
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n° 1603 

Zurich, le 24 novembre 2017 

SG/mku 

FIFA 

Amendements au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs et 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 de quelques amendements apportes au Reglement de la 
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Resolution des Litiges (ci-apres : les « regles de 
procedure »), ainsi qu' au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-apres : « le reglement»), 
lesquels ont ete approuves par le Conseil de la FIFA a I'occasion de sa seance du 27 octobre 2017 a 
Calcutta (Inde). 

Tous les changements et ajouts entreront en vigueur au 1er janvier 2018. 

Pour votre information et celle de vos clubs affilies, vous trouverez ci-joint les dispositions concernees. 
Les parties importantes ont ete mises en exergue par souci de clarte . Les versions revisees des regles de 
procedure et du reglement seront prochainement disponibles sur FIFA.com . 

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

L'art. 9, al. 1, I'art. 16, al. 2, 3 et 8, I'art. 19, al. 2 et I'art. 21 des regles de procedure ont ete amendes 
et un nouvel article 9bis a ete ajoute afin de refleter le fait qu' a compter du 1 er janvier 2018, les 
communications par fax dans le cadre des procedures aupres de la Commission du Statut du Joueur (ci
apres: « la CSJ ») et de la Chambre de Resolution des Litiges (ci-apres: « la CRL ») ne seront plus 
acceptees. La FIFA amis au point un systeme de communication par courriel avec les parties de ces 
procedures, ce qui facilitera et accelerera lesdites procedures afin qu'elles soient rapidement traitees par 
I'organe decisionnel competent de la FIFA. 

Afin de refleter ce changement, des amendements purement formeis aux dispositions susmentionnees 
ont ete effectues. A cet egard, nous souhaitons souligner que ces amendements n'auront aucun impact 
sur le traitement des reclamations soumises a la CSJ et a la CRL teile qu'elles ont ete traitees jusqu'ici . 
En outre, les parties continueront d'avoir la possibilite de soumettre leurs reclamations par courrier 
postal. Enfin, les reclamations liees aux indemnites de formation et aux contributions de solidarite 
continueront d'etre gerees via le systeme de regulation des transferts de la FIFA (TMS). 
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Par ailleurs, I'art. 4 des regles de procedure a ete amende afin d'accroltre le nombre de membres de la 
Chambre de Resolution des Litiges a vingt-six - soit deux membres de plus qu'auparavant. Ce 
changement a pour objectif de renforcer davantage les efforts deployes pour une resolution des litiges 
plus rapide et efficace et de mieux representer les parties prenantes de la FIFA au sein de la chambre. 

Amendements au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Ades fins de securite et de transparence, I'art. 20 du reglement, qui concerne I'indemnite de formation, 
prevoit desormais expressement que le principe d' indemnite de formation ne s'applique pas au football 
feminin . Veuillez noter que cette specification n'est pas synonyme d'un quelconque changement au 
niveau de I'essence de ce principe: cet amendement a ete introduit uniquement pour clarifier la 
signification voulue de I'article en question, et de le conformer a la jurisprudence existante de la 
Chambre de Resolution des Litiges. 

II convient en effet de noter que le mecanisme d'indemnite de formation existant aurait un effet dissuasif 
sur les transferts de joueuses et freinerait par consequent le developpement du football feminin . Pour 
cette raison, I' administration de la FIFA travaille actuellement, en consultation avec les autres parties 
prenantes, sur un concept specifique au football feminin et en gardant a I'esprit que I'objectif general 
doit etre de promouvoir et renforcer le developpement du football feminin (professionnel) . 

Enfin, les amendements aux art. 4 et 5 de I'annexe 3 du reglement sont lies aux amendements des 
regles de procedures, et concernent egalement la gestion par courriel des procedures aupres de la 
Commission du Statut du Joueur et Chambre de Resolution des Litiges. Ainsi, les utilisateurs TMS (clubs 
et associations) devront fournir des coordonnees de contact - et notamment une adresse electronique 
- valides et a jour. 

***** 

Nous nous tenons a votre disposition pour toute question relative aces modifications. 

Nous vous prions de bien vouloir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos plus sinceres 
salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

ou 

Secretaire Gerale 

P.J . : mentionnee 

Copies a : - Conseil de la FIFA 
- Confederations 
- Commission du Statut du Joueur 
- Chambre de Resolution des Litiges 
- ECA 
- FIFPro 
- WLF 
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Amendements à l’art. 4 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la 

Chambre de Résolution des Litiges 

 

Nouveau texte (amendement en gras) 

Art. 4  Composition  

Le président, le vice-président et les membres de la Commission du Statut du Joueur et de la CRL 

sont élus par le Conseil de la FIFA. Les vingt-six membres de la CRL, également répartis entre 

représentants des joueurs et des clubs, sont nommés sur proposition des associations de joueurs, 

des clubs ou des ligues.  

