
 
 

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, 
 
 ci-après, le demandeur 
 

à l’encontre du 
 
Club Y, 
 
 ci-après, le défendeur 
 
 
 
 

concernant l’indemnité de formation 



pour le joueur Z 
 
I.  En fait 
 
 
1. Le joueur Z, né le 31 juillet 1982, a conclu un contrat de travail avec le club Y, 

le défendeur, le 7 mai 2005. Ce contrat de travail est d’une durée d’une 
saison, soit la saison 2004/2005. 

 
2. Selon une communication transmise par l’Association du défendeur, qui a été 

requise par la FIFA, cette association a informé qu’elle était dans l’impossibilité 
de renseigner sur le fait de savoir si ce contrat de travail était le premier 
contrat de travail en tant que joueur non-amateur signé par le joueur en 
question. 

 
3. Selon une communication transmise par la Fédération du demandeur, le 

joueur en question a été enregistré pour le club X, le demandeur, le 15 
décembre 1999. La Fédération en question affirme que le joueur a évolué 
pour le demandeur pendant deux saisons sportives, soit les saisons 
footballistiques 2000 et 2001. La Fédération du demandeur affirme également 
que lors de son enregistrement auprès du demandeur, le joueur en question 
avait le statut amateur. 

 
4. La Fédération du demandeur a informé que le club demandeur est un club 

appartenant à la catégorie 4. Elle informe également que la saison 
footballistique dans le pays du demandeur débute en janvier et se termine en 
décembre de chaque année. 

 
5. Le 7 mai 2005, l’Association du club défendeur a requis de la Fédération du 

club demandeur, la délivrance du Certificat International de Transfert du 
joueur de la référence en faveur du défendeur. Ce Certificat International de 
Transfert du joueur en question établi par la Fédération du demandeur est 
daté du 8 mai 2005. 

 
6. Par courrier daté du 9 mai 2005, le demandeur a autorisé la délivrance du 

Certificat International de Transfert en question en mentionnant que ledit 
transfert couvre la période de 1 mois et que dans le cas où le joueur serait 
retenu, les deux clubs en questions négocieront les termes du transfert définitif. 

 
7. Par fax datés des 16 et 30 juin 2005 et 21 juillet 2005, adressés à la FIFA, le 

demandeur, qui maintient avoir formé le joueur, réclame l’indemnité de 
formation prévue par le chapitre VII du Règlement FIFA concernant le Statut 
et le Transfert des Joueurs (édition 2001). A cet effet, le demandeur réclame 
au défendeur la somme de USD 30,769 au titre d’indemnité de formation pour 
le joueur en question. 
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8. Par fax daté du 20 juillet 2005, le demandeur informait que le joueur, en 

quittant le pays du demandeur en 2003, était titulaire d’une licence junior et 
qu’ainsi dans ce pays, un joueur en catégorie junior ne signe pas de contrat 
et c’est une licence fédérale qui matérialise l’appartenance d’un joueur au 
club. 

 
9. Le demandeur affirme que le joueur, entre 2002 et 2003, a effectué des tests à 

l’étranger et que les autorisations de sortie du joueur ont été obtenues par le 
demandeur lui-même. Le demandeur maintient que c’est depuis l’Afrique du 
Sud que le joueur rallie le pays du club défendeur par la suite, en 2004. 

 
10. Le défendeur a transmis sa position dans la présente affaire. Dans cette 

position, le défendeur reconnaît qu’il a signé un contrat de travail avec le 
joueur. 

 
11. Dans sa position le défendeur insiste sur le fait que le demandeur a autorisé la 

délivrance du Certificat International Transfert pour un mois seulement et sur la 
base d’un accord oral pour le prêt du joueur, et que par conséquent, le 
demandeur n’est pas en droit de recevoir une indemnité de formation car il y 
a eu un transfert sur la base d’un prêt. Il met en avant deux lettres émises par 
la Fédération du club demandeur et le demandeur lui-même qui 
mentionnent ces éléments. Le défendeur cite la lettre de la Fédération en 
question qui affirme « nous vous prions de noter que ledit transfert couvre la 
période d’un mois. Au cas ou le joueur sera retenu, les clubs … négocieront 
les termes de son transfert définitif ». Le défendeur cite également la lettre du 
demandeur et surtout « notre principale condition : Il s’agit d’un prêt pour un 
mois. Au terme de ce mois, le club qatari négociera avec nous pour l’achat 
définitif du joueur». 

 
12. Le défendeur affirme également que le joueur a été enregistré pour le club 

défendeur pendant un mois, donc pendant la période prévue de un mois, et 
qu’ensuite il a été effacé de la liste des joueurs du club défendeur. Cet 
élément est mentionné par l’Association du club défendeur. 

