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Zurich, le 1 juillet 2019 

SG/emo/mdo/sil 

Amendements au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Madame, Monsieur, 

Nous avons Ie plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportes au Reglement du Statut et 
du Transfert des Joueurs (ci-apres, « le reglement >>), qui ont ete approuves par le Conseil de la FIFA ä 
l’occasion de ses seances tenues le 15 mars 2019 ä Miami (Etatsnis) et Ie 3 juin 2019 ä Paris (France) 

Comme vous le remarquerez, Ie premier amendement concerne la definition de << tierce partie >>. Cette 
definition a ete amendee dans Ie but d’etablir clairement que des joueurs ne devraient pas etre 
consideres comme des tierces parties dans le cadre de leur propre transfert. 

Ce changement dans Ia definition a ete introduit pour refleter Ia jurisprudence de Ia Commission de 
Discipline en ce qui concerne Ia pratique reiteree des clubs qui concluent des accords avec certains de 
leurs joueurs en Ies autorisant ä recevoir des indemnites specifiques (une somme forfaitaire ou un 
pourcentage) en cas de futur transfert vers un autre club. De tels montants promis aux joueurs devraient 
etre consideres comme une partie de la remuneration due auxjoueurs dans Ie cadre de leurs relations 
de travail avec leurs Clubs, et ce type d'accords ne doivent pas etre consideres comme des violations de 
Ia reglementation de Ia FIFA sur la propriete des droits economiques des joueurs par des tiersl 

Cet amendement est entre en vigueur Ie 1" '|uin 2019. 

De plus, nous souhaitons vous informer de I'amendement apporte ä l’art 24, al. 2 du reglement qui fait 
passer de CHF 100 OOO ä CHF 200 000 Ie montant maximum de Ia valeur des Iitiges pouvant etre soumis 
au juge de Ia Chambre de Resolution des Litiges (CRL). L’objectif de cet amendement consiste ä accelerer 
Ies procedures par Ie traitement d'un plus grand nombre de cas par Ie juge de Ia CRL, cette derniere 
n’examinant alors que les plus complexes d’entre eux. L’efficacite des procedures en cours sera 
egalement amelioree par ce biais. 

Cet amendement entrera en vigueur le 1" octobre 2019. 

Veuillez en outre prendre note des amendements supplementaires au reglement specifiant Ie cadre 
reglementaire pour Ia mise en oeuvre obligatoire des technologies suivantes: 

- Systeme electronique d’enregistrement des joueurs; 
- Systeme de regulation national des transferts et 
- Systeme Connect de Ia FIFA 
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Ces amendements ont ete apportes conformement aux principes convenus par la Commission des 
Acteurs du Football, mandatee par le Conseil de Ia FIFA pour etablir une « premiere serie de reformes >>. 

Les amendements permettront de garantir que des donnees d'enregistrement des joueurs, completes 
et fiables, soient disponibles sous Ia forme d’un passepon electronique. Si Ia transparence et Ie 
professionnalisme s'en trouveront renforces, cela formera surtout la base pour une distrlbution plus 
efflcace et coherente des indemnites dues au titre de Ia formation en faveur des clubs concernes. 

Veuillez egalement noter que Ies amendements au reglement incluent une condition relative au 
traitement obligatoire de tous Ies transfens internationaux de joueurs amateurs ä travers le Systeme de 
regulation des transfens de Ia FIFA. 

Ces amendements entreront en vigueur Ie 1"ogobrg 2019, la mise en oeuvre des amendements 
devenant obligatoire a compter du 19' juillet 2020. 

***** 

Pour votre information et celle de vos clubs affilies vous trouverez ci—joint Ies dispositions concernees 
(cf. annexes 1 et 2). Les parties importantes ont ete mises en exergue par souci de clarte. Par ailleurs, la 
version reviSEe du reglement est disponible sur FlFA.com. 

N’hesitez pas a nous contacter pour toute question relative ä ces modifications. 

Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et de Ies transmettre ä vos clubs affilies. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

“555 
Fatma Samoura 
Secretaire Generale 

Pieces jointes mentionnees 

Copie a : - Conseil de la FIFA 
- Confederations 
— Commission du Statut du Joueur de Ia FIFA 
- Chambre de Resolution des Litiges 
- Association europeenne des cIubs (ECA) 
- FIFPro 
- WLF
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ANNEXE 1 

Modification de la däfinition 14 du Reglement sur Ie Statut et Ie Transfert des Joueurs 
Nggveau rege (amendemgnts grgsz 

14. 

Tiers : panie autre que Ie joueur transfärä, Ies deux Clubs transfärant Ie joueur de I'un vers I'autre, ou 
tout Club avec quel Ie joueur a 6te enregistre.
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ANNEXE 2 

Definitions ä ajouter au Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) — Ies 
definitions 1 ä 16 restent inchangees 
Nouveau texte (amendement gras) 

17. 
Enregistrement : action d'etablir une trace ecrite des details d'un joueur, Iesquels incluent : 

- date de debut de I’enregistrement (format : dd/mm/aaaa) ; 

- nom complet (tous Ies prenoms et noms) du joueur; 

— date de naissance, sexe. nationalite. statut — amateur ou professionnel (conformement ä 
I'art. 2, al. 2 du reglement); 

- type(s) de football pratiqueß) (football ä onze, futsal. beach soccer, autre) ; 

- nom du club affilie' ä I'association pour lequel Ie joueur va jouer (incluant le FIFA ID du 
club); 

— categorie de formation du club au moment de I’enregistrement ; 

- FIFA ID du joueur; 

- FIFA ID de I'association. 

18. 
Systeme electronique d’enregistrement des joueurs : systc‘eme d'information e’lectronique en 
ligne permettant ä une association d’enregistrer (au sens defini ci-dessus) tous ses joueurs. Le 
systeme electronique d’enregistrement des joueurs doit etre associe au Systeme Connect de 
Ia FIFA via I’interface de programmation automatise’e afin de permettre l'echange electronique 
d'informations. Gräce ä I'interface de programmation automatisee du Systeme Connect de la 
FIFA, le systeme e'lectronique d'enregistrement des joueurs doit etre capable de fournir toutes 
Ies informations d'enregistrement de tous Ies joueurs ä compter de leur 12""e anniversaire. Le 
Systeme d'enregistrement doit en outre pouvoir attribuer un FIFA ID ä chacun d’eux. 

19. 
Systeme Connect de la FIFA : systeme congu et mis en place par la FIFA qui genere le FIFA ID 
et contient I’interface de programmation automatisee. II s'agit d'un systeme technique reliant 
tous Ies systemes electroniques de regulation des transferts nationaux, Ies systemes 
electroniques d'enregistrement des joueurs et TMS, permettant ainsi l’echange 
d’informations. 

20. 
FIFA ID : identifiant international unique attribue par le Systeme Connect de la FIFA ä chaque 
club, association membre et joueur.
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Transfert international: Ia migration de l'enregistrement d'un joueur d’une association 
membre vers une autre. 

22. 
Transfert national : la migration de l'enregistrement d'un joueur aupres d’un nouveau club 
affilie ä la meme association que l'ancien club. 

23. 
Systeme de regulation national des transferts: systeme e'lectronique en ligne permettant ä 
une association de gerer et superviser l'ensemble des transferts nationaux realises en son sein, 
conformement aux principes etablis pour le systeme de regulation des transferts 
internationaux (cf. annexe 3). Le Systeme doit au minimum recueillir les informations 
suivantes : nom complet, sexe. nationalite, date de naissance et FIFA ID du joueur, statut du 
joueur - amateur ou professionnel (conformement ä l'art. 2, al. 2 du reglement) -‚ nom et FIFA 
ID des deux clubs impliques ainsi que, le cas echeant paiements entre les clubs. Le systeme 
electronique de regulation des transferts nationaux doit etre associe au systeme electronique 
d'enregistrement des joueurs de l’association ainsi qu’ä I'interface de programmation 
automatisee du Systeme Connect de Ia FIFA afin de permettre l’echange electronique 
d'informations. 

