
 
 

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 

ayant siégé le 25 août 2006, à Zurich, Suisse 
 

dans la composition suivante: 
 

 
 
 
 
Slim Aloulou (Tunisie), Président 
 
Carlos Soto (Chili), membre 
 
Michele Colucci (Italie), membre 
 
Mario Gallavotti (Italie), membre 
 
Mohamed Mecherara (Algérie), membre 
 
 

 
 
 

au sujet d’une plainte soumise par le 
 
 

 
Club X, 
représenté par Me A 
 
 ci-après, le demandeur 
 

à l’encontre du 
 
Club Z, 
représenté par Me B 
 
 ci-après, le défendeur 
 
 
 

concernant l’indemnité de formation 



pour le joueur Y 
 
 
I.  En fait 
 
 
 
1. Le joueur Y, né le 23 février 1984, a signé le 26 mai 2003 son premier contrat de 

travail avec le Club Z, le défendeur. Ce contrat de travail entrait en vigueur le 
1er juillet 2003. 

 
2. Selon un document de la Fédération du Club X, le joueur en question a été 

enregistré en faveur du Club X, le demandeur, de 1994 au 3 mars 2003. 
 
3. La Fédération du Club X a informé la FIFA que la saison footballistique dans ce 

pays débute au 1er octobre pour se terminer au 31 août de l’année suivante. 
Cette Fédération a également informé la FIFA que son club affilié est un club 
appartenant à la catégorie 3. 

 
4. Selon un document transmis par la Fédération du Club Z, le défendeur est un 

club appartenant à la catégorie 1. 
 
5. Par courrier daté du 6 juin 2005, le demandeur s’est adressé à la FIFA afin de 

recouvrer de la part du club défendeur le montant manquant correspondant 
à l’indemnité de formation pour le joueur en question. Dans sa demande, le 
demandeur informe que le défendeur a versé un montant de EUR 30,000 à 
titre d’indemnité de formation pour le joueur en question et que cette somme 
est bien inférieure à celle effectivement due. 

 
6. Le demandeur affirme que le joueur Y a effectué 9 saisons footballistiques 

auprès du Club X, soit de la saison footballistique 1994/1995 à la saison 
footballistique 2002/2003. Ainsi, il affirme que le montant total dû par le 
défendeur est de EUR 150,000. Par conséquent, le demandeur réclame au 
défendeur la somme de EUR 120,000 ainsi que des intérêts à un taux de 5% 
l’an depuis le 1er juillet 2003. 

 
7. Par fax daté du 8 septembre 2005, le défendeur a transmis sa position. Dans 

cette position, le défendeur affirme son étonnement, car 2 ans et demi se sont 
écoulés depuis le 31 mars 2003, date du paiement de l’indemnité de 
formation convenue, sans que la moindre réclamation n’ait été adressée par 
le demandeur. 
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8. Le défendeur informe que la négociation sur l’indemnité de formation a 

abouti à la signature d’un engagement du Club Z sur la somme de EUR 
45,735. Ce fait est appuyé par un document daté du 17 février 2003, dans 
lequel le Manager du club défendeur s’engage à payer une indemnité de 
formation de EUR 45,735 au demandeur avant le 30 juin 2003. Le défendeur 
ajoute qu’il transmet à la FIFA un reçu daté du 31 mars 2003, dans lequel il est 
mentionné que le Secrétaire Général du club demandeur, reconnaît avoir 
reçu du club défendeur, la somme de EUR 45,735 au titre de l’indemnité de 
formation due pour le joueur Y. Selon le défendeur, ce reçu vaut accord 
définitif. 

 
9. Le club défendeur affirme également que certains documents n’ont pas été 

joints à la demande par le demandeur ce qui démontrerait une réelle 
mauvaise foi de ce dernier. Il mentionne que le demandeur, dans sa plainte, 
affirmait avoir reçu seulement EUR 30,000 au titre d’indemnité de formation 
alors qu’en réalité le défendeur affirme avoir payé EUR 45,735. 

 
10. Finalement, le Club Z ajoute que la négociation de février/mars 2003, 

concernant l’indemnité de formation du joueur en question, a eu lieu en 
pleine connaissance par les deux parties de la réglementation de la FIFA à ce 
sujet. Le club défendeur signale que le joueur n’a signé son contrat que le 26 
mai 2003, ce qui démontre que l’accord sur le montant de l’indemnité a été 
accepté dans des conditions loyales et en l’absence de tout conflit entre les 
deux clubs. 

