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Amendements au Réglement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportés au Réglement de la Commission
du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-aprés : « le réglement »), Iesquels ont
été approuvés par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 24 octobre 2019 a Shanghai, RP Chine.

Tous les changements et ajouts entreront en vigueur au 1°r novembre 2019.

Pour votre information et celle de vos clubs affiliés, vous trouverez ci-joint les dispositions concernées. Les
parties importantes ont été mises en exergue par souci de clarté. Par ailleurs, le nouveau réglement sera
prochainement disponible sur legal.fifa.com.

Comme vous le constaterez, l'art. 9 ; l’art. 9bis, al. 3 ; l'art. 12, al. 5, 6 et 7 ; l’art. 14, al. 2 et 4; l’art. 15,
l’art. 16, al. 10, 11 et 12 ; l’art. 17; l'art. 20; et l'art. 21 du réglement ont été amendés. Les objectifs
recherchés sont :

Simplifier les procédures :

1. Les parties doivent soumettre des demandes/requétes complétes a la FIFA. Si une demande/requéte
est incomple‘ate, un délai sera accordé pour la compléter. Si la partie concernée ne s‘y conforme pas,
la demande/requéte sera considérée comme ayant été retirée.

2. En régle générale, il n’y aura qu‘un seul échange de correspondance. Si une partie souhaite
soumettre une demande reconventionnelle, elle doit le faire en communiquant sa position
concernant la demande ainsi qu’en transmettant tous les documents requis.

3. Les coordonnées des parties figurant dans le systeme de régulation des transferts (TMS) ont valeur
contraignante pour les procédures traitées par le département du Statut du Joueur. En d’autres
termes, elles seront utilisées comme informations par défaut. Par conséquent, il est trés important
de veiller ce que les coordonnées des clubs et associations membres figurant dans TMS soient
constamment jour.

Définir des délais plus souples :

1. Les délais peuvent s'étendre de cinq a 20 jours. cet égard, veuillez noter que le délai octroyé a la
partie adverse pour répondre a une requéte sera toujours de 20jours. Toutefois, pour d‘autres
échanges de correspondance (ex. : confirmation de paiements), l'administration de la FIFA décidera
du délai qui convient — de cinq a 20 jours — au regard des spécificités du cas.

2. Les délais peuvent étre prolongés jusqu’ 10 jours maximum. L’administration de la FIFA pourra,
son entiére discrétion, accorder des délais supplémentaires plus courts. En outre, la partie
demandant une extension des délais devra fournir des motifs valables a cet égard, ce qui permettra
d'éviter tout abus.
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Améliorer la formulation pour le processus décisionnel :

1. La formulation des dispositions pertinentes a été amendée et simplifiée afin de les rendre plus
simple comprendre. De méme, la formulation relative a la notification des décisions non motivées
a été adaptée pour qu’elle soit conforme aux pratiques en la matiére.

2. Un amendement important concerne le paiement des frais de procédure (le cas échéant) et la
notification des motifs. partir du 1er novembre 2019, si des frais de procédure sont dus, les
motifs de la décision ne seront communiqués a la partie les ayant demandés dans le délai
imparti qu'une fois lesdits frais de procédure payés. De plus, si les frais de procédure ne sont
pas payés sous 20 jours aprés la notification du dispositif de la décision, la demande de motifs sera
considérée comme ayant été retirée.

Supprimer I'obligation de payer une avance de frais de procédure dans les cas de contribution
de solidarité et d'indemnité de formation

Désormais, les clubs ne sont plus tenus de payer une avance de frais de procédure lorsqu'ils
soumettent dans TMS une requéte relative a la contribution de solidarité ou I’indemnité de
formation.

Etablir une nouvelle approche pour la publication des décisions sur legal.fifa.com :
En régle générale, les décisions des différents organes seront publiées sans avoir été rendues
anonymes au préalable. Si une partie estime qu’une décision contient des informations
confidentielles ou sensibles, elle pourra demander a I’administration de la FIFA, dans les cinq jours
suivant la notification des motifs, de publier uniquement une version anonyme de la décision.