Amendement ä l'art. 1, al. 2 du RSTJ 
Nouveau texte gamendement gras) 

Art. 1 Champ d’application 

2. 
Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant ä Ia meme association est regi par un reglement 
späcifique, edicte par I'association concernee conformement ä I’art. 1, al. 3 ci-dessous, qui doit etre 
approuve par Ia FIFA. Ce regiemem doit prevoir des regles pour Ia resolution de Iitiges entre clubs et 
joueurs, conformement aux principes prevus par Ie present reglement. Il doit aussi prevoir un Systeme 
indemnisant les Clubs qui investissent dans la formation et l’education des jeunes joueurs. 

L'utilisation d'un systeme de regulation national des transferts est obligatoire pour tous les 
transferts nationaux de footballeuses et footballeurs professionnel(le)s et amateurs dans Ie 
cadre du football ä onze. Tout transfert d’un joueur vers un nouveau club affilie ä la meme 
association membre que I’ancien club doit obligatoirement etre saisi dans le systeme de 
regulation national des transferts. Tout enregistrement d'un joueur vers un nouveau club sans 
Ie recours au systeme electronique de regulation national des transferts sera considere comme 
nul.



FI FÄ 
Amendement ä l’art. 5, al. 1 du RSTJ 

Nouveau texte Iamendement gras) 

Art. 5 Enregistrement 

I. 
Chaque association membre doit disposer d’un systeme electronique d' enregistrement des 
joueurs qui attribue un FIFA ID ä chaque' joueur Iors de son premier enregistrement. Un joueur 
doit etre enregistre aupres d' une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnei soit 
en tant qu a’mateur, conformement aux dispositions de I’art. 2. Seuls les joueurs enregistres 
e'lectroniquement et disposant d' un FIFA ID sont qualifies pour participer au football organise. 
L'enregistrement d' un joueur implique son acceptation de se conformer aux Statuts et ä Ia 
reglementation de Ia FIFA, des confederations et des associations. 

Amendement ä I’art. G, al. 3 du RSTJ 
Nouveau Lexte (amendgment gras) 

Art. 6 Periodes d'enregistrement 

3. 

Un joueur ne peut etre enregistre — sous reserve de I exception prevue a I’ar’t 6, al. 1 - que si Ie club 
soumet valablement. par le biais du systeme electronique d'enregistrement des joueurs, une 
requete ä I’ association concernee au cours d' une periode d’ enregistrement. 

Amendement ä l’art. 12. al. 1 et al. 2 du RSTJ 
Nouveau texte (amendement 91'351 

Art. 12 Application des sanctions discipIinaires 

‘I. 

Toute sanction disciplinaire d’ un maximum de quatre matches ou de trois mois qui a ete prononcee ä 
I’ encontre d’un joueur par son ancienne association mais qui n’ a pas encore ete (entierement) purgee 
au moment du transfeit doit etre mise en appIication par Ia nouvelle association aupres de IaqueIIe Ie 
joueur a ete enregistre afin que Ia sandion soit purgee au niveau nationaI. Lorsqu' eIIe emet Ie CIT, 
I'ancienne association doit indiquer ä Ia nouvelle aussociation - “par I’intermediaire- de TMS-{peur—Ies W— si une sanction disciplinaire doit encore etre (entierement) purgee. 

2. 
Toute sanction disciplinaire de plus de quatre matches ou de plus de trois mois qui n'a pas encore ete 
(entierement) purgee par un joueur doit uniquement etre mise en application par Ia nouveIIe association 
aupres de IaqueIIe Ie joueur a e’te’ enregistre si Ia Commission de Discipline de Ia FIFA I'a etendue ä 
I’echeIIe mondiale. En outre, Iorsqu’ eIIe emet Ie CIT, I’ ancienne association doit indiquer ä Ia nouvelle 
association — par I'intermediaire de TMS (POHI—IGS—jGHGEFS—devan-t—Ötfe—emegisyes—en—tam—qae 

— SI une 
sanction disciplinaire doit encore etre (entierement) purgee.
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Amendement ä l’art. 24, al. 2 du RSTJ 
Nouve texte am ndement ras 

24. Chambre de Resolution des Litiges 

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

i. Tout Iitige dont la valeur ne s’eleve pas ä plus de CHF-l-GOQQQ—ZOOßOO; [...] 

