
 
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 

Michele Colucci (Italie), membre 

Carlos Soto (Chili), membre 
Mario Gallavotti (Italie), membre 
Mohamed Mecherara (Algérie), membre 

 
 

au sujet d’une plainte soumise par le 
 
 
Club A,  

le demandeur 
 
 

à l’encontre du 
 
 
Joueur X, 
 
 

et du 
 
 
Club B, 

 les défendeurs 
 
 

relative à un litige concernant 
la rupture d’un contrat de travail et 

l’incitation à la rupture d’un contrat de travail 



 
 
I.  En fait 
 
1. Le 18 juillet 2000, le joueur X (ci-après : le joueur) et le club A (ci-après : club A) 

ont signé un contrat de travail pour une durée de neuf ans. 
 
2. L’annexe 1 au contrat prévoit pour la saison 2001/2002 un salaire mensuel de 

USD 350, plus une indemnité de USD 115 pour frais de transport, plus des 
primes d’un montant de USD 11 500 pour la saison entière, conformément au 
règlement intérieur du club. 

 
3. Selon club A, aucune autre annexe n’a été signée à côté du contrat de 

travail et de l’annexe 1 mentionnée ci-dessus pour la saison 2001/2002, mais 
cette annexe s’appliquait de la saison 2000/2001 jusqu’à la saison 2003/2004. 

 
4. Pour la saison 2004/2005, le joueur a été prêté au club C (ci-après : club C), 

l’indemnité de prêt payée par le club C s’élevant à EUR 100 000. 
 
5. Le contrat de prêt accorde à club C une option de transfert définitif du joueur 

moyennant le paiement de EUR 150 000 supplémentaires. Au cas où club C 
ferait usage de cette option, 30 % de toute indemnité de transfert club C 
recevrait pour un transfert ultérieur du joueur devraient être versés à club A 
(clause de transfert ultérieur) . 

 
6. Le contrat de prêt en question ne porte pas la signature du joueur. 
 
7. Le 20 juin 2005, à l’expiration du contrat de travail avec club C, le joueur a 

signé un nouveau contrat de travail avec le club B (ci-après : club B), valable 
jusqu’à la fin de la saison 2006/2007. 

 
 

Plainte de Club A 
 

8. Le 28 juillet 2005, club A a déposé plainte à la FIFA, lui demandant d’annuler 
le transfert du joueur du club C au club B pour violation du contrat de travail 
entre le joueur et club A. 

 
 

Réponse du joueur 
 

9. Le 10 août 2005, le joueur a présenté sa réponse à la plainte de club A. 
 
10. Il affirme tout d’abord avoir toujours estimé être enregistré auprès de club A 

en tant que joueur amateur. 
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11. Le joueur fait valoir que la signature apposée sur le contrat de travail soumis 

par club A est une imitation et il souligne que pendant la période où il jouait 
pour club A, il n’avait signé qu’une licence amateur de la Fédération 
concerné. 

 
12. Par ailleurs, le joueur fait remarquer que le contrat de prêt entre club A et 

club C ne porte pas sa signature. 
 
13. Enfin, le joueur souligne que le contrat de travail avec club C mentionne qu’il 

s’agit de son premier contrat professionnel et qu’il avait été formé par club A, 
mais non qu’il n’était que prêté à club C. 

 
14. D’autre part, le joueur affirme que la durée du contrat de travail présenté par 

club A (neuf ans) viole le Règlement de la FIFA, puisqu’aussi bien l’édition 
2001 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs 
que l’édition 2005 de ce règlement précisent que les contrats de travail ont 
une durée maximum de cinq ans. 

 
15. Par conséquent, le contrat présenté par club A doit être considéré comme 

nul et non avenu. 
 
 

Réponse de club B 
 

16. Le 11 août 2005, club B a soumis sa réponse à la plainte de club A, affirmant 
avoir agi de bonne foi en prenant le joueur sous contrat, puisque ce dernier lui 
avait affirmé n’être lié à aucun autre club à l’époque. 

 
17. Club B affirme que le joueur a toujours estimé avoir été enregistré en tant que 

joueur amateur auprès de club A, puisqu’il n’avait pas connaissance du 
contrat de travail présenté par club A et que sa signature sur ledit contrat 
était apparemment fausse. A cet égard, club B souligne que le joueur n’était 
pas au courant du contrat de prêt conclu entre club A et club C. 

