
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 

ayant siégé le 12 janvier 2007, à Zurich, Suisse 
 

dans la composition suivante: 
 

Slim Aloulou (Tunisie), Président 
 
Philippe Piat (France), membre 
 
Rinaldo Martorelli (Brésil), membre 
 
Jean-Marie Philips (Belgique), membre 
 
Mohamed Mecherara (Algérie), membre 
 

au sujet d’une plainte soumise par le club 
 

A, AA, 
le demandeur 

à l’encontre du club 
 
B, BB, 
 le défendeur 
 

concernant l’indemnité de formation 
pour le joueur C. 
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I.  En fait 
 
1. Le joueur C, de nationalité AA, est né le 6 mai 1982 et a été enregistré en tant 

qu’amateur auprès de A pour les saisons 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001. La Fédération AA de Football 
(AAA) a confirmé cette information le 1er février 2005. Le Certificat International 
de Transfert (CIT) du joueur en question a été émis en faveur de B le 
27 octobre 2004, ce que confirme également la AAA.  

2. Le 1er août 2005, le club A s’est adressé à la FIFA pour signaler que le joueur avait 
conclu avant son 23e anniversaire un contrat de travail avec B, et qu’il avait donc 
droit à une indemnité de formation. 

3. Le club belge contestait le 22 novembre 2005 la demande du A et signalait que le 
club AA n’avait pas proposé de contrat de travail au joueur, bien qu’appartenant 
à l’époque à la première division. D’autre part, le joueur avait été longtemps au 
chômage après son enregistrement auprès de A. Le paiement d’une indemnité 
de formation serait donc, dans ces circonstances, une absurdité, selon les propres 
termes du club BB. 

4. Le 22 décembre 2005, le club AA signalait que le joueur avait pris une année 
sabbatique après sa formation, avant de conclure un contrat avec le club non-
amateur AA D. Une indemnité de formation est par conséquent due. 

5. Le club BB renvoyait, le 17 janvier 2006, une nouvelle fois à la Circulaire FIFA n° 
769 qui précise qu’au sein de l’Union Européenne un contrat de travail doit être 
offert au joueur. A défaut, l’indemnité de formation n’est pas due. D’autre part, 
le joueur avait été sous contrat auprès d’D en tant que non-amateur. Un 
transfert ultérieur vers un autre club non amateur ne peut par conséquent avoir 
pour effet de permette à A de réclamer une indemnité de formation. A cet 
égard, le club BB renvoie à la Circulaire FIFA n° 826. 

6. A continuation, la Fédération AA de Football indiquait à la FIFA que son club D 
était un club amateur. D’autre part, elle envoyait une nouvelle version du 
passeport du joueur qui indique, comme l’ancienne version, que le joueur n’avait 
pas été enregistré au cours de la saison 2001/2002, et qu’il avait été enregistré en 
2002/2003 auprès de D et, lors des saisons 2003/2004 et 2004/2005, auprès du club 
E en tant qu’amateur. 
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7. La FIFA a invité une nouvelle fois le club BB à prendre position et lui a signalé 
qu’D était un club amateur et que le joueur y avait été enregistré en qualité 
d’amateur. 

8. Le club belge n’a pas réagi. 

9. Le club AA appartient à la catégorie 4. Le club BB appartient à la catégorie 2. 

 
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’art. 18 al. 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 1er 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 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’art. 3 

al. 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa 
compétence en vertu des art. 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du 
Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l’art. 24 al. 1 du 
Règlement mentionné, en relation avec l’art. 22 lit. (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 C. 

 
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’art. 26 al. 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. Egalement la Chambre a pris note que la plainte 
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a été déposée auprès de la FIFA le 1er août 2005. Au vu de ce qui précède, la 
Chambre a conclu que le Règlement 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 le défendeur et leurs respectives 
Associations. 

 
6. Selon l’art. 14 du Règlement, entre autres conditions mentionnées à l’art. 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’art. 5 al. 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.  

 
7. A cet égard, la Chambre a pris note que le joueur a signé son premier contrat de 

travail avec le club BB, la B. La Chambre a notamment pris en considération le 
deuxième passeport du joueur corrigé et établi par la AAA. Ainsi, la Chambre est 
de l’intime conviction que le joueur a effectivement signé son premier contrat de 
travail avec le club BB et non pas avec l’D. La Chambre a donc conclu qu’il ne 
s’agit pas d’un transfert ultérieur vers un autre club non-amateur et que la 
Circulaire FIFA n° 826 ne peut être appliquée en ce qui concerne les principes 
relatifs aux transferts ultérieurs.  

