
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 

ayant siégé le 27 avril 2007, à Zurich, Suisse 
 

dans la composition suivante: 
 

Slim Aloulou (Tunisie), Président 

Wilfried Straub (Allemagne), membre 

Mario Gallavotti (Italie), membre 

Joaquim Evangelista (Portugal), membre 

Gerardo Movilla (Espagne), membre 
 

au sujet d’une plainte soumise par le club 
 

A, X
ci-après, le demandeur 

 
à l’encontre du 

 
B, Y

ci-après, le défendeur 
 

et le club 
 

C, X
ci-après, la partie intervenante 

 

concernant l’indemnité de formation 
pour le joueur D. 
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I.  En fait 
 
1. Le 23 janvier 2006, le club A du pays X, le demandeur, a saisi la FIFA pour 

réclamer l’indemnité de formation de la part du club B du pays Y, le défendeur, 
pour le joueur D né le 1 décembre 1984, suite à la signature d’un contrat non-
amateur avec le défendeur le 28 août 2005.  

 
2. Le demandeur affirme que le joueur D a été formé au sein de son club de 2003 

jusqu’à la signature du contrat avec le défendeur. Le demandeur a présenté les 
licences du joueur datées du 10 mars 2003, 16 février 2004 et 10 mai 2005 
valables un an chacune. 

 
3. Par conséquente, le demandeur réclame EUR 225,000 pour deux saisons et demi 

durant lesquelles il a contribué à la formation du joueur D.  
 
4. Par fax daté du 24 mai 2006, le défendeur a répondu avoir respecté les 

règlements applicables et qu’il s’est entouré de toutes les garanties quant au 
club pouvant prétendre à l’indemnité de formation. 

 
5. Le défendeur a présenté une attestation datée du 25 août 2005 par laquelle le 

président du club C du pays X, la partie intervenante, a donné son accord sur les 
termes financiers du transfert du joueur et a garantit que la partie intervenante 
est le seul club détenteur « des droits du joueur » D et qu’il « fait son affaire de 
toute autre demande d’autres clubs concernant le règlement d’indemnités de 
formation ».  

 
6. Le défendeur a également soumis un fax daté du 26 août 2005 que la fédération 

de football du pays X (P) a adressé au défendeur et dans lequel P a déclaré que le 
joueur était dûment enregistré auprès de la partie intervenante et que la partie 
intervenante était dûment habilitée à transférer le joueur et à percevoir les 
indemnités pour le joueur en question. P a attesté que « ledit club est à l’égard 
duquel lesdites indemnités de formation et de solidarité sont dues et que, en 
tout état de cause, le club C  s’engage à régler toute indemnité de formation et 
de solidarité qui viendrait à être réclamée par un autre club et dont les instances 
jugeraient la demande recevable, B étant formellement dégagé de tout 
règlement de telles indemnités dès lors qu’il a conclu un accord spécifique avec C 
dont nous attestons la pleine et entière validité».  

 
7. Le défendeur a envoyé une copie de la « convention financière de transfert » 

datée du 29 août 2005 entre le défendeur et la partie intervenante qui prévoit 
une indemnité de transfert de EUR 80,000 (EUR 50,000 à l’enregistrement du 
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joueur D et EUR 30,000 dès la participation au 10e match officiel). Dans ce 
contrat de transfert, la partie intervenante s’est engagée « de manière ferme et 
irrévocable » à régler lui-même toute indemnité à tout club dont la demande 
serait reconnue par les instances de la FIFA notamment. 

 
8. Le défendeur a présenté un extrait bancaire attestant le paiement de EUR 50,000 

à la partie intervenante le 21 décembre 2005. Le défendeur a expliqué que 
l’homologation du joueur s’est faite le 1er décembre 2005 du fait de la délivrance 
tardive du titre de séjour du joueur par les autorités du pays Y. 

 
9. Le 12 juillet 2006, le demandeur a expliqué que le joueur lui était prêté par la 

partie intervenante depuis le 1er juillet 2003. Le demandeur a présenté un contrat 
de prêt gracieux et « à titre précaire » signé entre la partie intervenante et le 
demandeur daté du 3 mars 2005. Le contrat prévoit que la partie intervenante 
peut « retirer son joueur à tout moment et sans condition en cas d’une 
sollicitation à l’étranger ».  

 
10. Apparemment, selon les règlements de P, un joueur peut être transféré « à titre 

précaire » à un autre club pour une durée indéterminée impliquant que le club 
cédant peut récupérer le joueur prêté à sa convenance à la fin de chaque saison. 
Le club cédant reste « propriétaire des droits du joueur ». 

 
11. Le demandeur maintient que le joueur était effectivement formé avec son club 

avant son transfert au défendeur et non avec la partie intervenante. Le 
demandeur a fournit une attestation de l’entente provinciale de football 
déclarant que le joueur D a joué au sein du demandeur de 2003 à 2005. 

