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Amendements au Réglement du Statut et du Transfert des Joueurs

Madame, Monsieur,

Nous avons Ie plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportés au Reglement du Statut et
du Transfert des Joueurs (« le réglement ») qui ont été approuvés par Ie Conseil de la FIFA 53 i’occasion
de sa séance tenue Ie 24 octobre 2019 a Shanghai (RP Chine). Vous trouverez ci-dessous une vue
d'ensemble de ces amendements.

(a) Application du mécanisme de solidarité aux transferts nationaux ayant une portée
internationale, et deux clarifications concernant l'indemnité de formation‘

Le mécanisme de solidarité a été étendu aux transferts nationaux ayant une dimension internationale.
Si une indemnité est due, Ie transfert entre deux clubs affiliés a la meme association d'un joueur sous
contrat entrainera dorénavant Ie paiement d’une contribution de solidarité a chacun des clubs
formateurs du joueur affiliés a d'autres associations.

Les articles traitant de l'indemnité deformation ont été amendés a des fins d'harmonisation linguistique
(art. 20), ainsi que pour codifier la pratique en vigueur (art. 22e).

(b) Refléter dans le réglement les pratiques établies en matiére de transferts
internationaux de mineurs2

Deux exceptions non écrites a I’interdiction générale de transférer des joueurs mineurs ont été
introduites pour refléter la jurisprudence bien établie de la Sous-commission du Statut du Joueur (la
« sous-commission »). Ces exceptions figurent déja dans Ie Systéme de régulation des transferts (TMS)
et sont abordées dans Ie Guide des demandes pour mineurs.3

La premiere exception permet I’enregistrement d’un joueur mineur ayant fui son pays d’origine sans ses
parents pour des raisons humanitaires, spécifiquement d0 au fait que sa vie ou sa liberté étaient
menacées, et qu’il a été autorisé a résider (au moins) temporairement dans son pays d’arrivée. Dans de
telles circonstances, Ie tuteur légal du joueur doit consentir a son enregistrement aupres du nouveau
club.

1 Les amendements concernent l'art. 1, al. 2, l’art. 20 et l’art. 22e du reglement, ainsi que I’art. 1, a|.1 et 2 de l'annexe 5 du
reglement.
2 Les amendements concernent I’art. 19 du reglement.
3 Disponible a I'adresse legal.fifa.com : www.fifa.com/about—fifa/who—we-are/legal/judiciaI-bodies/player-status-
committee/faql.
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La deuxieme exception permet l’enregistrement d’un mineur dont le séjour temporalre a I’étranger sans
ses parents est motivé par des raisons de scolarité. L'enregistrement du joueur aupres du nouveau
club —jusqu’a son 18e anniversaire ou la fin du programme d'échange — ne peut excéder un an. Pendant
toute la durée du programme, le joueur doit étre placé sous la supervision d'une famille d’accueil et
hébergé par celle-ci. Les parents du joueur, ainsi que ceux de sa famille d’accueil, doivent consentir a
son enregistrement aupres du nouveau club. Celui-ci doit étre exclusivement amateur, c’est-a-dire ne
pas posséder d’équipe professionnelle ni aucun lien juridique, financier ou factuel avec un club
professionnel.

D’autres amendements ont été effectués pour clarifier l’étape consistant a évaluer si un club fournit bien
au joueur I'éducation et/ou la formation footballistique(s) adéquate(s) conforme(s) au plus haut standard
national, codifier l’age limite déja applicable a partir duquel l’approbation de la sous-commission est
requise, et enfin intégrer les principes de l’exemption limitée pour joueur mineur qui peut étre
accordée a une association, et les responsabilités y afférentes.

(c) Enregistrement provisoire des joueurs : normalisation de la procédure‘

Les dispositions concernant l’enregistrement provisoire des joueurs dans les cas ou un Certificat
International de Transfert (CI'D n’est pas soumis par l’ancienne association ont été amendées pour
optimiser Ia procédure tout en garantissant le droit des parties d’étre entendues.

L’ancienne association aura sept jours a compter de la demande de CIT pour consulter son club affilié
sur la situation contractuelle d’un joueur et alors décider de le refuser ou de l'émettre.

