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SG/mav/oon-nsa 

Amendements apportes 
au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs, et 

FIFA' 
Far the Game. Far the Warld. 

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

Madame, Monsieur, 

En ce debut d'annee, nous sommes heureux de vous informer de plusieurs amendements au 
Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-apres : « le reglement ») ainsi qu'au Reglement 
de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Resolution des Litiges (ci-apres : « les 
regles procedurales »), qui ont ete approuves par le Comite Executif de la FIFA et entreront en 
vigueur respectivement au 1 er mars et 1 er avril 201 5. 

Vous trouverez les differentes dispositions en annexe de cette circulaire, a titre indicatif pour vous et 
vos clubs. Les parties en question ont ete mises en exergue par souci de commodite. De meme, les 
versions revisees du reglement et des regles procedurales seront bientöt disponibles sur notre site 
officiel, FIFA.com. Enfin, trois copies papier des documents en question seront comme a 
I'accoutumee envoyees a toutes les associations membres en temps utile. 

a) Amendements entrant en vigueur au 1er mars 2015 

A I'occasion de sa seance des 18 et 19 decembre 2014, le Comite Executif de la FIFA a approuve les 
amendements suivants au reglement et aux regles procedurales. A cet egard, nous aimerions 
souligner que les nouvelles dispositions resultent de longues consultations avec I'ensemble des 
parties prenantes de la communaute du football, qui ont ete rendues possibles principalement grike 
a la nouvelle composition de la Commission du Statut du Joueur, qui comprend desormais des 
representants des associations, des clubs, des ligues et des joueurs. Grace a la creation d'un groupe 
de travail subordonne a la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, qui a ete etabli a la demande 
de la Commission du Statut du Joueur et qui comprend egalement des representants de toutes les 
parties concernees, les differents aspects et elements des questions soulevees ont pu faire I'objet de 
discussions approfondies avant que des propositions concretes soient presentees au Comite Executif 
de la FIFA. 
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Changements apportes au reglement 

Article 9, al. 4 : 

Afin de renforcer la protection des mineurs et en raison de I'augmentation du nombre de transferts 
internationaux de joueurs ages de moins de 12 ans, le Comite Executif a approuve une reduction de 
la limite d'age pour la quelle un Certificat International de Transfert (CIT) est requis ; cette limite est 
desormais fixee EI 10 ans. 

A ce propos, nous aimerions rappeier que, eu egard EI I'esprit de I'art. 9, al. 4 du reglement, EI 
I'occasion de sa seance d'octobre 2009, la sous-commission designee par la Commission du Statut 
du Joueur avait clarifie qu'aucune demande d'approbation prevue par I'art. 19, al. 4 du reglement 
n'etait requise avant la requete d'une association demandant I'emission du CIT/un premier 
enregistrement de joueur mineur pour les joueurs ages de moins de 12 ans. 

Sur la base de cette decision, et en gardant EI I'esprit les considerations du Comite Executif pour ce 
qui est des facteurs en jeu (21 savoir I'augmentation des transferts internationaux de joueurs ages de 
moins de 12 ans et le besoin de renforcer la protection des mineurs), et ce en vertu de I'art. 9, al. 4, 
les associations membres seront tenues de soumettre des demandes d'approbation pour tout 
transfert international de joueur mineur ou toute demande de premier enregistrement d'un joueur 
mineur etranger EI la sous-commission designee par la Commission du Statut du Joueur pour 
tout joueur äge de 10 ans ou plus (cf. art. 19, al. 4 du reglement). 

En outre, nous estimons qu' il est important de souligner et de clarifier que si une assoClatlon 
membre a I'intention d'enregistrer des joueurs ages de moins de 10 ans (contre 12 ans 
actuellement), et ce bien qu'aucun CIT et qu'aucune demande aupres de la Commission du Statut 
du Joueur ne soit necessaire, il est d'autant plus de la responsabilite de I'association membre 
de verifier que tous les criteres afferents a la protection des mineurs enonces a I'art. 19, al. 
2 du reglement sont satisfaits. 

*** 
Nouvel article 12bis : 
11 s'agit certainement de I'ajout le plus important apporte au reglement et nous demandons a 
toutes les associations membres de faire en sorte que leurs clubs affilies soient informes 
de ce nouvel article immediatement! 

L'inclusion dans le reglement d'un nouvel article portant sur les arrieres de paiement vise a 
etablir un systeme plus solide concernant les arrieres de paiement (envers les clubs et les joueurs). 
Ainsi, la Chambre de Resolution des Litiges et la Commission du Statut du Joueur disposeront d'une 
large marge de manCEuvre au moment d'imposer des sanctions sportives. Le nouvel article reste 
sans prejudice de I'application d'autres mesures liees au maintien de la stabilite contractuelle entre 
les joueurs professionnels et les clubs. 