 
12. Sur demande de la FIFA, la partie intervenante a pris position et déclaré que la 

plainte du demandeur est infondée et abusive puisque la partie intervenante 
était en droit de récupérer le joueur à tout moment pour le transférer à 
l’étranger et que la convention de prêt ne prévoit pas d’avantage en faveur du 
demandeur. La partie intervenante a ajouté que le demandeur n’a pas formé le 
joueur étant donné que le demandeur n’a pas d’école de formation et que le 
joueur évoluait déjà en équipe nationale avant son prêt au demandeur.  

 
13. Le 17 octobre 2006, le demandeur a précisé que le joueur est resté jusqu’en 

novembre 2005 dans son club dus aux problèmes liés à l’obtention du visa en Y 
et réclame de ce fait l’indemnité de formation pour deux saisons et demi.  

 
14. Le 2 novembre 2006, P a informé qu’elle a contacté les deux clubs pour un 

règlement à l’amiable et a demandé à la FIFA de se dessaisir du dossier.  
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15. Le 13 novembre 2006, la FIFA a encouragé P à procéder en ce sens et demander 
aux deux clubs du pays X de l’informer sur l’issue du litige.  

 
16. Le 14 novembre 2006, le demandeur a informé la FIFA qu’il refusait 

l’intervention de P, que la plainte est dirigée contre le défendeur seulement et a 
demandé qu’une décision soit prise sur le fond par la FIFA. 

 
17. Le 23 février 2007, la partie intervenante a maintenu sa position. 
 
18. Concernant les périodes d’enregistrement du joueur D, P a répondu par fax daté 

du 28 février 2007 que le joueur a été prêté par la partie intervenante au 
demandeur pour deux saisons (03/04 et 04/05), puis le prêt a été renouvelé pour 
la saison 05/06 jusqu’au départ du joueur en Y, soit au total du 17 mars 2003 au 
31 août 2005. Pour le reste du temps, le joueur n’a évolué qu’au sein de son club 
d’origine, la partie intervenante, depuis son enfance. 

 
19. Le 12 mars 2007, le défendeur a maintenu sa position. Le défendeur a ajouté 

qu’en l’absence d’un passeport du joueur établit par sa fédération nationale, il 
avait sollicité une attestation de P, attestation on ne peut plus claire et précise 
quant à la liquidation des indemnités de formation. Le défendeur a insisté qu’il 
était tenu aux instructions de P pour s’acquitter des indemnités dues, selon les 
modalités définies par P elle-même. Le défendeur a affirmé que ce faisant, il ne 
peut pas être tenu responsable et moins encore victime d’un litige propre à la P 
dont il n’est pas partie.  

 
20. Par fax du 15 mars 2007, la partie intervenante a précisé que le joueur avait été 

enregistré au sein de son club de 1997 à 2003 et a ajouté avoir accepté le 
montant de EUR 80,000 comme indemnité de transfert et a espéré que la FIFA en 
tiendra compte pour évaluer le montant de l’indemnité de formation. 

 
21. Le 3 avril 2007, P a informé à la FIFA que la saison footballistique au X débute le 

1 novembre et se termine le 31 août.  
 
22. Le 4 avril 2007, la fédération de football du pays Y a informé à la FIFA que son 

club affilié était classé dans la 1ère catégorie au moment où le joueur D a été 
enregistré avec son affilié. 

 
23. Au vu des informations additionnelles, le demandeur a présenté à la FIFA un 

nouveau calcul de sa demande. D’après ce nouveau calcul, le demandeur réclame 
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EUR 270,000 au total pour trois saisons durant lesquelles il a contribué à la 
formation du joueur D. 

 
24. Les autres parties n’ont plus pris position dans la présente affaire.  
 

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’art. 18 al. 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 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 deux clubs appartenant à des associations différentes. 

 
3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu 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 D. 

 
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 en tant que professionnel le 1er décembre 
2005. Egalement, la Chambre a pris note que la plainte a été déposée auprès de 
la FIFA le 23 janvier 2006. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le 
Règlement FIFA actuel du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005, ci-
après: le Règlement), est applicable au présent litige quant au droit matériel. 
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5. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que, comme établi à 
l’art. 20 du Règlement ainsi qu’à l’annexe 4 de ce même Règlement, des 
indemnités de formation sont dues à l’ancien club ou aux anciens clubs, d’une 
part lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et 
d’autre part lors de chaque transfert d’un professionnel, les deux situations 
intervenant avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire. Cependant, 
l’indemnité de formation est, en règle générale, payable pour une formation 
suivie jusqu’à l’âge de 21 ans (cf. art. 1 al. 1 de l’annexe 4 du Règlement). Par 
conséquent, la Chambre a conclu que dans le cas présent, il s’agit d’un joueur 
ayant signé un contrat de travail en tant que professionnel avec le club 
défendeur à l’âge de 21 ans. 