 
8. De plus, le club BB renvoyait à la Circulaire FIFA n° 769 qui précise qu’au sein de 

l’Union Européenne, un contrat de travail doit être offert au joueur par le club 
où il a suivi sa formation. A cet égard, la Chambre a conclu que cette 
argumentation du club BB ne peut être acceptée car après avoir été enregistré 
auprès du demandeur en tant qu’amateur, le joueur de la référence s’est 
enregistré – de nouveau en tant qu’amateur – auprès du club D, ce qui signifie, 
en conformité avec la Circulaire n° 769, que le club demandeur n’avait pas 
l’obligation de proposer un contrat de travail au joueur C.  

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

contrat de travail avec la B et a ainsi conclu que le club BB était titulaire du droit 
à l’indemnité de formation pour la formation et l’éducation du joueur C et ce 
envers le club B.  
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10. 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’art. 5 al. 2 du Règlement 
d’application, des indemnités de formation sont dues à l’ancien club ou aux 
anciens clubs formateurs du joueur, d’une part lorsqu’un joueur signe son 
premier contrat non-amateur, et d’autre part lorsqu’un joueur change d’un club 
à un autre, 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).  

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

indubitablement enregistré auprès du club A à partir de la saison 1994/1995 et ce 
jusqu’à la saison 2000/2001, donc de l’âge de 12 ans à l’âge de 19 ans.  

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

impliquées, la AAA et l’BB-Football Association (BBBBBB), 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 A à prendre en considération sont les saisons 1994/1995, 
1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, c'est-à-dire 
sept années de formation. 

 
13. 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 C. 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 
dans la zone de l’Union Européenne, la Chambre a conclu que le montant 
correspondant à l’indemnité de formation doit être calculé selon l’art. 7 al. 4 lit. 
a du Règlement d’application, tenant en considération les paramètres contenus 
dans la Circulaire FIFA n° 826 du 31 octobre 2002. 

 
14. Par conséquent et en application de l’art. 7 al. 4 lit. a du Règlement 

d’application, dans la zone EU/EEE et dans le cas présent, le calcul est basé sur la 
moyenne des coûts de formation des deux catégories des clubs en question. La 
Chambre a d’abord constaté que selon l’information de la AAA, le A appartient à 
la catégorie 4. De plus, la Chambre a constaté que le club BB appartient à la 
catégorie 2. Ainsi et en application de l’art. 7 al. 4 lit. a du Règlement 
d’application, si le joueur est transféré d’une catégorie inférieure vers une 
catégorie supérieure, le calcul est basé sur la moyenne des coûts de formation 
des deux catégories.  
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15. 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. La moyenne des coûts de formation entre la catégorie 4 pour le club 
AA et la catégorie 2 pour le club BB est de EUR 35 000, ceci selon les montants 
indicatifs selon le tableau concernant les coûts de formation et catégorisation 
des clubs selon la Circulaire FIFA n° 826 du 31 octobre 2002.  

 
16. De plus, la Chambre a noté que selon l’art. 7 al. 2 du Règlement d’application, 

« pour éviter que les indemnités de formation pour des joueurs très jeunes ne 
soient fixées à des niveaux déraisonnablement élevés, les montants pour les 
joueurs âgés de 12 à 15 ans seront toujours basés sur les coûts de formation et 
d’éducation de la catégorie 4 ». Ainsi, la Chambre a conclu que pour les trois 
premières années de formation du joueur C auprès du A, seulement un montant 
de EUR 10,000 par ans est dû.  

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

que le club B devait payer au club A une indemnité de formation pour le joueur 
C d’un montant de EUR 170 000 (trois années d’un montant de EUR 10 000 et 
quatre années d’un montant de EUR 35 000). 

 

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du A est admise. 
 
2. La B est tenue de payer au A une indemnité de formation d’un montant de EUR 

170 000. 
 
3. La somme due doit être payée par la 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 dès l’échéance du délai 
mentionné précédemment. 

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

 
7. Selon l’art. 61 al. 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 : 

 

Markus Kattner 
Secrétaire Général par intérim  
 
Annexe : Directives du TAS 


