
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n° 1437 

Zurich, le 23 juillet 2014 
SG/mav/oon-mfe 

Amendements apportes 

au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs, et 

FIF4 
For the Came. For the World. 

au Reglement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Resolution 
des Litiges 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que, le 22 mars 2014, le Comite Executif de la FIFA a 
approuve un amendement a I'art. 5, al. 3 de I'annexe 4 du Reglement du Statut et du Transfert des 
Joueurs ainsi qu'un ajout a I'art. 12, al. 3 du Reglement de la Commission du Statut du Joueur et 
de la Chambre de Resolution des Litiges. Ces modifications entreront en vigueur le 1 er aout 2014. 

Nous vous faisons parvenir ci-joint une copie des deux articles susmentionnes pour votre 
information et vos archives. La nouvelle version de chacun des deux reglements est egalement 
disponible en telechargement sur le site Internet de la FIFA (www.FIFA.com). En outre, vous 
recevrez en temps utile trois exemplaires de chacun des reglements au format papier. 

L'amendement de I'art. 5, al. 3 de I'annexe 4 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 
retablit la formulation et la portee originales de la disposition concernee. En vertu du principe selon 
lequel une disposition ne peut pas etre appliquee retrospectivement, la Chambre de Resolution des 
Litiges (CRL) n'a pas encore pu appliquer dans sa jurisprudence I'amendement introduit le Fr 
octobre 2009. De plus, il est apparu qU'appliquer les couts plus eleves de la categorie effective pour 
les annees de formation de tres jeunes joueurs ne serait pas justifie. 

L'ajout a I'art. 12, al. 3 du Reglement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de 
Resolution des Litiges vise quant a lui a renforcer le devoir des parties d'aider a clarifier les faits d'un 
dossier devant les organes de la FIFA. 

Enfin, nous vous rappeions que, le 1 er aout 2014, les nouveaux art. 1 et art. 3, al. 2 de I'annexe 1 
du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs entreront en vigueur. Veuillez trouver ci-joint 
une copie des dispositions concernees. A cet egard, nous vous invitons a consulter la circulaire de la 
FIFA n01356 envoyee le 13 mai 2013. 
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Nous nous tenons a votre disposition pour toute question a ce propos. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOClATION 

Piece jointe mentionnee 

Copies a : Comite Executif de la FIFA 
Confederations 
Commission du Statut du Joueur 
Chambre de Resolution des Litiges 
FIFPro 
ECA 
EPFL 

FIFA 
For the Came. For the World. 
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Mise a disposition des joueurs pour les equipes representatives des 
associations 

1 Principes 

1. 
Un club ayant enregistre un joueur doit mettre ce joueur a la disposition de 
I'association du pays pour lequelle joueur est qualifie, sur la base de sa natio
nalite, s'il est convoque par I'association en question. Tout accord contra ire 
entre un joueur et un club est interdit. 

2. 
La mise a disposition du joueur au sens de I'al. 1 du present article est obli
gatoire pour toutes les periodes de matches internationaux figurant dans le 
calendrier international des matches (d. al. 3 et 4 du present article) ainsi que 
pour toutes les competitions finales de la Coupe du Monde de la FIFATM, de 
la Coupe des Confederations de la FIFA et des championnats continentaux 
organises par les confederations pour les equipes representatives « A ", dans la 
mesure ou I'association concernee est membre de la confederation organisa
tri ce. 

3. 
Apres consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier interna
tional des matches pour une periode de quatre ou huit ans. Ce calendrier inclut 
toutes les dates internationales prevues durant la periode concernee (d. al. 4 
du present article). Apres publication du calendrier international des matches, 
seules les competitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA TM, de la Coupe 
des Confederations de la FIFA et des championnats continentaux organises par 
les confederations pour les equipes representatives « A » y seront ajoutees. 

