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Conditions d’éligibilité en équipe représentative 

En septembre 2019, la Commission des Acteurs du Football de la FIFA a créé un groupe de travail technique 

chargé d’examiner les dispositions du Règlement d’application des Statuts (ci-après : le « règlement ») 

concernant les conditions d’éligibilité en équipe représentative. La création de ce groupe de travail faisait 

suite aux demandes de modification du règlement émises par plusieurs associations membres.  

À l’issue du mandat du groupe de travail, l’administration de la FIFA a compilé les principes convenus par 

ledit groupe, identifié les lacunes réglementaires au regard de la pratique et examiné les demandes 

d’amendement au règlement soumises par plusieurs associations membres.  

Pour résumer, il est proposé : 

 de clarifier certaines formulations au sujet desquelles les associations membres demandent 

constamment des précisions ; 

 de codifier la « jurisprudence » exercée sans base réglementaire par le juge unique de la Commission 

du Statut du Joueur de la FIFA afin d’apporter une assurance réglementaire aux décisions ; et 

 d’introduire, sur la base des propositions des associations membres et de la jurisprudence existante, 

trois nouvelles exceptions aux interdictions générales relatives au changement d’association. 

Le 27 février 2020, les principes formant la base des amendements ont été validés par la Commission des 

Acteurs du Football.  

Le 25 juin 2020, le Conseil de la FIFA a recommandé que les amendements au règlement, tels que présentés 

ci-dessous, soient soumis à l’approbation du Congrès de la FIFA. Ils entreraient en vigueur immédiatement 

après la clôture du 70e Congrès de la FIFA. 
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Amendements au Règlement d’application des Statuts  
 
III. ELIGIBILITÉ POUR JOUERQUALIFICATION EN ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE 
 
5. Principes 
 

1. Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu 

de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer dans lesen équipes représentatives de 

l’association dudit pays. 

 
2. Il convient de distinguer entre le fait de détenir une nationalité et l’éligibilité à l’obtenir. Un joueur 

possède une nationalité si, en vertu de l’application d’une législation nationale, il a : 

 
a) automatiquement obtenu une nationalité (par exemple, à la naissance) sans devoir engager aucune 

démarche administrative supplémentaire (par exemple, la répudiation d’une autre nationalité) ; ou 

 
b) acquis une nationalité par le biais d’une procédure de naturalisation. 

 
 
3. 2. Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) 

d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que 

ce soit ne peut plus être alignéjouer en match international pour par une autre association, sauf en 

cas d’exceptions comme stipulé ci-après à l’art. 89. 

 
4. Dans le cadre des art. 6 à 9 ci-après, la phrase « a vécu sur le territoire de l’association concernée » 

désigne une période de présence physique sur le territoire de ladite association. Cette période doit 

correspondre à un certain nombre d’années, tel que défini par la disposition correspondante. 

 

a) Les circonstances suivantes ne sauraient constituer une interruption de ladite période de 

présence physique : 

 
i) de courts déplacements à l’étranger pour raisons personnelles ; 

 
ii) des vacances à l’étranger hors saison ; 

 
iii) un traitement médical ou un programme de rééducation suivis à l’étranger après une 

blessure ou une maladie ; ou 

 
iv) des déplacements à l’étranger dus à une activité professionnelle liée au football. 

 
b) Ladite période de présence physique est interrompue (ce qui entraîne une perte des années 

accumulées) lorsque : 

  
i) un joueur est transféré vers un club affilié à une autre association ; ou 
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ii) un joueur s’absente d’un territoire pour toute raison autre que celles définies à 

l’alinéa a) ci-dessus. 

 
5. Nonobstant les dispositions de l’art. 5, al. 4 a), sauf circonstances exceptionnelles, un joueur doit être 

physiquement présent sur le territoire d’une association pendant au moins 183 jours sur une période 

de douze mois afin d’être considéré comme ayant « vécu sur le territoire » de l’association pendant 

l’année en question. 

 
6. Dans le cadre des art. 6 à 9 ci-après, le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la 

Chambre de Résolution des Litiges régit toute demande d’éligibilité ou de changement d’association. 

