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AUX MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire n° 1190

Zurich, Ie 20 mai 2009
SG/mku

Revision du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs - Protection des
mineurs

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous informer que, lors de ses seances du 18 decernbre 2008 et du 19 mars
2009, Ie Cornite Executif de la FIFA a approuve plusieurs ajouts et amendements a certaines
dispositions du Reqlernent du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-apres « Ie reqlernent »).
Ces dispositions additionnelles ou revisees entreront en vigueur Ie 1er octobre 2009.
Nous vous faisons parvenir une version non reliee du reqlernent revise pour votre
information. Le reqlernent revise est eqalernent disponible et telecharqeable sur Ie site
officiel www.FIFA.com. Vous recevrez trois exemplaires du req lernent relie dans les mois
qui viennent, par pli separe.
Outre quelques adaptations d'ordre purement Iinguistique, des amendements et des ajouts
ont ete egalement effectues au niveau du contenu, la grande majorite ayant trait a la
protection des mineurs ainsi qu'a la protection des clubs investissant dans la formation et
l'education des jeunes joueurs. Nous vous invitons a etudier plus partlculierernent les
quatre dispositions suivantes, nouvelles ou amendees, relatives : a la creation d'une sousI'enregistrement et la
commission pour la protection des mineurs (art. 19 al. 4),
declaration des mineurs dans les academies (art. 19 bis), aux frais de procedures (art. 25 al.
2) et au calcul de I' indernnite de formation pour les tres jeunes joueurs (art. 5 al. 3 de
I'annexe 4).

a

" est egalement a signaler que les articles 19 et 19 bis ont ete places dans la Iiste des
articles qui sont contraignants au niveau national et doivent etre inclus, sans modification,
dans Ie reqlernent de chacune des associations (d. art. 1 al. 3a). Aussi, nous vous prions de
bien vouloir prendre lmmediatement les mesures necessaires,
Nous souhaitons par ailleurs insister sur Ie fait qu'une sous-commission designee par la
Commission du Statut du Joueur sera chargee d'examiner - et d'approuver Ie cas echeant>tous les transferts internationaux de mineurs ainsi que tous les premiers enregistrements de
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mineurs n'etant pas de la nationalite du pays OU ils souhaitent etre enreqistres pour la
premiere fois. De plus, I'approbation de la sous-commission doit etre obtenue avant qu'une
association ne demande un Certificat International de Transfert etlou un premier
enregistrement. Veuillez enfin noter a cet egard que la disposition en question confere
eqalernent a la Commission de Discipline de la FIFA la competence de sanctionner les
associations ou les clubs qui ne se conformeraient pas a I'art. 19 al. 4. La sous-commission
sera composes de 11 membres, et ce repartls de la maniere suivante: AFC (1), CAF (1),
CONCACAF (1), CONMEBOL (1), OFC (1), UEFA (1), representant des ligues (1), representant
des clubs (1), representant des joueurs (1), auxquels s'ajouteront Ie president et Ie vicepresident de la Commission du Statut du Joueur. Tout membre de la commission peut etre
desiqne comme juge unique dans des cas urgents.
Tout tenons en outre a attirer votre attention sur Ie nouvel article 19 bis selon lequel les
clubs qui qerent une academle, qui leur est liee juridiquement, flnancierement ou de facto,
doivent declarer tous les joueurs mineurs a I'association du territoire sur lequel l'acadernie
exerce son activite. Par ailleurs, chaque association est tenue de s'assurer que tous les
joueurs frequentant une academie non liee a un club au sens de la disposition
susmentlonnee ont bien ete declares a I'association. II est la encore a noter que la
Commission de Discipline de la FIFA se voit xonferer la competence de sanctionner les
violations a cette disposition et que I'art. 19 s'applique eqalernent aux declarations de tous
les mineurs n'etant pas de la nationalite du pays OU ils souhaitent etre declares.
De plus, nous vous renvoyons a la nouvelle formulation de l'art. 5 al. 3 de I'annexe 4 qui
dispose a present que si l'evenernent donnant droit a l'indernnite de formation a lieu avant
la fin de la saison du 18e anniversaire du joueur, les couts de formation pour les joueurs lors
des saisons entre leur 12e et leur 15e anniversaires (a savoir quatre saisons) ne seront plus
bases sur les coats de formation et d'education des clubs de cateqorle 4, mais sur la base de
ceux du nouveau club. Cela implique que si Ie joueur change de club a I'age de 17 ans, son
nouveau club devra payer une indemnj!~ de formation basee sur sa cateqorie pour les
saisons entre Ie 12e et Ie 15e anniversaire du joueur. Toutefois, si Ie joueur change de club a
I'age de 19 ans, les coots de formation et d'education des clubs de cateqorie 4 continueront
a s'appliquer pour les saisons entre Ie 12e et Ie 15e anniversaire du joueur.
Enfin, nous souhaitons vous faire savoir que I'art. 25 al. 2 a ete amende conforrnement aux
dispositions contenues dans Ie Reglement de la Commission du Statut du Joueur et de la
present que des frais
Chambre de Resolution des Litiges. L'article susmentionne dispose
de procedure pouvant aller [usqu'a CHF 25 000 seront egalement percus pour des
differends portes devant la Chambre de Resolution des Litiges, mais uniquement pour des
litiges relatifs a l'Indemnite de formation et au mecanisme de solidarite.

a

Pour conclure, veuillez noter que les termes « mineur» et « acadernie » ont ete inseres
dans la section « Definitions» du reqlement,
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Nous sommes convaincus que ces ajouts et amendements au reqlernent permettront de
mieux superviser et controler I'application des reqles relevant de la protection des mineurs,
et ce dans Ie but de sauvegarder de jeunes joueurs ainsi que d'ernpecher par la rnerne les
clubs formateurs d'etre exploites,
En vous remerciant de bien vouloir prendre acte de ce qui precede, nous vous prions
d'aqreer, Madame, Monsieur, I'assurance de notre consideration distinquee.
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Annexe rnentionnee (sera transmise prochainement)
Copies:

Comite Executif de la FIFA
Confederations
Commission du Statut du Joueur
Chambre de Resolution des Litiges
FIFPro
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