 
11. Le défendeur demande le rejet de la demande présentée par le Club X. 
 
12. Dans sa réplique, le demandeur reconnaît avoir reçu la somme de EUR 45,735 

au titre d’indemnité de formation pour le joueur Y et affirme que le montant 
de EUR 30,000 mentionné dans sa plainte est dû à un malentendu. 

 
13. Le demandeur affirme que l’argumentation du défendeur, selon laquelle 

l’acceptation de l’indemnité de EUR 45,735 vaut accord définitif, ne saurait 
tenir. En effet, il mentionne que si il a accepté à ce moment la somme de EUR 
45,735 à titre d’indemnité, il n’en demeure pas moins que l’indemnité de 
formation doit être calculée conformément aux règles applicables en la 
matière. Ainsi, le demandeur maintient que l’indemnité totale due s’élève à 
EUR 150,000. 

 
14. Le demandeur affirme également qu’il ignorait les modalités d’application de 

ces règles, croyant à tort que l’indemnité lui revenant s’élevait à la somme de 
EUR 45,735, comme le lui laissait entendre le défendeur, et que ce n’est 
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qu’après avoir pris des renseignements qu’il apprenait avoir droit à une 
indemnité de formation largement supérieure à celle qui avait été versée. 

 
 
 
 
 
 
 
15. Il mentionne qu’une saisine tardive, mais dans les délais, de la Chambre ne 

saurait empêcher le demandeur de réclamer ce qui lui revient légitimement, 
à savoir la différence entre ce qui lui a déjà été versé (EUR 45,735) et la 
somme effectivement due (EUR 150,000), soit un solde de EUR 104,265, 
montant de la nouvelle réclamation, avec intérêts à hauteur de 5% l’an à 
compter du 1er juillet 2003. 

 
16. Dans la duplique transmise par le défendeur, celui-ci insiste sur le fait 

qu’aucune réclamation n’a jamais été formulée par le demandeur sur le 
montant de l’indemnité de formation qui avait été déterminé d’un commun 
accord entre les deux clubs. 

 
17. A titre principal, le défendeur affirme que le délai d’action du club 

demandeur est prescrit selon l’article 44 du Règlement FIFA concernant le 
Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001). En effet selon lui, le fait 
générateur du présent litige est le montant de l’indemnité de formation payé 
par le défendeur. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription 
est le 27 février 2003, soit la date du paiement de l’indemnité. De plus il affirme 
que quand bien même on considérerait que le fait générateur est la signature 
du contrat de travail du joueur Y au club défendeur, le point de départ du 
délai de prescription serait le 26 mai 2003, or le demandeur n’a introduit sa 
requête devant la Chambre de Résolution des Litiges que le 9 juin 2005, le 
délai des deux ans est donc également écoulé. 

 
18. A titre subsidiaire, le défendeur, en application de l’article 19 du Règlement 

FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001), affirme que 
le demandeur n’est plus en droit de réclamer le paiement d’une quelconque 
indemnité de formation et donc de réclamer une indemnité de formation 
supplémentaire, et ce car le contrat de travail a été signé le 26 mai 2003 et la 
plainte déposée le 9 juin 2005. 

 
19. A titre très subsidiaire, le défendeur met en avant la force obligatoire de 

l’indemnité de formation convenue entre les deux clubs. En effet, il maintient 
que selon l’article 5 alinéa 4 lit. a) du Règlement d’application du Règlement 
FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001), et dans le 
cadre des négociations engagées dans un climat de confiance entre les 
deux clubs, le demandeur a librement estimé que les coûts de la formation du 
joueur en cause s’élevaient en réalité à EUR 45,735. Ainsi, il affirme que le 
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demandeur a accepté cet accord en pleine connaissance du Règlement 
FIFA mentionné. En effet, il maintient que la seule activité du club demandeur 
étant de former des jeunes joueurs, il ne saurait utilement invoquer sa 
méconnaissance du Règlement, alors que les indemnités de formation 
constituent l’un de ses seuls revenus. 

 
 
 
 
 
20. Le défendeur affirme que cet accord, qui interdit toute modification par la 

Chambre de Résolution des Litiges, a force obligatoire entre les parties et que 
ceci est d’autant plus vrai que l’accord a déjà été exécuté par les deux 
parties depuis plus de deux ans. Le défendeur mentionne qu’il n’a engagé le 
joueur qu’au regard du montant de l’indemnité de formation demandé par le 
demandeur et négocié avec lui. 