 

 
 

6. Nationalité permettant à un joueur de représenter plus d’une associationplusieurs 
associations 
 
1. Un joueur qui, en vertu de que sa nationalité, est éligible autorise à représenter plusieurs associations 

plus d’une association en vertu de l’art. 5, peut ainsi participer àjouer un match international pour le 

compte de l’une de ces associations uniquement si, en plus de détenir la nationalité en question, il 

remplit au moins l’une des conditions suivantes : 

 
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ; 
 
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; 

 
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; 

 
d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée au moins deux cinq années consécutives 

 
2. Nonobstant l’al. 1 ci-dessus, les associations partageant une même nationalité peuvent passer un 

accord visant à annuler purement et simplement l’al. 1d du présent article ou à l’amender de manière 

à rallonger ce délai. Un tel accord doitdevra être approuvé par le Conseil. 

 
3. Les associations partageant une même nationalité doivent être identifiées et mises à jour, le cas 

échéant, par le secrétariat général de la FIFA par voie de circulaire. 

 
 
7. Acquisition d’une nouvelle nationalité 
 
1. Tout joueur qui s’appuie sur l’art. 5, al. 1 pour acquérir une nouvelle nationalité et n’a pas disputéjoué 

de match international conformément à l’art 5, al. 23 ne peut se qualifier pour jouer en équipe 

représentative de la nouvelle association que s’il remplit l’une des conditions suivantes : 

 
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ; 

 
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; 

 
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ; 
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d) il a vécu sur le territoire de l’association concernéeen question au moins cinq années consécutives 
après ses 18 ans.: 
 

i) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire avant l’âge de 10 ans : au 

moins trois ans ; 

 
ii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire entre 10 et 18 ans : au moins 

cinq ans ; 

 

iii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire à partir de 18 ans : au moins 

cinq ans. 

 

2. Un joueur souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa d ii) est tenu de : 

 
a) démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer 

pour ses équipes représentatives ; et 

 
b) soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès de la Commission du 

Statut du Joueur. 

 
8. Apatrides : 
 
1. Un joueur : 

 
a) qui ne détient aucune nationalité, et 

 
b) qui ne se verra jamais octroyer la nationalité de son pays de résidence en raison de la législation en 

vigueur dans ce pays, 

 
peut être éligible pour jouer en équipe représentative de l’association concernée à condition que : 

 
c) il ait vécu sur le territoire de l’association concernée pendant au moins cinq ans ; et 

 
d) il puisse démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de 

jouer pour ses équipes représentatives. 

 
2. Tout joueur désireux d’invoquer l’al. 1 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande 

d’éligibilité auprès de la Commission du Statut du Joueur. 

 
 
 
9. 8.Changement d’association 
 

1. Si un joueur possède plusieurs nationalités, en reçoit une nouvelle ou est autorisé à jouer pour plusieurs 

équipes représentatives en raison de sa nationalité, il Un joueur peut, une seule fois, demander à 

changer l’association pour laquelle il est éligible afin de jouer pour l’association d’un autre pays dont il 
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détient la nationalité. obtenir le droit de jouer en match international pour une autre association dont 

il a la nationalité, conformément aux conditions énumérées ci-après :. 

  
2. Une demande de changement d’association peut être accordée uniquement dans les cas suivants : 

 
a) le joueur : 

 
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match d’une compétition officielle de quelque 

niveau que ce soit (à l’exception du niveau international « A ») et de quelque discipline de 

football que ce soit ; et le joueur n’a pas encore disputé de match international « A » 

(intégralement ou partiellement) dans le cadre d’une compétition officielle pour 

l’association dont il relève jusqu’au moment de la demande 

 
 

ii) et il était déjà au bénéfice de la nationalité qu’il souhaite désormais représenter au moment 

de sa première entrée en jeu (intégrale ou partielle) dans un match international d’une 

compétition officielle ;à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier 

match d’une compétition officielle, de quelque discipline de football que ce soit, il détenait 

déjà la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter. 

 
b) le joueur : 

 
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match d’une compétition officielle de quelque 

niveau que ce soit (à l’exception du niveau international « A ») et de quelque discipline de 

football que ce soit ; 

