
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 

ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 novembre 2006,  

dans la composition suivante : 
 

Slim Aloulou (Tunisie), Président   

Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brésil), membre 

Ivan Gazidis (Etats-Unis), membre 

Carlos Soto (Chili), membre 

John Didulica (Australie), membre 

 

au sujet d’une plainte soumise par le club 

 

X ci-après, le demandeur 
représenté par Me A

à l’encontre du joueur 

 

Y ci-après, le défendeur 
représenté par Me B

et le club 
 

Z, ci-après, le codéfendeur 
représenté par Me C

concernant l’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause 
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I. Faits 

1. Le 23 novembre 2005, dans le contexte d’une demande de certificat 
international de transfert (CIT), la Chambre de Résolution des Litiges a décidé 
que le joueur Y, né le 21 septembre 1981, a unilatéralement rompu son contrat 
de travail avec X sans juste cause en dehors de la période protégée et que le 
joueur est tenu de payer une indemnité au demandeur. Selon la même décision 
Z est tenu co-responsable et individuellement redevable de l’indemnité à payer. 

 
2. La Chambre avait également décidé que le montant de l’indemnité sera établi 

par la Chambre de Résolution des Litiges lors d’une séance ultérieure. 
 
3. Aucun appel n’a été interjeté contre ladite décision, laquelle est, en 

conséquence, définitive et lie les parties impliquées. 
 
4. Dès lors, la Chambre est appelée afin de statuer sur l’indemnité à payer à X par 

le joueur, Y, et, solidairement, par Z. 
 

Demande du demandeur:

5. Dans sa demande, le demandeur souligne que la liste exemplative de critères 
objectifs dans l’article 17.1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
(ci-après : le Règlement) doit uniquement guider la Chambre dans la fixation du 
dommage « celle-ci restant libre de fixer le préjudice en fonction d’autres 
éléments » (le demandeur cite la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 
dans l’affaire Mexès du 5 décembre 2005, point 112). 

 
6. Selon X des clubs comme Z essaient de convaincre des joueurs sous contrat de 

signer un nouveau contrat à des conditions financières interessantes, convaincus 
qu’ils ne seront probablement jamais sanctionnés par la FIFA et qu’au pire ils ne 
devront payer qu’une indemnité très réduite.  

 
7. Dès lors, le demandeur est de l’avis qu’afin de pouvoir mettre fin à de telles 

pratiques, il convient de condamner le joueur et Z à payer un montant au moins 
égal à l’indemnité de transfert que X aurait pu obtenir pour ce joueur. Cette 
indemnité peut être évaluée ex aequo et bono à EUR 2.000.000 pour ce joueur 
international et talentueux. 

 
8. Par ailleurs, le demandeur soutient que, en mai 2006, Z a levé l’option pour 3 

saisons supplémentaires contenue dans le contrat de travail qu’il a conclu avec 
le défendeur et que ce contrat de travail prendra ainsi fin en août 2009. 
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9. A cet égard, selon le demandeur, il est clair que Z a voulu en réalité s’assurer les 
services du défendeur pour une période de 4 saisons dès le début. 

 
10. X soutient que la rémunération annuelle moyenne du joueur auprès de X était 

de EUR 6.800 net (12 x EUR 300 – salaires ) + (total de EUR 14.000 / 4 saisons - 
primes). 

 
11. La nouvelle rémunération au Z est composée de divers éléments (précisés dans 

la correspondance de X) et selon l’article 10 du contrat de travail « le budget 
consacré au joueur s’élève à titre purement informatif à EUR 150.000 par année 
(fonds de pension spécifique y compris). » 

12. Etant donné que Z a levé l’option, le joueur a pu bénéficier d’une prime à la 
signature du montant global de EUR 65.000 (EUR 16.250 par saison). 

 
13. Dès lors, X soutient que la nouvelle rémunération annuelle à prendre en compte 

pour déterminer la rupture de contrat peut être évaluée à EUR 166.250 brut au 
minimum. 

 
14. Se référant à la décision de la Chambre de Résolution des Litiges du 13 mai 2005 

et à la décision du TAS du 5 décembre 2005 dans l’affaire Mexès, X souligne 
que, le joueur Y étant issu de son centre de formation, le rôle formateur de X 
est un élément important à prendre en compte pour l’évaluation du préjudice. 

 

Réponse du défendeur et du codéfendeur :

15. Le défendeur et le codéfendeur soulignent que la rupture du contrat s’est 
effectuée en dehors de la période protégée et qu’il ne restait plus qu’une seule 
année de contrat à accomplir théoriquement. 