4. 
Une periode de matches internationaux est une periode de neuf jours com
men~ant le lundi matin et se terminant le mardi soir de la semaine suivante, 
et qui est reservee pour les activites des equipes representatives. Dans le cadre 
d'une periode de matches internationaux. une equipe representative ne peut 
disputer qu'un maximum de deux matches, qu'il s'agisse de matches de qua
lification pour une competition internationale ou de matches amicaux. Ces 



matches peuvent etre programmes n'importe quel jour a partir du mercredi, 
a condition qu'un minimum de deux jours calendaires complets reste nt dispo
nibles entre les deux matches (par exemple jeudi/dimanche ou samedi/mardi). 

s. 
Les equipes representatives doivent jouer les deux matches prevus dans le 
cadre d'une periode de matches internationaux sur le territoire de la meme 
confederation, la seule exception etant les matches de barrage intercontinen
taux. Dans le cas ou au moins un des deux matches est un match amical, les 
matches peuvent etre disputes dans des confederations differentes a condition 
que la distance qui separe les deux sites n'excede pas un total de cinq heures 
de vol. conformement au plan de vol officiel de la compagnie aerienne, ni 
qu'elle ne couvre plus de deux fuseaux horaires. 

6. 
En dehors d'une periode de matches internationaux ou des competitions 
finales prevues au calendrier international des matches conformement a 
I'al. 2 du present article, les joueurs ne sont pas tenus d'etre mis a disposition. 
Chaque annee, un meme joueur ne peut etre mis a disposition que pour une 
competition finale d'une equipe representative « A ». Des exceptions acette 
regle pourront etre autorisees par le Comite Executif de la FIFA uniquement 
pour la Coupe des Confederations de la FIFA. 

7. 
Dans le cadre d'une periode de matches internationaux, les joueurs doivent 
etre mis a disposition et commencer a rejoindre leur equipe representative au 
plus tard le lundi matin. IIs doivent repartir pour rejoindre leur club au plus 
tard le mercredi matin suivant la fin de la periode de matches internationaux. 
Pour une competition finale au sens des al. 2 et 3 du present article, les joueurs 
doivent etre mis a disposition et commencer a rejoindre leur equipe represen
tative au plus tard le lundi matin de la semaine precedant celle durant laquelle 
demarre la competition finale en question, et doivent etre mis a disposition 
par I'association le matin du lendemain du dernier match de leur equipe dans 
la competition. 

8. 
Les clubs et associations concernes peuvent convenir d'une periode de mise a 
disposition plus longue ou de modalites differentes de celles prevues par I'al. 7 
du present article. 
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9. 
Tout joueur ayant repondu a une convocation de son association au sens du 
present article est tenu d'etre de nouveau a la disposition de son club 24 heures 
au plus tard apres la fin de la periode de matches pour laquelle iI a ete convo
que. Ce delai est porte a 48 heures si les activites de I'equipe representative en 
question ont lieu dans une autre confederation de celle du club aupres duquel 
le joueur est enregistre. Le club doit etre informe par ecrit des dispositions 
prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours avant le debut de la 
periode de mise a disposition. t:association doit s'assurer qu'apres le match, le 
joueur regagne son club dans le delai imparti. 

10. 
Dans le cas ou un joueur ne rejoint pas san club dans les delais prevus par le 
present article, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA decidera, sur 
demande explicite, que les periodes ulterieures de mise a disposition pour san 
association soient ecourtees comme suit : 

a) pour une periode de matches internationaux : de deux jours; 

b) pour la competition finale d'un tournai international: de cinq jours. 

11. 
En cas de violation reiteree de ces dispositions par une association, la Com
mission du Statut du Joueur de la FIFA peut notamment imposer les sanctians 
suivantes : 

a) des amendes ; 

b) une reduction de la periode de mise a disposition; 

c) une interdiction de convocation pour les prochaines activites de I'equipe 
representative. 



2 Dispositions financieres et assurances 

1. 
Un club qui met I'un de ses joueurs a disposition d'une association selon les 
dispositions de la presente annexe n'a droit a aucune indemnite financiere. 

2. 
~association qui convoque un joueur supporte les frais effectifs de transport 
encourus par le joueur suite acette convocation. 

3. 
Le club aupres duquelle joueur convoque est enregistre assure lui-meme le 
joueur concerne contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant 
toute la periode de mise a disposition, de meme que contre les blessures 
contractees lors du ou des match(es) internationallinternationaux pour lequell 
lesquels le joueur est mis a disposition. 

4. 
Si un joueur professionnel de sexe masculin participant au football a onze 
contracte, a la suite d'un accident, une blessure corporelle au cours de la 
periode de sa mise a disposition pour un match international « A » et se 
retrouve, du fait de cette blessure, totalement handicape de fa~on temporaire. 
le club aupres duquel le joueur concerne est enregistre sera indemnise par la 
FIFA. Les conditions generales de cette indemnisation, dont la procedure de 
traitement des pertes. sont stipulees dans le bulletin technique du Programme 
de Protection des Clubs. 