 
ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match d’une compétition 

officielle, de quelque discipline de football que ce soit, il ne détenait pas encore la 

nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; 

 
iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier match d’une compétition 

officielle, de quelque discipline de football que ce soit, il n’avait pas encore 21 ans; et 

 

iv) satisfait à l’une des exigences énoncées aux art. 6 ou 7. 

 
c) le joueur : 

 
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match dans une compétition officielle au 

niveau international « A », de quelque discipline de football que ce soit ; 

 
ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match d’une compétition 

officielle (de quelque niveau que ce soit), de quelque discipline de football que ce soit, il 

détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; 

 
iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier match d’une compétition 

officielle, de quelque discipline de football que ce soit, il n’avait pas encore 21 ans; 
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iv) n’a pas joué plus de trois fois au niveau international « A » pour son association actuelle, 

dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition officielle ou non 

officielle ; 

 

v) trois années au moins se sont écoulées depuis la dernière fois où il a joué pour son 

association actuelle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que 

ce soit, lors d’une compétition officielle ou non officielle ; et 

 

vi) n’a jamais participé à un match au niveau international « A », dans quelque discipline de 

football que ce soit, lors d’une compétition finale d’une Coupe du Monde de la FIFA ou 

d’une compétition organisée par une confédération. 

 
d) le joueur : 

 
i) souhaite représenter une association admise comme membre de la FIFA après avoir joué 

son premier match d‘une compétition officielle (à quelque niveau que ce soit), de quelque 

discipline de football que ce soit, pour son association actuelle ; 

 
ii) n’a jamais joué pour son association actuelle lors d’un match dans une compétition 

officielle, de quelque discipline de football que ce soit (à quelque niveau que ce soit), après 

que l’association qu’il souhaite représenter a été admise comme membre de la FIFA ; 

 

iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match dans une 

compétition officielle (à quelque niveau que ce soit), de quelque discipline de football que 

ce soit : 

 

a. il détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; ou 

 
b. il a obtenu la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter dès que 

raisonnablement possible après la reconnaissance du pays par la majorité des membres 

des Nations Unies ; 

 

iv) satisfait l’une des exigences énoncées aux art. 6 ou 7. 

 

e) le joueur : 

 
i) a joué pour son association actuelle lors d’un match d’une compétition officielle au niveau 

international « A », de quelque discipline de football que ce soit ; 

 
ii) a été déchu de sa nationalité de façon permanente, sans son consentement ou contre sa 

volonté, en vertu d’une décision d’une entité gouvernementale ; et 

 

iii) détient la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter. 
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3. Il Un joueur n’est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition à 

laquelle il a déjà participé joué pour son ancienne association. 

 
4. Un joueur désireux d’invoquer l’al. 2 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une 

demande de changement d’association auprès de la Commission du Statut du Joueur. 

 
5. Un joueur : 

 

a) qui s’est vu octroyer un changement d’association ; et 

 
b) qui n’a jamais joué pour la nouvelle association dans une compétition (officielle ou non officielle), 

de quelque discipline de football que ce soit, 

 

a la possibilité de demander un changement d’association vers son ancienne association à condition 
qu’il détienne encore la nationalité de ladite association. 

 
6. Un joueur désireux d’invoquer l’al. 5 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une 

demande de changement d’association auprès de la Commission du Statut du Joueur. 

 
7. Un joueur ayant déposé une demande sur la base du présent article n’est qualifié pour aucune 

équipe représentative jusqu’à ce qu’une décision relative à ladite demande ait été rendue. 

 
2. Si un joueur aligné par son association dans un match international conformément à l’art. 5, al. 2 

perd définitivement la nationalité de ce pays sans son consentement ou contre sa volonté en raison 
d’une décision gouvernementale, il peut demander le droit de jouer pour une autre association dont 
il a ou a acquis la nationalité. 

 
3. Un joueur ayant le droit de changer d’association conformément aux al. 1 et 2 ci-avant doit adresser 

une demande écrite et motivée au secrétariat général de la FIFA. La Commission du Statut du Joueur 
se prononcera sur la demande. La procédure se déroulera conformément au Règlement de la 
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Dès l’instruction de la 
demande, le joueur n’est plus qualifié pour une équipe représentative jusqu’à ce que sa demande ait 
été traitée. 

 
 