 
6. En application de l’art. 5 al. 2 de l’annexe 4 du Règlement, la période de 

formation à prendre en considération, en vue du calcul des indemnités de 
formation lors d’un transfert ultérieur d’un joueur en tant que professionnel, est 
le nombre d’années de formation avec l’ancien club, donc avec le demandeur.  

 
7. Puis, la Chambre a pris note du fait que le joueur a été prêté au demandeur par 

la partie intervenante depuis le 1er juillet 2003 jusqu’à son départ en Y. A cet 
égard, la Chambre a souligné que le prêt est soumis aux mêmes règles que le 
transfert définitif des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de 
formation et le mécanisme de solidarité (cf. art. 10 par. 1 du Règlement). Par 
conséquent et en se référant a sa jurisprudence établie, la Chambre a conclu que 
l’indemnité de formation est due au club qui a effectivement formé le joueur en 
question, même si ceci s’est passé lors d’un prêt, et que l’enregistrement du 
joueur (ou selon la partie intervenante des »droits » du joueur) n’a pas de 
relevance a cet égard.  

 
8. Ensuite, la Chambre de Résolution des Litiges a observé que d’une part, le 

demandeur réclame une indemnité de formation s’élevant à EUR 270,000 pour 
les trois saisons durant lesquelles il a apparemment contribué à la formation du 
joueur D, et que d’autre part, le défendeur affirme qu’aucune indemnité n’est 
due puisqu’en l’absence d’un passeport du joueur établit par sa fédération 
nationale, il s’était tenu aux instruction de P pour s’acquitter des indemnités 
dues, et que cette dernière ainsi que la partie intervenante lui avaient attesté 
que le joueur était dûment enregistré auprès de la partie intervenante et que la 
partie intervenante était dûment habilitée à transférer le joueur en question. De 
plus, la partie intervenante s’était engagée à régler toute indemnité de 
formation. Finalement, la Chambre a constaté que la partie intervenante 
maintient que le demandeur n’a aucun droit à une indemnité de formation au 
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motif qu’une telle indemnité n’était pas prévue dans le contrat de prêt signé 
avec le demandeur le 3 mars 2005, que le demandeur n’a pas d’école de 
formation et finalement que le joueur évoluait déjà en équipe nationale avant 
son prêt au demandeur.  

 
9. La Chambre a pris note du fait qu’il n’est nullement contesté ni par le 

demandeur ni par le défendeur, ni par la partie intervenante, que le joueur a 
signé le 28 août 2005 un contrat de travail en tant que joueur non-amateur avec 
le défendeur et que depuis 2003 jusqu’à son départ en Y il était effectivement 
formé avec le demandeur.  

 
10. Ensuite, la Chambre s’est penchée sur la qualification juridique qu’il convient de 

donner à l’objection du défendeur, à savoir qu’il n’est pas responsable du 
paiement de l’indemnité de formation pour les raisons susmentionnées (cf. point 
II.7). A cet égard, la Chambre s’est référée au principe légal et reconnu comme 
principe fondamental dans tous les systèmes juridiques, selon lequel deux parties 
ne peuvent pas disposer sur des droits d’une tierce partie. A cet égard, la 
Chambre de Résolution des Litiges a pris note du fait que le demandeur n’a pas 
renoncé à ses droits de formation conformément au Règlement pour le transfert 
du joueur au défendeur avec une quelconque partie, ni n’était partie 
contractante à ce sujet avec une quelconque partie. Par conséquent, les membres 
de la Chambre ont conclu que les raisons présentées par le défendeur ainsi que 
les documents soumis (l’attestation datée du 25 août 2005 de la partie 
intervenante, le fax daté du 26 août 2005 de P et la convention financière de 
transfert datée du 29 août 2005 entre le défendeur et la partie intervenante) ne 
constituent pas une objection légitime de refuser une indemnité de formation au 
demandeur. Ainsi, les membres de la Chambre ont décidé unanimement de 
rejeter l’objection du défendeur.  

 
11. Nonobstant la décision établie au point antérieur, la Chambre a remarqué que 

concernant des possibles droits dérivés du contrat de transfert daté du 29 août 
2005, conclu entre le défendeur et la partie intervenante, ou de l’attestation 
établie par la partie intervenante en faveur du défendeur le 25 août 2005, le 
défendeur pourrait se diriger à la partie intervenante.  