Au vu du champ d'applcation du nouvel article et des consequences importantes 
(sanctions pouvant aller jusqu'a une interdiction d'enregistrer des joueurs) que des 
obligations fina.ncieres contractuelles non honorees ou honorees en retard peuvent avoir 
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sur les clubs en tres peu de temps, il est de la plus haute importance que tous les clubs 
soient informes sans delai de ces nouvelles dispositions. 

Enfin, nous estimons qu'il est important de souligner que I'objectif de ce nouvel article est 
clairement de s'assurer que les clubs satisfont aleurs obligations financieres 
contractuelles. 

Veuillez noter que le nouvel article sera ajoute a la liste des dispositions contraignantes au niveau 
national et devra etre inclus dans la reglementation des associations (d. art. 1 , al. 3a du reglement). 
Une copie de I'article en question comprenant I'amendement susmentionne est egalement jointe en 
annexe de la presente circulaire. 

*** 

Article 22b : 
L'art. 22b du reglement, qui concerne la division de la juridiction entre la Chambre de Resolution 
des Litiges de la FIFA et les chambres de resolution des litiges nationales, a egalement ete amende 
afin de mieux c1arifier les aspects pertinents. Cependant, cet amendement ne change pas en 
substance le systeme actuel. 

Article 24, al. 2 : 
Afin de renforcer les efforts deployes pour rendre la resolution des litiges plus rapide et efficace, la 
competence du president et du vice-president de la Chambre de Resolution des Litiges a ete 
etendue afin de leur accorder des competences de juge unique dans le cadre des litiges portant sur 
I'indemnite de formation et le mecanisme de solidarite. 

Amendements aux regles proq§durales 

Nouvel alinea 4 de I'article 9 : 
Un nouvel alinea 4 a ete ajoute a I'art. 9 des regles procedurales, qui limite les possibilites des 
parties de changer leurs requetes et arguments apres la c10ture d'une investigation. Cette mesure 
permettra egalement d'accelerer les procedures. 

Nouvel alinea 5 de I'article 9 et nouvel alinea 3 de I'article 19 : 
Un nouvel alinea 5 de I'art. 9 et un nouvel alinea 3 de I'art. 19 des regles procedurales ont ete 
ajoutes afin d'avoir une base juridique plus concrete et explicite qui permet a I'administration de la 
FIFA, en I'absence de coordonnees de contact directes, de continuer - tel qu'il est actuellement 
d'usage - a notifier des documents et des decisions aux parties via les associations membres 
concernees. Les nouvelles dispositions correspondent au cadre reglementaire existant etabli par le 
Code disciplinaire de la FIFA. 

Article 16, alineas 10 a 12 : 
Toujours dans le but de rendre le systeme de resolution des litiges plus rapide et efficace, et afin de 
tenter de mieux harmoniser I'application de delais, ce qui permettra en outre d'ameliorer la securite 
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juridique, des amendements aux alineas 10 a 12 de I'article 16 des regles procedurales ont ete 
apportes concernant les limites de temps et la possible extension des delais. 

b) Amendements entrant en vigueur au 1er avril 2015 

Au vu du nouveau Reglement sur la collaboration avec les intermediaires, qui entrera en vigueur au 
Fr avril 2015, le Comite Executif de la FIFA, a I'occasion de sa seance des 20 et 21 mars 2014, a 
approuve plusieurs amendements au reglement et aux regles procedurales, qui ont ete requis afin 
de conformer les textes en question au Reglement sur la collaboration avec les intermediaires. 
Comme vous le constaterez, cela concerne principalement des adaptations formelles. 

Changements apportes au reglement 

Article 17, al. 5 : 
L'enumeration non exhaustive des personnes concernees a ete supprimee. 

Article 18, al. 1 : 
Le terme « agent» a ete remplace par le terme « intermediaire )} . 

Nouvel alinea 2 de I'article 23 : 
Un nouvel alinea 2 a ete inclus dans I'article qui etablit les competences de la Commission du Statut 
du Joueur pour ce qui est de traiter certains litiges. En realite, sur la base du nouveau Reglement sur 
la collaboration avec les intermediaires, la FIFA ne sera pas competente pour traiter les litiges 
impliquant des intermediaires. 

Annexe 3, art. 3.2, al. 1 : 
La reference aux agents a ete supprimee. 

Annexe 3, art. 4, al. 2 : 
Le terme « nom de I'agent )} a ete remplace par le terme « nom de I'intermediaire ». En outre, il ne 
sera plus necessaire d'indiquer le type d'intermediaire etant don ne qu'il n'y aura plus de distinction. 