 
16. La rupture de contrat a eu lieu en dehors du cours de la saison sportive de sorte 

que toute perturbation revendiquée par X est pure spéculation. 
 
17. Le défendeur n’a pas reçu la dernière tranche de la prime de signature s’élevant 

au montant total de ... 25.000 (EUR 2.500 selon le défendeur) conformément au 
contrat de travail avec X. 

 
18. Les sommes perçues par le défendeur par chèque constituent des primes de 

rendement obtenues en fonction de la participation effective du joueur lors des 
compétitions entre 2001 et 2004. Selon le défendeur, la Chambre de Résolution 
des Litiges a toujours été unanime sur le sujet des primes de matches et des 
divers avantage en nature, lesquels ne sont pas pris en compte pour « délimiter 
l’indemnité de transfert ». 
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19. Le fait que le joueur est issu du centre de formation du club ne doit pas être pris 
en compte, car le joueur avait 23 ans évolus lors de son transfert. 

 
20. A l’égard du contrat de travail conclu avec Z, seulement les points suivants sont 

à prendre en considération : durée de contrat d’un an (l’option ne pouvant être 
tenue en compte), une prime de signature de EUR 15.000 et une rémunération 
mensuelle brute fixe de EUR 5.000. 

 
21. Au vu des éléments précédents et en vertu de l’article 17 du Règlement, le 

défendeur et le codéfendeur ont calculé que l’indemnité serait de EUR 38.050 
(le calcul précis a été présenté). Selon le défendeur et le codéfendeur, la 
dernière tranche de la prime de signature (EUR 2.500) non payée au défendeur 
doit être déduite. Dès lors, le défendeur et le codéfendeur proposent 
d’indemniser X d’un montant de EUR 35.550. 

 

Réplique du demandeur :

22. Le demandeur considère la proposition faite par le défendeur et le codéfendeur 
totalement inacceptable. 

 
23. En ce qui concerne la déduction de la tranche de la prime de signature proposée 

par le défendeur et le codéfendeur, X souligne que conformément à la décision 
rendue par la Chambre de Résolution des Litiges le 23 novembre 2005 X a 
honoré tous ses engagements financiers vis-à-vis du joueur et le joueur n’a pas 
interjeté appel contre cette décision. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire ladite 
tranche de la prime de signature. 

 

Duplique du défendeur et du codéfendeur :

24. Le défendeur et le codéfendeur reitèrent les éléments de leur réponse et 
soulignent que l’indemnité à fixer doit se situer au moment du litige, à savoir 
lors de l’engagement du joueur en août 2005 et non, comme tente le faire X, au 
cours de l’exécution de la collaboration entre le joueur et Z. 

 
25. D’après le dernier calcul fait et présenté par le défendeur et le codéfendeur, ces 

derniers proposent de payer une indemnité de EUR 33.524,21 (EUR 36.024.60 -/- 
EUR 2.500 pour la dernière tranche de prime de signature). 

 
26. A la base de ce calcul est, entre autres, une rémunération d’un montant total 

annuel brut de EUR 67.949.21 dû au joueur auprès du Z conformément à la 
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fiche individuelle de paiement (juillet 2005 à juin 2006), dont copie a été 
présentée par le défendeur et le codéfendeur. 

 
27. Les prétentions de X sont inacceptables. A suivre même le raisonnement tenu 

par la X, X pourrait seulement revendiquer une indemnité de rupture de contrat 
de EUR 84.025 (le calcul a été présenté par le défendeur et le codéfendeur). 

 

II. Considérations 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 
en 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) (ci-après: le Règlement). En application de 
l’article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l’article 22 litera a) de ce 
même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des disputes 
relatives aux litiges entre clubs et joueurs en relation au maintien de la stabilité 
contractuelle s’il y a eu demande de Certificat International de Transfert (CIT) et 
s’il y a réclamation d’une partie en relation à cette demande de CIT, y compris 
au sujet d’indemnisations pour rupture de contrat.  

 
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 xxx à un joueur xxx et à un club xxx au sujet d’un litige relatif à la relation 
contractuelle de travail entre le premier club et le joueur suite au transfert 
international du joueur en question au sein du Z ainsi qu’à la fixation d’une 
indemnisation pour rupture de contrat. 

 
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 1er septembre 



6

2001 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA en septembre 2005. Au 
vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que l’actuel Règlement du Statut et 
du Transfert des Joueurs (édition 2005 ; ci-après : le Règlement) est applicable 
au présent litige quant au droit matériel. 

 
5. S’agissant du fond du cas d’espèce, la Chambre devait trancher sur l’indemnité 

pour rupture de contrat à payer à X par le joueur, Y, et, solidairement, par Z 
conformément à la décision prise par la Chambre en date du 23 novembre 2005. 

