
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n01417 

Zurich, le 30 avril2014 
SG/mav/oon-nsa 

Nouveau Reglement de la FIFA sur la collaboration avec les intermediaires 

Madame, Monsieur, 

FIF4 
Far the Game. Far the Warld. 

Comme vous le savez, lors du 5ge Congres de la FIFA tenu le 3 juin 2009, il a ete decide de proceder a 
une reforme en profondeur du systeme des agents de joueurs a travers une nouvelle approche basee sur 
le concept des intermediaires A cet egard, nous sommes heureux de vous informer que lors de sa 
seance des 20 et 21 mars 2014, le Comite Executif de la FIFA a approuve le nouveau Reglement sur la 
collaboration avec les intermediaires. Veuillez trouver ci-joint le texte en question pour information. 

Ce nouveau reglement doit entrer en vigueur le 1 er avril 2015, moyennant I'approbation future des 
dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA par les associations membres de la FIFA a I'occasion du 
64e Congres de la FIFA a Säo Paulo le 11 juin 2014. 

Avant d'expliquer brievement les grandes lignes du reglement, nous estimons qu'il est approprie de 
vous rappeier que le nouveau texte du reglement resulte de discussions elargies et d'une procedure de 
consultation tres longue et approfondie avec tous les membres concernes de la communaute du 
football international. L'un des principaux objectifs de ce processus d'examen en profondeur etait de 
proposer un nouveau systeme plus transparent et plus simple a administrer et a mettre en ceuvre, ce qui 
entrainerait en retour une meilleure application egalement au niveau national. 11 convient d'ajouter que 
le nouveau reglement a deja fait I'objet de discussions et d'analyses dans le cadre des travaux de divers 
groupes de travail et des commissions permanentes de la FIFA competentes, a savoir la Commission du 
Football de Clubs, la Commission du Statut du Joueur, la Commission des Questions juridiques, et eMin 
le Comite Executif de la FIFA. 

La sous-commission etablie par la Commission du Football de Clubs et ayant pour mission de s'occuper 
particulierement de la revision du Reglement gouvernant I'activite des agents de joueurs de la FIFA etait 
composee de representants des parties prenantes concernees et a analyse en profondeur toutes les 
options possibles identifiees. Les principaux aspects de cette nouvelle approche proposee par le groupe 
de travail prevoyaient que tout nouveau reglement se base sur un ensemble de standards minimaux ou 
d'exigences minimales, et que I'actuel systeme d'octroi de licences soit abandonne et qu'un systeme 
d'enregistrement soit mis en place pour les intermediaires. Le Comite Executif de la FIFA a soutenu ces 
conclusions, et, en parallele, le 63e Congres de la FIFA, tenu I'an passe a Maurice, a egalement approuve 
I'approche, sur laquelle devait se baser le nouveau reglement. 

Le groupe de travail, qui a ete mis en place a la suite de la decision du 63e Congres de la FIFA, a par la 
suite redige I'ebauche du nouveau reglement qui, comme mentionne precedemment, a finalement ete 
approuve par le Comite Executif de la FIFA en mars dernier. 
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Le reglement elabore sur la base de I'approche susmentionnee contient les exigences et standards . 
minimaux suivants : 

1. Champ d'application (art. 1) 

Le champ d'application du reglement concerne les services des intermediaires fournis aux joueurs et aux 
clubs pour conclure des contrats de travail ou des accords de transferts. 

2. Principes generaux (art. 2) 

En particulier, les joueurs et les clubs doivent faire preuve de la diligence requise lors de la procedure de 
selection des intermediaires. Ce principe est respecte si la Declaration d'intermediaire (cf. annexes du 
reglement) est remplie et signee par I'intermediaire. 