Amendement ä l'art. 1, al. 5 et al. 6 de l’annexe 3 du RSTJ 
NQUVGEU Lexte (amendement 9735) 

Annexe 3 Systeme de regulation des transferts 

Art. 1 Champ d’application 

5. 

L’utilisation de TMS est une etape obligatoire pour tous les transferts internationaux de footballeuses et 
footballeurs professionnel(le)s et amateurs dans Ie cadre du football ä onze ; tout enregistrement de 
ce type de joueuse ou joueur effectue sans TMS sera considere comme nul. Dans les articles suivants de 
Ia presente annexe, le terme « joueur » fera reference aux footballeuses et footballeurs pratiquant Ie 
football ä onze. Dans Ia präsente annexe. Il:e terme « transfert international » se refere exclusivement 
au transfert de ce type de joueurs entre associations. 

6. 

UnTout transfert international d'un joueur de football ä onze doit etre saisi dans TMS ler-squiun ‘ 
. 

' ' ..-. ‚. e. . .. .' '--.S'ilestpre’vu 
que Ie joueur soit enregistre en tant qu'amateur dans la nouvelle association, une instruction 
de transfert doit etre soumise dans TMS par le(s) club(s) ayant un compte TMS, ou, dans le cas 
d'un club n'ayant pas de compte TMS, par l'association membre concernee. 

Amendement ä I'art. 4. al. 3 de I'annexe 3 du RSTJ 
Nouvegu texte (amendement gras) 

Annexe 3 Systeme de regulation des transferts 

Art. 4 Obligations des Clubs 

3. 

Les Clubs et, Ie cas echeant, les associations membres (cf. art. 1, al. 6 de I’annexe 3) doivent 
fournir les informations obligatoires suivantes Iorsqu'ils creent une instruction : 

— Type d’instruction (engager ou liberer un joueur) ;
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- Declaration sur Ia propriete des droits economiques des joueurs par des tiers ; 
- Statut du joueur (amateur ou professionnel) dans l'ancien club ; 
- Statut du joueur (amateur ou professionnel) dans le nouveau club. 

Amendement ä I’art. 5.1, al. 1 de l’annexe 3 du RSTJ et ajout d'un nouvel al. 3 
Nouveau texte (amendement grasl 

Annexe 3 Systeme de regulation des transferts 

Art. 5 Obligations des associations 
Art. 5.1 Informations de base 

1‚ 

Les dates de debut et de fin des deux periodes d’enregistrement et de Ia saison — separement pour Ies 
joueuses et joueurs, Ie cas echeant —‚ ainsi que Ies eventuelles periodes d'enregistrement pour Ies 
competitions exclusivement re’servees aux joueurs amateurs (cf. an. 6, al. 4 du reglement) 
doivent etre saisies dans TMS au moins douze mois ä I’avance. Dans des circonstances exceptionnelles, 
Ies associations peuvent modifier Ies dates de Ieurs periodes d’enregistrement jusqu'a ce qu’elles 
surviennent. Aucune modification de date ne sera possible une fois Ia periode d’enregistrement 
entamee. Les periodes d’enregistrement doivent toujours etre conformes aux termes de I’art. 6, al. 2. 

2. inchange 

3.[nouveau] 
Les associations doivent s'assurer que tous leurs clubs affilies et tous leurs joueurs 
actuellement enregistres disposent d'un FIFA ID. 