 
6. En effet, le 23 novembre 2005, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé 

que le joueur Y a unilatéralement rompu son contrat de travail avec X sans juste 
cause en dehors de la période protégée et que le joueur est tenu de payer une 
indemnité au demandeur. Selon la même décision, Z est tenu co-responsable et 
individuellement redevable de l’indemnité à payer. Aucun appel n’ayant été 
interjeté contre ladite décision, elle est définitive. 

 
7. Par conséquent, la Chambre a ensuite centré son analyse sur le montant de 

l’indemnité due par le joueur Y et, conjointement et solidairement, par Z, à X 
pour rupture de contrat.  

 
8. En tout premier lieu, la Chambre a prêté attention aux critères objectifs 

énumérés à l'art. 17, al. 1 du Règlement tout en soulignant que ladite liste n'est 
pas exhaustive. 

 
9. Dans ce contexte, les membres de la Chambre ont tout d'abord récapitulé la 

rémunération et les autres avantages payables au joueur en vertu de ses 
contrats respectifs avec X (son ancien club) et Z (son nouveau club). 

 
10. Selon le contrat signé entre le joueur Y et X au 1er septembre 2001, valable pour 

cinq ans, Monsieur Y était habilité à recevoir la rémunération suivante : 
− Prime de signature : ... 50.000 payable en deux échéances: ... 25.000 le 17 

octobre 2001 et ... 25.000 fin décembre 2001, 
− Salaire mensuel de ... 3.000, 
− Des primes de match « selon le barème préétabli ». 

 
11. L’argument du joueur selon lequel il n’aurait pas reçu une partie de cette 

rémunération, en particulier la dernière tranche de la prime de signature, a été 
rejeté par la Chambre dans sa décision du 23 novembre 2005 – laquelle, comme 
cela a été précédemment mentionné, est devenue définitive – et n’est par 
conséquent pas pris en compte dans les présentes considérations. 

 
12. Le contrat de travail signé entre le joueur Y et Z au 27 août 2005, est valable du 

1er septembre 2005 jusqu’au 30 juin 2006 et comporte une option pour 3 
saisons supplémentaires. 
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13. Conformément à ce contrat de travail, le joueur est habilité à recevoir  
- une prime à la signature de EUR 15.000, 
- une indemnité mensuelle fixe de EUR 5.000,  
- des indemnités variables en primes de résultat (spécifiées dans le contrat),  
- un appartement meublé pour EUR 500 par mois, 
- frais de déplacement pour EUR 500 par mois,  
- des billets d’avion (2x2 billets par saison), 
- en cas de lever l’option de prolongation, le joueur a droit à une prime de 
 signature de EUR 50.000 « si le joueur a obtenu un transfert totalement 
 libre ». 

14. Les membres de la Chambre ont relevé que quatre des cinq années de validité 
du contrat avec X étaient effectivement écoulées en août 2005, lorsque le 
joueur Y a signé avec Z. En d’autres termes, ledit contrat  n’était plus valable 
que pour une durée d’un an au moment où le joueur et Z ont signé un nouveau 
contrat.   

 
15. Par conséquent, et comme l’a établi la Chambre le 23 novembre 2005, la rupture 

du contrat s’est effectuée en dehors de la période protégée. 
 
16. Comme indiqué précédemment, la liste des critères énoncés à l'art. 17, al. 1 du 

Règlement n’est pas exhaustive et il incombe à la Chambre d'estimer le 
préjudice subi par X dans le cas présent, non seulement au vu de ces critères, 
mais aussi de sa connaissance spécifique du monde du football et de 
l'expérience qu’elle a acquise au fil des années. De plus, la Chambre a souligné 
que chaque demande d’indemnité pour rupture de contrat devait être évaluée 
au cas par cas, et que l’organe décisionnel avait la faculté de décider ex aequo 
et bono, lorsque cela était approprié. 

 
17. La Chambre a souligné que le joueur Y était un joueur de classe internationale 

et qu’il faisait partie de la sélection nationale …..  
 
18. La Chambre a également relevé que le joueur Y est issu du centre de formation 

du demandeur et que ce fait n’a pas été contesté par le défendeur et le 
codéfendeur. En fait, le défendeur et le codéfendeur ont admis que le 
défendeur a été formé par X dans son centre de formation, mais ils estiment 
que cette circonstance ne doit pas être prise en compte étant donné que le 
joueur avait 23 ans évolus lors de son transfert vers le codéfendeur. 

