
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 

ayant siégé le 30 mai 2006, à Zurich, Suisse 
 

dans la composition suivante: 
 

Slim Aloulou (Tunisie), Président 
 
Gerardo Movilla (Espagne), membre 
 
John Didulica (Australie), membre 
 
Paulo Amoretty Souza (Brésil), membre 
 
John Didulica (Australia), membre 
 
Ivan Gazidis (Etats-Unis d’Amérique), membre 
 

au sujet d’une plainte soumise par le joueur 
 

X, U
représenté par Maître  
 ci-après, le demandeur 
 

à l’encontre du club 
 
Y, Q

ci-après, le défendeur 
 

concernant un litige contractuel survenu entre 
le demandeur et le défendeur. 
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I.  En fait 
 

1. Le 1er juillet 2005, le joueur .. X, né le 11 août 1979, a signé un contrat de travail 
avec le club .. Y. 

 
2. Le contrat était valable du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, avec une option 

unilatérale en faveur du club de le prolonger de 2 ans. 
 
3. La rémunération du joueur était réglée dans le contrat ainsi que dans une 

convention annexe qui a été signée le même jour que le contrat de travail. 
 
4. D’après les dispositions financières du contrat, le club .. s’engageait à payer au 

joueur de la date d’entrée en vigueur du contrat, à savoir le 1er juillet 2005, 
jusqu’à la fin 2005, le montant de EUR 25 380,72 en quatre versements égaux de 
EUR 6 345,18 chacun (respectivement le 30 septembre 2005, le 30 octobre 2005, 
le 30 novembre 2005 et le 30 décembre 2005). Il était également convenu que si 
le club .. exerçait son option de prolonger le contrat, le joueur percevrait, pour la 
période du 30 septembre 2006 au 30 décembre 2007, le montant total de 
EUR 50 761,44 en huit versements égaux de EUR 6 345,18 chacun. 

 
5. Selon la convention annexe signée par les parties, le joueur devait percevoir, 

pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, le montant de EUR 45 527,00 
net en plusieurs versements (soit EUR 4 361 respectivement le 30 septembre 
2005, le 31 octobre 2005, le 30 novembre 2005 et le 31 décembre 2005 ainsi que 
EUR 9 361,00 le 31 janvier 2006, le 28 février 2006 et le 31 mars 2006). 

 
6. Il était également stipulé dans la convention annexe que le joueur aurait droit à 

une prime de EUR 20 000,00 si le classement du club au championnat .. le 
qualifiait pour la Coupe de l'UEFA. De plus, un logement, une voiture et deux 
billets d'avion Athènes-Nice lui étaient garantis pendant la durée du contrat. 

 
7. Dans le cas où le club .. exercerait son option unilatérale de prolonger le contrat 

du joueur, une augmentation de sa rémunération était également prévue. Selon 
la convention annexe, le joueur aurait eu droit, la deuxième année de son 
contrat de travail avec le club .., c’est-à-dire du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, à 
EUR 85 527,00 net. La troisième année, son salaire net serait passé à EUR 
95 527,00. 

 
8. Le 30 mars 2006, le joueur a déposé plainte contre le club .. auprès de la FIFA. 
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9. Le joueur prétend dans sa plainte que le club .. lui doit toujours le montant de 
EUR 6 345,18 prévu par le contrat, payable au 31 décembre 2005. A propos de la 
convention annexe conclue entre les parties, le joueur prétend que le club ne lui 
a plus versé son traitement depuis janvier 2006 et il réclame par conséquent deux 
mois de salaire (sans le salaire de mars 2006) soit au total EUR 18 722,00. 

 
10. En résumé, le joueur réclame : 
 

- EUR 25 067,18 pour salaires non versés 
- EUR 100 000,00 pour rupture de contrat de la part du club 
- EUR 50 000,00 ex æquo et bono pour le non-respect du contrat pour 

les deux prochaines années 
 
11. Le joueur exige en outre d'être délié de son contrat de travail avec le club .. afin 

de pouvoir poursuivre sa carrière auprès d'un nouveau club. 
 
12. Le club .. a été prié par la FIFA, le 3 et le 20 avril 2006, de communiquer sa 

position au sujet de la plainte du joueur mais il n’a pas donné suite à cette 
requête à ce jour.  

