’état de sa santé avant la signature du 
contrat de travail, la conclusion valide du contrat de travail, comme règle 
générale, n’est pas en question puisque le club n’est pas forcé de signer un 
contrat avec un joueur qui s’oppose à la visite médicale. Le club, au 
contraire, aurait la possibilité de ne pas entrer dans un contrat avec un joueur 
si le dernier ne coopère pas à l’égard de la visite médicale. 

 
15. Le principe susmentionné est aussi confirmé par l’article 18 alinéa 4 du 

Règlement, selon lequel la validité d’un contrat de travail ne peut pas 
dépendre du résultat positif d’un examen médical. 

 
16. Dans le cas présent, la Chambre a statué que le manquement allégué d’une 

visite médicale avant la conclusion du contrat de travail en question n’est pas 
reprochable au joueur. Même si une visite médicale n’avait pas lieu avant la 
conclusion, ce qui est une allégation non prouvée du club, le contrat de 
travail entre le joueur et le club était validement conclu dans le cas présent. 

 
17. En plus, la Chambre a maintenu que le club ne pouvait pas être dans une 

erreur essentielle au moment de la conclusion du contrat ou induite à 
contracter par un dol, puisque cela impliquerait que le joueur aurait 
activement caché l’état de sa santé. Dans le cas présent, pourtant, le joueur 
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n’a pas activement caché l’état de sa santé, mais, selon les allégations du 
club, s’est seulement opposé à une visite médicale. 

 
 
 
 
18. En conclusion, un contrat de travail a validement été conclu entre le joueur et 

le club. 
 
19. Ensuite, la Chambre a constaté que le joueur, selon ce contrat de travail, 

avait droit a un salaire mensuel de $ 12 000, payable de janvier à juin 2004. 
Selon le joueur, seulement un mois de salaire avait été payé, donc cinq mois 
restaient dus, soit un montant total de $ 60 000. 

 
20. Le club n’a jamais contesté que ce montant n’a pas été payé au joueur 

endéans les délais d’échéance. Cela est confirmé par la lettre du club daté 
du 21 janvier 2005, laquelle confirme que le montant de $ 60 000 est toujours 
dû au joueur. Pourtant, le club a présenté la copie d’une facture sur le 
montant de $ 30 000, adressé par un cabinet de conseil au club en date du 
18 décembre 2005, concernant le « dossier joueur A » et portant la référence 
« selon convention tél. du 15.12.05, « honoraires » dûs au 23.12.2005 ». 

 
21. Après avoir analysé ce document, la Chambre a conclu que rien n’indique 

sur ce document que les $ 30 000 étaient payé par le club au joueur au titre 
des salaires impayés. Le paiement d’une partie de la dette salariale du club 
envers le joueur n’est pas prouvé par le document concerné. 

 
22. Au vu du susmentionné, la Chambre a conclu que le club n’a pas prouvé que 

le montant dû a été payé au joueur. Par conséquent, la Chambre a décidé 
que le club doit payer au joueur le montant de $ 60 000. 

 
 
 
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du joueur A est admise. 
 
2. Le club B doit payer au joueur A le montant de $ 60 000. 
 
3. La somme due doit être payée par le club B 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 et ce à partir de 
l’échéance du délai imparti. 
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5. Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas 

sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les 
sanctions disciplinaires nécessaires. 

 
6. Le joueur A s’engage à communiquer au club B le numéro de compte 

bancaire auquel le joueur devra verser la somme allouée. De même, le joueur 
A s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements 
effectués par le joueur. 

 
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 

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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