
AUX MEMBRES DE LA FIFA 
 
Circulaire n° 959 

Zurich, le 16 mars 2005 
SG/hta/gmo-esv 

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA  

Madame, Monsieur, 
 
Lors de sa séance tenue à Zurich les 18 et 19 décembre 2004, le Comité Exécutif de la FIFA a adopté le 
nouveau Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Ce règlement entrera en vigueur le 1er 
juillet 2005. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le texte de ce règlement. Vous voudrez 
bien noter que ce règlement est également disponible dans les quatre langues officielles de la FIFA sur 
le site Internet de l’instance faîtière du football mondial (www.FIFA.com).   
 
La présentation de ce règlement a été refondue et est désormais plus conviviale. Il fait principalement 
état d’un certain nombre de règles juridiques et comprend également cinq annexes techniques. Les 
différentes circulaires qui ont complété les règles de transfert de l’édition 2001 depuis son entrée en 
vigueur ont été intégrées dans le règlement de 2005. Les principes convenus avec la Commission de 
l’Union européenne le 5 mars 2001 ont été maintenus et ont été conformément intégrés dans le 
texte.  
 
De nouveaux éléments, formels et matériels, ont été inclus dans le règlement de manière à l’améliorer. 
Les principales modifications sont les suivantes : le règlement présente désormais une liste des 
définitions des termes les plus récurrents ; un titre a été donné à chaque article ; eu égard à la  
juridiction, les compétences de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des 
Litiges ont été clairement définies. Par ailleurs, l’instance des deux juges de la Chambre de Résolution 
des Litiges sera créée à l’instar du juge unique de la Commission du Statut du Joueur dont l’expérience 
s’est révélée très positive.  
 
Concernant l’indemnité de formation, le système actuel a été maintenu, ce qui signifie que chaque 
association membre est priée d’attribuer son club affilié à l’une des quatre catégories en fonction des 
fonds que prévoit le club concerné pour la formation de jeunes joueurs. En annexe de cette circulaire, 
vous trouverez, pour chaque confédération, un tableau présentant les catégories dans lesquelles 
chaque association est priée d’attribuer ses clubs ainsi que les coûts de formation établis sur la base 
des confédérations pour chaque catégorie de clubs.   
 
 
Vous êtes prié de classer vos clubs dans les catégories indiquées dans les différents tableaux, excepté 
s’ils appartiennent tous à la catégorie 4. Le classement des clubs sera révisé à la fin de chaque année 
calendaire. Les différents frais de formation ainsi que le classement des clubs de chaque association 
membre seront publiés sur le site Internet de la FIFA.  
 



 
Vous êtes prié de communiquer la catégorisation de vos clubs à la FIFA d’ici au 15 avril 2005 au plus 
tard. Faute de réponse de votre part, tous les calculs relatifs à vos clubs affiliés seront établis 
d’après la catégorie 4 jusqu’à fin décembre 2005, période à laquelle la catégorisation sera 
révisée. 
 
En outre, toutes les associations sont priées d’indiquer d’ici au 15 avril 2005 au plus tard les dates 
qu’elles auront choisies pour les deux périodes annuelles d’enregistrement conformément à l’art. 6 du 
nouveau règlement. Faute de réponse de la part de votre association, la FIFA déterminera les dates 
pour elle. Nous insistons sur le fait que la mise en œuvre des périodes d’enregistrement est 
indispensable au bon fonctionnement du règlement et il convient donc de veiller à l’application 
rigoureuse de cette règle. 
 
D’ici à la mi-2005, la FIFA définira une autre série de règles procédurales qui s’appliqueront à la fois à 
la Commission du Statut du Joueur et à la Chambre de Résolution des Litiges. Elle prévoit également 
de publier un manuel d’application du règlement expliquant par des termes simples et des 
diagrammes les différentes procédures juridiques appliquées auprès des organes de la FIFA.  
 
Enfin, nous vous informons que notre organisation prévoit d’organiser, au cours des prochains mois et 
au sein des confédérations, un certain nombre de séminaires d’information destinés à toutes les 
associations membres. L’objectif de ces séminaires sera d’expliquer plus en détail le règlement et de 
répondre à toutes les questions importantes émanant du nouveau texte. Les lieux et dates de ces 
séminaires vous seront communiqués en temps utile.  
 
Nous vous remercions de prendre acte de ce qui précède et nous nous tenons à votre disposition pour 
toute information subsidiaire.   

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sincères salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Urs Linsi 
Secrétaire Général 
 
Copie à : Comité Exécutif de la FIFA 
   Commission du Statut du Joueur 
   Chambre de Résolution des Litiges 
   Confédérations 
 
Annexe mentionnée 
 

 