Pour conclure, les amendements au réglement visent en particulier réduire la durée des procédures tout
en garantissant un traitement efficace pour les parties. En outre, il est important de noter que ces
modifications contribueront a une hausse de I'efficacité de la procédure de résolution des Iitiges dans son
ensemble.

*****

Nous nous tenons a votre disposition pour toute question relative a ces modifications.

Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre a vos clubs affiliés, nous vous
prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincéres salutations.

FEDERATION INTERNATIONALE
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AI sdair Bell
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Art. 9 Requétes et prises de position

1.
Les requétes doivent étre formulées dans I'une des quatre langues officielles de la FIFA

et transmises via les moyens de communication précisés a I’art. 9bis du présent réglement.

Elles doivent comporter les indications suivantes :

a) nem, adresse postale et adresse électronique des parties;

b) le cas échéant, nom, adresse postale et adresse électronique des représentants

Iégaux et procuration ;

c) demande ou requéte;

d) exposé des faits et motifs de la demande ou de la requéte et désignation des

moyens de preuve ;

e) documents eriginaux en relation avec le Iitige tels que contrat, correspondance

antérieure en relation avec le Iitige, dans leur lanque oriqinale et éventuellement

assortis d’une traduction dans I'une des langues officielles de la FIFA (moyen de

preuve) ;

f) nom, adresse postale et adresse électronique d'autres personnes physiques et

morales ayant un role dans le Iitige en question (moyen de preuve) ;

g) valeur du Iitige s'il s’agit d'un Iitige d'ordre patrimonial lexceptées les

réclamations Iiées au mécanisme de solidarité) ;

h) la confirmation de paiement de I‘avance de frais de procédure dans la mesure oü

il s'agit d'une procédure engagée devant la Commission du Statut du Joueur ou le

juge unique : .

#ermatien—et—le—méeanisme—de—selidarité (c_f. art. 17);
i) date et signature valable.

requétes envovées par les parties qui ne satisfont pas aux exiqences susmentionnées

seront renvovées pour révision. Lorsqu'elle recoit une reguéte incomnléte.

I'administration de la FIFA demande a la partie concernée de la compléter. Si la reduéte
n’est pas complétée avant la fin du délai imoarti. elle sera considérée comme ayant été

retirée. Les requétes dont la teneur est incorrecte ou irrecevable sent gro_nt
immédiatement rejetées sansautre—femalité.



3.

Une fois la reduéte complétée. celIe—ci Si—rien—ne—pemmt—de—ceneluce——l-preeevabilité

#une—requéte,—elle est soumise a la partie adverse ou aux intéressés qui sont invités a

prendre position ou répondre dans le délai imparti. En I’absence de réponse ou de prise

de position dans ce délai, une décision sera rendue sur la base des documents disponibles.

Les documents soumis en dehors du délai imparti ne seront pas pris en compte. Les parties

présentent tous les faits et arauments iuridiaues ainsi que les éléments de preuve sur

lesquels elles entendent s'appuver — dans leur lanque oriqinale et. le cas échéant. traduits

dans I‘une des lanques officielles de la FIFA. Si la partie adverse souhaite décoser une

demande reconventionnelle, elle doit soumettre — dans le méme délai applicable a la

réponse — la requéte comprenant I‘ensemble des éléments décrits a I’alinéa 1 ci-dessus.

Une relance n’est prescrite que dans des easpaptieuliers circonstances excegtionnelles.

4.

Les parties ne doivent pas étre autorisées a rempiacer ou amender leurs requétes ou

leurs arguments, ni a produire de nouvelles pieces, ni a spécifier de nouvelles preuves sur

lesquelles elles ont l'intention de se baser aprés notification de la fermeture de

I’investigation. L‘administration de la FIFA peut cependant demander tout moment des

déclarations et/ou documents supplémentaires.