 

Amendements à l’article 9 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la 
Chambre de Résolution des Litiges 

 

Nouveau texte (amendements en gras) 

Art. 9  Requêtes et prises de position  

 

1.  Les requêtes doivent être formulées dans l’une des quatre langues officielles de la FIFA et 
transmises via les moyens de communication précisés à l’art. 9bis du présent 
règlement. Elles doivent comporter les indications suivantes : 

 
a) nom, adresse postale et adresse électronique des parties; 
b) le cas échéant, nom, adresse postale et adresse électronique des représentants 
légaux et procuration; 
 
… 
 
f) nom, adresse postale et adresse électronique d’autres personnes physiques et 
morales ayant un rôle dans le litige en question (moyen de preuve); 
 

 … 

 

Nouvel article 9bis du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la 
Chambre de Résolution des Litiges 

 

Nouveau texte (amendements en gras) 

Art. 9bis Communication avec les parties 

1.  En règle générale, toutes les communications avec les parties doivent être 

effectuées par courriel. Une notification par courrier électronique est un moyen 

de communication qui est réputé valide et suffisant pour fixer des délais et être 

en mesure d’établir s’ils sont respectés. Les communications peuvent également 



2 
 

être transmises par la poste ou par coursier. En revanche, les communications 

effectuées par fax n’ont aucune valeur juridique. 

2.  Les communications par courriel doivent être adressées à psdfifa@fifa.org. Seuls 

les fichiers PDF contenant la date et une signature valide et contraignante auront 

un effet légal.  

3.  Dans le cadre des procédures, la FIFA envoie ses communications aux parties via 

l’adresse électronique fournie par les parties ou figurant dans TMS (cf. art. 4, al. 1 

de l’annexe 3 et art. 5, al. 2 de l’annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert 

des Joueurs). L’adresse électronique soumise par les clubs et les associations dans 

TMS est considérée comme un moyen de communication valide et contraignant. 

4. Les parties sont tenues de se conformer aux instructions fournies dans les 

communications adressées par la FIFA via l’adresse électronique fournie par les 

parties ou figurant dans TMS. 

 

 

Amendements à l’article 16 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de 
la Chambre de Résolution des Litiges 

 

Nouveau texte (amendements en gras) 

Art. 16 Délais  
 
… 
 
2.  Un délai est réputé observé lorsque l’acte est accompli le dernier jour du délai avant minuit 

(heure locale du lieu du domicile de la partie ou de son représentant légal le cas 
échéant).  

 
3.  Les requêtes écrites doivent parvenir au bureau de destination au plus tard le dernier jour 

du délai ou remis à un établissement postal reconnu. Les requêtes par courrier 
électronique, contrairement aux requêtes par fax, n’ont pas d’effet juridique.  

 
3.  Les requêtes adressées délivrées en temps utile par courrier postal ou par coursier 
 mais adressées par erreur à un service inadéquat de la FIFA sont réputées soumises dans 
 le délai imparti. Elles sont transmises d’office au service compétent.  
 
… 
 

8.  Si le dernier jour du délai coïncide avec un jour férié ou un jour non ouvrable dans le 
 pays dans lequel se situe la partie adressant ou recevant les documents, le délai expirera 
 au terme du jour ouvrable suivant.  
 
… 
 
 

mailto:psdfifa@fifa.org
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Amendements à l’article 19 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de 
la Chambre de Résolution des Litiges 

 

Nouveau texte (amendement en gras) 

Art. 19 Notification  
 
… 
 
2.  Les parties sont réputées avoir reçu la décision à partir du moment où elle leur parvient 

tout au moins par courriel. La réception par un représentant vaut réception par la partie 
concernée.  

 
… 

 
 

Amendements à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de 
la Chambre de Résolution des Litiges 

 

Nouveau texte (amendement en gras) 
 
Art. 21 Entrée en vigueur  
 
… 

3. À compter du 1er janvier 2018, les dispositions de l’art. 9bis du présent règlement 

s’appliquent à toutes les procédures en cours devant la FIFA, et ce quelle que soit 

la date à laquelle la requête est parvenue à la FIFA. 



 
 

Amendements à l’art. 20 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Nouveau texte (amendement en gras) 

Art. 20 Indemnités de formation 

Des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs formateur(s) : 

d’une part lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que joueur professionnel, et d’autre 

part lors de chaque transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la saison de son 23e anniversaire. 

L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la 

fin du contrat. Les dispositions concernant l’indemnité de formation sont détaillées dans l’annexe 

4 du présent règlement. Le principe d’indemnité de formation ne s’applique pas au football 

féminin.   

***** 

Amendements à l’art. 4 de l’Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des 

Joueurs 

Nouveau texte (amendement en gras) 

 
Art. 4 Obligations des clubs 
 
1.  Conformément aux dispositions de l’art. 9bis du Règlement de la Commission du 

 Statut  du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (communication des 

 parties), les clubs doivent veiller à ce que leurs coordonnées (numéro de 

 téléphone, adresse postale et adresse électronique) soient en permanence valides 

 et à jour. 

… 

 
 

Amendements à l’art. 5 de l’Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des 

Joueurs 

Nouveau texte (amendement en gras) 

 
Art. 5 Obligations des associations 
 
… 
 
5.1 Informations de base 
 
… 
 
2. Les associations doivent s’assurer que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse 

électronique et la catégorie de formation (cf. art. 4 de l’annexe 4) des clubs soient en 
permanence valides et tenus à jour. 

 
 



 
 

… 