 
 

Replique de club A 
 

18. Le 18 août 2005, club A a fait connaître sa position sur les réponses du joueur 
et de club B. 

 
19. Club A souligne tout d’abord que rien ne prouve l’affirmation du joueur selon 

laquelle il aurait été enregistré en tant qu’amateur auprès de club A. 
 

Club A / Joueur X / Club B 3/14



 
 
 
20. Club A insiste que le joueur avait signé le contrat de travail avec le club, que 

l’authenticité de sa signature est incontestable et qu’il n’existe aucun 
élément pour évoquer une falsification. 

 
21. D’autre part, le statut non-amateur du joueur est confirmé par le fait que le 

contrat de travail précise un salaire, ainsi que par les documents signés par le 
joueur et remis par club A à la FIFA, qui indiquent que le joueur percevait une 
rémunération de club A. 

 
22. En ce qui concerne la note figurant dans le contrat de travail entre club C et 

le joueur, selon laquelle il s’agirait du premier contrat professionnel du joueur, 
club A fait valoir que ce contrat de travail entre le joueur et club C a été 
établi par ce dernier club, sans que club A n’ait une influence sur son 
contenu. Par conséquent, cette affirmation ne peut pas être opposée à club 
A. 

 
23. En ce qui concerne l’argument subsidiaire du joueur, à savoir que le contrat 

de travail présenté par club A ne pouvait pas être valable du fait de sa 
durée, club A souligne que ce contrat avait été conclu le 18 juillet 2000 et 
que par conséquent c’était l’édition 1997 du Règlement de la FIFA 
concernant le Statut et les Transferts des Joueurs qui s’appliquait. Or, ce 
règlement ne contenait pas de dispositions sur la durée maximum des 
contrats de travail, de sorte qu’il faut considérer le contrat en question 
comme valable. 

 
24. Au vu de ces éléments, club A estime que le joueur a commis une rupture 

injustifiée de son contrat et qu’il doit par conséquent verser une indemnité. 
Club B doit être considéré comme solidairement responsable du paiement de 
cette indemnité. 

 
 

Duplique du joueur 
 

25. Le joueur n’a pas pris position sur la réplique de club A, bien qu’invité par la 
FIFA à le faire. 

 
 

Duplique de club B 
 

26. Le 12 septembre 2005, club B a fait connaître sa réaction à la réplique de club 
A et a réaffirmé avoir été de bonne foi en prenant le joueur sous contrat. 
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27. D’autre part, club B assure qu’avant que le joueur ne soit pris sous contrat, 

celui-ci avait déclaré par écrit qu’il n’était lié à aucun club par un contrat de 
travail. Club B n’a cependant pas présenté à la FIFA ce document. 

 
28. Club B estime donc n’avoir pas commis d’erreur et qu’il ne peut à ce titre être 

puni d’une quelconque manière. 
 
29. Le 15 septembre 2005, club B a complété son mémoire précédent et indiqué 

que la Fédération du pays M, après l’expiration du contrat de prêt entre club 
A et club C, n’avait pas demandé à la Fédération du pays N de lui retourner 
le certificat international de transfert (CIT) du joueur. Cette omission a 
contribué à créer la situation actuelle, qui est à la base du litige. Si la 
Fédération du pays M avait réclamé le CIT à l’issue du contrat de prêt, la 
Fédération du pays N aurait eu connaissance que le joueur était sous contrat 
avec club A, et club B n’aurait pas signé le joueur. 

 
30. Enfin, club B indique que l’agent du joueur lui avait affirmé que ce dernier 

était libre de signer. Ce document n’a pas non plus été présenté à la FIFA par 
club B. 

 
 

Position finale de club A 
 

31. Le 9 novembre 2005, club A a fait connaître sa position finale sur ce litige et a 
réaffirmé toutes les déclarations faites dans ses soumissions précédentes. 

 
32. Club A invoque également l’article 18, 3e paragraphe, du Règlement du 

Statut et du Transfert des Joueurs, édition 2005, sur la base duquel un club qui 
souhaite conclure un contrat avec un joueur professionnel doit informer le 
club actuel de ce dernier par écrit avant d’ouvrir des négociations avec le 
joueur. Club B n’ayant pas contacté club A avant de signer le contrat de 
travail avec le joueur, club A estime que club B a violé cette disposition. 

