
Décision de la  

Chambre de Résolution des Litiges 

ayant siégé à Zurich, Suisse, le 26 février 2010, 
 
 

dans la composition suivante: 
 

 

Philippe Piat (France), membre 

Takuya Yamazaki (Japon), membre 

Mario Gallavotti (Italie), membre 

Todd Durbin (Etats-Unis d’Amérique), membre 

 

 

 

au sujet d’une plainte soumise par le joueur, 

 

 

 

X, 

ci-après, le demandeur 

 

 

 

à l’encontre du club 

 

 

 

Club S, 

ci-après, le défendeur 

 

 

 

concernant un litige contractuel survenu entre 

le demandeur et le défendeur. 
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I. Faits 

 

1. Au mois de juin 2007, le joueur X (ci-après désigné « le joueur » ou « le 

demandeur ») et le Club Y (ci-après désigné « le club » ou « le défendeur ») ont 

signé un protocole d’accord ainsi qu’un contrat de travail valable du 1er juillet 

2007 au 30 juin 2010, soit une durée de trois saisons sportives. 

 

2. Ce même contrat de travail prévoit en son article 8 que si le joueur vient à être 

transféré dans un autre club, le club devrait lui verser 5% de la plus-value du 

montant global du transfert. Cet évènement se produisit lorsque ledit joueur fut 

transféré vers le club S par le biais d’un contrat de transfert prenant effet le 29 

novembre 2007. 

 

3. Ce contrat de transfert, signé par les deux clubs ainsi que par le joueur, fait 

apparaître une date d’entrée en vigueur fixée au 29 novembre 2007 ainsi qu’un 

montant de transfert de EUR 1.200.000. 

 

4. Le 17 mars 2008, le joueur mit le club en demeure par écrit de lui payer la 

somme due en application de l’article 8 du contrat de travail. 

 

5. Le 19 novembre 2008, le joueur a saisi la FIFA aux fins d’obtenir le paiement du 

pourcentage de 5% du montant global du transfert, soit EUR 60,000, ainsi que 

5% d’intérêts par an à appliquer sur cette somme à compter de l’échéance du 

délai octroyé par la Chambre de Résolution des Litiges au club pour le paiement. 

 

6. Le joueur explique que le club a refusé de lui payer les 5%, arguant que le 

joueur avait signé un solde de tout compte en date du 29 novembre 2007 par 

lequel il exprime avoir reçu tous les paiements auxquels il avait droit. 

 

7. Dans son argumentation, le joueur déclare qu’il n’a pu renoncer à ces 5% par le 

biais du solde de tout compte susmentionné en ce que celui-ci fut signé le 29 

novembre 2007, ce qui est également la date de signature du contrat de 

transfert à la base de sa demande. De ce fait, le joueur explique qu’il est 

matériellement impossible que le club ait pu lui payer le montant correspondant 

au 5% résultant du transfert avant qu’il ne signe le solde de tout compte par 

lequel il aurait renoncé à cette même somme.  

 

8. De plus, le joueur déclare ignorer, en premier lieu, le montant de son transfert 

précédant vers le Club Y ainsi que, en second lieu, le montant du transfert entre 

ce dernier et le S, celui-ci ayant été négocié entre les deux clubs. Le joueur fait 

donc valoir l’argument selon lequel il ne dispose pas des éléments nécessaires 

pour calculer le montant correspondant à la plus value globale de ses transferts 
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et que, par conséquent, il n’aurait pu renoncer à une somme d’argent dont il 

ignore le montant. 

 

9. De surcroît, le joueur précise que le document qu’il a signé est général et ne 

contient aucun élément chiffré. Il ne saurait donc être considéré comme un 

solde de tout compte valable en droit et ne peut donc produire aucun effet. 

 

10. Enfin, le joueur précise que le club n’a fourni aucune preuve de paiement de ce 

pourcentage. 

 

11. Dans sa réponse, le club fait valoir, en premier lieu, que la demande du joueur 

est prescrite du fait que le dépôt de plainte est intervenu plus d’un an après la 

date à laquelle le joueur a quitté le club.  