 
13. Le demandeur a transmis sa réplique qui ne comporte aucun élément 
nouveau. 
 
14. Le 22 février 2006, le défendeur a transmis sa duplique à la présente 

procédure. Dans cette dernière, l’Association du défendeur a informé 
également que le club défendeur appartient à la catégorie 4. De plus, le 
défendeur affirme que même si le demandeur était en droit de percevoir une 
indemnité de formation, ce qui n’est pas le cas pour les raisons déjà 
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mentionnées auparavant, cette indemnité en accord avec la réglementation 
FIFA serait de USD 4,000 et non de USD 30,769 comme le réclame le 
demandeur. Pour le reste, l’argumentation du défendeur demeure 
inchangée. 

 
 
 
 
 
 
 
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 en 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 
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 Z. 

 
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 un contrat de travail avec le 
défendeur le 7 mai 2005. Egalement, la Chambre a pris note que la plainte a 
été déposée auprès de la FIFA en 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. 
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5. 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 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 réclamait une indemnité de formation s’élevant à USD 30,769 et 
que d’autre part, le défendeur contestait le fait de devoir verser une 
quelconque indemnité de formation et ce pour le motif qu’il y a eu un 
transfert mais à titre d’un prêt intervenu entre le club demandeur et le club 
défendeur sur la base d’un accord oral. 

 
 
 
 
 
7. La Chambre a pris note du fait que le club défendeur reconnaît avoir signé un 

contrat de travail en date du 7 mai 2005 avec le joueur Z, contrat qu’il a 
transmis aux membres de cet organe décisionnel, et que le club défendeur 
ne peut informer sur le fait de savoir s’il s’agit du premier contrat de travail du 
joueur en question en tant que joueur non-amateur. 

 
8. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le point central du 

présent litige est le droit ou non du demandeur à percevoir une indemnité de 
formation de la part du club défendeur pour la formation du joueur Z, et dans 
l’affirmative, la détermination du montant que le club défendeur devrait 
verser au demandeur au titre d’indemnité de formation pour le joueur en 
question. 

 
9. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges a noté que, comme 

établi au chapitre VII du Règlement FIFA ainsi qu’au chapitre III du Règlement 
d’application du Règlement FIFA, des indemnités de formation sont 
redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs, d’une part lorsqu’un joueur 
signe son premier contrat de travail en tant que joueur non-amateur, et 
d’autre part lors de chaque transfert d’un joueur non-amateur, les deux 
situations intervenant avant le 23ème anniversaire du joueur. Cependant, 
l’indemnité de formation est, en règle générale, payable pour une formation 
suivie jusqu’à l’âge de 21 ans (cf. art. 13 du Règlement FIFA). 

 
10. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté que dans le cas présent la 

Fédération du club demandeur a informé la FIFA que le joueur en question 
avait le statut amateur auprès du club demandeur. La Chambre a également 
pris note du fait qu’il ressort du Certificat International de Transfert du joueur 
en question et daté du 8 mai 2005 que le dernier club du joueur était le club 
demandeur et que le relevant Certificat était délivré en faveur de 
l’association du club défendeur. Par conséquent et au vu de ce qui précède, 
la Chambre a conclu qu’il ressort avec toute vraisemblance de ce qui 
précède, que le contrat de travail signé le 7 mai 2005 avec le défendeur est 
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le premier contrat de travail en tant que joueur non-amateur signé par le 
joueur Z. De plus, et après avoir analysé la copie du contrat de travail soumis 
par le club défendeur, la Chambre a conclu que dans le cas présent, il s’agit 
d’un joueur ayant signé son premier contrat de travail en tant que joueur non-
amateur avec le club défendeur à l’âge de 22 ans. 

 
11. Ensuite, la Chambre s’est tournée sur l’argument du défendeur selon lequel 

aucune indemnité de formation n’est due car il s’agit d’un transfert sur la 
base d’un prêt. A cet égard, la Chambre a noté que le Certificat 
International de Transfert ne fait aucune mention d’un prêt du joueur. En plus, 
selon l’article 10 alinéa 2 du Règlement, le prêt d’un joueur doit faire l’objet 
d’un accord écrit. 

 
12. Au vue des éléments précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a 

décidé que le demandeur est habilité à recevoir une indemnité de formation 
du défendeur. 

 
 
 
13. En application de l’article 13 du Règlement FIFA ainsi que de l’article 5 alinéa 

1 du Règlement d’application du Règlement FIFA, la période de formation à 
prendre en considération en vue du calcul des indemnités de formation lors 
d’un premier enregistrement d’un joueur en tant que non-amateur, 
commence au début de la saison du 12ème anniversaire du joueur, ou à un 
âge plus avancé selon les cas, et se termine en règle générale à la fin de la 
saison de son 21ème anniversaire. 