Annexe 3, art. 5.1, al. 3 : 
La disposition concernee a ete suppnmee sans etre remplacee etant donne que le nouveau 
Reglement sur la collaboration avec les intermediaires ne prevoit plus de systeme de licence. 

Amendements aux regles procedurales 

Article 6, al. 1 : 
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Les agents de joueurs licencies ont ete supprimes de la liste des parties en droit de deposer une 
reclamation aupres de la Commission du Statut du Joueur ou de la Chambre de Resolution des 
Litiges. 

***** 

Nous vous remercions de votre attention et de votre collaboration pour faire en sorte que tous vos 
clubs affilies soient informes sans delais des dispositions susmentionnees. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

Annexes mentionnees 

Copies a : - Comite Executif de la FIFA 
- Commission du Statut du Joueur 
- Commission de Discipline 
- Confederations 
- ECA 
- FIFPro 
- EPFL 

Lpl 



Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Annexe 3, art. 3.2 Utilisateurs, Associations 

1. Les associations doivent tenir a jour les informations relatives aleurs saisons, aleurs 
enregistrements ainsi qu'a leurs clubs (dont notamment la categorisation aux fins des indemnites 
de formation). Oe plus, eI/es sont responsables de la realisation de la procedure de creation de 
ClT electronique (cf. section 8 de la presente annexe) et le cas echeant de la confirmation des 
desinscriptions de joueurs de leurs registres. 

2. Les associations doivent s'assurer qu'elles disposent de la formation et du savoir-faire 
necessaires pour honorer leurs obligations. A cet egard, chaque association doit designer un 
responsable affede EI TMS et au moins un utilisateur supplementaire qui soient formes a 
I'utilisation du systeme. Les associations sont responsables, si necessaire, de la formation d'un 
responsable TMS de rem placement afin que les associations soient toujours en mesure 
d'honorer leurs obligations dans TMS. Les administrateurs TMS et le centre d' assistance 
telephonique peuvent les aider, si necessaire, en cas de problemes ou de questions d'ordre 
technique. 
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Annexe 3, art. 4 Obligations des clubs 

1. Les clubs doivent utiliser TMS pour les transferts internationaux de joueurs. 

2. Les clubs doivent fournir, le cas echeant, les informations obligatoires suivantes lorsqu'ils 
creent une instruction : 

- Type d'instruction (engager ou liberer un joueur) 
- Indiquer s'il s'agit d'un transfert permanent ou d'un pret 
- Indiquer s'il existe ou non un accord de transfert avec I'ancien club 
- Indiquer si le transfert porte sur un echange de joueurs 
- Si le transfert est lie a une instruction de pret anterieure, indiquer : 
• s'il s'agit d'un retour de pret ; ou 
• s'il s'agit d'une extension de pret ; ou 
• si le pret est converti en transfert permanent 
- Nom, nationalite(s) et date de naissance du joueur 
- Ancien club du joueur 
- Ancienne association du joueur 
- Date de I' accord de transfert 
- Date de debut et de fin de I'accord de pret 
- Nom et commission de /'intermediaire du club 
- Dates de debut et de fin du contrat du joueur avec son ancien club 
- Raison de la resiliation du contrat du joueur avec son ancien club 
- Dates de debut et de fin du contrat du joueur avec son nouveau club 
- Remuneration fixe du joueur teile que prevue dans son contrat avec son nouveau club 
- Nom de l'intermediaire du joueur 
-Indiquer si le transfert est effectue contre I'un des paiements suivants : 
• indemnite de transfert fixe, avec details, le cas echeant, de I'echeancier ; 
• indemnite versee en cas d'execution d'une clause dans le contrat du joueur avec son ancien 
club prevoyant une indemnisation pour la resiliation du contrat en question les liant ; 
• indemnite conditionnelle, avec details des conditions ; 
• contribution de solidarite ; 
• indemnite de formation 
- Devise(s) du/des paiement(s) 
- Montant(s), date(s) de versement(s) et destinataire(s) de chacun des types de paiement 
susmention nes 
- Propres coordonnees bancaires (nom ou code de la banque ; numero de compte ou IBAN ; 
adresse de la banque ; titulaire du compte) 
- Declaration certifiant I'absence d'influence et de paiement a un tiers. 

3. Les clubs doivent au moins fournir les documents obligatoires pour appuyer les 
informations saisies dans TMS (cf. art. 8.2, al. 1 de la presente annexe) et fournir une 
confirmation de I'instruction concernee. 