5. inchangé
**

Amendement possible & I’art. 9bis du réglement

Art. 9bis Communication avec les parties

1. inchangé

2. inchangé

3.

Dans le cadre des procédures, la FIFA envoie ses communications aux parties via I’adresse

électronique fournie par les parties ou figurant dans TMS (cf. art. 4, al. 1 et art. 5, al. 2 de

I'annexe 3 du Réglement du Statut et du Transfert des Joueurs). L'adresse électronique

soumise par les clubs et les associations dans TMS est considérée comme un moyen de



communication valide et contraignant. Toute partie ou association doit s'assurer que ses

coordonnées. a savoir son adresse. son numéro de téléphone et son adresse électroniuue.

soient en permanence valides et a iour.

4.

Les parties sont tenues de se conformer aux instructions fournies dans les communications

adressées par la FIFA via I'adresse électronique fournie par les parties ou figurant dans

TMS.
**

Amendement possible %! l'art. 12 du réglement

Art. 12 Administration de la preuve

1. a 4. inchangés

;
La Commission du Statut du Joueur et la CRL peuvent utiliser toute documentation ou

preuve qénérée par ou contenue dans TMS (conformément a i'art. 6. al. 3 de I’annexe 3

du Réqlement du Statut et du Transfert des Joueurs).

56.

Si l’administration des moyens de preuve engendre des frais élevés, elle peut étre

subordonnée I’avance desdits frais effectués dans le délai imparti par la partie

concernée.

61.

Le juge apprécie les preuves selon sa libre appréciation. II prend notamment en

considération I'attitude des parties au cours du procés, par exemple le défaut

d’obtempérer a une convocation personnelle, le refus de répondre une question du

juge ou de produire des moyens de preuve requis.

**



Amendement possible in I'art. 14 du réglement

Art. 14 Décisions

1. inchangé

2.

Les décisions doivent étre notifiées par écrit. En—as—éwgence—le—seaA—d-ospesi—ti—f—de—la

3. inchangé

4.

Les décisions motivées éepites doivent contenir au moins les indications suivantes :

a) la date de la décision (en cas de décision par voie de circulaire, la date a Iaquelle elle a

ni de circuler) ;

b) le nom des parties et des éventuels représentants ;

c) le nom des membres de I'organe juridictionnel ayant participé a la prise de décision ;

d) les demandes et réclamations des parties;

e) un exposé sommaire des faits ;

f) les motifs de la décision ;

9) le résultat de I’appréciation souveraine des preuves par le juge ;

h) le dispositif.

5. inchangé

6. inchangé

**



Amendement possible I'art. 15 du réglement

Art. 15 Décisions non motivées

1.

En reale qénérale et sauf disposition contraire, la La Commission du Statut du Joueur, la

CRL, le juge unique et le juge de la CRL peuvent—rendre—ieur—déeisien—sans—moti-ts-et-se

eontentepde—netier—ie communiqueront uniquement le dispositif de la décision (sans

motifs)_t- ' ""- H°e - :.-- :- -:--* e.'- - e° : e- :=.

Les parties sont en droit de demander les motifs de la décision dans un délai de dix iours

calendaires a compter de la notification du dispositif de la décision. Si les motifs de la

décision ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient définitive et

contraiqnante et les parties sont alors considérées comme avant renoncé a leur droit de

TGCOUI'S.

;
Au cas oü une partie demande unedéeisien—metivée les motifs de la décision, ia décision

est motivée aux parties par écrit et dans son intégralité. Le délai de recours ne—débute

qu-—eompter—deeet-te—demiéreneeatrem commence courir a compter de la date de

notification de la décision motivée aux parties.