En l'absence de réponse de l'ancienne association, la nouvelle association sera autorisée a procéder
immédiatement a l'enregistrement provisoire du joueur. L’actuel délai de quinze jours passe donc
a sept jours.

Si l’ancienne association rejette la demande de CIT, et sous réserve de la requéte explicite de la
nouvelle association, la FIFA peut dorénavant décider immédiatement d'autoriser l'enregistrement
provisoire (mesure provisionnelle) du joueur aupres du nouveau club.

La FIFA prendra en considération les arguments de l'ancienne association, que celle-ci doit soumettre
dans TMS au moment de justifier son rejet du CIT. L'ancienne association ne sera pas autorisée a
effectuer d'autre soumission avant la décision de la FIFA.

Un joueur faisant l’objet d’un enregistrement provisoire sera immédiatement éligible pour participer
a un match officiel avec son nouveau club.

(d) Gestion des « exceptions de validation » dans TMS5

Afin de se doter d’une procédure uniforme pour traiter les « exceptions de validation » bloquant les
transferts internationaux dans TMS, notamment lorsque la demande de CIT est soumise en dehors d’une
période d’enregistrement ou est rejetée, toutes les demandes nécessitant I'intervention de la FIFA
pour résoudre une « exception de validation » seront dorénavant exclusivement traitées dans
TMS.

4 Les amendements concernent l'art. 23 du reglement et l’art. 8.2 de l’annexe 3 du reglement.
5 Les amendements concernent l'art. 6 de l'annexe 3 du réglement.
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La notion de « transfert-relais » a été précisément définie et Ie reglement interdit dorénavant
explicitement d'avoir recours a ces pratiques illicites. Cela vise a s’assurer que les transferts aient
un dessein légitime et qu’ils n’aient pas vocation a contourner de maniere illicite la réglementation de
la FIFA et les lois applicables.

(e) Transferts-relais‘

Pour rendre cette interdiction aussi efficace que possible, un renversement de la charge de la preuve a
été intégré. Les parties sont présumées avoir été impliquées dans un transfert-relais si deux transferts
consécutifs d’un méme joueur interviennent dans une période de seize semaines. Cette présomption
peut étre infirmée en apportant la preuve du contraire.

*****

L'ensemble des amendements entreront en vigueur le 1er mars 2020, a l'exception du point a), qui
entrera en vigueur Ie 1er iuillet 2020.

Vous trouverez ci-joint les dispositions concernées ainsi que les amendements pertinents. Par ailleurs, le
nouveau reglement sera prochainement disponible sur legal.fifa.com.

Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et de les transmettre a vos clubs affiliés, et
nous nous tenons a votre entiére disposition pour toute question.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincéres salutations.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION“:P’a
Fatma amoura
Secrétaire Générale

Pieces jointes mentionnées
Copie a : - Conseil de la FIFA

- Confederations
- Commission du Statut du Joueur
- Chambre de Résolution des Litiges
- Association européenne des clubs (ECA)
- FIFPRO
- World Leagues Forum

6 Les amendements concernent la nouvelle définition 24, ainsi que l'art. 5, al. 2 et le nouvel article 5 bis du reglement.



(a) Application du mécanisme de solidarité aux transferts nationaux ayant une portée
internationale, et deux clarifications concernant l'indemnité deformation

Art. 1, al. 2

2.
Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant a la méme association est régi par un
réglement spécifique, édicté par l'association concernée conformément a I'art. 1, al. 3 ci-
dessous, qui doit étre approuvé par la FIFA. Ce réglement doit prévoir des regles pour la
résolution de litiges entre clubs et joueurs, conformément aux principes prévus par Ie présent
reglement. II doit aussi prévoir un systéme indemnisant les clubs affiliés a I'association
membre concernée qui investissent dans la formation et I'éducation des jeunes joueurs.

**

Art. 20

Des indemnités de formation sont redevables a l'ancien club ou aux anciens clubs
formateur(s) : (1) d’une part Iorsqu’un joueur est enredistré pour la premiere fois en tant que
joueur professionnel, et d'autre part lors de chaque transfert d'un joueur professionnel
jusqu'a la fin de la saison de son 23‘3 anniversaire. L'obligation de payer une indemnité de
formation existe que le transfert ait lieu pendant ou a la fin du contrat. Les dispositions
concernant l'indemnité deformation sont détaillées dans l'annexe 4 du présent réglement. Le
principe d'indemnité deformation ne s'applique pas au football féminin.