 
19. A ce stade, et eu égard à la position du défendeur et du codéfendeur 

concernant l’âge du joueur lorsque les faits à l’origine du présent litige se sont 
produits, la Chambre a souligné que dans le cas présent, en fait, elle était 
chargée de fixer le montant de l’indemnité due suite à la rupture de contrat 
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que le joueur avait commise en signant avec le codéfendeur alors qu’il était 
contractuellement lié au demandeur, et non le montant d'une éventuelle 
indemnité de formation. En fait, le demandeur ne demande même pas une 
indemnité de formation. 

 
20. La Chambre n'a pas non plus partagé le point de vue du défendeur et du 

codéfendeur en expliquant qu’une décision qui fixerait l’indemnité de rupture 
de contrat sans tenir compte du fait que le joueur est issu du centre de 
formation du demandeur mettrait non seulement en danger l'organisation de 
X, en l’occurrence, mais serait potentiellement aussi préjudiciable à tous les 
clubs formateurs de jeunes joueurs.  

 
21. Le fait que X ne se soit pas attaché les services du joueur alors déjà établi mais 

l’ait apparemment enregistré dans ses jeunes années pour le former afin qu’il 
atteigne un bon niveau représente une valeur ajoutée en soi. 

 
22. Le joueur a incontestablement atteint un bon niveau au vu du fait qu’il est 

membre de l’équipe nationale. 
 
23. Finalement, les membres de la Chambre ont noté que le contrat signé entre le 

joueur Y et Z avait une durée d’un an, avec une prime de signature relativement 
faible et une option pour trois années supplémentaires. La Chambre n’a pas 
manqué de souligner qu’une option pour trois années supplémentaires était 
une durée inhabituellement longue pour un contrat de travail dans le football, 
notamment au regard du cas présent où la durée initiale était seulement d’un 
an. Par conséquent, au vu de la durée de la relation contractuelle convenue 
entre les parties, la question se pose de savoir si Z était ou non conscient des 
conséquences éventuelles auxquelles il s’exposait en signant un contrat de 
travail avec le joueur en août 2005 alors que celui-ci était encore sous contrat 
avec X  

 
24. Au vu des précédentes considérations, la Chambre n'a pas pu suivre le 

raisonnement du défendeur et du codéfendeur. Elle a notamment insisté une 
fois de plus sur le fait que l'art. 17, al. 1 du Règlement, bien que prenant en 
compte certains facteurs à inclure par la Chambre dans son calcul de 
l’indemnité, ne se voulait pas être une liste limitative des facteurs à prendre en 
considération par la Chambre au cas par cas. Ces facteurs peuvent inclure, outre 
la spécificité du sport, « tout autre critère objectif », y compris ceux 
nommément cités à l'art. 17, al. 1 du Règlement. 

 
25. Les considérations susmentionnées ont conduit l’autorité décisionnelle à la 

conclusion que le fait de limiter l'indemnité à la valeur résiduelle du contrat 
serait non seulement contraire à la jurisprudence de la Chambre mais saperait 
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aussi le principe du maintien de la stabilité contractuelle, réduisant à une 
formule vide le droit légitime de la partie lésée à obtenir compensation. 

 
26. Au vu des considérations susmentionnées, la Chambre a condamné le joueur Y à 

verser EUR  240.000 à X. 
 
27. De plus, conformément à l’art. 17, al. 2 du Règlement, Z est tenu co-responsable 

et individuellement redevable du montant de EUR 240.000 à payer à X. 
 

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 

 
1. La plainte du demandeur, X, est partiellement admise. 
 
2. Le défendeur, Monsieur Y, est tenu de payer à X le montant de EUR 240.000 

en tant que indemnité de rupture de contrat dans les 30 jours suivant la 
notification de la présente décision.  

 
3. Le codéfendeur, Z, est tenu co-responsable et individuellement redevable de 

l’indemnité de EUR 240.000 à payer à X. 
 
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 le cas sera transmis à 
 la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions 
 disciplinaires nécessaires. 
 
5. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur et au codéfendeur le 
 numéro de compte bancaire auquel la somme allouée devra être versée. De 
 même, le défendeur et le codéfendeur s’engagent à informer la Chambre de 
 Résolution des Litiges sur les paiements effectués par ce(s) dernier(s). 
 
6. Toute autre requête du demandeur est rejetée. 
 
7. Conformément à l’article 61, alinéa 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). 
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Les coordonnées du TAS sont les suivantes : 

Avenue de Beaumont 2 
1012 Lausanne 

Suisse 
Téléphone : +41 21 613 50 00  
Télécopie : +41 21 613 50 01 

Courrier électronique : info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org 

 
Pour la Chambre de Résolution des Litiges : 
 

Urs Linsi        
Secrétaire Général       
 

Annexe : Directives du TAS 
 