4. Oe meme, les clubs doivent resoudre les eventuelles exceptions de correspondance en 
collaboration avec I'autre club concerne. 

5. La procedure de demande de CIT (cf. art. 8.2, al. 1 de la presente annexe) pourra 
uniquement etre initiee une fois que le(s) club(s) aura/auront honore ses/leurs 
obligations conformement aux alineas precedents du present article. 

6. Les clubs doivent declarer dans TMS tous les paiements effectues. Cela s'applique 
egalement aux paiements effectues par le nouveau club du joueur EI son ancien club sur 
la base des clauses contractuelles prevues dans le contrat du joueur avec son ancien club 
et en depit de I'absence d'un accord de transfert. Pour declarer I'execution d'un 
paiement, le club realisant le versement doit soumettre via TMS la preuve du virement. 
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Annexe 3, art. 5.1 Obligations des associations, informations de base 

1. Les dates de debut et de fin des deux periodes d'enregistrement et de la saison doivent etre 
saisies dans TMS au moins douze mois a I'avance. Dans des circonstances exceptionnelles, les 
associations peuvent modifier les dates de leurs periodes d'enregistrement jusqu'a ce qu'elles 
surviennent. Aucune modification de date ne sera possible une fois la periode d'enregistrement 
entamee. Les periodes d'enregistrement doivent toujours etre conformes aux termes de I'art. 6, 
al. 2. 

2. Les associations doivent s'assurer que I'adresse, le numero de telephone, I'adresse 
electronique et la categorie de formation (cf. art. 4 de I'annexe 4) des clubs soient tenus a jour. 
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Article 1 Champ d'application 

1. Le present reglement etablit des regles universelles et contraignantes concernant le statut des 
joueurs et leur qualification pour participer au football organise, ainsi que leur transfert entre 
des clubs appartenant a differentes associations. 

2. Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant a la meme association est regi par un 
reglement specifique, edicte par I'association concernee conformement a I'art. 1, al. 3 ci
dessous, qui doit etre approuve par la FIFA. Ce reglement doit prevoir des regles pour la 
resolution de litiges entre clubs et joueurs, conformement aux principes prevus par le present 
reglement. 11 doit aussi prevoir un systeme indemnisant les clubs qui investissent dans la 
formation et I'education des jeunes joueurs. 

3. 
a) Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent etre incluses, 

sans modification, dans le reglement de I'association : art. 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 
18ter, 19 et 19bis. 

b) Chaque association doit inclure dans son reglement des moyens adaptes pour proteger la 
stabilite contractuelle, dans le respect des dispositions imperatives de droit national et des 
conventions collectives de travail. Les principes suivants doivent notamment etre pris en 
consideration : 

- art. 13 : le principe selon lequel les contrats doivent etre respectes ; 

- art. 14 : le principe selon lequel un contrat peut etre resilie sans consequences par I'une 
ou I'autre des parties lorsqu'il y a juste cause ; 

- art. 15 : le principe selon lequel un contrat peut etre resilie par un joueur professionnel 
pour juste cause sportive; 

- art. 16 : le principe selon lequel un contrat ne peut etre resilie en cours de saison ; 

- art. 17, al. 1 et 2 : le principe selon lequel, en cas de resiliation de contrat sans juste 
cause, une indemnite sera due et qu'une teile indemnite peut etre stipulee dans le 
contrat; 

- art. 17, al. 3-5 : le principe selon lequel, en cas de resiliation de contrat sans juste cause, 
des sanctions sportives sero nt infligees a la partie fautive. 

4. Le present reglement regit egalement la mise a disposition des joueurs pour les equipes 
representatives des associations conformement aux dispositions de I'annexe 1. Ces dispositions 
sont contraignantes pour toutes les associations et tous les clubs. 



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

Article 6 Parties 

1. Les parties sont fes membres de fa FIFA, fes clubs, fes joueurs, fes entralneurs ou fes agents 
organisateurs de matches ficencies. 

2. Les parties peuvent se faire representer. Les representants legaux des parties au proces 
doivent produire une procuration ecrite. Si la comparution personnelle d'une partie est 
ordonnee, la partie doit repondre a la convocation . 

3. Si une partie demande qu'une procedure soit engagee, la reception- de sa demande doit lui 
etre confirmee par ecrit. L'engagement d'une procedure doit immediatement etre notifie aux 
parties concernees. 



