
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  
 

joueur A, 
ci-après, « le demandeur » 

 

à l’encontre du  
 

club B, 
 

ci-après, « le défendeur » 
 

relative à un litige concernant un contrat de travail. 
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I.  En fait 
 
1. Le joueur A (ci-après; le joueur) et le club B (ci-après; le club) ont conclu un 

contrat de travail valide du 15 février 2005 au 15 février 2007, selon lequel le 
joueur a droit à USD 400 comme salaire mensuel, à payer avant le 15 de chaque 
mois. 

 
2. Le 5 aout 2006, le joueur a porté plainte contre le club, puisque le club, selon le 

joueur, n’a jamais honoré ses engagements contractuels dès le premier mois du 
contrat. 

 
3. A plusieurs occasions, le joueur a rappelé au club qu’il lui restait des montants 

impayés. 
 
4. En dépit de cela, le club, selon le joueur, a refusé de résilier le contrat en 

décembre 2005. 
 
5. Au vu du susmentionné, le joueur demande à être libéré du contrat de 

travail. Mis a part cela, le joueur ne demande pas le paiement des salaires non 
payés. 

 
6. Le 23 aout 2006, le club a fait parvenir à la FIFA sa réponse à la demande du 

joueur, et à cet égard, a entièrement contesté la position du joueur. 
 
7. Le club, en particulier, a insisté sur le fait d’avoir payé tous les salaires du joueur, 

et a envoyé à la FIFA des documents en langage non-officiel de la FIFA qui 
devaient prouver cela. Cependant, le club n’a jamais soumis des traductions de 
ces documents, en dépit de plusieurs requêtes émises de la part de la FIFA. 

 
8. Le 4 septembre 2006, le Juge Unique de la Commission du Statut de Joueur a 

autorisé la Fédération Belge de Football à provisoirement enregistrer le joueur 
concerné pour un de ces clubs affiliés, le club Excelsior Virton. 

 

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 5 aout 2006. 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. 
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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 joueur du 
pays X à un club du pays Y 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 15 février 2005 et 
que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 5 aout 2006. Au vu de ce qui 
précède, la Chambre a conclu 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 

soigneusement pris en considération et analysé les faits de la dispute ainsi que 
tous les arguments et documents présentés lors de l’instruction du présent cas, 
tant par le demandeur que par le défendeur. 

 
6. En particulier, la Chambre a pris en considération que le joueur demandait à être 

libéré contractuellement du club à cause d’un manque allégué du club à honorer 
ses engagements contractuels envers lui, mais qu’il ne demandait pas le 
paiement des salaires non payés.  

 
7. La Chambre a analysé si le joueur avait le droit de quitter son club en dépit du 

fait que son contrait allait jusqu’au 15 février 2007, et de signer un contrat avec 
un autre club en septembre 2006. 
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8. A cet égard, la Chambre a pris note, d’une part, de l’argument du joueur que le 
club n’a jamais honoré ses engagements contractuels envers lui dès le premier 
mois du contrat. D’autre part, la Chambre a noté que le club insiste sur le fait 
d’avoir payé tous les salaires du joueur, mais n’a jamais soumis des traductions 
des documents en langage non officiel de la FIFA qui devaient prouver cela, en 
dépit de plusieurs requêtes émises de la part de la FIFA. 

 
9. En ce qui concerne la position du club, la Chambre a renvoyé au principe légal du 

fardeau de la preuve, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle 
allègue pour en déduire son droit. En plus, la Chambre a renvoyé à l’article 9 
alinéa 1 lit. e du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la 
Chambre de Résolution des Litiges, selon lequel les documents soumis à la 
Chambre de Résolution des Litiges doivent, au cas où besoin est, être assortis 
d’une traduction dans une langue officielle de la FIFA. Selon l’art. 8 des Statuts 
de la FIFA, les langues officielles de la FIFA sont l’anglais, l’espagnol, le français 
et l’allemand. 

 
10. Au vue de cela, et en particulier au vu du manque des traductions des documents 

en langage non officiel de la FIFA soumis par le club, la Chambre a conclu que le 
club n’a jamais soumis des documents prouvant sa position qu’il avait payé tous 
les salaires du joueur. Dès lors, il est a présumer que le club n’a jamais honoré ses 
engagements contractuels envers le joueur, et ce dès le premier mois du contrat. 

 
11. Ensuite, la Chambre a renvoyé au principe que, en règle générale, le 

manquement persistant d’un club à respecter ses obligations financières envers 
un joueur sans juste cause est à considérer comme une rupture unilatérale d’un 
contrat de travail par ledit club. 

 
12. Le comportement du club dans le cas présent, soit le non-respect de ses 

obligations financières envers le joueur depuis le début du contrat et pendant 
une année et demie (15 février 2005 jusqu’au 5 aout 2006) est certainement a 
considérer comme un manquement persistant du club du respect de ses 
obligations financières envers le joueur. Dès lors, et puisque le club n’a pas 
invoqué une juste cause pour le non-respect de ses obligations, la Chambre a 
conclu que le club a unilatéralement rompu le contrat de travail avec le joueur. 
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13. En conclusion, la Chambre a constaté que le club B a unilatéralement rompu le 
contrat de travail avec le joueur A. Par conséquent, la Chambre a décide que le 
contrat de travail en question est à considérer comme terminé et ce à la date de 
la soumission de l’affaire présente devant la FIFA par le joueur, soit le 5 aout 
2006. Le joueur avait donc le droit de signer un contrat avec un nouveau club en 
septembre 2006. 
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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du joueur A est admise. 
 
2. Le contrat de travail entre le joueur A et le club B est terminé à la date du 5 aout 

2006. 
 
3. 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 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 : 

 

Jérôme Valcke  
Secrétaire Général 
 
Annexe : Directives du TAS 