 

12. Dans le cas où cet argument serait rejeté, le club mentionne ensuite le fait que 

le joueur a signé le 29 novembre 2007 un “solde de tout compte” dont le 

contenu est le suivant : « Je soussigné X déclare par la présente avoir reçu du 

Club Y tous mes salaires et primes et ne réclame aucun dû au club et donne par 

la présente quitus., le 29/11/2007. » 

 

13. Le club considère en conséquence qu’aucune somme n’est due au joueur. 

 

14. Ensuite, le club déclare que le contrat de transfert n’est pas seulement signé par 

les clubs en cause mais également signé par le joueur.  

 

15. De plus, le club déclare que la signature du contrat de transfert a précédé la 

signature du solde de tout compte d’une journée, de sorte qu’au moment de la 

signature du solde de tout compte, le joueur n’ignorait pas le montant du 

transfert et que le libellé général et sans ambiguïtés des termes du solde de tout 

compte incluait la somme découlant du pourcentage visé au contrat de travail.  

 

16. Le club ajoute qu’il aurait donc été possible pour le joueur d’exclure du solde de 

tout compte cette somme, chose qu’il n’a pas faite en toute connaissance de 

cause. 

 

17. Dans sa réplique à l’argumentation présentée par le club, le joueur fait valoir en 

premier lieu que le club ne nie pas l’absence de paiement de la prime de 5%. 

 

18. Ensuite, le joueur souligne une contradiction dans les arguments présentés par 

le club en raison du fait que dans le contenu d’un courrier du club daté du 27 

mars 2008, il est mentionné : «(…) le joueur X en date du 29/11/2007 a reçu tous 

ses droits et a signé un quitus par lequel il a déclaré ne réclamer aucun dû au 

Club (…)».  
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19. En revanche, dans sa réponse à la plainte, le club déclare que « la prime de 5 

pourcent faisant partie de ses droits financiers envers le Club, le joueur pouvait 

l’exclure expressément des montants pour lesquels il donnait quitus, chose qu’il 

n’a pas fait vu l’accord des parties sur les modalités de son transfert.»  

 

20. Le joueur poursuit en mentionnant que le club a donc changé son 

argumentaire, passant d’une déclaration selon laquelle le club serait libéré de 

son obligation de paiement en raison du versement de ladite somme (courrier 

du 27 mars 2008) puis en raison d’une renonciation du joueur à cette même 

somme (courrier du club du 13 novembre 2009).  

 

21. D’après le joueur, ce changement de position du club résulte de son incapacité à 

produire la preuve d’un paiement intervenu à ce titre, justifiant ainsi le bien 

fondé de sa demande.  

 

22. Par ailleurs, faisant référence à l’argument du club selon lequel le joueur aurait 

renoncé d’un « commun accord » au bénéfice du pourcentage, le joueur 

demande à ce que, s’il existe un accord entre les parties contenant cette 

renonciation, le club produise une copie de celui-ci pour prouver ses dires car 

aucun autre document n’est apporté par le club. 

 

23. De plus, le joueur rappelle les conditions de validité d’un solde de tout compte 

(se référant au droit français) et précise que celui-ci doit, pour produire ses 

effets, présenter une liste claire des paiements reçus, ce qui n’est pas le cas en 

l’espèce.  

 

24. En cas d’incertitude, poursuit le joueur, la convention doit être interprétée en 

faveur du renonçant en ce que si le contenu d’un solde de tout compte s’avère 

trop général, il est considéré comme ne libérant pas le débiteur des paiements. 

 

25. Par conséquent, le joueur maintient sa demande de recevoir le montant de EUR 

60.000 plus 5% d’intérêts à compter de l’échéance du délai accordé pour 

procéder au paiement. 

 

26. En réponse aux arguments du joueur, le club mentionne qu’il ne saurait y avoir 

de contradiction dans ses dires en ce qu’il a toujours expliqué que le joueur 

avait admis avoir reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit en ayant signé 

un quitus pour solde de tout compte. Le club considère donc que, en 

conséquence, les demandes du joueur doivent être rejetées. 
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II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 

 

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a 

analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. A cet égard, la 

Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 19 

novembre 2008. Par conséquent, 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 2008; ci-après: le Règlement procédural) est 

applicable au présent litige (cf. l’art. 21 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural). 

