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Amendements au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Madame, Monsieur, 

FIF4 
For the Game. For the WorLd. 

Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportes au Reglement du Statut 
et du Transfert des Joueurs qui ont ete approuves par le Comite Executif de la FIFA a I'occasion de sa 
seance tenue les 17 et 18 mars 2016 aZurich . 

Tous les changements et ajouts entreront en vigueur le 1er juin 2016. 

Pour votre information et celle de vos clubs affilies, vous trouverez ci-joint les articles et dispositions 
concernes. Les parties importantes ont ete mises en relief par souci de clarte. Le nouveau reglement 
sera prochainement disponible sur FIFA.com, et trois exemplaires papier vous seront envoyes 
ulterieurement. 

Comme vous le constaterez dans les dispositions, la plupart des amendements concerne I'annexe 1 
du reglement qui regit la mise a disposition des joueurs en equipe nationale, et plus particulierement 
I'article 6 de I'annexe 1 qui aspire a avoir une approche unifiee concernant les infractions possibles. 
Ces dernieres devraient en regle generale etre traitees par les organes juridictionnels de la FIFA en 
application du Code disciplinaire de la FIFA. 

Neanmoins, les dispositions tres specifiques de I'art. 1, al. 11 de I'annexe 1 concernant les 
consequences du retour tardif d'un joueur en club apres une treve internationale continueront d'etre 
de la competence de la Commission du Statut du Joueur, etant donne qu'elles relevent de la 
specificite des regles de mise a disposition et qu'il convient d'eviter une adaptation disproportionnee 
du Code disciplinaire. Enfin, une simplification linguistique de I'art. 5 de I'annexe 1 a ete approuvee. 

Les autres amendements concernent les dispositions sur la protection des mineurs. La formulation de 
I'art. 19, al. 3 et 4 du reglement a ete modifiee pour mieux refleter la jurisprudence bien etablie de 
la sous-commission de la Commission du Statut du Joueur en ce qui concerne la « regle des cinq 
ans ». 
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Cette regle etablit que le premier enregistrement d'un joueur mineur peut etre effectue aupres du 
club d'un pays dont il n'a pas la nationalite sous reserve qu'il ait vecu continuellement au moins cinq 
ans sur le territoire de ce pays, et ce immediatement avant ce premier enregistrement. 11 est a noter 
que cette regle est deja integree dans le systeme de regulation des transferts (TMS) En tant que tel, 
I'amendement de la disposition ne constitue pas de changement vis-a-vis de la pratique en vigueur 
ni de la jurisprudence existante. 

*** 

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 ASSOCIATION 

MarZ2Jr 
Secretaire General adjoint 

P.J. : mentionnee 

Copie a : - Conseil de la FIFA 
- Commission du Statut du Joueur 
- Chambre de Resolution des Litiges 
- Sous-commission de la Commission du Statut du Joueur 
- Commission de Discipline 
- Confederations 
-ECA 
- FIFPro 
- EPFL 
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Amendements 
ä I'annexe 1 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Mise ä disposition des joueurs pour les equipes representatives des associations 

(amendements en gras) 

Art. 1 Principes 

10. Dans le cas Oll un joueur ne rejoint pas son 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 son association seront ecourtees comme 
suit : 

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

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

11 . En cas de violation reiteree de ces dispositions par une association, la Commission du 
Statut du Joueur de la FIFA peut decider : 

a) de reduire davantage la periode de mise a disposition; 

b) d'interdire ä I'association de convoquer des joueurs pour les prochaines activites de 
I'equipe representative . 

***** 

(amendements en gras) 

Article 5 - Restrictions de jeu 

Un joueur convoque dans I'une des equipes representatives de son association n'a pas le droit, 
sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club aupres duquel il est 
enregistre le temps que dure ou aurait dO durer sa mise a disposition conformement a la presente 
annexe, plus cinq jours supplementaires. 

***** 

(amendements en gras) 

Art. 6 Mesures disciplinaires 

Toute violation des dispositions de la presente annexe entraTne des sanctions disciplinaires qui 
seront imposees par la Commission de Discipline de la FIFA sur la base du Code 
disciplinaire de la FIFA. 

(Ies alineas 2 et 3 seraient supprimes) 

Amendement de I'art. 19, al. 3 et 4 du Reglement du Statut et du Transfert des 
Joueurs: Protection des mineurs 

(amendements en gras) 



Art. 19 Protection des mineurs 

3. Les dispositions de cet article s'appliquent egalement au premier enregistrement aupres 
d'un club de tout joueur dont la nationalite est differente de celle du pays dans lequel il 
demande a etre enregistre pour la premiere fois et qui n'a pas vecu de fac;on continue 
pendant au moins les derniers cinq ans dans le pays en question. 

4. Chaque transfert international et chaque premier enregistrement de joueur, tels que 
respectivement enonces aux alineas 2 et 3, doivent etre approuves par la sous-commission 
creee a cet effet par la Commission du Statut du Joueur ; il en va de meme pour tout 
premier enregistrement d'un joueur mineur etranger ayant vecu de fac;on 
continue pendant au moins les derniers cinq ans dans le pays dans lequel il 
demande a etre enregistre. La demande d'approbation doit etre effectuee par 
I'association qui souhaite enregistrer le joueur. [ .. . ] 