 
33. D’autre part, club A souligne que club B avait été informé par ses soins le 

29 juin 2005 que le joueur était toujours sous contrat avec lui. Club A n’a pas 
soumis ce document à la FIFA. Club B a néanmoins fait enregistrer le joueur 
auprès de la Ligue de football du pays N. 

 
34. En ce qui concerne l’affirmation de club B selon laquelle club A est à l’origine 

du litige parce qu’il n’a pas demandé la restitution du CIT du joueur à 
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l’expiration du contrat de prêt, club A répond que la période 
d’enregistrement au pays M n’a commencé que le 16 juillet 2005. 

 
 
 
 

35. NB : Selon les informations de la FIFA, la période estivale d’enregistrement au 
pays M allait en 2005 du 20 juin au 12 septembre. 

 
36. Enfin, club A demande le paiement de EUR 650 000 à titre d’indemnité de 

rupture de contrat de la part du joueur, considérant club B comme 
solidairement responsable, ainsi que des sanctions sportives contre le joueur et 
club B en application du Règlement de la FIFA du Statut et du Transfert des 
Joueurs. 

 
37. Le montant de EUR 650 000 repose sur le calcul suivant : 
 

 indemnité pour le prêt du joueur à club C  
 pour une année  EUR 100 000 
 indemnité négociée pour  

 le transfert définitif du joueur (option)  EUR 150 000 
 clause de transfert ultérieur 30 % (sur la base  

 de l’indemnité de prêt et de la valeur de l’option)  EUR 75 000
 Total  EUR 325 000 
 somme multipliée par deux,  

 puisque Club B a signé le joueur pour deux ans  EUR 650 000 
 
 
 Position finale du joueur 
 
38. Le 8 mars 2006, le joueur a confirmé sa première réponse datée du 

10 août 2005. 
 
 
 Position finale de club B 
 
39. Le 25 janvier 2006, club B a fait connaître à la FIFA sa position finale, en 

réaffirmant ses déclarations et soumissions précédentes. 
 
40. NB : Selon une information de la Fédération du pays M en date du 

1er août 2006, cette fédération a enregistré le contrat non-amateur du joueur 
avec club A le 23 février 2001. 
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II.  Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
 
 Quant à la forme 
 
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a du analyser 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 (édition 2005), 
réglementation procédurale révisée (ci-après ; le Règlement procédurale). Le 
présent litige a été soumis à la FIFA le 28 juillet 2005. Par conséquent et en 
application du Règlement procédurale, la Chambre de Résolution des Litiges 
a conclu que ledit Règlement 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 procédurale 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 2005). 
En application de l’article 24 alinéa 1 du Règlement 2005, en relation avec 
l’article 22 litera a de ce même Règlement 2005, la Chambre de Résolution 
des Litiges tranchera des litiges entre clubs et joueurs en relation au maintien 
de la stabilité contractuelle s’il y a eu demande de Certificat International de 
Transfert (CIT) et s’il y a réclamation d’une partie en relation à cette demande 
de CIT, notamment au sujet de son établissement, de sanctions sportives ou 
d’indemnisations pour rupture de contrat. 

 
3. Le cas présent, un litige opposant un club du pays M à un joueur de 

nationalité M au sujet d’une rupture d’un contrat de travail et à un club du 
pays N relatif à l’incitation à la rupture d’un contrat de travail, est à considérer 
comme un litige entre deux clubs et un joueur en relation au maintien de la 
stabilité contractuelle. Dans le cas présent, le joueur était transféré sur le 
niveau interne auprès de la Fédération du pays N, soit entre deux clubs du 
pays N. Dès lors, une demande de CIT n’était pas nécessaire. Tout de même, 
la Chambre a considéré qu’elle est compétente à traiter l’affaire présente, 
puisqu’il y a une réclamation de club A, club affilié à la Fédération du pays M, 
en relation à ce transfert interne au sujet d’une indemnisation pour rupture de 
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contrat, contre le joueur et contre club B, le nouveau club du joueur, lequel 
est un club affilié à la Fédération du pays N. 

 
4. En outre, la Chambre a souligné qu’un transfert international éventuellement 

à titre de prêt, avait été à la vraie base du présent litige. 
 