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

Article 9 Requetes et prises de position 

1. Les requetes doivent etre formulees dans I'une des quatre langues officielles de la FIFA et 
adressees au secretariat general de la FIFA. Elles doivent comporter les indications 
suivantes: 

a) nom et adresse des parties ; 

b) le cas echeant, nom et adresse des representants legaux et procuration ; 

c) demande ou requete ; 

d) ex pose des faits et motifs de la demande ou de la requete et designation des moyens de 
preuve; 

e) documents originaux en relation avec le litige tels que contrat, correspondance anterieure 
en relation avec le litige eventuellement assortis d'une traduction dans I'une des langues 
officielles de la FIFA (moyen de preuve) ; 

f) nom et adresse d'autres personnes physiques et morales ayant un role dans le litige en 
question (moyen de preuve) ; 

g) valeur du litige s'il s'agit d'un litige d'ordre patrimonial; 

h) confirmation de paiement de I'avance de frais de procedure dans la mesure OU il s'agit 
d'une procedure engagee devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique ou 
d'une procedure relative EI un differend portant sur I'indemnite de formation et le 
mecanisme de solidarite (art. 17) ; 

i) date et signature valable. 

2. Une requete ne satisfaisant pas aux exigences susmentionnees peut etre renvoyee EI la 
partie qui est alors invitee EI la corriger EI defaut de quoi la requete est irrecevable. Les 
requetes dont la teneur est incorrecte ou irrecevable sont rejetees sans autre formalite. 

3. Si rien ne permet de conclure EI I'irrecevabilite d'une requete, elle est soumise EI la partie 
adverse ou aux interesses qui sont invites EI prendre position ou EI 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. 

4. Les parties ne doivent pas etre autorisees a remplacer ou a amender leurs requetes 
ou leurs arguments, ni a produire de nouvelles pieces, ni a specifier de nouvelles 
preuves sur lesquelles elles ont I'intention de se baser apres notification de la 
fermeture de I'investigation. L'administration de la FIFA peut cependant demander 
atout moment des declarations etlou documents supplementaires. 



5. En I'absence de coordonnees directes, tous documents destines aux parties a un 
litige, en particulier les clubs, sont adresses a I'association concernee, avec pour 
instruction de transmettre immediatement les documents a la partie concernee. Ces 
documents so nt reputes avoir ete valablement notifies a leur destinataire final 
quatre jours apres la notification a I'association. Dans le cas 0':' I'association ne se 
conformerait pas a I'instruction mentionnee ci-avant, une procedure disciplinaire 
pourra etre ouverte en conformite avec le Code Disciplinaire de la FIFA. 
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Article 9 Certificat International de Transfert 

1. Un joueur enregistre aupres d'une association ne peut etre enregistre aupres d'une nouvelle 
association que lorsque celle-ci a re<;u un (ertificat International de Transfert ((IT) etabli par 
I'ancienne association . Le (IT est a delivrer sans condition, gratuitement et sans limite 
temporelle. Toute disposition contraire serait nulle et non avenue. L'association qui delivre 
le (IT est tenue d'en soumettre une copie a la FIFA. La procedure administrative de 
delivrance du ClT est decrite dans I'art. 8 de I'annexe 3 et dans I'annexe 3a du present 
reglement. 

2. Les associations ne sont pas autorisees a deposer de demande de ClT pour permettre a un 
joueur de participer a des matches d'essai. 

3. La nouvelle association notifiera par ecrit a I'association/aux associations du/des club(s) 
ayant forme et eduque le joueur entre 12 et 23 ans (cf. art. 7 - Passeport du joueur) 
I'enregistrement du joueur comme professionnel apres reception du (IT. 

4. Un (IT n'est pas requis pour un joueur age de moins de 10 ans. 



Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Article 12bis Arrieres de paiements 

1. Les clubs sont tenus de respecter leurs obligations financieres vis-a-vis des joueurs 
et des autres clubs conformement aux conditions stipulees dans les contrats signes 
avec leurs joueurs professionnels et dans les contrats de transferts. 

2. Tout club ayant retarde un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle 
prima facie est passible de sanctions conformement a I'alinea 4 ci-dessous. 

3. Pour qu'il soit considere qu'un club ait des arrieres de paiement au sens du present 
article, le creancier ijoueur ou club) doit avoir notifie par ecrit le defaut de 
paiement au club debiteur et accorde un delai d'au moins dix jours au club debiteur 
pour que celui-ci se conforme a ses obligations financieres. 

4. Dans le cadre de leur competence respective (cf. article 22 en conjonction avec les 
articles 23 et 24), la Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Resolution des 
Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL peut imposer les sanctions suivantes : 

a) une mise en garde; 
b) un bläme; 
c) une amende ; 
d) une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, a I'echelle nationale ou 

internationale, pendant une ou deux periodes d'enregistrement completes et 
consecutives. 