 

2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du 

Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et 

l’art. 22 lit. (b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 

2009), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent 

pour connaître du présent litige, comportant une dimension internationale, qui 

concerne un litige relatif au travail entre un joueur et un club. 

 

3. De plus, 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 al. 2 du Règlement du Statut et 

du Transfert des Joueurs (édition 2009), en considérant que la présente 

demande a été introduite le 19 novembre 2008, et a conclu que l’édition 2008 

du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est 

applicable au présent litige quant au droit matériel. 

 

4. Par ailleurs, la Chambre souhaite souligner dès ici le fait qu’en dépit des termes 

de la correspondance de la FIFA datée du 22 février 2010, le Président de la 

Chambre s’est de sa propre initiative retiré de toute discussion et délibération 

relatives au présent litige, ceci afin d’écarter tout risque de conflit d’intérêt 

résultant du fait qu’il possède la même nationalité que l’une des parties à la 

procédure. De telle sorte, l’impartialité et l’indépendance de la Chambre n’ont 

pas été affectées. 

 

5. Le défendeur ayant soulevé, in limine litis, la prescription de l’action engagée 

par le demandeur, celle-ci ayant été initiée plus d’une année après la date de 

départ du joueur du club, les membres de la Chambre ont souhaité rappeler ici 

que l’article 25 al. 5 du Règlement établit que la Chambre ne saurait traiter des 

cas de litige dans le cadre du Règlement s’il est constaté que les faits remontent 

à plus de deux ans. 
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6. Les faits à l’origine de la présente affaire correspondant au transfert du joueur 

dans un autre club fin novembre 2007, et la présente plainte ayant été déposée 

par le joueur devant la FIFA le 19 novembre 2008, les membres de la Chambre 

sont parvenus à la conclusion que l’action du joueur n’était pas atteinte de 

prescription et se trouvait, partant, recevable. 

 

7. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, 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 dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. 

 

8. En premier lieu, les membres de la Chambre ont considéré qu’il était avéré 

qu’un protocole d’accord ainsi qu’un contrat de travail avaient été signés entre 

les parties au litige, tous deux mentionnant comme date d’entrée en vigueur le 

1er juillet 2007 et comme date de fin de validité le 30 juin 2010. 

 

9. En second lieu, les membres de la Chambre se sont également attachés à vérifier 

la lettre de l’article 8 dudit contrat de travail en ce que c’est sur le contenu de 

cette disposition contractuelle que le joueur fond sa demande.  

 

10. A cet égard, les membres de la Chambre ont pu constater sans difficulté que 

celle-ci mentionne effectivement qu’en cas de transfert du demandeur à un 

autre club, le défendeur s’engageait à verser au joueur 5% sur la plus value du 

montant global du transfert. 

 

11. Ayant établi la réalité de la relation contractuelle, l’existence ainsi que le libellé 

de la disposition contractuelle à la base de la demande introduite par le joueur, 

la Chambre a considéré approprié de vérifier si la condition d’ouverture du droit 

auquel se réfère le joueur est acquise.  

 

12. A cet égard, il apparaît que ni le joueur ni le club ne contestent la réalité du 

transfert du demandeur vers le club S, la condition suspensive du paiement 

résultant du contenu de l’article 8 du contrat se trouvant dès lors remplie. 

 

13. Le défendeur se basant sur l’existence d’un document manuscrit signé du 

demandeur intitulé « Solde de tout compte » (ci-après désigné le « Solde ») et 

daté du 29 novembre 2007 pour refuser la demande du joueur, il apparaît clair 

aux membres de la Chambre que la solution du litige réside dans l’analyse dudit 

document. 
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14. A cet égard, la Chambre considère qu’il est utile de rappeler que ledit Solde est 

rédigé comme suit : « Je soussigné X déclare par la présente avoir reçu du Club Y 

tous mes salaires et primes et ne réclame aucun dû au club et donne par la 

présente quitus., le 29/11/2007. » 

 

15. Le demandeur, pour sa part, considère que le pourcentage par lui revendiqué 

n’est pas inclus dans le Solde qu’il a signé. En cela, le joueur se base sur 

différents arguments dont le détail figure aux points I.7., I.8., I.9. et I.10 de 

l’exposé des faits du litige. 