 
21. Finalement et à titre infiniment subsidiaire, le défendeur met en avant le 

caractère disproportionné de l’indemnité de formation réclamée par le 
demandeur et ce au regard de l’article 42 alinéa 1 lit. b) iv) du Règlement 
FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001). Ainsi, il 
maintient que c’est parce que le demandeur a lui-même convenu que le 
montant calculé au regard du Règlement FIFA était disproportionné au 
regard des véritables coûts qu’il a engagé pour la formation du joueur, qu’il a 
proposé au défendeur une indemnité de formation de EUR 45,735. Le 
défendeur demande à la Chambre de constater cette disproportion et 
d’adapter cette indemnité à EUR 45,735. 

 
 
 
 
II.  Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 
 
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa 

compétence a 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 (édition 2005). Le 
présent litige a été soumis à la FIFA le 9 juin 2005. Par conséquent et en 
application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu 
que la réglementation procédurale antérieure à l’édition 2005, est applicable 
au présent litige. 

 
2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, 

l’article 42 alinéa 1 lit. (b) (iv) du Règlement FIFA concernant le Statut et le 
Transfert des Joueurs (édition 2001) dispose que les litiges concernant les 
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indemnités de formation seront tranchés par la Chambre de Résolution des 
Litiges. 

 
3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut 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 Y. 

 
 
 
 
 
 
 
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’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement FIFA 
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 signé son premier contrat de travail le 
26 mai 2003. Egalement, la Chambre a pris note que la plainte a été déposée 
auprès de la FIFA le 9 juin 2005. Au vu de ce qui précède, la Chambre a 
conclu que le Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs 
(édition 2001, ci-après: le Règlement FIFA), réglementation antérieure à 
l’édition 2005, est applicable au présent litige quant au droit matériel. 

 
5. La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération 

et a analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de 
l’instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur. 

 
6. Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a observé que d’un coté, le 

demandeur réclame une indemnité de formation s’élevant à EUR 104,265 
(EUR 150,000 correspondant à la somme effectivement due selon le 
demandeur moins la somme effectivement reçue de EUR 45,735) plus des 
intérêts moratoires, et que d’autre part, le défendeur affirmait premièrement 
que l’action interjetée par le demandeur était prescrite et que 
deuxièmement la somme accordée de EUR 45,735 entre les parties, et versée 
valait accord définitif entre les deux clubs en question. 

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

demandeur ni par le défendeur, que le joueur a signé le 26 mai 2003 son 
premier contrat de travail en tant que joueur non-amateur, et ce avec le club 
défendeur, alors qu’il provenait du club demandeur. 

 
8. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté que deux points centraux 

sont à la base du présent litige. En premier lieu, les membres de la Chambre 
doivent déterminer, d’un point de vue du droit formel, si la demande 
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introduite par le demandeur en date du 9 juin 2005 est recevable et ce au 
regard de la prescription soulevée par le défendeur. En second lieu, et si la 
présente action n’est pas prescrite, la Chambre devra examiner la 
qualification juridique de l’acceptation par le demandeur de la somme de 
EUR 45,735 à titre d’indemnité de formation pour le joueur en question, et ce 
en 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Concernant l’exception de prescription soulevée par le défendeur, la 

Chambre a mis en évidence le contenu de l’article 9 alinéa 1 du Règlement 
d’application du Règlement FIFA qui dispose que « le montant à payer au titre 
des indemnités de formation et d’éducation conformément aux règles 
décrites ci-dessus sera versé par le nouveau club aux clubs formateurs au plus 
tard dans un délai de 30 jours suivant la signature du premier contrat au sens 
de l’article 4 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des 
Joueurs… ». La Chambre a également mis en évidence que l’exception de 
prescription dans le cadre du Règlement en question ne peut être soulevée 
que si les faits objets du litige remontent à plus de deux ans et ce 
conformément à l’article 44 du Règlement FIFA. 