5. Les sanctions mentionnees a I'alinea 4 ci-dessus peuvent etre cumulees. 

6. Une violation repetee sera consideree comme une circonstance aggravante et 
entrainera des sanctions plus severes. 

7. L'execution de I'interdiction d'enregistrer des joueurs conformement a alinea 4d) 
ci-dessus peut etre suspendue. En suspendant I'execution d'une interdiction 
d'enregistrer des joueurs, I'organe decisionnel octroiera au club sanctionne une 
periode probatoire allant de six mois a deux ans. 

8. Si le club beneticiant d'un sursis de I'interdiction d'enregistrer des joueurs commet 
une nouvelle infraction pendant la periode probatoire, le sursis est 
automatiquement revoque et I'interdiction d'enregistrer des joueurs est 
appliquee; elle s'ajoute a la sanction prononcee pour la nouvelle infraction. 

9. Les termes du present article sont sans prejudice de I'application de toute autre 
mesure conformement a I'art. 17 en cas de resiliation unilaterale de la relation 
contractuelle. 



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

Article 16 Delais 

1. Les actes de procedure doivent etre accomplis dans le delai imparti par I'organe 
juridictionnel ou conformement au present reglement. 

2. Un delai est repute observe lorsque I'acte est accompli le dernier jour du delai avant minuit. 

3. Les requetes ecrites et les paiements doivent parvenir au bureau de destination au plus tard 
le dernier jour du delai ou remis a un etablissement bancaire ou postal reconnus. Les 
requetes par courrier electronique, contrairement aux requetes par fax, n'ont pas d'effet 
juridique. 

4. Les requetes et les paiements adresses en temps utile par erreur a un service inadequat de la 
FIFA so nt reputes accomplis dans le delai imparti . 115 so nt transmis d'office au service 
competent. 

5. La preuve de I'observation du delai incombe a I'expediteur. 

6. Lorsque le present reglement ne fixe pas les consequences de la non-observation d'un delai, 
celles-ci sont determinees par la Commission du Statut du Joueur ou la CRL. Les 
avertissements ne doivent pas aller au-dela de ce que requiert la poursuite en bonne et due 
forme de la procedure. 

7. Le jour de la notification d'un delai ou le jour d'un paiement marquant le debut d'un delai 
ne sont pas pris en compte dans le calcul du delai. 

8. Durant la periode du 20 decembre au 5 janvier compris, ainSI que cinq jours avant et 
jusqu'a cinq jours apres un Congres de la FIFA ordinaire ou extraordinaire, tous les delais 
so nt suspendus. Pendant la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFATM, les 
delais so nt suspendus si I'organe juridictionnel en decide ainsi d'office ou a la demande 
d'une partie. 

9. Si le dernier jour du delai co'incide avec un jour ferie ou un jour non ouvrable dans le pays 
dans lequel se situe la partie adressant ou recevant les documents, le delai expirera au 
terme du jour ouvrable suivant. 

10. Les delais reglementaires ne peuvent etre prolonges. 

11. Le delai imparti pour les reponses et les eventuelles secondes prises de position, le 
cas echeant, est de vingt jours. Dans les cas urgents, les delais peuvent etre reduits. 

12. Si une requete motivee est sou mise avant expiration du delai, une prolongation de 
dix jours pourra etre accordee mais uniquement a une seule reprise. 

13. Le delai pour interjeter appel commence toujours a courir a compter de la reception de la 
decision integrale. 
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Article 17 Consequences d'une rupture de contrat sans juste cause 

1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnite. Sous 
reserve des dispositions de I'art. 20 et de I'annexe 4 concernant les indemnites de formation et 
si rien n'est prevu par le contrat, I'indemnite pour rupture de contrat est calculee en tenant 
compte du droit en vigueur dans le pays concerne, des specificites du sport et de tout autre 
critere objectif. Ces criteres comprennent notamment la remuneration et autres avantages dus 
au joueur en vertu du contrat en cours etlou du nouveau contrat, la duree restante du contrat 
en cours jusqu'a cinq ans au plus, les frais et depenses occasionnes ou payes par I'ancien club 
(amortis sur la periode contractuelle) si la rupture intervient pendant une periode protegee. 

2. Le droit a une teile indemnite ne peut etre cede a un tiers. Si un joueur professionnel est tenu 
de payer une indemnite, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et 
conjointement responsables du paiement de celle-ci. Le montant peut etre stipule dans le 
contrat ou etre convenu entre les parties. 

