
 

Décision de la Chambre de Résolution de Litiges 
 
 

rendue à Zurich, Suisse, le 13 mai 2005,  

 

par la composition suivante: 

Slim Aloulou (Tunisie), Président 

Maurice Watkins (Angleterre), membre 

Paulo Amoretty Souza (Brésil) , membre 

Gerardo Movilla (Espagne), membre 

Theo Van Seggelen (Pays-Bas), membre 

 
 

 

dans la procédure opposant 

 

 

Joueur A, 
Demandeur 

au 

Club B, 
Défendeur 

dans une dispute de droit de travail.



 
 
 
 
Les faits du cas 
 
• Le 20 juillet 2003, le joueur A et le club B ont signé un contrat de travail, valide du 

21 juillet 2003 jusqu’au 30 juin 2005.  
• Le 24 juillet 2003, les mêmes parties ont convenu un accord financier constituant 

partie intégrante du contrat de travail, avec validité du 1 juillet 2003 jusqu’au 30 
juin 2005. 

• L’accord financier prévoyait le payements suivants: 
- EUR 10,000  prime de signature, due le 20 juillet 2003 
- EUR 5,000  prime exceptionnelle, due le 31 décembre 2003 
- EUR 3,000  salaire mensuel 
- des primes de matches : 

  EUR 800  match gagné, si le joueur a participé 
  EUR 400  match perdu, si le joueur a participé 
  EUR 400  match gagné, si le joueur a été réserve 
  EUR 200  match perdu, si le joueur a été réserve 

 et en addition : 
  USD 600  match gagné à domicile 

USD 1,200 match gagné en déplacement 
(2/3 des primes en USD sont dû après le match, le reste à la fin de la 
saison sportive) 

- USD 400  loyer d’un appartement 
- mise à disposition d’une voiture 

• En cas de refus ou de retard de payement de plus de 60 jours, la clause 3 de 
l’accord financier prévoit que le contrat de travail est immédiatement résilié à la 
première demande du joueur, aux seuls torts du club. En ce cas, le club devra payer 
tous les arrières dus au joueur ainsi que l’entièreté des rémunérations que le 
joueur aurait du percevoir jusqu’au terme du contrat. 

 
• Suite à des non-paiements des salaires de la part du club B et une mise en demeure 

en vain, le joueur A a envoyé la demande suivante contre le club B à la FIFA le 24 
décembre 2003 :  

- EUR 600 part du salaire d’août 2003 
- EUR 9,000 salaires entiers de septembre à novembre 2003  
- EUR 8,520 primes de match jusqu’à novembre 2003 en EUR 
- USD 12,830 primes de match jusqu’à novembre 2003 en USD 
- USD 400 loyer d’appartement novembre 2003 
- EUR 5,000 prime exceptionnelle due le 31 décembre 2003 
- EUR 57,000 salaires de décembre 2003 jusqu’au juin 2005 
- EUR 20,000 primes de match, fixé ex æquo et bono 
- EUR 50,000 avantages en nature jusqu’à la fin du contrat 
- EUR 50,000  dommages et intérêts 
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• La demande monte en totale à EUR 200,120 et USD 13,230. 
• Le joueur estime que son contrat avec le club B est terminé par la soumission de la 

demande présente à la FIFA. 
 
• Le 26 janvier 2004, le joueur A a été autorisé par la FIFA de signer avec le club de 

son choix. 
• Le 1 février 2004 il a signé un contrat jusqu’au 30 Juin 2004 avec le club C, 

prévoyant un salaire total de EUR 5,000, et des bonus de EUR 50 pour un match 
nul et EUR 150 pour une victoire. Il a participé à un mach nul et deux victoires, dès 
lors a droit à des bonus dans le montant de EUR 350. 

• Depuis l’expiration de ce contrat, le joueur A est joueur amateur. 
 
• Le club B cite l’article 1 alinéa 3 du contrat de travail, selon lequel le Joueur se 

soumet au Règlement d’Ordre Interne du Club (ci-après ; le ROI). Le ROI a été signé 
par le joueur A. 

• Le club B maintient que selon l’article 2 du premier annexe du ROI, 20% de la 
rémunération mensuelle et des primes de match en EUR se déduisent et sont 
restitué aux joueurs si, à la fin de la saison, le classement de l’équipe permet au 
moins la participation à une compétition de la UEFA. 