3 Convocation des joueurs 

1. 
En principe, tout joueur enregistre aupres d'un club est tenu de repondre posi
tivement a une convocation pour jouer pour I'une des equipes representatives 
d'une association qu'il est autorise a representer sur la base de sa nationalite. 



2. 
Une association desirant convoquer un joueur doit le lui notifier par ecrit, et 
ce, quinze jours au plus tard avant le premier jour de la periode de matches 
internationaux (cl. art. 1, al. 4 de I'annexe 1) durant laquelle ont li eu les acti
vites de I'equipe representative pour laquelle il est convoque. Une association 
desirant convoquer un joueur pour la competition finale d'un tournoi inter
national doit le lui notifier par ecrit, et ce, quinze jours au plus tard avant le 
debut de la periode de mise a disposition (cl. art. 1, al. 7 de I'annexe 1). L'as
sociation informera en meme temps le club du joueur par ecrit. De meme, il 
est recommande aux associations d'envoyer a I'association des clubs concernes 
une copie de la lettre de convocation. Le club doit confirmer la mise a disposi
tion du joueur dans les six jours qui suivent. 

3. 
Une association demandant assistance a la FIFA pour obtenir la mise a dispo
sition d'un joueur jouant a I'etranger ne peut le faire que sous les deux condi
tions suivantes : 

a) une demande d'intervention doit avoir ete adressee a I'association aupres 
de laquelle le joueur est enregistre, mais sans succes ; 

b) le dossier doit avoir ete soumis a la FIFA au moins cinq jours avant la date 
du match pour lequel le joueur est sollicite. 

4 Joueurs blesses 

Un joueur ne pouvant satisfaire a une convocation de I'association qu'il est 
autorise a representer, sur la base de sa nationalite, en raison d'une blessure 
ou d'une maladie doit, a la demande de cette association, se soumettre a un 
examen medical aupres d'un medecin que celle<i aura choisi. Si le joueur le 
souhaite, I'examen medical peut avoir lieu sur le territoire de I'association 
aupres de laquelle il est enregistre. 



4 Couts de formation 

1. 
Pour calculer les indemnites dues au titre des couts de formation et d'educa
tion, les associations sont tenues de classer leurs clubs en quatre categories 
maximum, conformement aux investissements financiers consentis par les clubs 
pour la formation des joueurs. Les couts de formation sont fixes pour chaque 
categorie et correspondent au montant necessaire a la formation d'un joueur 
pour une annee multiplie par un « facteur joueur » moyen, qui est le ratio 
entre le nombre de joueurs devant etre formes pour produire un joueur pro
fessionnel. 

2. 
Les couts de formation, qui sont etablis sur la base des confederations pour 
chaque categorie et de la categorisation des clubs pour chaque association, 
sont publies sur le site Internet de la FIFA (www.FIFA.com).lIs sont revises a la 
fin de chaque annee calendaire. Les associations doivent en permanence tenir 
a jour les informations relatives a la categorie de formation de leurs clubs dans 
TMS (d. art. 5.1, al. 2 de I'annexe 3). 

5 Calcul de I'indemnite de formation 

1. 
En regle generale, pour calculer I'indemnite de formation due a I'ancien club 
ou aux anciens clubs du joueur, il convient de se baser sur les couts de forma
tion du nouveau club comme s'il avait lui-meme forme le joueur. 

2. 
Dans le cas d'un premier enregistrement en tant que professionnel. I'indem
nite de formation est calculee en prenant les couts de formation du nouveau 
club et en les multipliant par le nombre d'annees de formation a compter en 
principe de la saison du 12" anniversaire du joueur jusqu'a la saison de son 
21" anniversaire. En cas de transferts ulterieurs, I'indemnite de formation est 
ca/culee en prenant les couts de formation du nouveau club multiplies par le 
nombre d'annees de formation avec I'ancien club. 

I 
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3. 
Pour eviter que I'indemnite de formation pour des joueurs tres jeunes n'at
teigne des sommes exagerement elevees, les couts de formation pour les 
joueurs lors des saisons entre leur 12" et leur 15" anniversaires (a savoir quatre 
saisons) so nt toujours bases sur les couts de formation et d'education des clubs 
de categorie 4. 