 
 
 
5. Au vu de la réglementation susmentionnée et les circonstances présentées, la 

Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe décisionnel 
compétent pour trancher sur le présent cas. 

 
6. Par la suite, la Chambre a du analyser 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 2005 dans sa version révisée en conformité avec la Circulaire FIFA 
n° 995 datée du 23 septembre 2005, et, d’autre part sur le fait que le contrat 
de travail objet du litige a été signé le 18 juillet 2000 et que la plainte a été 
déposée auprès de la FIFA le 28 juillet 2005. Au vu de ce qui précède, la 
Chambre a conclu que le Règlement concernant le statut et les transferts des 
joueurs (édition 1997, ci-après: le Règlement 1997) est applicable au présent 
litige quant au droit matériel. 

 
 

Quant à la substance 
 
7. Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a 

pris note de la documentation contenue dans le dossier et, au vu des faits 
présentés, s’est concentrée sur la question de savoir a) si le joueur avait 
commis une rupture de contrat de travail sans juste cause. La Chambre a 
également exposé que si tel était le cas, elle devrait vérifier et décider b) si le 
joueur devait payer une compensation pour rupture de contrat, c) si club B 
était co-responsable d’une indemnité à payer, et d) si des sanctions sportives 
étaient à imposer à l’encontre du joueur et/ou de club B. 

 
 

a) Existence d’une rupture de contrat par le joueur ? 
 
8. Afin de statuer sur la question si le joueur avait unilatéralement rompu un 

contrat de travail avec club A en signant un contrat de travail avec club B, la 
Chambre a tout d’abord dû s’exprimer sur la question si, au moment où le 
joueur a signé le contrat de travail avec club B, il était lié par un contrat de 
travail à club A. 
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9. A cet égard, la Chambre a pris note que selon le joueur, d’une part, il n’était 
enregistré avec club A qu’en tant que joueur amateur, et que la signature 
apposée sur le contrat de travail soumis par club A, qui devrait être sa 
signature, serait une imitation. 

 
 
 
 
 
10. D’autre part, la Chambre a noté que le joueur a souligné que la durée du 

contrat de travail invoquée par club A (neuf ans) viole le Règlement 2001 et 
le Règlement 2005, puisque ces deux règlements précisent que les contrats 
de travail entre joueurs et clubs ne peuvent avoir qu’une durée maximum de 
cinq ans. 

 
11. En ce qui concerne l’imitation de la signature alléguée par le joueur, la 

Chambre a souligné que, comme règle générale, elle n’a pas de 
compétence à rendre une décision sur un délit allégué, comme par exemple 
la falsification d’une signature ou d’un document. Par conséquent, dans des 
tels cas, la Chambre doit renvoyer les parties aux autorités nationales pénales 
compétentes. 

 
12. Dans cet esprit, la Chambre a expliqué que, de nouveau comme règle 

générale et avec l’exception des cas où une divergence évidente des 
signatures apparait, jusqu’à ce qu’une falsification d’un document ou d’une 
signature n’est pas établi par une décision finale d’une autorité pénale 
compétente, la Chambre n’a aucune autre alternative que de présumer 
l’authenticité de la signature ou du document en question. 

 
13. Dans la présente affaire, et au vu des principes susmentionnés, la Chambre a 

conclu qu’il est à présumer que le contrat de travail présenté par club A, 
l’authenticité duquel est contestée par le joueur, a bien été signé par le 
joueur. 

 
14. En plus, le fait que le joueur a été prêté de club A à club C indique que le 

joueur était sous contrat avec club A et dès lors joueur professionnel avec 
club A, puisque seul des joueurs sous contrat de travail peuvent être prêtés, 
mais non des joueurs sans contrat. Un joueur non lié contractuellement à son 
club peut, comme règle générale, quitter son club quand il veut et chercher 
un nouveau club. Un joueur sous contrat, pourtant, ne peut quitter son club et 
s’enregistrer avec un autre club pendant la durée de son contrat de travail 
qu’avec l’accord de son club employeur (prêt). La conclusion susmentionnée 
que le fait que le joueur ait été prêté indique l’existence d’une relation 
contractuelle avec club A est corroborée par le fait que le contrat de prêt 
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conclu entre club C et club A contenait même une option pour le transfert 
définitif contre paiement d’une compensation supplémentaires. 