Amendement au titre de I'art. 7 de l'annexe 3 du RSTJ 
NOUVEQU texte famendement grgg) 

Annexe 3 Systeme de regulation des transferts 

Art. 7 Röle de Ia FIFA enve—IMS 

Amendement ä l'art. 8, art. 8.1 et art. 8.2 de I'annexe 3 du RSTJ 
Nouveau texte (amendement gras! 

Annexe 3 Systeme de regulation des transferts 

8. Procedure administrative pour le transfert de joueurs preiessier—mels entre associations 
8.1 Principes 

1. 

Tout joueur—prefessienneI-enregistre aupres d’un club affilie a une association ne peut etre enregistre 
aupres d’un Club affilie a une autre association qu’apres qu’un CIT a ete delivre par I'ancienne association 
et que Ia nouvelle association a accuse reception dudit C IT. La procedure de CIT doit exclusivement etre 
realisee via TMS. Aucune autre forme de CIT ne sera reconnue.

/s
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La demande de CIT doit etre deposee par Ia nouvelle association dans TMS au plus tard le dernier jour 
de Ia periode d’enregistrement correspondante de la nouvelle association. 

8.2 Creation d’un CIT pour un joueurprefessiennel 

1. 

Toutes Ies informations permenant ä Ia nouvelle association de demander un CIT doivent etre saisies 
dans TMS et confirmees par le Club, qui doit egalement faire en sorte qu’elles correspondent pendant 
une des periodes d’enregistrement determinees par Iadite association (Cf. art. 4, al. 4 de la presente 
annexe). Lorsqu‘il saisira les donnees requises en fonction du type d’instruction concerne, Ie nouveau 
Club fournira via TMS au moins les documents suivants : 

— copie du contrat signe entre Ie nouveau club et le joueur professionnel, Ie cas echeant ; 
— copie de l'accord de transfert ou de pret conclu entre Ie nouveau Club et I’ancien Club, Ie cas 

echeant ,' 

— copie d'une preuve de l‘identite, de la/Ies nationalite(s) et de Ia date de naissance du joueur, telle 
que son passeport ou sa cane d’identite ; 

— preuve de Ia date de fin du dernier contrat du joueur et motif de Ia resiliation, Ie cas echeant ; 
— preuve signee par le joueur et son ancien Club que Ies droits economiques du joueur ne sont pas 

detenus par des tiers, Ie cas echeant ; 

Si une propriete des droits economiques de joueurs par des tiers a ete declaree (Cf. an. 4, al. 2 de 
l’annexe 3), I’anCien Club doit soumettre une copie de I’accord correspondant. 

Les documents fournis doivent etre conformes au format requis par Ie departement de la FIFA IMä 
concerne. 

S’il est explicitement demande a une association de le faire, un document, ou un extrait specifique de 
celui-Ci, n'ayant pas ete redige dans une des quatre langues officielles de Ia FIFA (allemand, anglais, 
espagnol ou frangais), devra etre soumis dans TMS avec sa traduction dans une des quatre langues 
officielles de la FIFA. Si cette obligation n’est pas respectee, Ie document concerne pourra ne pas etre 
pris en consideration. 

Un joueur-prefessiemel n'est pas autorise a disputer de match officiel pour son nouveau Club avant que 
la nouvelle association ait accuse reception du CIT et qu’elle ait saisi et confirme dans TMS Ia date 
d'enregistrement du joueur (Cf. art. 5.2, al. 4 de Ia presente annexe). 

2. 

Lorsque le Systeme indique que I’instruction de transfert est en attente de demande de CIT, Ia nouvelle 
association doit immediatement demander via TMS a I’ancienne association de delivrer un CIT pour Ie 
joueur-preiessiennel (« demande de CIT >>)‚ 

3. 

Dans Ie cadre du transfert international d'un joueur enregistre en tant que professionnel 
aupres de son ancien Club, I'ancienne association doit — dDes reception de Ia demande de CIT, 
l—aneienne-asseeanen—dea— demander ä l’ancien Club et au joueur professionnel de preCiser si le contrat

l

/ 9
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a expire, s'il a ete resilie prematurement d’un commun accord ou si Ies deux parties sont opposees par 
un litige contractuel. 