• Le club B admet donc de devoir payer au joueur : 
- EUR 14,400 salaire de juillet à décembre 2003 (EUR 18,000, selon le ROI 

moins 20%) 
- EUR 2,500 prime de signature (pro rata temporis de juillet jusqu’au 

décembre 2003) 
- EUR 1,250 prime exceptionnelle (pro rata temporis de juillet jusqu’au 

décembre 2003) 
- Des primes de match en EUR : 

EUR 4,480 pour sept matchs gagnés (EUR 5,600 moins 20%) 
EUR 960 pour trois matchs égaux ou perdus (EUR 1,200 moins 20%) 
EUR 640 pour deux matchs gagnés, et le joueur a été réserve (EUR 

800 moins 20%) 
- 2/3 des primes de match en USD, dues après le match : 

USD 2,400 pour 6 matchs gagnés à domicile (2/3 de USD 3,600) 
USD 3,200 pour 4 matchs gagnés en déplacement (2/3 de USD 4,800) 

(Le nombre des matchs gagnés, égaux etc. a été confirmé par la 
Fédération de Football du pais du club B) 

• Les montants admis sont donc de EUR 24,230 et de USD 5,600. 
• Le club B maintient avoir payé tous les montant susmentionnés.  
• Le club a présenté des reçus signés par le joueur A dans le montant total de 

o USD 14,200 et 
o $ X 

 
 

Joueur A/Club B 3/9



 
 
 
 
plus des factures de téléphone adressé au club B dans le montant total de USD 
2,875, lesquels, selon le club, étaient payé pour le joueur A. 

 
• Le joueur A maintient que la provision du ROI mentionnée par le club B a force 

contractuelle, mais est dérogé par la clause 10 de l’accord financier, qui statue:  
  

i

[

« […] la présente annexe au contrat de travail […] prévaut sur tout autre
convention, y compris le contrat de travail […]. […] en cas de contrariété  
entre les normes contenues dans le contrat de travail et l’annexe, cette 
dernière prévaut sauf accord écrit des parties pour y déroger » . 

• En plus, le joueur maintient que le ROI est dérogé par la clause 3 de l’accord 
financier qui statue:  

«En toute hypothèse, toutes taxes et autres accesso res généralement 
quelconque étant préalablement déduits (c’est à dire après impôt et toute 
autre retenue fiscale, légale et sociale), le joueur percevra les sommes …] à 
titre de salaire net minimal garanti». 

 
• Le club B prétend que selon la clause 10 de l’accord financier, l’accord financier 

prévaut seulement sur le contrat de travail, mais pas sur le ROI. 
 
• Suite à des recherches de l’Administration de la FIFA, il s’est montré que le B a été 

champion de la Ligue de son pais de la saison 2003/04, et a gagné la Coupe de son 
pais de la saison 2004/05. 

 
 
Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges étaient convoqués de rendre 

une décision sur le cas présent par le président de la Chambre en application de 
l’Article 1 al. 6 du Règlement de Procédure de la Chambre de Résolution des 
Litiges. 

 
2. La Chambre de Résolution des Litiges a commencé ses délibérations en indiquant 

que, comme il est établi dans l’article 42 § 1 lit. (b) (i) du Règlement de la FIFA 
concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, la Chambre de Résolution des 
Litiges est compétent de déterminer si une des parties a rompu le contrat de 
travail sans juste cause. Dans le cas où un contrat de travail a été rompu par une 
partie sans juste cause, la Chambre de Résolution des Litiges est chargée de vérifier 
et décider si cette partie est responsable pour le payement des montants impayés 
et le payement d’une compensation. 

 
3. En vue du susmentionné, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu qu’elle est 

compétent de décider le litige présent. 
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4. Par la suite, les membres présent à la réunion sont entrés en substance et ont 

considéré qu’il était approprié de vérifier d’abord si le contrat de travail signé 
entre le joueur A et le club B était rompu sans juste cause par une des parties du 
contrat. 

 
5. La Chambre de Résolution des Litiges a d’abord constaté que, sans se prononcer 

sur l’effet que le ROI pourrait avoir sur l’accord financier conclu entre les parties, 
selon l’accord financier, valide du 1 juillet 2003 jusqu’au 30 juin 2005, et même en 
application du ROI, le joueur avait droit à une prime de signature dans le montant 
de EUR 10,000, due le 20 juillet 2003, et un salaire mensuel de EUR 2,400.  

