
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA FIFA 
Circulaire n° 1609 

Zurich, le 8 decembre 2017 

SG/MAV/ktm/jca 

FIFA TMS - changement concernant la procedure de sanction administrative 

Madame, Monsieur, 

Contexte 

Comme vous le savez, le systeme de regulation des transferts (TMS) est integre au Reglement du 

Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-apres : « le reglement») depuis le 1 er octobre 

2010. 

L/utilisation de TMS est obligatoire pour tous les transferts internationaux de joueurs 

professionnels de se xe masculin et a partir du 1 er janvier 2018/ aussi pour les joueuses 

professionnelles (ref. Circulaire FIFA 1601) pratiquant le football a onze. L/annexe 3 du reglement 

f ixe notamment les obligations des associations et des clubs a I/egard de I/utilisation de TMS dans 

le cadre du traitement de transferts internationaux de joueurs professionnels. 

En 2011/ la Commission de Discipline de la FIFA a constate que certaines obligations prevues dans 

I/annexe 3 du reglement au sujet de I/utilisation du systeme de regulation des transferts de la FIFA 

sont de nature technique ou mineure. Le non-respect de ces obligations constitue une infraction 

evidente des dispositions de I/annexe 3 du reglement et a un impact negatif immediat sur le 

transfert international concerne. 

Circulaire n01259 (7 avril 2011) - Delegation et introduction de la procedure de sanction 

administrative 

Dans la circulaire de la FIFA n01259 (datee du 7 avril 2011)/ les associations membres de la FIFA 

ont ete notifiees d/une decision de la Commission de Discipline de la FIFA concernant les violations 

des obligations stipulees al/annexe 3. Afin d/etablir une procedure simplifiee et plus efficace vis

a-vis des violations de I/annexe 3/ la Commission de Discipline a delegue sa competence a 

FIFA TMS GmbH pour ce qui est de sanctionner dix categories d/infractions au moyen d/un 

processus appele « procedure de sanction administrative» (PSA). Les sanctions infligees par 

FIFA TMS GmbH dans le cadre d/une procedure de sanction administrative peuvent etre un 

avertissement, un blame et/ou une amende d/un maximum de CHF 14000. 

Circulaire n01478 (6 mars 2015) - Elargissement de la procedure de sanction 
administrative 

Dans la circulaire de la FIFA n01478 (mars 2015)/ les associations membres de la FIFA ont ete 

informees que la Commission de Discipline de la FIFA avait decide qu/en raison de I/utilisation 

accrue de TMS depuis avril 2011/ une procedure de sanction administrative revisee et elargie etait 

requise en vue d/ameliorer la conformite des parties prenantes du football. En consequence, la 
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Commission de Discipline a augmente le nombre de categories d'infraction, les faisant passer de 

dix a quatorze. Les sanctions susceptibles d'etre infligees par FIFA TMS GmbH pouvaient toujours 

etre un avertissement, un blame etlou une amende d'un maximum de CHF 14000. 

PSA - Processus 

Procedure actuelle 

Depuis la creation de la procedure de sanction administrative en 2011, le processus a ete le 

suivant: 

I. Si I'une des quatorze infractions susmentionnees etait detectee, FIFA TMS GmbH 

(desormais le departement de la FIFA Transferts et Conformite (TMS) - ci-apres 

« TMS Conformite») contactait premierement I' association ou le elub pour 

identifier I'infraction puis demandait a la partie concernee de fournir une prise de 

position sous un delai precis (un « cas de PSA »). TMS Conformite pouvait 

egalement demander que le comportement a I'origine de I'infraction soit corrige. 

ii. Ensuite, TMS Conformite pouvait, le cas echeant, emettre une ou plusieurs lettre(s) 

de sanction administrative infligeant des sanctions conformes a ses prerogatives. 

La lettre de sanction administrative precisait que la partie pouvait accepter la 

sanction ou la contester en demandant I'ouverture d'une procedure disciplinaire 

en vertu du Code disciplinaire de la FIFA. Si la partie concernee signait la lettre de 

sanction administrative, la sanction entrait en vigueur a la date de la signature. 

111. Si la partie acceptait la sanction infligee par TMS Conformite, la respectait et 

corrigeait I'infraction dans TMS, le dossier etait alors elos. 

iv. Toutefois, si la partie concernee ne repondait pas a la lettre, ne se conformait pas 

a la sanction convenue, ne payait pas I'amende ou ne corrigeait pas I'infraction 

dans TMS sous le delai imparti, I'affaire etait transmise a la Commission de 

Discipline de la FIFA pour qu'elle I'evalue et rende une decision. 

v. Le secretariat de la Commission de Discipline menait ensuite les enquetes qu'il 

estimait necessaires et initiait officiellement une procedure disciplinaire. 

VI. Enfin, le cas etait soumis par le secretariat a la Commission de Discipline, qui etait 

en droit d'imposer toute sanction qu'elle jugeait appropriee en vertu des 

dispositions du Code disciplinaire de la FIFA. 

Nouvelle procedure 

Afin de traiter les procedures de sanction administrative de fac,;on plus opportune et de fluidifier 

ainsi les transferts internationaux dans le respect de la reglementation, la Commission de Discipline 

de la FIFA a decide que dans les cas susmentionnes, le travail administratif lie a I'enquete sera 

directement et uniquement effectue par TMS Conformite. Ainsi, la nouvelle procedure reste ra 

identique a celle explicitee ci-dessus a I'exception du paragraphe « v » ci-dessus, qui ne sera plus 

necessaire . 
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Selon la nouvelle procedure, dans les cas OU une partie ne repond pas a une lettre de sanction 

administrative, n'accepte pas la sanction etJou ne paye pas I'amende infligee ou ne corrige pas 

I'infraction dans TMS, TMS Conformite informera la partie concernee (club ou association) 
via une lettre supplementaire et finale que I'affaire sera soumise directement a la 
Commission de Discipline de la FIFA. Par consequent, I'intervention prealable du secretariat de 

la Commission de Discipline ne sera plus necessaire. La lettre supplementaire et finale permettra 

de connaitre la date a laquelle I'affaire sera traitee par la Commission de Discipline de la FIFA et 

les parties prenantes recevront un delai pour la soumission de sa position finale a la commission. 

Les cas continueront d'etre soumis a la Commission de Discipline de la FIFA par le secretariat, qui 

continuera d'assister la commission en garantissant que tous les elements d'une procedure en 

bonne et due forme soient mis en place avant qu'une decision soit prise sur la base du dossier 

transmis par TMS Conformite. 

Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et de les transmettre a vos clubs affilies. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sino~res salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Marco Villiger 

Secretaire General adjoint (administration) 

Copies a : - Commission de Discipline 
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