 

16. A titre principal, le joueur se base sur la concomitance des signatures du contrat 

de transfert vers S et dudit Solde, arguant à cet égard du fait que, d’une part, le 

club n’aurait matériellement pas eu le temps de lui payer la somme découlant 

de la signature du contrat de transfert avant que ne soit signé le Solde ainsi 

que, d’autre part, qu’il n’aurait pas renoncé par la signature du Solde à recevoir 

une somme d’argent dont il ignorait alors le montant. 

 

17. Quoi qu’il en soit, les membres de la Chambre ont constaté que le contrat de 

transfert est signé par les trois parties intéressées au transfert, i.e. le 

demandeur, le défendeur, le club S, et que ce contrat de transfert fait 

apparaître un montant de transfert de EUR 1.200.000. 

 

18. De ce fait, le demandeur ne saurait valablement prétexter ne pas savoir pour 

quelle somme d’argent il fut transféré vers S.  

 

19. A ce stade, la Chambre a considéré important de souligner qu’avant le 29 

novembre 2007, lorsque le contrat de transfert et le Solde furent signés, il devait 

déjà être évident pour le demandeur qu’il allait être transféré vers le club S, un 

contrat de transfert se concluant normalement après et en conséquence de 

négociations fructueuses entre les parties au contrat. 

 

20. Il est également constaté que le joueur reconnaît avoir signé le Solde le 29 

novembre 2007, lorsque, ainsi qu’il a été établi précédemment, il ne pouvait 

ignorer l’imminence de son transfert vers le club S, ni le contenu de l’article 8 de 

son contrat de travail. Dans ce contexte, les membres de la Chambre rejoignent 

l’opinion du défendeur selon laquelle le joueur aurait pu exclure du contenu du 

Solde le paiement relatif à l’article 8 du contrat de travail. De plus, la Chambre 

ne saurait accepter l’argument selon lequel le demandeur n’aurait pu renoncer 

au pourcentage de 5% par le biais du Solde en ce que celui-ci fut signé à la 

même date que le contrat de transfert, soit le 29 novembre 2007. 

 

21. Ensuite, les membres de la Chambre ont délibéré sur le fait que le joueur n’a pas 

exclu le paiement du pourcentage de 5% conformément à l’article 8 du contrat 
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de travail du Solde. La Chambre a souligné que différentes raisons auraient pu 

mener le joueur à ne pas l’exclure, telles que, a) c’est une omission de sa part, b) 

il avait déjà reçu ledit paiement ou c) il renonçait à recevoir ledit paiement afin 

d’être en mesure d’être transféré dans un autre club avec l’accord du défendeur 

compte tenu du fait que son contrat de travail s’étendait jusqu’en juin 2010. 

 

22. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen attentif du Solde auquel se sont livrés les 

membres de la Chambre à cet égard, ceux-ci sont arrivés à la conclusion qu’il 

n’existait de leur point de vue aucun obstacle à le considérer comme valable et 

productif d’effet contraignant à l’égard de son signataire, en l’espèce le joueur. 

A cet égard, la Chambre a souligné qu’en signant le Solde, le joueur a déclaré 

« avoir reçu (…) tous mes salaires et primes et ne réclame aucun dû au club et 

donne par la présente quitus .»  

 

23. En vertu de ce qui précède, et en particulier, le contenu du Solde, la Chambre a 

unanimement décidé de rejeter la demande du demandeur. 

 

 

 

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 

 

 

 

La demande du demandeur, X, est rejetée. 

 

 

 

Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : 

 

 

Conformément à l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est 

susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel 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. L’appelant 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 :  
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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 

mailto:info@tas-cas.org
http://www.tas-cas.org/