 
6. En outre, la Chambre a constaté que, jusqu’au décembre 2003, le joueur, en 

application de l’accord financier et même du ROI, et suite aux résultats de l’équipe 
du club B, qui étaient confirmé par la Fédération de Football du pais du club B, 
avait droit à EUR 4,480 pour sept matchs gagnés (EUR 5,600 moins 20%), EUR 960 
pour trois matchs égaux ou perdus (EUR 1,200 moins 20%), EUR 640 pour deux 
matchs gagnés où le joueur a été réserve (EUR 800 moins 20%), USD 2,400 pour six 
matchs gagnés à domicile (2/3 de USD 3,600), et USD 3,200 pour quatre matchs 
gagnés en déplacement (2/3 de USD 4,800), soit en totale EUR 6,080 et USD 5,600. 

 
7. En plus, la Chambre a constaté que le joueur avait résilié le contrat en date du 24 

décembre 2003. 
 
8. Conséquemment, la Chambre de Résolution des Litiges a statué que le joueur avait 

au moins droit au montants suivants pour la durée effective du contrat: 
 

• EUR 10,000 prime de signature 
• EUR 12,000 80% des salaires mensuels de juillet à novembre 2003 
• EUR 1,858 80% du salaire pro rata du 1 au 24 décembre 2003 
• EUR 6,080 80% primes de match en EUR 
• EUR 29,938 Montant totale en EUR 
 
• USD 5,600 primes de match en USD 

 
9. Ensuite, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le club B a présenté 

des reçus signés par le joueur A dans les montants de USD 14,200 et $ X. 
 
10. La Chambre de Résolution des Litiges a donc statué que le montant de USD 5,600, 

dû pour primes de match en USD, était payé. En ce que concerne le reste des 
montants payés, soit les montants de USD 8,600 et $ X, la Chambre a considéré 
que pour simplifier l’affaire, il était approprié de convertir ces montants en EUR. 
En premier lieu, puisque l’accord financier ne prévoit que des payements en EUR 
et en USD, mais pas en $, deuxièmement parce que le montant dû en USD avait 
été payé, et la somme encore due était aussi en EUR (EUR 29,938). Pour la  
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conversion, la Chambre a appliqué le cours du change du jour du terme effective 
du contrat de travail entre les parties concernés, soit le 24 décembre 2003. 

 
11. A ladite date, 1 USD était EUR 0.7389, et 1 $ était EUR X. Par conséquent, USD 

8,600 est EUR 6,355 et $ X est EUR 8,375. En totale, le montant payé par el club (a 
part des USD 5,600 pour primes de match en USD) correspond donc à EUR 14,730. 

 
12. En conclusion, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le joueur avait 

droit de la part du club B, pour la durée effective du contrat du 1 juillet 2003 
jusqu’au 24 décembre 2003, au moins à USD 5,600 et EUR 29,938, et que le club 
n’avait payé au joueur que le montant de USD 5,600 et le montant correspondant 
à EUR 14,730. Par conséquent, au moment de la terminaison prématuré du 
contrat, le montant correspondant à EUR 15,208 n’était pas payé. Ce montant 
correspond à plusieurs salaires mensuels du joueur. 

 
13. Ensuite, la Chambre de Résolution des Litiges a statué que le manquement 

persistant et sans juste cause d’un club de payer les montants auxquels le joueur à 
droit selon le contrat de travail, est généralement considéré comme une rupture 
unilatéral d’un contrat de travail de la part du club. Le club B  
n’avait pas présenté des raisons justifiant le non-paiement du montant 
susmentionné. En outre, le non-paiement de 2/5 des montants auxquels le joueur à 
droit selon le contrat de travail doit clairement être considéré comme un 
manquement persistant. 

 
14. Par conséquent, le comportement du club B envers le joueur A doit être considéré 

comme une rupture du contrat de travail sans juste cause. Dès lors, la Chambre de 
Résolution des Litiges était chargée de décider si le club B est responsable pour le 
payement des montants impayés et le payement d’une compensation. 

 
15. A l’égard des montants impayés, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé 

d’abord que, en exécution du contrat de travail, le club B doit payer au joueur A la 
différence entre le montant dû comme salaire, primes de signature et primes de 
match pour la durée effective du contrat (USD 5,600 et EUR 29,938), et le montant 
que le club avait payé au joueur A selon les reçus signés par lui (USD 5,600 et le 
montant correspondant à EUR 14,730), soit le montant de EUR 15,208. 