4. 
La Chambre de Resolution des Litiges peut examiner les litiges concernant le 
montant des indemnites de formation et peut a sa convenance ajuster ce mon
tant s'il est a I'evidence disproportionne dans le cas d'espece. 

6 Dispositions speciales pour I'UE/EEE 

1. 
Pour les joueurs transferes d'une association a une autre dans la zone UElEEE, 
le montant de I'indemnite de formation sera etabli en se basant sur les regles 
suivantes: 

a) si le joueur est transfere d'un club de categorie inferieure a un club de 
categorie superieure, le calcul sera base sur la moyenne des couts de 
formation des deux clubs; 

b) si le joueur est transfere d'un club de categorie superieure a un club de 
categorie inferieure, le calcul sera base sur les couts de formation du club 
de la categorie inferieure. 

2. 
A I'interieur de I'UE/EEE, la derniere saison de formation peut se situer avant 
la saison du 21 " anniversaire du joueur s'il est etabli que le joueur a acheve sa 
formation avant cette periode. 
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est irrecevable. Les requetes dont la teneur est incorrecte ou irrecevable so nt 

rejetees sans autre formalite. 

3. 
Si rien ne permet de conclure a I'irrecevabilite d'une requete, elle est sou mise 
a la partie adverse ou aux interesses qui sont invites a prendre position ou a 
repondre dans le delai imparti. En I'absence de reponse ou de prise de position 
dans ce delai, une decision sera rendue sur la base des documents disponibles. 
Une relance n'est prescrite que dans des cas particuliers. 

10 Lieu des seances 

Sauf exception, les seances et les deliberations de la Commission du Statut du 
Joueur (y compris du juge unique) et de la CRL (y compris du juge de la CRL) 
ont lieu au siege de la FIFA, aZurich (Suisse). 

11 Audience 

1. 
Si les circonstances I'exigent, une audience peut etre convoquee. 11 sera tenu 
un proces-verbal de la seance, lequel sera signe par les parties, les temoins et 
les experts. Le president designe le responsable du proces-verbal. 

2. 
Sous reserve que la demande soit deposee dans les delais, la FIFA peut mettre 
un interprete a disposition contre paiement. 

12 Administration de la preuve 

1. 
Les declarations des parties, les declarations des temoins, les actes, les rapports 
et tout autre moyen de preuve pertinent constituent des moyens de preuve. 

2. 
Seules des preuves pertinentes en rapport avec le litige doivent etre produites. 
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3. 
La charge de la preuve incombe a la partie qui invoque un droit decoulant 
d'un fait qu'elle allegue. Durant la procedure, les parties doivent soumettre 
tous les faits et preuves pertinents dont elles ont connaissance a ce moment, 
ou dont elles auraient dü avoir connaissance si elles avaient fait preuve de 
diligence. 

4. 
La Commission du Statut du Joueur et la CRL peuvent aussi prendre en compte 
d'autres moyens de preuve que ceux presentes par les parties. 

5. 
Si I'administration des moyens de preuve engendre des frais eleves, elle peut 
etre subordonnee a I'avance desdits frais effectues dans le delai imparti par la 
partie concernee. 

6. 
Le juge apprecie les preuves selon sa libre appreciation. 11 prend notamment en 
consideration I'attitude des parties au cours du proces, par exemple le defaut 
d'obtemperer a une convocation personnelle, le refus de repondre a une ques
tion du juge ou de produire des moyens de preuve requis. 

13 Propositions de I'administration 

1. 
Dans les differends relatifs a I'indemnite de formation et au mecanisme de soli
da rite pour lesquels il n'existe pas de probleme factuel ou de droit complexe 
ou pour lesquels iI existe une jurisprudence claire de la CRL, I'administration 
de la FIFA (a savoir le departement du Statut du Joueur et Gouvernance) peut 
soumettre par ecrit aux parties des pro positions non prejudicielles concernant 
les montants dus en I'espece et leur mode de calcul. Dans le meme temps, il est 
indique aux parties qu'elles ont quinze jours a compter de la reception de cette 
communication pour exiger par ecrit une decision formelle de la part de I'organe 
competent, sans quoi la proposition sera consideree definitive et contraignante. 

2. 
Si une partie demande une decision formelle, la procedure se poursuit confor
mement aux dispositions du present reglement. 


