
AUX MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n° 1519 

Zurich, le 11 janvier 2016 

SGi/kmo 

Delegation de la supervision a FIFA TMS GmbH 

FIF4 
For the Game. For the Wor/cf. 

Objet : Reglement de la FIFA sur la collaboration avec les intermediaires - Standards 

minimaux pour les associations membres 

Madame, Monsieur, 

Le Reglement de la FIFA sur la collaboration avec les intermediaires est entre en vigueur le 1 er avril 2015 

et, comme evoque dans la circulaire n01417, il impose notamment aux associations membres de mettre 

en place un systeme d'enregistrement des intermediaires impliquant que ces derniers soient enregistres 

par I' association pour chaque transaction specifique dans laquelle ils sont impliques (cf. art. 3 et 4 du 

reglement). 

Conformement a I'article 6 du reglement, et afin d'ameliorer la transparence, chaque association 

membre est tenue de publier annuellement (a la fin du mois de mars) le nom des intermediaires qu'elle 

a enregistres. Doivent egalement etre publies par I'association membre 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. 

Ce rapport sur les intermediaires sera publie pour la premiere fois d'ici au 30 mars 2016. 

Conformement a I'article 10, al. 1 du reglement, la FIFA supervise la mise en ceuvre en bonne et due 

forme de ces exigences et standards minimaux par les associations membres et peut prendre des 

mesures appropriees si ces principes ne so nt pas observes. L'article 10, al. 2 enonce quant a lui que la 

Commission de Discipline de la FIFA est competente pour traiter de tels cas conformement au Code 

disciplinaire de la FIFA. 

Afin de remplir sa mission, la commission a analyse comment proposer un systeme de surveillance 

efficace et performant. 

La commission a ainsi rappele que FIFA TMS GmbH surveille depuis 2010 le marche des transferts, et 

notamment I'implication des intermediaires. 
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Far the Game. Far the WarLd. 

En vertu de I' article 4, al. 2 de I' annexe 3 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs, chaque 

fois qu'un intermediaire est implique dans un transfert, le nom et le montant de la commission per~ue 

par I'intermediaire du club doit etre declare dans le systeme de regulation des transferts internationaux 

(lTMS). 

Conformement a l'article18, al. 1 de ce meme reglement, si un intermediaire est implique dans la 

negociation d'un contrat, il doit etre nomme dans le contrat. Le contrat de travail comme I'accord de 

transfert etablis pour tout transfert international doivent etre soumis dans ITMS en vertu de I'article 

8, al. 2.1 de I'annexe 3 du reglement. 

Au vu de tous ces elements, la Commission de Discipline de la FIFA considere approprie de deleguer au 

departement Integrite et Conformite de FIFA TMS I'obligation qui lui echoit en vertu de I'article 10 du 

Reglement de la FIFA sur la collaboration avec les intermediaires. 

En consequence, la Commission de Discipline de la FIFA charge le departement Integrite et Conformite 

de FIFA TMS de superviser la bonne application des standards minimaux a respecter par les associations 

eu egard au Reglement de la FIFA sur la collaboration avec les intermediaires, et de lui fournir des 

rapports detailles sur les resultats de toutes les mesures entreprises. La commission analysera alors les 

rapports soumis et decidera des mesures a prendre en conformite avec le Code disciplinaire de la FIFA. 

Enfin, la commission appelle toutes les associations membres a se conformer totalement a toutes les 

demandes d'informations et de documentation du departement Integrite et Conformite de FIFA TMS. 

Nous vous remercions pour votre attention a cet egard . 

Veuillez croire Madame, Monsieur, a I'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Markus Kattner 

Secretaire General par interim 
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