 
10. A cet égard et considérant l’interprétation littérale qu’il convient de donner à 

l’article 9 alinéa 1 susmentionné ainsi que tenant en considération la ratio legis 
du Règlement FIFA ainsi que de son Règlement d’application, la Chambre a 
conclu que le délai de prescription de deux ans concernant les cas 
d’indemnités de formation pour les jeunes joueurs débute au 31ème jour suivant 
la signature du premier contrat de travail d’un joueur. En effet, la Chambre a 
souligné que le but de la prescription est de protéger la sécurité du droit mais 
que ce délai ne peut courir qu’à partir de la fin du délai accordé au débiteur 
afin de s’acquitter de la créance en question et non dès le premier jour où 
ladite créance devient exigible, car le but de la prescription dans le cas 
présent est d’accorder un délai de deux ans aux parties afin de rétablir leur 
droit et ce à partir du moment où les faits litigieux se sont déroulés. Dans le cas 
présent, le fait litigieux est constitué par la prétendue non-conformité du droit 
en question à la fin des 30 jours accordés au débiteur pour régler l’indemnité 
de formation à ou aux clubs qui ont contribué à la formation et à l’éducation 
d’un joueur, et ce en conformité avec le chapitre VII du Règlement FIFA. 

 
11. Par conséquent et en tenant en compte ce qui précède, la Chambre a 

conclu que l’exception de prescription tenant à la recevabilité de la présente 
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demande soulevée par le club défendeur ne peut être acceptée et l’action 
doit être considérée recevable. En effet, la Chambre a noté premièrement 
que le contrat de travail en question a été signé le 26 mai 2003 et que 
deuxièmement le délai de 30 jours accordé afin de régler ladite indemnité de 
formation par le nouveau club du joueur arrivait à terme le 25 juin 2003. Ainsi 
et considérant que la présente action a été déposée le 9 juin 2005, la 
Chambre de Résolution des Litiges a conclu que la demande présentée par 
le Club X était recevable, et qu’elle pouvait se positionner quant à la 
substance du litige. 

 
12. Par la suite, la Chambre s’est référée à la qualification juridique qu’il convient 

de donner à l’acceptation par le club demandeur de la somme de EUR 
45,735 au titre de l’indemnité de formation pour le joueur Y, et à titre 
subsidiaire de déterminer si un montant additionnel devait être versé au club 
demandeur au même titre. 

 
 
 
13. A cet égard, la Chambre a pris note du fait qu’un paiement d’un montant de  

EUR 45,735 a été effectué par le club défendeur au club demandeur au titre 
de l’indemnité de formation pour le joueur Y. De plus, la Chambre a constaté 
que le demandeur ne conteste pas ce fait et qu’il n’est pas contesté par ce 
dernier que le Secrétaire Général du club demandeur a signé un reçu dans 
lequel il reconnaît textuellement avoir perçu du club défendeur la somme 
susmentionnée au titre de l’indemnité de formation pour le joueur en question 
et ce conformément à une lettre d’engagement signée par le club 
défendeur et datée du 17 février 2003. D’autre part, la Chambre a constaté 
que le club demandeur mentionne qu’il a accepté ce montant susmentionné 
car il ignorait les modalités d’application de la relevante réglementation de la 
FIFA. Ainsi la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le demandeur 
reconnaît indirectement qu’une convention avait été passée entre les deux 
clubs en 2003 concernant cette indemnité de formation pour le joueur Y. 

 
14. Par conséquent et au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu qu’une 

convention avait bien été passée entre les deux clubs concernés relative au 
versement de l’indemnité de formation par le club défendeur au club 
demandeur pour la formation et l’éducation du joueur Y. Ainsi et se basant sur 
l’argumentation fournit dans la réplique par le demandeur, la Chambre a mis 
en évidence que selon l’adage Pacta sunt servanda, les conventions passées 
entre des parties doivent, en règle générale, être respectées dans leur 
intégralité, car dans le cas contraire la sécurité du droit dans le domaine 
contractuel s’en trouverait gravement compromise. En effet et dans le cas 
d’espèce, la Chambre a conclu que le club demandeur ne pouvait plus de 
deux ans après la convention passée avec le club défendeur remettre en 
cause la convention conclue avec ce dernier au sujet des indemnités de 
formation pour le joueur en question, et réclamer ainsi un montant 
additionnel. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a établis 
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que la convention accordée entre les parties vaut accord définitif et ne 
saurait être remise en cause. 

 
15. Concernant les autres arguments mis en avant par le défendeur, la Chambre 

a estimé qu’il était sans objet de revenir sur ces points au vu des considérants 
précédents. 

 
16. Ainsi et au vu de tous ses considérants, la Chambre de Résolution des Litiges a 

décidé que la demande du Club X doit être rejetée dans son intégralité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 
 
1. La demande du Club X est rejetée. 
 
2. 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 les 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
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Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : 

 
Urs Linsi  
Secrétaire Général 
 
 
Annexe : Directives du TAS 
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