 
15. L’allégation du joueur qu’il n’était enregistré avec club A auprès de la 

Fédération du pays M qu’en tant que joueur amateur est réfutée aussi par la 
confirmation de la Fédération du pays M que le contrat de travail entre le 
joueur et club A était bien enregistré auprès de la Fédération du pays M 
depuis le 23 février 2001. Par conséquence, il est à assumer que le joueur était 
enregistré avec club A en tant que joueur professionnel, et non en tant que 
joueur amateur, comme il est allégué par le joueur. 

 
 
16. En outre, en ce que concerne l’allégation du joueur qu’il était enregistré avec 

club A en tant que joueur amateur, la Chambre s’est référée au principe du 
fardeau de la preuve, lequel est un principe de droit qui fait partie intégrante 
de tous les systèmes de droit du monde entier, et selon lequel chaque partie 
doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. 

 
17. Après une analyse des soumissions de la part du joueur, la Chambre a du 

conclure que le joueur n’a pas présenté d’évidence prouvant qu’il était 
enregistré avec club A en tant que joueur amateur. 

 
18. Dès lors, la Chambre a conclu que le joueur ne peut pas déduire des droits de 

l’allégation qu’il était enregistré avec club A en tant que joueur amateur. En 
d’autre mots, il est a considérer que le joueur était enregistré avec club A en 
tant que joueur professionnel. 

 
19. En conclusion, la Chambre a statué que le joueur était joueur professionnel 

auprès de club A depuis la signature du contrat de travail en question, soit le 
18 juillet 2000. 

 
20. A l’égard de la durée du contrat de travail en question, et en particulier, à 

l’égard de l’argument du joueur que la durée maximale du contrat de travail 
doit se déterminer selon le Règlement 2001 ou le Règlement 2005, la Chambre 
a renvoyé à ses délibérations susmentionnées quant à la forme (cf. point II., 5), 
où il était établi que dans le présent cas, quant à la substance, le Règlement 
1997 est applicable. 

 
21. Le Règlement 1997 ne prévoit aucune durée maximale pour des contrats de 

travail entre joueurs et clubs. 
 
22. Par conséquent, la durée du contrat de travail en question (neuf ans) n’est 

pas à considérer comme irrégulière. 
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23. Dès lors, la Chambre a établi que le contrat de travail conclu entre club A et 
le joueur était valide depuis le 18 juillet 2000, la date de sa signature, et pour 
une durée de neuf ans, soit jusqu’au 17 juillet 2009. En conséquence, au 
moment où le joueur a signé le contrat de travail avec club B, soit le 
20 juin 2005, il était encore lié par un contrat de travail avec club A. Au vu du 
susmentionné, et puisque la conclusion du contrat de travail avec club B s’est 
passée sans l’accord de club A, il est à conclure que le joueur a rompu le 
contrat de travail avec club A sans juste cause en signant un contrat de 
travail avec club B. 

 
 
 
 
 

b) Compensation payable par le joueur pour rupture de contrat ? 
 
24. En ce que concerne la demande de club A pour une compensation pour 

rupture de contrat de la part du joueur, la Chambre a premièrement 
mentionné que le Règlement 1997 ne contient pas des normes explicites 
concernant la stabilité contractuelle. Dès lors, les conséquences de la rupture 
de contrat commis par le joueur sont à déterminer selon des principes 
généraux de droit dans le domaine de rupture de contrat. 

 
25. A cet égard, la Chambre a établi que, selon un principe général de droit qui, 

en principe, fait partie intégrante à tous les systèmes de droit du monde 
entier, dans le cas d’une rupture de contrat, comme règle générale, la partie 
fautive doit indemniser les dommages subis par la partie entamée à cause de 
la rupture de contrat.  

