
AUX MEMBRES DE LA FIFA

Circulaire n° 1160

Zurich, le 27 aoüt 2008
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Madame, Monsieur,

100 YEARS FIFA 1904 2004
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Lors sa seance du 29 octobre 2007 ä Zurich, le Comite Executif de la FIFA a adopte le
Reglement revise des Agents de Joueurs qui est entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Comme vous le savez dejä, le Reglement revise des Agents de Joueurs de la FIFA (ci-
apres « le reglement ») a introduit une limite ä la validite des licences emises pour lös
agents de joueurs, et une procedure de reexamen a ete mise en place .

Depuis lors, certains doutes sont nes concernant I'interpretation de Part . 17 (« Nouvel
examen ») du reglement, et en particulier au sujet de I'impact que I'obligation de
repasser I'examen tous lös cinq ans peut avoir sur lös agents qui detenaient dejä une
licence avant I'entree en vigueur du reglement .

Ä cet egard, nous souhaiterions clarifier que, conformement ä Part . 17, al . 1 du
reglement, la licence expire desormais cinq ans apres sa date d'emission .

De plus, Part. 39, al . 2 du reglement dispose que toute demande de licence d'agent de
joueurs sera traitee conformement au reglement revise . Enfin, Part . 39, al . 3 enonce que
lös agents de joueurs possedant une licence au 1 er janvier 2008 sont assujettis au
reglement revise .

En vertu de ce qui precede, nous souhaiterions vous indiquer qu'une interprMation qui
adhere ä I'esprit et est conforme ä I'objectif de ces dispositions signifie que lös licences
preexistantes (ä savoir celles emises avant le 1 er janvier 2008) seront valides pour cinq
ans ä compter de I'entree en vigueur du reglement revise (1 er janvier 2008) .
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Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguees .
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Markus Kattner
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En fait, les dispositions transitoires visent en premier lieu les nouvelles demandes
d'agents de joueurs (art . 39, al . 2 du reglement) . En outre, toutes les licences
preexistantes seront desormais egalement valables pour une periode determinee afin
d'eviter toute forme de discrimination . Toutefois, le reglement revise ne laisse place ä
aucune retroactivite .

Nous demandons donc aux associations membres de la FIFA de bien vouloir fournir une
copie de la presente circulaire ä tous les agents de joueurs licencies par leur association
respective pour leur information .

Nous vous remercions de prendre acte de ce qui precede et nous nous tenons ä votre
disposition pour toute information subsidiaire .
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