 
16. Ensuite, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé qu’en vertu du 

championnat 2003/04 gagné par le club B, les 20% déduits des salaires et des 
primes de match en EUR, qui sont a restituer au joueur en cas de classement de 
l’équipe permettant la participation à une compétition de la UEFA, doivent aussi 
être payé au joueur. En vue de cela, le joueur a aussi droit à : 
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• EUR 3,000 20% des salaires mensuels de juillet à novembre 2003 
• EUR 465 20% du salaire pro rata du 1 au 24 décembre 2003 
• EUR 1,520 20% des primes de match en EUR 
• EUR 4,985 Montant totale en EUR 

 
17. Puisque la saison 2003/04 a été terminé entre temps, la Chambre de Résolution des 

Litiges a aussi décidé que le club B doit payer au joueur A le tiers des primes en 
USD qui est dû à la fin de la saison sportive, soit le montant de : 

 
• USD 1,200 pour 6 matchs gagnés à domicile (1/3 de USD 3,600) 
• USD 1,600 pour 4 matchs gagnés en déplacement (1/3 de USD 4,800) 
• USD 2,800 Montant totale en USD 

 
18. Par conséquent, en exécution du contrat de travail, pour la durée effective du 

contrat de travail du 1 juillet jusqu’au 24 décembre 2003, le joueur A a droit au 
montant de EUR 20,193 (EUR 15,208 + EUR 4,985) et USD 2,800 du club B. 

 
19. En ce que concerne la compensation pour le joueur A suite à la rupture unilatérale 

et sans juste cause du contrat de travail par le club B, la Chambre de Résolution 
des Litiges a décidé que le joueur a droit à tous les salaires contractuels jusqu’au 
terme du contrat, en application de la clause 3 de l’accord financier qui prévoit 
que le club devra payer l’entièreté des rémunérations que le joueur aurait du 
percevoir jusqu’au terme du contrat si le joueur demande la résiliation du contrat 
suite à un refus ou retard de payement de plus de 60 jours. Puisque le club s’est 
qualifié pour une compétition de la UEFA dans les deux saisons concernés, le club 
doit payer au joueur en tout cas le salaire inclus les 20% à restituer à la fin de la 
saison selon le ROI, soit EUR 3,000 par mois. En vue de cela, le club doit payer au 
joueur : 

 
• EUR 677 salaire pro rata de 24 au 31 décembre 2003 
• EUR 54,000 salaire de janvier 2004 à juin 2005 
• EUR 54,677 Montant totale en EUR 

 
20. En outre, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que la prime 

exceptionnelle de EUR 5,000 due le 31 décembre 2003 fait partie de la 
rémunération du joueur et dès lors est aussi à payer au joueur. 

 
21. En conclusion, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé qu’au total le club 

doit payer au joueur le montant de USD 2,800 et EUR 79,870. 
 
22. De ce montant, la Chambre de Résolution des Litiges a déduit le montant que le 

joueur a gagné ailleurs pendant la durée du contrat de travail avec le club B, soit 
entre le 24 décembre 2003 et le 30 juin 2005. Auprès du club C, avec lequel le  
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joueur a signé un contrat valide du 1 février 2004 jusqu’au 30 Juin 2004, il a gagné 
le montant total de EUR 5,350. Puisque le joueur ensuite a continué sa carrière 
comme joueur amateur, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu qu’aucun 
autre montant doit être déduit. 

 
23. En conclusion, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que le club B doit 

payer au joueur A les montants de USD 2,800 et de EUR 74,520. 
 
 
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du joueur A contre le club B est partiellement accepté. 

2. Le club B doit payer les montants de USD 2,800 et de EUR 74,520 au joueur A. Ces 
montants doivent être payé par le club B dans les 30 jours à partir du jour de la 
notification de la présente décision. 

3. Toutes les autres demandes du joueur A sont rejetées. 

4. Si les montants indiqués ne sont pas payé endéans le délai susmentionné, un 
intérêt moratoire de 5% p.a. s’applique depuis le premier jour après le délai 
susmentionné. 
 

5. Si les montants indiqués ne sont pas payé pendant le délai susmentionné, l’affaire 
sera soumise au Comité Disciplinaire de la FIFA pour l’application des sanctions 
disciplinaires nécessaires. 

6. Le joueur A est invité de immédiatement informer le club B de son numéro de 
compte bancaire sur lequel le payement des montants susmentionnés doit être 
fait, et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque payement reçu. 

7. Selon l’art. 60 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 dix jours dès la 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 
 Tel: +41 21 613 50 00, Fax: +41 21 613 50 01 
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e-mail: info@tas-cas.org
www.tas-cas.org

 
 
 
 
Au nom de la 
Chambre de Résolution des Litiges 
 
 
 
 
Urs Linsi 
Secrétaire Général 
 
Annexe : Directives du TAS 
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