 
14. A cet égard et en se basant sur les informations reçues de la part de la 

Fédération du club demandeur concernant la période d’enregistrement du 
joueur en question en faveur du demandeur, la Chambre a conclu que dans 
le cas présent et étant donné qu’il s’agit de la signature du premier contrat 
de travail du joueur en tant que non-amateur, la période de formation à 
prendre en considération débute le 15 décembre 1999, c’est-à-dire durant le 
dernier mois de la saison footballistique 1999 du pays du demandeur et finalise 
à la fin de la saison footballistique 2001 du même pays, soit de la saison du 
17ème anniversaire du joueur à la saison du 19ème anniversaire du joueur, c’est-
à-dire un total de deux saisons footballistiques et un mois. 

 
15. Au vu du considérant précédant et après avoir établi que le club demandeur 

est en droit de percevoir des indemnités de formation de la part du club 
défendeur pour le joueur Z, les membres de la Chambre se sont portés sur le 
processus de calcul des indemnités de formation et d’éducation pour le 
joueur Z. A ce sujet et considérant qu’il s’agit d’un cas d’enregistrement en 
tant que joueur non-amateur en dehors de la zone de l’Union Européenne, la 
Chambre a conclu que le montant correspondant à l’indemnité de formation 
doit être calculé en concordance avec le chapitre VII du Règlement FIFA 
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ainsi qu’avec le chapitre III du Règlement d’application du Règlement FIFA et 
en tenant également compte de la Circulaire FIFA n°826 du 31 octobre 2002. 

 
16. Par conséquent et en application de l’article 7 alinéa 1 et 3 du Règlement 

d’application du Règlement FIFA ainsi qu’en application de la Circulaire FIFA 
n°826, les indemnités de formation et d’éducation seront déterminées en 
multipliant le montant correspondant à la catégorie du club formateur pour 
lequel le joueur a été enregistré par le nombre d’années de formation entre 
l’âge de 12 ans et de 21 ans. De plus et selon cette même réglementation, en 
tant que principe général, les indemnités de formation sont basées sur les 
coûts de formation et d’éducation du pays du nouveau club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ainsi et au vu de la réglementation mentionnée au considérant précédent, le 

montant correspondant à l’indemnité de formation pour le joueur en question 
s’obtient au moyen de l’opération détaillée de la manière suivante. En effet 
et en premier lieu, il convient de considérer la saison footballistique 1999 du 
pays du demandeur, saison du 17ème anniversaire du joueur Z, pour laquelle 
l’indemnité de formation est basée sur les coûts de formation et d’éducation 
du pays du nouveau club (montant indicatif USD 2,000 par année pour les 
clubs de catégorie 4 affiliés à la relevante Confédération) correspondant à la 
catégorie du club formateur (catégorie 4), le club X. Ce montant 
correspondant à l’indemnité de formation pour la saison footballistique 1999 
doit être considéré au prorata du temps de formation du joueur en question 
durant cette saison (1 mois) et ce étant donné que ce dernier n’a pas 
accompli la saison footballistique 1999 de façon complète au sein du club 
demandeur. En deuxième lieu et concernant le montant de l’indemnité de 
formation correspondant aux saisons 2000 et 2001, il convient de multiplier la 
quantité monétaire correspondant à la catégorie du demandeur (catégorie 
4) en vigueur dans le nouveau club (montant indicatif USD 2,000 par année 
pour les clubs de catégorie 4 affiliés à la Confédération en question) par le 
nombre d’années de formation du joueur, donc dans le cas présent deux 
années. Finalement, il est nécessaire d’additionner le montant obtenu pour la 
saison footballistique 1999 et le montant obtenu pour les saisons 
footballistiques 2000 et 2001 du pays du demandeur afin d’obtenir la somme 
correspondant à l’indemnité de formation pour le joueur en question, que 
devra payer le défendeur au demandeur. 
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18. Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a 
décidé que le club défendeur devait payer au club demandeur une 
indemnité de formation pour le joueur Z d’un montant de USD 4,166. 

 
 
 
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 
1. La demande du club X est partiellement admise. 
 
2. Le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de USD 4,166. 
 
3. Tout autre demande du club demandeur est rejetée. 
 
4. La somme due doit être payée par le défendeur dans les prochains 30 jours 

courants à compter de la date de notification de la présente décision. 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 club demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de 

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

 
7. 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 

 8



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 

 9

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

	Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