 
26. Afin de déterminer le dommage subis par club A à cause de la rupture de 

contrat par le joueur, la Chambre a pris en considération la clause prévue 
dans le contrat de prêt conclu entre club C et club A, selon laquelle si club C 
levait l’option de définitivement acquérir les services du joueur, club A aurait 
eu droit au payement de EUR 150 000 supplémentaires de la part de club C. 
La Chambre a considéré que ledit montant équivaut à la valeur du joueur, 
puisque ce montant était le résultat d’une négociation entre deux clubs 
différents, club A et club C, sur le montant à payer pour l’acquisition définitive 
des services du joueur. Par contre, la Chambre a souligné que club A n’a 
jamais prétendu ne pas avoir reçu les EUR 100 000 prévus comme indemnité 
pour le prêt. Dès lors, ce montant n’est plus a prendre en considération. La 
Chambre a donc considéré que par le fait que le joueur n’a pas respecté son 
contrat de travail avec club A après la période de prêt et donc ne pouvait 
pas être cédé par club A à un autre club, club A a perdu la possibilité de 
toucher le montant de EUR 150 000, équivalant à la valeur du joueur. Le 
dommage subis par le club A s’élève donc au minimum à EUR 150 000. 
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27. Ensuite, la Chambre a considéré que selon le contrat de prêt susmentionné, 

en cas de transfert ultérieur du joueur, club A aurait eu droit à 30% de 
l’indemnité de transfert payée. Puisque la valeur estimée du joueur est de EUR 
150 000, club A aurait pu gagner encore 30% de ce montant, soit EUR 45 000 
dans le cas où le joueur aurait été transféré de club C à club B ou à un autre 
club. Au dommage minimal de EUR 150 000 s’ajoutent donc EUR 45 000. 

 
28. En conclusion, la Chambre a décidé que le dommage subis par club A à 

cause de la rupture de contrat par le joueur s’élève à EUR 195 000, ce qui 
correspond à l’indemnité qui doit être payée par le joueur à club A à titre de 
dédommagement pour rupture de contrat.  

 
 
 

c) Coresponsabilité de club B à payer une indemnité pour rupture de 
contrat ? 
 
29. Le Règlement 1997 ne contient pas des normes concernant les effets d’une 

rupture d’un contrat de travail sur le nouveau club du joueur. En outre, le 
Règlement en question ne connaissait pas la notion de l’incitation à la rupture 
de contrat. 

 
30. En plus, aucun principe général de droit existe, selon lequel la rupture d’un 

contrat de travail par un employé provoque des conséquences pour le 
nouveau employeur de l’employé concerné.  

 
31. Par conséquence, le fait que club B est le nouveau club du joueur après la 

rupture de contrat de travail n’entraîne pas de conséquences pour club B. En 
particulier, club B n’est pas solidairement responsable avec le joueur de payer 
à club A la compensation de EUR 195 000 pour rupture de contrat. 

 
32. Cependant, la Chambre a estimé important de souligner que, comme règle 

générale, avant d’engager un nouveau joueur, le club à l’obligation de 
s’assurer que le joueur en question ne soit plus lié contractuellement à un 
autre club et d’entreprendre toutes les actions nécessaires à cet égard afin 
de ne pas s’exposer à des reproches de négligence. 

 
 

d) Sanctions sportives à l’encontre du joueur et/ou de club B ? 
 
33. Le Règlement 1997 ne contient pas des normes sur des sanctions sportives à 

l’encontre du joueur et/ou son nouveau club à cause d’une rupture d’un 
contrat de travail par le joueur, et à cause de l’incitation à la rupture de 
contrat par le nouveau club du joueur. 
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34. En plus, aucun principe général de droit existe, selon lequel la rupture d’un 

contrat de travail par un employé et l’incitation à la rupture de contrat par le 
nouveau employeur peuvent provoquer des sanctions, à l’encontre de 
l’employé et/ou son nouveau employeur. Au contraire, le principe de nulla 
poena sine lege même interdit des sanctions sportives (disciplinaires) sans 
norme expresse. 

 
35. Par conséquence, aucune sanction, en particulier aucune sanction sportive, 

sera imposé à l’encontre du joueur et/ou de club B. 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
36. Le joueur est responsable pour la rupture du contrat de travail avec club A, et 

doit indemniser les dommages subis par club A dans le montant de EUR 195 
000. 

 
 
 
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 
 
1. La demande du club A est partiellement admise. 
 
2. Le joueur X doit payer au club A le montant de EUR 195 000. 
 
3. La somme due doit être payée par le joueur X 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 et ce à partir de 
l’échéance du délai imparti. 

 
5. Dans le cas où 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. 

 
6. Le club A s’engage à communiquer immédiatement au joueur X le numéro 

de compte bancaire auquel le joueur devra verser la somme allouée. De 
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même, le club A s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur 
les paiements effectués par le joueur. 
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7. Toute autre demande du club A est rejetée. 
 
8. 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 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 

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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