
Questions fréquemment posées (FAQ) 

 

Concernant des litiges relatifs au mécanisme de solidarité entre des clubs 

appartenant à des associations différentes ou entre des clubs appartenant à la 

même association si le transfert du joueur à la base du litige a lieu entre des 

clubs appartenant à des associations différentes. 

 

1.  Quelles sont les formalités d’une requête devant la Chambre de 

Résolution des Litiges (CRL) ? 

i.  L’identification des parties ; 

ii.  Un exposé détaillé du cas d’espèce et les motifs de la requête ; 

iii.  Des informations sur la date exacte (jour/mois/année) du transfert à la base du 

litige en question ; 

v.  Les clubs impliqués dans le transfert à la base du litige en question ; 

vi.  Le pourcentage réclamé de la contribution de solidarité ; 

vii. Une confirmation officielle de l’association du demandeur en ce qui concerne les 

dates de début et de fin de la saison sportive (par exemple du 1er juillet jusqu’au 

30 juin de l’année suivante) pendant la période où le joueur a été enregistré avec 

le club demandeur ; 

viii.  Une confirmation écrite, par l’association concernée, des dates exactes 

(jour/mois/année) de début et de fin d’enregistrement du joueur auprès du club 

demandeur en tenant compte des possibles interruptions, ainsi que de la date de 

naissance du joueur et de son statut (amateur ou professionnel) auprès du club 

demandeur ; 

ix.  S’il est connu, le montant présumé pour lequel le joueur en question a 

apparemment été transféré dans son nouveau club ; 

x.  La preuve que l’avance de frais de procédure a bien été payée ou qu’aucune 

avance sur les frais n’est due ; 

xi.  La preuve relative à l’article 3, al. 3 de l’annexe 5 (si le demandeur est une 

association) ; 

xii.  Une procuration (le cas échéant). 

 

2.  Dans quelle langue une requête doit-elle être soumise ? 

Tout document fourni à la CRL doit être écrit ou traduit dans l’une des quatre langues 

officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol ou français). 



3.  Une partie peut-elle être représentée par un tiers lors de la procédure et 

quelles sont les conditions de validité d’une procuration ? 

Les parties peuvent faire appel à un représentant. Une procuration écrite sera exigée pour 

chaque représentant. La procuration doit notamment autoriser le représentant à agir au 

nom de la partie dans le cadre du litige en question devant les organes décisionnaires de 

la FIFA. 

De même, cette procuration doit clairement faire référence aux parties impliquées dans 

le litige, être datée, signée et avoir été émise récemment. 

 

4.  Quelle est la date limite pour soumettre une requête ? 

Tout cas doit être soumis à la CRL dans les deux ans suivant la survenance de l’événement 

à l’origine du litige. 

La date prise en compte pour le délai susmentionné est la date à laquelle la requête est 

reçue par la FIFA via son système de régulation des transferts (TMS) 

 

5.  À combien s’élèvent les frais de procédure dans le cadre d’un litige soumis 

à la CRL ? 

Valeur du litige jusqu’à CHF 50 000   Frais de procédure jusqu’à CHF 5 000 

Valeur du litige jusqu’à CHF 100 000   Frais de procédure jusqu’à CHF 10 000 

Valeur du litige jusqu’à CHF 150 000   Frais de procédure jusqu’à CHF 15 000 

Valeur du litige jusqu’à CHF 200 000   Frais de procédure jusqu’à CHF 20 000 

Valeur du litige à partir de CHF 200 001   Frais de procédure jusqu’à CHF 25 000 

 

 

6.  Quel montant doit être payé à titre d’avance de frais pour les litiges 
concernant le mécanisme de solidarité ? 

 

i.  Aucune avance de frais de procédure ne doit être payée pour les procédures 

engagées devant la CRL pour les litiges concernant le mécanisme de solidarité si la 

valeur du litige n’excède pas CHF 50 000. 

 

ii.  Le montant de l’avance de frais est calculé en fonction de la valeur du litige comme 

suit : 

Valeur du litige jusqu’à CHF 100 000   ➪   Avance : CHF 2 000 

Valeur du litige jusqu’à CHF 150 000   ➪   Avance : CHF 3 000 

Valeur du litige jusqu’à CHF 200 000      ➪   Avance : CHF 4 000 

Valeur du litige à partir de CHF 200 001  ➪   Avance : CHF 5 000 

 

 



iii.  L’avance de frais doit être versée sur le compte bancaire suivant, avec une 

référence claire aux parties impliquées dans le litige : 

 

UBS Zurich 

Numéro de compte 366.677.01U (Département Statut du Joueur et Gouvernance 

de la FIFA) 

N° de clearing : 230 

IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U 

SWIFT : UBSWCHZH80A 

Parties impliquées dans le litige :___________________ 

 

 

7.  Quelle est la forme procédurale ? 

 

En règle générale, la procédure s’accomplit via TMS. 

 

 

8.  À qui incombe la charge de la preuve ? 

 

La charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à toute partie réclamant le 

bénéfice d’un droit sur la base de faits présumés. Il doit fournir toute preuve écrite qu’il 

considère utile, et la faire traduire si nécessaire dans l’une des quatre langues officielles 

de la FIFA (allemand, anglais, espagnol ou français). 

 

 

9.  Sous quelle forme la décision est-elle notifiée aux parties ? 

 

Les décisions sont notifiées via TMS. Les parties sont informées qu’elles ont dix jours à 

partir de la date à laquelle les dispositifs leur ont été communiqués pour demander les 

motifs via TMS, sans quoi la décision deviendra définitive et contraignante et il sera 

considéré que les parties ont renoncé à leur droit de recours. 

 

 

10.  Les frais inhérents au représentant légal de la partie gagnante seront-ils 

imputés à la partie déboutée ? 

 

Non, aucune compensation des frais de procédure ne sera accordée à l’issue des 

procédures devant la CRL. 

 

 

11.  Est-il possible de faire appel de la décision de la CRL ? 

 

Contre une décision motivée rendue par la CRL ou son juge, il est possible de faire appel 

devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) situé à Lausanne (Suisse).  

 

 



12.  Que se passe-t-il si une partie ne se conforme pas à la décision rendue 

par la CRL ? 

 

Le créancier doit contacter par écrit le département Statut du Joueur et Gouvernance de 

la FIFA afin de solliciter l’aide de la Commission de Discipline dans l’exécution de la 

décision finale de la FIFA. Le créancier (club) doit apporter la preuve qu’il a fourni ses 

coordonnées bancaires au club débiteur. 

 

 