3. Systeme d'enregistrement (art. 3 et 4) 

Ades fins de transparence, un systeme d'enregistrement devra etre mis en place au niveau des 
associations membres et par lequel les intermediaires devront etre enregistres a chaque fois qu'ils sont 
impliques dans une transaction specifique. Par ailleurs, le concept de la Declaration d'intermediaire pour 
les personnes physiques et morales a ete etabli. En ce qui concerne I'enregistrement, il est exige de tous 
les intermediaires qu'ils remplissent une Declaration d'intermediaire (cf. annexes au reglement), qui sera 
soumise a I'association membre concernee. La declaration est un element essentiel du nouveau 
reglement par lequel I'intermediaire confirme par sa signature son adhesion aux statuts et reglements 
de la FIFA, des confederations et des associations membres en vigueur dans I'exercice de ses activites, sa 
reputation irreprochable et sa conformite avec les exigences de publication, etc. Enfin, le contrat de 
representation conclu entre I'intermediaire et son client (cf. art. 5 du reglement) doit etre soumis a 
I'association membre au moment de I'enregistrement de I'intermediaire. 

4. Contrat de representation (art. 5) 

Dans tout contrat de representation conclu avec un intermediaire, les clubs et les joueurs sont tenus de 
specifier au minimum certaines informations teiles que le champ d'application des services et la nature 
de la relation juridique les liant avec leurs intermediaires (par exemple service de placement ou conseil). 
De meme, les principaux points de la relation pertinente doivent etre consignes par ecrit, et un 
minimum de details (ex. noms, duree du contrat, remuneration, conditions de paiement generales, 
signature des parties etc.) sont obligatoires. 

5. Divulgation et publication (art. 6) 

Le nouveau reglement contient egalement des clauses ameliorees ades fins de transparence pour les 
activites impliquant des intermediaires. En particulier, certaines obligations de divulgation specifiques 
vis-a-vis de I'association membre concernee (ex. paiements effectues ades intermediaires, contrats et 
accords avec des intermediaires) ont ete incluses. En outre, les associations membres sont tenues de 
rendre publics chaque annee les noms de tous les intermediaires qu'elles ont enregistres. Enfin, doivent 
etre publies le total cumule des remunerations payees aux intermediaires par tous les joueurs enregistres 
aupres d'une association membre, ainsi que le total cumule des remunerations payees par tous ses clubs 
affilies. 

6. Paiements aux intermediaires (art. 7) 

Afin de tenter de rationaliser globalement les primes payees aux intermediaires, le nouveau reglement 
recommande de fixer une limite a la remuneration payable aux intermediaires ; 3% du revenu brut total 
du joueur (en cas de conclusion d'un contrat de travail) ou de I'indemnite de transfert (en cas de 
conclusion d'un accord de transfert). Une approche plus stricte a egalement ete integree en matiere de 
transactions impliquant des joueurs mineurs, interdisant alors tout paiement aux intermediaires. 
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7. Conflits d'interets (art. 8) 

En principe, tout conflit d'interet doit etre evite. Cependant, le nouveau reglement don ne a 
I'intermediaire la possibilite de signaler par ecrit tout conflit d'interets potentiel. Si, avant le debut des 
negociations, un accord ecrit est obtenu de I'ensemble des parties concernees, et en particulier des 
clubs et du joueur, une double representation serait autorisee. 

8. Sanctions (art. 9) 

11 incombe principalement aux associations membres de sanctionner les parties qui enfreignent les 
dispositions applicables. 

9. Entree en vigueur des obligations des associations (art. 10) 

La FIFA contr61era la bonne mise en CEuvre des exigences et standards minimaux susmentionnes au 
niveau des associations membres afin de garantir la conformite. 

***** 

Comme mentionne dans la premiere partie de la presente circulaire, en tant que derniere etape, il sera 
demande au 64e Congres de la FIFA d'approuver les amendements necessaires aux Statuts de la FIFA en 
prenant en compte le fait que I'actuel systeme d'octroi de licences sera definitivement abandonne. 

Nous vous remercions de prendre ade de ce qui precede et nous tenons a votre entiere disposition pour 
toute question. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOT L ASSOClATION 

Secretaire General 

Piece jointe mentionnee 

Copie a : Comite Executif de la FIFA 
Commission du Statut du Joueur 
Commission du Football de Clubs 
Confederations 
ECA 
FIFPro 
EPFL 

Page 3 