4. 
Dans un delai de sept jours ä compter de la date de la demande de CIT, I’ancienne association devra, ä 
I’aide de TMS : 

a) delivrer le CIT en faveur de la nouvelle association et saisir la date de desinscription du joueur ; ou 

b) rejeter la demande de CIT et indiquer dans TMS la raison du refus, qui peut etre soit le fait que Ie 
contrat entre l’ancien Club et le joueur professionnel n’a pas expirä, soit qu'il n’y a pas eu d’accord 
mutuel concernant une resiliation prematuree du contrat. 
Cette derniere possibilite ne s'applique qu'en cas de transfert international d'un joueur qui 
avait Ie statut de professionnel aupres de son ancien club. 

5. 

Une fois que le CIT a ete delivre, Ia nouvelle association doit confirmer la reception et saisir dans TMS 
Ies informations appropriees relatives ä l’enregistrement du joueur. 

6. 
Si la nouvelle association ne regoit pas de reponse dans un delai de quinze jours apres avoir demande Ie 
CIT, elle doit immediatement enregistrer le joueur professionnel aupres de son nouveau club ä titre 
provisoire (« enregistrement provisoire >>). La nouvelle association doit saisir dans TMS Ies informations 
appropriees relatives ä l'enregistrement du joueur (cf. art, 5.2, al. 6 de la presente annexe). 
L’enregistrement provisoire deviendra de’finitif un an apres le depöt de Ia demande de CIT. La 
Commission du Statut du Joueur pourra annuler un enregistrement provisoire si, durant ce delai d’un 
an, I’ancienne association presente des raisons valables expliquant pourquoi elle n'a pas donne suite ä 
Ia demande de CIT. 

7. 
L’ancienne association ne delivrera pas de CIT pour un joueur professionnel si l’ancien Club et le 
joueur professionnel sont opposes par un litige contractuel sur la base des circonstances stipulees ä 
l'art. 8.2, al. 4b de Ia präsente annexe. Dans ce cas, sur demande de la nouvelle association, la FlFA peut 
prendre des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles. Si l'organe competent autorise 
I’enregistrement provisoire (Cf. art. 23, al. 3), Ia nouvelle association saisira dans TMS les informations 
appropriees relatives a l’enregistrement du joueur (cf. art. 5.2, al. 6 de la presente annexe). Par ailleurs, 
Ie joueur professionnel, I'ancien club et/ou Ie nouveau Club pourront engager une action devant la FlFA, 
conformement ä l’art. 22. La FlFA statuera alors sur I’etablissement du CIT et sur d'eventuelles sanctions 
sportives dans un delai de 60 jours. Dans tous Ies cas, Ia decision prise quant aux sandions sportives 
doit etre prise avant Ia delivrance du CIT. La delivrance du CIT ne portera pas prejudice au droit ä 
I’indemnite pour rupture de contrat.
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Amendement ä l'art. 9,2, aI. 3 de I'annexe 3 du RSTJ 
Nouveag texte famgndement grgsl 

Annexe 3 Systeme de regulation des transferts 

Art. 9 Sanctions 
Art. 9‚2 Competences 

3. 
Le departement de Ia FIFAIMS concerne peut egalement ouvrir des procedures de sanction de sa propre 
initiative pour non-respect des obiigations relevant de sa competence (specifiquement en vertu de Ia 
procedure de sanction administrative definie (cf. circulaires de Ia FIFA n°1478 et n°1609)) et Iorsque ia 
Commission de Discipline de Ia FIFA I’autorise a Ie faire pour des infractions explicitement specifiees. 

Amendement ä I'art. 1 de I'annexe 3a du RSTJ 
Nguveau texte (amendement grasz 

Annexe 3a Procedure administrative pour Ie transfert des joueurs entre associations hors TMS 

Art. 1 Champ d'application 
La presente annexe regit Ia procedure due transfert international des—feetbaiieuses—amatriees—et WWWMMLä—WME tous Ies joueurs de futsait


