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Article 13 du Reglement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre 
de Resolution des Litiges de la FIFA — Propositions de I'administration de la FIFA 
dans Ie cadre de reclamations Iiees ä l’indemnite de formation et au mecanisme 
de solidarite 

Madame, Monsieur, 

L’article l3 du Reglement de la Commission du Statut du Joueur et de Ia Chambre de 
Resolution des Litiges de la FIFA (« Ies regles de procedures ») permet au departement du 
Statut du Joueur de Ia FIFA de soumettre aux parties impliquees dans un Iitige lie ä 
I'indemnite de formation ou au mecanisme de solidarite une proposition ecrite 
concernant Ie calcul des montants dus. 

Cet article a ete ajoute dans un contexte de simplification des procedures, afin d’accelerer 
le processus decisionnel pour Ies cas concernant I’indemnite de formation et le mecanisme 
de solidarite oü iI n'existe aucun probleme factuel ou de droit complexe. Le cas echeant‚ 
le departement du Statut du Joueur a le pouvoir de soumettre une proposition ecrite aux 
parties d’un Iitige. Ladite proposition devient finale et contraignante 15 jours apres 5a 

notification, si eIle est acceptee par toutes Ies parties ou si Iesdites parties ne fournissent 
aucune reponse dans le delai imparti. 

L’art. 13 des regles de procedure enonce ce qui suit: 

13 Propositions de I'administration de Ia FIFA 

1. Dans Ies diffe’rends relatifs ä l’indemnite’ de formation et au me’canisme de 
solidarite’ pour Iesque/s il n’existe pas de proble‘me factuel ou de droit complexe ou 
pour Iesque/s iI existe une jurisprudence claire de la Chambre de Resolution des 
Litiges, I’administration de Ia FIFA (ä savoir le de'partement du Statut du Joueur) 
peut soumettre par e’crit aux parties des propositions non pre'judiciel/es concernant 
Ies montants dus en l’espece et leur mode de calcul. Dans le meme temps, il est 
indique' aux parties qu’e/les ont quinze jours ä compter de la re’ception de cette 
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communication pour exiger par e’crit une de'cision formelle de Ia part de l’organe 
compe’tent, sans quoi la proposition sera conside’re’e definitive et contraignante. 

2. Si une partie demande une de'cision formelle, Ia proce'dure se poursuit 
conforme'ment aux dispositions du präsent reg/ement. 

Cet article ouvre Ia voie au traitement rapide et efficace d'un nombre considerable de 
Iitiges lies ä l’indemnite de formation et au mecanisme de solidarite. 

Des Iors, et avec ef‘fet immg’diat, le departement du Statut du Joueur appliquera I’art. 13 

des regles de procedure ä toutes Ies reclamations en Ia matiere pour Iesquelles iI n’existe 
pas de probleme prima facie complexe en termes de faits ou de droit. 

La procedure applicable pour ce type de reclamations sera Ia suivante : 

a. Reception d'une reclamation 

Les parties devront toujours soumettre Ies reclamations relatives au me’canisme de 
solidarite et/ou ä I’indemnite de formation via Ie syst‘eme de regulation des transferts 
(« TMS »)‚ conformement ä I’art. 1, al. 1 de I’annexeG du Reglement du Statut et du 
Transfert des Joueurs de Ia FIFA. Une reclamation doit comprendre toute la 

documentation et Ies informations requises, telles qu’enoncees ä I’art. 5, al. 2 et l'art. 6, 
al. 2 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs ainsi qu’ä I’art 9, al. 1 des regles 
de procedure. 

Sur reception de la reclamation complete‚ Ie departement du Statut du Joueur procedera 
a une analyse afin de verifier i) qu’elle ne comporte aucun probleme factuel et/ou de 
droit complexe; et ii) que toutes Ies exigences reglementaires concernant l’indemnite de 
formation ou le mecanisme de solidarite sont respectees prima facie. 

b. Proposition du departement du Statut du Joueur en vertu de l’art. 13 des 
regles de procedures et/ou position du club defendeur 

Si Ies deux conditions decrites ci-avant sont remplies, Ie departement du Statut du Joueur 
transmettra Ia re’clamation au defendeur et soumettra en parallele une proposition ecrite 
aux parties via TMS. Cette proposition devra notamment comprendre Ies informations 
suivantes, en fonction de Ia nature de la reclamation (ä savoir indemnite de formation ou 
mecanisme de solidarite) : 

- Ia date du transfert et Ies clubs impliques sur Ia base de la reclamation; 

— les montants verses dans le cadre du transfert; 
- Ies dates d’enregistrement du joueur aupres du demandeur sur Ia base du 

passeport du joueur fourni avec Ia reclamation ; 

- Ies dates des saisons sportives pertinentes ;
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- le pourcentage auquel Ie demandeur a droit; 
- Ies dates d’enregistrement du joueur avec Ie defendeur; 
- la categorie du club demandeur et/ou du club defendeur; 
- Ies montants dus au titre de I'indemnite de formation ou du mecanisme de 

solidaritä, conformement aux art. 20 et 21 du Reglement du Statut et du 
Transfert des Joueurs. 

Une fois la proposition du departement du Statut du Joueur notifiee aux parties via TMS, 
Iesdites parties disposent de 15 iours pour l'accepter ou Ia rejeter, ainsi que pour 
presenter Ies raisons du rejet le cas echeant. Si I’une des parties rejette la proposition, Ia 

procedure se poursuit conformement aux dispositions pertinentes des regles de 
procedure. En cas de rejet par le club de’fendeur, celui-ci doit soumettre sa position dans 
Ie delai imparti. 

Nous soulignons par ailleurs qu'une proposition sera toujours sans prejudice d'une 
decision formelle pouvant etre rendue ulterieurement par I'organe decisionnel 
competent pour Ie traitement du cas Iorsque Iadite proposition est rejetee par I'une des 
parties. 

Si aucune des parties ne rejette une proposition faite par Ie departement du Statut du 
Joueur s 15 'o r om ter del ated l notificati via TMS Ia proposition 
devient alors contraignante pour Ies parties. 

Nous vous rappelons enfin que, conforme’ment ä l'art. 2, al. 1 de I'annexe 6 du Reglement 
du Statut et du Transfert des Joueurs, Ies clubs et les associations membres sont tenu(e)s 
de vg’rifier l'ongle1 « Reclamagign » de TMS regulierement — au moins tous Ies trois jours. 

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

Veuillez agre’er, Madame, Monsieur, I’expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Allah ll/p 
Alasdair Bell 

Secrätaire General adjoint (administration)
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Copie ä z 

- Conseil de Ia FIFA 
- Confederations 
- Commission de Discipline de la FIFA 
- Commission du Statut du Joueur de Ia FIFA 
- Chambre de Resolution des Litiges de la FIFA 
- Association europe’enne des clubs 
- FIFPro 
— World Leagues Forum