34 . . . . .. ...... .... ... . ... .. .. .
' ' ' '

. Lorsque des frais de procédure sont dus. les motifs

d’une décision ne seront communiqués qu' la partie demandant les motifs et une fois

que les frais de procédure pertinents auront été r@lés. Si les frais de procédure ne sont

pas réqlés dans les vinqt jours suivant la notification du dispositif. la demande des motifs

de la décision sera considérée comme avant été retirée. Par conséauent. la décision

deviendra définitive et contraiqnante et il sera considéré que la partie concernée a

renoncé a son droit de recours.



45.

Les décisions comprenant une sancon sportive ne seront rendues que sous une forme

motivée. Sans Dréiudice du contenu de l‘alinéa 1 ci-avant. la Commission du Statut du

Joueur. la CRL. le iuqe unique et le iuae de la CRL peuvent. a leur discrétion. décider de

notifier une décision avec motifs.

**

Amendement possible l'art. 16 du réglement

Art. 16 Délais

1. a 9. inchangés

-.- ... . .. - -..oc - - - -n - - —...- . - .- .. .. '
éehéant,—est—de—vkagt—iews Les délais fixés par la Commission du Statut du Joueur et la

CRL ne doivent pas étre inférieurs a cine iours ni supérieurs a vinqt iours. Dans les cas

urgents, les délais peuvent étre réduits.

11.

Si une requéte motivée est soumise avant expiration du délai, une prolongation de dix

jours au maximum pourra étre accordée mais uniquement une seule reprise.

12.

Le délai pour interjeter appel commence toujours courir a compter de la Féeeption

notification de la décision motivée.

**

Amendement possible I'art. 17 du réglement

Art. 17 Avance de frais de procédure

1.

Une avance de frais de procédure (cf. art. 18) est exigée concernant les procédures

engagées devant la Commission du Statut du Joueur et le juge unique (a I'exclusion des

procédures d’enregistrement provisoire des joueurs). '

. .



L‘avance de frais de procédure doit étre payée par la partie, qu'ii s'agisse du demandeur

ou du défendeur, au moment du dépt de la plainte ou de la demande

reconventionnelle.

43.-

Le montant de I‘avance de frais est calculé en fonction de la valeur du litige comme suit :

Valeur du Iitige Avance

Jusqu' CHF 50 000 : CHF 1 000

Jusqu' CHF 100 000 : CHF 2 000

Jusqu' CHF 150 000 : CHF 3 000

Jusqu’ CHF 200 000 : CHF 4 000

A partir de CHF 200 001 : CHF 5 000

L'avance de frais de procédure est a verser sur le compte suivant avec, en remarque, une

référence claire aux parties au “tige.

UBS Zürich

Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° de clearing : 230

IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U

SWIFT : UBSWCHZHSOA

54.-

Si une partie n’a pas payé I'avance de frais de procédure au moment de déposer la plainte

ou la demande reconventionnelle, l'administration de la FIFA lui accorde alors un délai

de dix jours au maximum pour s'exécuter tout en Iui signifiant qu‘en cas de non-

paiement, la plainte ou demande reconventionnelle ne sera pas traitée.

Si
L'avance de frais de procédure payée en conformité avec les alinéas précédents du

présent article sera düment considérée dans la décision concernant les frais de procédure,

selon l’article 18.



Amendement possible l’art. 20 du réglement

Art. 20 Publication

- -- - c-- — .-a. ...... -— .- . -- -- . - nnnnn .-
deemon—peuvent—et-reerms—lersde—la-pubheatmn- L’administration de la FIFA peut publier

les décisions rendues par la Commission du Statut du Joueur ou par la CRL. Lorsau‘une

décision contient des informations confidentielles. la FIFA peut décider. a la demande
d'une partie dans les cinq iours suivant la notification de la décision motivée. de Dublier

une version anonvme ou éditée.

**

Amendement possible & l'art. 21 du réglement

Art. 21 Entrée en vigueur

4._

Le présent réglement a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 20 2_4 octobre 2041@
et entre en vigueur au 1‘*‘' novembre 2019 en—janvier—ZO48.