3. En plus de I'obligation de payer une indemnite, des sanctions sportives seront prononcees a 
I'encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la periode protegee. Cette 
sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches officiels. En cas de 
circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Les sanctions sportives prennent effet 
immediatement apres notification au joueur de la decision concernee. Les sanctions sportives 
seront en suspens durant la periode comprise entre le dernier match officiel d'une saison et le 
premier match officiel de la saison suivante, coupes nationales et competitions internationales 
interclubs comprises. Cette mise en suspens des sanctions sportives ne sera toutefois pas 
applicable si le joueur est un membre reconnu de I'equipe representative de I'association qu'il 
est en droit de representer et que cette association participe a la competition finale d'une 
competition internationale durant la periode comprise entre le dernier match d'une saison et le 
premier match de la saison suivante. Une rupture unilaterale sans juste cause ou juste cause 
sportive, si elle intervient apres I'expiration de la periode protegee, n'entrainera pas de sanction 
sportive. Des mesures disciplinaires peuvent cependant etre imposees en dehors de la periode 
protegee en cas d'absence de preavis de resiliation donne dans les quinze jours suivant le 
dernier match officiel de la saison (y compris les coupes nationales) du club aupres duquel le 
joueur est enregistre. La periode protegee recommence lorsque, lors du renouvellement du 
contrat, la duree du contrat precedent est prolongee. 

4. En plus de I'obligation de payer une indemnite, des sanctions sportives seront prononcees a 
I'encontre de tout club convaincu de rupture de contrat ou d'incitation a rompre un contrat 
durant la periode protegee. Un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant 
rompu son ancien contrat sans juste cause est presume, jusqu'a preuve du contraire, avoir incite 
ce joueur professionnel a une rupture de contrat. La sanction se traduit par une interdiction 
pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, a I'echelle nationale ou internationale, pendant 
deux periodes d'enregistrement completes et consecutives. Le club ne pourra enregistrer de 
nouveaux joueurs, a I'echelle nationale ou internationale, qu'a partir de la prochaine periode 
d'enregistrement survenant apres que la sanction sportive en question aura ete entierement 
purgee. En particulier, il ne pourra pas faire usage de I'exception ni des mesures provisoires 
prevues a I' art. 6, al. 1 du present reglement pour enregistrer des joueurs avant cette periode. 



5. Seront sanctionnees toutes les personnes soumises aux Statuts et reglements de la FIFA qui 
agissent de fac;on a inciter a une rupture de contrat entre un joueur professionnel et un club, en 
vue de faciliter le transfert d'un joueur. 
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Article 18 Dispositions speciales relatives aux contrats entre joueurs professionnels 
et clubs 

1. Si un intermediaire est imp/ique dans fes negociations d'un contrat, son nom doit figurer dans 
fe contrat en question. 

2. Un contrat est etabli pour une duree minimale allant de la date de son entree en vigueur 
jusqu'a la fin de la saison et au maximum pour une duree de cinq ans. Les contrats d'une duree 
differente ne so nt autorises que s'ils sont conformes au droit national en vigueur. Un joueur de 
moins de 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel d'une dun~e superieure a 
trois ans. Toute clause se referant a une duree plus longue ne sera pas reconnue. 

3. Un club desirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d'en informer le club 
actuel du joueur par ecrit avant d'entamer toute negociation avec le joueur. Un joueur 
professionnel n'est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son 
club actuel a expire ou expirera dans les six mois. Toute infraction acette disposition est soumise 
aux sanctions appropriees. 

4. La validite d'un contrat ne peut dependre du resultat positif d'un examen medical etJou de 
I'octroi d'un permis de travail. 

5. Si un joueur professionnel signe plus d'un contrat pour la meme periode, les dispositions 
inscrites au chapitre IV s'appliquent. 



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

Article 19 Notification 

1 . Les decisions sont directement notifiees aux parties avec copie aux associations concernees. 

2. Les parties sont reputees avoir rec;u la decision a partir du moment OU elle leur parvient tout 
au moins par fax. La reception par un representant vaut reception par la partie concernee. 

3. En I'absence de coordonnees directes, les decisions destinees aux parties a un 
litige, en particulier les clubs, sont adressees a I'association concernee, avec pour 
instruction de transmettre immediatement les decisions a la partie concernee. Ces 
decisions sont reputees avoir ete valablement notifiees a leur destinataire final 
quatre jours apres la notification a I'association. Dans le cas ou I'association ne se 
conformerait pas a I'instruction mentionnee ci-avant, une procedure disciplinaire 
pourra etre ouverte en conformite avec le Code Disciplinaire de la FIFA. 
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Article 22 Competence de la FIFA 

