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SG/kja/emo 

Amendements aux Statuts de la FIFA, au Reglement d'application des Statuts et au 
Reglement du Conqres. Manuel juridique de la FIFA 

Madame, Monsieur. 

Lors du 70' Conqres de la FIFA le 18 septembre 2020, les associations membres ont approuve les 
amendements aux Statuts de la FIFA. au Reglement d'application des Statuts et au Reglement du 
Conqres de la FIFA, et ces nouveaux textes sont entres en vigueur immediatement a l'issue du 
Conqres. 

Statuts de la FIFA et Reglement du Conqres 

La pandemie de Covid-19 a eu un impact tres important sur la maniere dont toutes les 
organisations internationales gerent leurs activites, notamment leurs reunions en presentiel. Pour 
son 70' Conqres, la FIFA s'est appuyee sur une loi speciale prornulquee en Suisse en debut 
d' an nee, qui permet a toutes les organisations basees en Suisse de tenir leur assernblee genera le 
annuelle de maniere virtuelle. 

Etant donne que cette loi speciale est lirnitee dans le temps et qu ' i l est difficile de predire comment 
la situation evoluera en ce qui concerne la possibilite de tenir des reunions en presentiel, 
!'approbation des amendements aux Statuts et au Reglement du Conqres permet de s'assurer de 
pouvoir convoquer un Conqres de la FIFA (ordinaire ou extraordinaire) par audioconference, 
visioconterence ou tout autre moyen de communication. En outre, le vote par correspondance 
et/ou en ligne est dorenavant expressernent autorise en cas de Conqres tenu sous forme virtuelle. 

Ces amendements conferent une flexibilite maximale et permettent une communication efficace 
pour la prise de decisions vitales pour la cornrnunaute du football. 

Reglement d'application des Statuts 
En septembre 2019, la Commission des Acteurs du Football de la FIFA a cree un groupe de travail 
technique charge d'examiner les dispositions du Reglement d'application des Statuts concernant 
les conditions d'eliqibilite en equipe representative. Ce groupe de travail a ete cree a la demande 
de plusieurs associations membres desireuses d' amender et de moderniser ce reqlernent en 
vigueur depuis 2008. 

A l'lssue de la mission du groupe de travail technique, les principes proposes ont ete valides par 
la Commission des Acteurs du Football puis par le Conseil de la FIFA, lequel a recornrnande la 
soumission de ces amendements au Conqres de la FIFA pour approbation. 
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Le nouveau Reglement d'application des Statuts ancre les principes cles suivants: 

(i) « pas de nationalite, pas d'eligibilite » : l'eliqibilite d'un joueur a jouer pour une 
association membre donnee doit se baser sur des criteres objectifs (a savoir sa 
citoyennete nationale) ; 

(ii) egalite de traitement pour !'ensemble des associations membres; 

(iii) existence d'un lien authentique entre le joueur et !'association membre qu'il 
represente ou entend representer ; 

(iv) prevention des cas de severite ou de rigueur excessives ; 

(v) prevention des abus (notamment la recherche de la nationalite la plus avantageuse) ; 

(vi) preservation de l'inteqrite sportive des competitions internationales. 

Les amendements eftectues ont pour but de : 

(i) Definir les notions vagues qui faisaient requlierement I' objet de questions de la part 
des associations membres, comme « possedet une nstionelite » ou « a vecu sur le 
territoire de /'association concetnee » ; 

(ii) Refleter et codifier la jurisprudence - sans base reqlementaire - appliquee par la 
Commission du Statut du Joueur afin de renforcer les decisions en les appuyant sur 
une base reglementaire; 

(iii) Reguler la situation des apatrides ; 

(iv) lntroduire trois (3) nouvelles exceptions aux interdictions qenerales relatives au 
changement d'association afin d'eviter des situations de rigueur excessive, sur la base 
de propositions d'associations membres ; et 

(v) Permettre a un joueur, dans des circonstances tres specifiques et lirnitees, de revenir 
a l'association d'origine apres un changement d'association. 

Un commentaire sur le reqlernent sera pubtie prochainement sur legal.fifa.com de rneme qu'un 
guide recapitulant les differents documents a soumettre pour toute demande de decision 
adressee a la Commission du Statut du Joueur relative au Reglement d'application des Statuts. 

Manuel juridique de la FIFA 
Pour la premiere fois, la FIFA a decide de ne pas imprimer sa reqlernentation sur papier. Elle 
publiera en revanche en l igne le Manuel juridique de la FIFA afin doffrir a toutes les parties 
prenantes un seul document numerique contenant !'ensemble de la documentation 
reqlernentaire et technique applicable constituant le cadre juridique du football international. 
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Le Manuel juridique de la FIFA se divise en trois chapitres: ( 1 )  les reqlernents de la FIFA, (2) les 
principales circulaires de la FIFA et (3) les documents types. Le Manuel juridique de la FIFA peut 
etre telecharge gratuitement (au format PDF ou ePUB) sur legal.fifa.com et contient les mises a 
jour de septembre 2020. 

Nous nous tenons a votre disposition pour toute question et vous prions de bien vouloir agreer, 
Madame, Monsieur, !'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL S OCIATION 

Fatma amour 
Secretaire General 

Copie a :  Conseil de la FIFA 
Confederations 
Commission des Acteurs du Football 
Commission du Statut du Joueur 
FIFPRO 
Association europeenne des clubs (ECA) 
World Leagues Forum 
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