 
12. Puis, la Chambre de Résolution des Litiges a dirigé son attention sur les 

arguments de la partie intervenante. En ce qui concerne les arguments que le 
demandeur n’a aucun droit à une indemnité de formation parce qu‘une telle 
indemnité n’était pas prévue dans le contrat de prêt signé avec le demandeur le 
3 mars 2005 et que le demandeur n’a pas d’école de formation, la Chambre a 
souligné que ces arguments n’ont aucune influence sur la question de 
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déterminer si un droit à une telle indemnité existe ou pas. Par conséquent, la 
Chambre a rejeté lesdits arguments. 

 
13. En ce qui concerne l’argument de la partie intervenante selon lequel une 

indemnité ne serait pas due dans le cas présent parce que le joueur évoluait déjà 
en équipe nationale avant son prêt au demandeur, les membres de la Chambres 
ont souligné que la période de formation prise en considération peut être 
réduite seulement s’il est évident que le joueur a achevé sa période de formation 
avant l’âge de 21 ans (cf. art. 1 par. 1 de l’annexe 4 du Règlement). La Chambre a 
ajouté que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit 
découlant d’un fait qu’il allègue (cf. art. 12 par. 3 du Règlement FIFA de la 
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges). 

 
14. A cet égard, les membres de la Chambre ont pris note que la partie intervenante 

n’a ni spécifié son argument, ni fourni de preuve à l’appui. Par conséquent, la 
Chambre a également rejeté cet argument de la partie intervenante.  

 
15. Par conséquent et au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Chambre 

de Résolution des Litiges a décidé que le demandeur a le droit à une indemnité 
de formation pour le transfert du joueur D au défendeur et a donc procédé au 
calcul de cette indemnité conformément à l’art. 5 al. 1 et 2 de l’annexe 4 du 
Règlement, prenant en considération les paramètres contenus dans la Circulaire 
FIFA n°959 du 16 mars 2005. 

 
16. Par conséquent et en application de l’art. 5 al. 1 de l’annexe 4 du Règlement, en 

tant que principe général pour calculer les indemnités de formation dues à ou 
aux ancien(s) club(s), il convient de se baser sur les coûts de formation du 
nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. A cet égard et afin de 
clarifier l’interprétation qu’il convient de donner à la disposition susmentionnée, 
la Chambre s’est reportée à l‘alinéa 2 de ce même art. 5 qui établit que, lorsque 
cette situation concerne deux clubs en dehors de l’Union Européenne et lorsqu’il 
s’agit d’un cas de transfert ultérieur d’un joueur professionnel, l’indemnité de 
formation devra être calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club 
et en les multipliant par le nombre d’années de formation avec l’ancien club, 
c'est-à-dire avec le demandeur. 

 
17. En se basant sur les informations reçues de la part de P et en considérant qu’il 

s’agit d’un transfert ultérieur d’un joueur professionnel, la période de formation 
à prendre en considération débute le 17 mars 2003, c’est-à-dire pendant la saison 
footballistique 2002/2003 du X (cf. point I.21 des faits) et se termine à la fin de la 
saison 2004/2005 du X le 31 août 2005, soit de la saison du 18ème anniversaire du 
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joueur à la saison du 20ème anniversaire du joueur, c’est-à-dire au total 2 ½ 
saisons footballistiques.  

 
18. En ce qui concerne l’indemnité de formation réclamée par le demandeur pour la 

période allant du 31 août 2005 jusqu’à la fin de novembre 2005, la Chambre a 
décidé qu’elle ne peut pas être prise en considération, parce que, premièrement, 
ladite période n’a pas été confirmée par P et que, deuxièmement, elle ne 
tombait pas dans la période d’une saison footballistique officielle du X. Par 
conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande à ce sujet.  

 
19. Ensuite, la Chambre a pris note qu’en conformité avec les paramètres contenus 

dans la Circulaire FIFA n°959 du 16 mars 2005 et la confirmation de la fédération 
de football du pays Y (cf. point I. 22 de les faits) le défendeur était classé dans la 
1ère catégorie au moment où le joueur D a été enregistré avec son affilié. La 
catégorie 1 de UEFA correspond au montant annuel de EUR 90,000.  

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

que le défendeur devait payer au demandeur une indemnité de formation pour 
le joueur D d’un montant de EUR 225,000. 

 

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du club A est partiellement admise.  
 
2. Le défendeur, B, est tenu de payer au demandeur la somme de EUR 225,000. 
 
3. La somme due doit être payée par le défendeur, 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, à partir du moment de l’expiration 
du délai susmentionné. Si 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. 

 
5. Toute autre demande du demandeur est rejetée.  
 
6. A s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire auquel 

le club défendeur devra verser la somme allouée. De même, le demandeur 
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s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur chaque paiement 
effectué par le défendeur. 

 
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). 

 
Les coordonnées du TAS sont les suivantes : 

 
Tribunal Arbitral du Sport 
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 

 

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : 

 

Jérôme Valcke 
Secrétaire Général  
 

Annexe : Directives du TAS 