Sans prejudice du droit de tout joueur ou club ademander reparation devant un tribunal civil 
pour des conflits du travail, la competence de la FIFA s'etend : 

a) aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilite contractuelle (art. 13-18) 
s'il y a eu demande de (IT et s'il y a reclamation d'une partie en relation avec cette 
demande de (IT, notamment au sujet de son emission, de sanctions sportives ou 
d'indemnites pour rupture de contrat ; 

b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail ; les 
parties susmentionnees peuvent cependant opter, de maniere explicite et par ecrit, 
pour que de tels litiges soient decides par un tribunal arbitral independant etabli au 
niveau national dans le cadre de I'association etJou d'une convention collective; toute 
clause d'arbitrage doit etre incluse directement dans le contrat ou dans une 
convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national 
independant doit garantir une procedure equitable et respecter le principe de 
representation paritaire des joueurs et des clubs. 

c) aux litiges de dimension internationale entre un club ou une association et un entraineur 

relatifs au travail, a moins qu'un tribunal arbitral independant garantissant une procedure 

equitable existe au niveau national; 

d) aux litiges relatifs a I'indemnite de formation (art. 20) et au mecanisme de solidarite (art. 21) 

entre des clubs appartenant ades associations differentes; 

e) aux litiges relatifs au mecanisme de solidarite (art. 21) entre des clubs appartenant a la 

meme association si le transfert du joueur a la base du litige a lieu entre des clubs 

appartenant ades associations differentes; 

f) aux litiges entre clubs appartenant ades associations differentes ne correspondant pas aux 
cas prevus aux points a), d) et e). 
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Article 23 Commission du Statut du Joueur 

1. La Commission du Statut du Joueur est habilitee a trancher tout litige vise a I'article 22c et 22f ainsi 
que tout autre litige resultant de I'application du present reglement, a I'exception des litiges vises a 
I'article 24. 

2. La Commission du Statut du Joueur n'est pas competente pour traiter de plaintes relatives aux 
litiges contractuels impliquant des in term ediaires. 

~. En cas d'incertitude quant a la competence de la Commission du Statut du Joueur ou de la 
Chambre de Resolution des Litiges, le president de la Commission du Statut du Joueur determinera 
quelle instance est competente. 

4. La Commission du Statut du Joueur statue en presence de trois membres au moins, y compris le 
president ou le vice-president, sauf si le cas peut etre traite par un juge unique. Dans les cas d'urgence 
ou dans des cas ne soulevant pas de questions factuelles ou juridiques diffi ciles, et pour les decisions 
sur I'enregistrement provisoire d'un joueur en relation avec une autorisation d'enregistrement 
comportant une dimension internationale conformement a I'art. 8 de I'annexe 3 et a I'annexe 3a, le 
president de la commission ou une person ne qu'il designe et qui doit etre membre de la commission 
pourra statuer en tant que juge unique. Chaque partie est entendue une fois au cours de la 
procedure. Les decisions du juge unique ou de la commission peuvent faire I'objet d'un recours devant 
le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
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Article 24 Chambre de Resolution des Litiges 

1. La Chambre de Resolution des Litiges (CRL) est habilitee a trancher tout litige vi se a I'art. 
22a, 22b, 22d et 22e, a I'exception des litiges concernant I'emission d'un CIT. 

2. La CRL decide en presence de trois membres au moins, y compris le president ou le vice
president, sauf si le cas peut etre traM par un juge de la CRL. Les membres de la CRL 
designent un juge de la CRL pour les clubs et un pour les joueurs parmi les membres de la 
CRL. Le juge de la CRL peut trancher les cas suivants : 

i. tout conflit dont la valeur ne s'eleve pas a plus de CHF 100000; 
11. tout conflit lie a I'indemnite de formation ne presentant pas de difficulte factuelle 

ou juridique, ou pour lequel la CRL dispose deja d'une jurisprudence claire et bien 
etablie; 

111. tout conflit lie a la contribution de solidarite ne presentant pas de difficulte factuelle 
ou juridique, ou pour lequel la CRL dispose deja d'une jurisprudence claire et bien 
etablie. 

les conflits tels que definis aux points ii. et iii. de cet alinea peuvent egalement 
etre tranches par le president ou le vice-president en tant que juges uniques. 

Le juge de la CRL, ainsi que le president ou le vice-president de la CRl (le cas 
echeant) est tenu de soomettre- Ies- cas- portant sur des questions fondamentales a la 
Chambre de Resolution des Litiges. La Chambre de Resolution des Litiges est composee 
d'un nombre egal de representants des clubs et des joueurs, sauf dans les cas pour lesquels 
un juge de la CRL peut decider. Chaque partie est entendue une fois au cours de la 
procedure. Les decisions de la Chambre de Resolution des Litiges ou du juge de la CRL 
peuvent faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 


