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AUX MEMBRES DE LA FIFA

Circulaire n01206

Zurich, Ie 13 octobre 2009
SG/mku

Amendements au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs - Article sur la
protection des mineurs

Madame, Monsieur,

Nous avons Ie plaisir de vous informer que, lors de sa seance du 29 septembre 2009, Ie
Cornite Executif de la FIFA a approuve plusieurs ajouts au Reqlernent du Statut et du
Transfert du Joueur (ci-apres : « Ie reqlement »). Ces nouvelles dispositions sont entrees en
vigueur au 1er octobre 2009.

Nous vous faisons parvenir ci-joint une copie du nouveau reqlernent pour votre
information et vos archives. La nouvelle version du reqlernent est eqalernent disponible et
telecharqeable sur Ie site officiel www.FIFA.com. Vous recevrez en temps utile trois
exemplaires papiers de ce reqlernent.

En ce qui concerne les changements effectues, nous vous renvoyons tout d'abord a la
circulaire n01190 dans laquelle nous vous avons deja inforrne des amendements et des
ajouts au reqlernent susmentionne au sujet de la protection des mineurs, en particulier a
I'art. 19, al. 4, qui est aussi entre en vigueur au 1er octobre 2009.

Nous attirons a ce sujet votre attention sur Ie fait que la sous-commission designee par la
Commission du Statut du Joueur sera chargee d'examiner et d'approuver tous les transferts
internationaux de mineurs ainsi que tous les premiers enregistrements de mineurs n'etant
pas de la nationalite du pays OU ils souhaitent etre enreqistres.

Au vu de ce qui precede et etant donne que les procedures concernant les premiers
enregistrements et les transferts internationaux de mineurs sont desormais qerees par TMS,
une nouvelle annexe, I'annexe 2, reqissant ces procedures, a ete ajoutee a ce reqlernent.

Nous nous referons ainsi a I'annexe 2 dudit reqlernent et attirons votre attention sur les
neuf dispositions qui expliquent et reqissent ces procedures.

En principe, Ie Reglement de procedure de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Resolution des Litiges doivent s'appliquer a la procedure d'application.
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Toutefois, vous noterez que de leqeres adaptations ont ete effectuees afin de mettre en
place la nouvelle procedure informatique.

Nous insistons par ailleurs sur Ie fait que I'approbation de la sous-commission doit etre
obtenue avant qu'une association ne puisse demander un Certificat International de
Transfert et/ou un premier enregistrement. Une fois que I'approbation de la sous
commission a ete obtenue, la nouvelle association devra quoi qu'il en soit faire la demande
du CIT au cours d'une des deux periodes annuelles d'enregistrement fixees par I'association
concernee (d. art. 6, al. 1 du reqlement) . Cette procedure vaudra eqalernent lors d'un
premier enregistrement: Ie mineur ne pourra etre enreqistre qu'au cours d'une des deux
peri odes annuelles d'enregistrement fixees par I'association concernee.

Enfin, nous vous informons que tant qu'une association n'aura pas acces au module
« Protection des mineurs » dans TMS, les demandes seront transmises par fax. Des qu'une
association aura acces au module « Protection des mineurs » dans TMS, seules les demandes
saisiesvia TMS par ('association concernee seront prises en compte.

Nous sommes convaincus que ces amendements au reqlernent arnelioreront la procedure et
permettront de mieux qerer et controler Ie respect des reqles en matiere de protection des
mineurs.

Vous remerciant de bien vouloir prendre acte de ce qui precede, nous vous prions d'aqreer,
Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.
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Markus Kattner
Secretaire General Adjoint
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