 

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 30 mars 2006. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre 
de Résolution des Litiges a conclus 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’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. 
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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 club .. à un 
joueur .. 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 1er juillet 2005 et 
que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 30 mars 2006. Au vu de ce qui 
précède, la Chambre a conclus que l’actuel Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs (édition 2005) est applicable au présent litige quant au droit 
matériel. 

 
5. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges prend note du fait qu’un 

contrat de travail a été signé entre le demandeur et le défendeur le 1er juillet 
2005 et que ce contrat de travail prenait effet au jour de la signature et finalisait 
le 30 juin 2006. La Chambre prend également note que le contrat prévoyait une 
clause unilatéral de prolongation pour deux ans du contrat de travail en faveur 
du défendeur. 

 
6. En outre, la Chambre de Résolution des Litiges constate également qu’une 

convention annexe a été signée le même jour, c’est-à-dire le 1er juillet 2005, et 
que cette dernière a réglé en partie la rémunération au profit du demandeur. 
Conformément à cette convention, le demandeur devait percevoir entre autres 
pendant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 le montant de EUR 
45'527.00 net en plusieurs versements. 

 
7. Par la suite, les membres ont noté que sur la base du contrat de travail ainsi que 

sur la convention annexe objet du litige, le demandeur réclame, d’une part son 
salaire de EUR 6'345.18 prévu par le contrat et EUR 18'722.00 prévu par la 
convention, montants  qui restent encore impayés. 

 
8. Tournant son attention vers le défendeur, la Chambre de Résolution des Litiges a 

reproché le comportant du défendeur, qui n’a pas pris position dans ce litige, et 
ce malgré avoir été sollicité à plusieurs reprises par la FIFA. A cet égard, le 
défendeur a renoncé à son droit de défense. 
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9. En raison de ce qui précède, il a été déterminé par la Chambre que le défendeur 
n’a pas versé au demandeur ses salaires, c’est-à-dire le quatrième versement de 
EUR 6'345.18 sur la base du contrat de travail aussi bien que les deux paiements 
échelonnés pour janvier et février 2006 selon la convention susmentionnée. La 
Chambre a déclaré que le comportement du défendeur doit être considéré 
comme une rupture de contrat sans juste cause. 

 
10. Par conséquent, en application de l’article 17 du Règlement, les membres ont dû 

délibérer si le défendeur est responsable pour des arriérés de paiement ainsi que 
de la compensations envers le demandeur.  

 
11. En ce qui concerne la responsabilité du défendeur des paiements de salaires, la 

Chambre de Résolution des Litiges a déclaré que le défendeur doit verser au 
demandeur en tout état de cause le salaire de EUR 6'345.18 prévu par le contrat 
et qui reste redevable depuis décembre 2005 ainsi que le montant de EUR 
18'722.00 correspondant au salaires de janvier et février 2006 sur la base de la 
convention signée par les parties au litige.  

 
12. Par conséquent, la Chambre a conclu que le défendeur doit payer au demandeur 

le montant de EUR 25'067,18, correspondant aux rémunérations susmentionnées 
et convenus par le contrat de travail et la convention annexe. 

 
13. En ce qui concerne la compensation pour rupture de contrat sans juste cause, 

l’instance décisionnelle l’a considéré approprié de compenser le demandeur avec 
le montant de EUR 10'000.00, en prenant en compte tous les circonstances de la 
présente affaire.  

 
14. En conclusion, la Chambre a décidé que le défendeur doit verser au demandeur 

le montant total de EUR 35'067.18.  
 

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du demandeur, le joueur X, est partiellement admise. 
 
2. Le défendeur, Y, est tenu de payer au demandeur, le joueur X, la somme de EUR 

35'067.18. 
 
3. La somme due doit être payée par le défendeur, Y, dans les prochains 30 jours

courants à compter de la date de notification de la présente décision. 
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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. 

 
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. 

 
6. Le demandeur, le joueur X, s’engage à communiquer au défendeur, Y, le numéro 

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

 
7. Selon l’article 60 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 : 

 

Urs Linsi  
Secrétaire Général 
 

Annexe : Directives du TAS 