**

Art. 22, al. e)

e) aux litiges relatifs aux indemnités deformation (art. 20) et au mécanisme de solidarité
(art. 21) entre des clubs appartenant a la méme association si le transfert du joueur a la
base du litige a lieu entre des clubs appartenant a des associations différentes ;

**

Annexe 5, art. 1, al. 1 et 2

1.

Si un joueur professionnel est transféré alors qu'il est sous contrat, 5% de toute indemnité
payée a l'ancien club dans le cadre du transfert. a l'exception de l'indemnité de formation,
seront déduits du montant total de Iadite indemnité et redistribués par Ie nouveau club a
titre de contribution de solidarité au(x) club(s) ayant pris part a la formation et a l'éducation
du joueur. Cette contribution de solidarité sera fonction du nombre d'années (au prorata s’il
s'agit de moins d’une année) durant lesquelles il a été enregistré dans les clubs respectifs
entre les saisons de son 12e et de son 23e anniversaires :

— Saison de son 12e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité (soH—O—Z—Sgé—de—l—mdemmte

tetale)
Saison de son 13e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnitéWWW
totale)
Saison de son 149 anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité 459
totale)
Saison de son 15e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité (sort—0725—Vo—de-liindemnité
tetale)



2.

Saison de son 16e anniversaire :

tetaie)
Saison de son 17e anniversaire :

totaie)
Saison de son 186 anniversaire :

totaie)
Saison de son 196 anniversaire :

tetaie)
Saison de son 20e anniversaire :

tetaie)
Saison de son 21e anniversaire:
tetaie)
Saison de son 22e anniversaire :

tetaie)
Saison de son 23e anniversaire :

tot-ale)

10% de 5% de toute indemnité (soit—0,5%—de—iiindemni-té

10% de 5% de toute indemnité (soit—Oéiié—de—iiindemnité

10% de 5% de toute indemnité (soit-075%dreJ-indemni-té

10% de 5% de toute indemnité éseit—O—Sgé—de—iiindemnité

10% de 5% de toute indemnité (soit-0W
10% de 5% de toute indemnité (soit—OéSQ—de—iiindemni-té

10% de 5% de toute indemnité (-soit—Oésé—de—iiindemni-té

10% de 5% de toute indemnité gen—Wreie-i—indencmité

Un club formateur est en droit de recevoir tout ou partie des 5% de |’indemnité de transfert
correspondant a la contribution de solidarité dans les cas suivants :

un ioueur professionnel est transféré. définitivement ou sous forme de prét. entre deux
clubs affiliés a des associations membres différentes :

'
. un ioueur professionnel est transféré. définitivement ou sous forme de Drét. entre deux
clubs affiliés a la meme association membre. sous réserve Que le club formateur soit lui
affilié a une autre association.



(b) Refléter dans le réglement les pratiques établies en matiére de mineurs

Art. 19

1. En principe, le transfert international d’un joueur n'est autorisé que si le joueur
est égé d’au moins 18 ans.

2. Les treis cing exceptions suivantes s'appliquent :

a) si les parents du joueur s’installent dans le pays du nouveau club pour des raisons
étrangéres au football ;

b) si le transfert a lieu a l'intérieur de l'Union européenne (UE) ou au sein de
l'Espace économique européen (EEE) pour les joueurs agés de 16 a 18 ans. Dans
ce cas, le nouveau club devra respecter les obligations suivantes :

i. le club est tenu de fournir au joueur une éducation et/ou une formation
footballistique(s) adéquate(s) conforme(s) au plus haut standard national (c_f.
art. 4 de l'annexe 4) ;

ii. en plus d'une éducation et/ou d’une formation footballistique(s), le club est
tenu de garantir au joueur une éducation académique, scolaire et/ou
professionnelle, et/ou une formation qui lui permettra d’exercer une autre
profession s’il cesse de jouer au football comme professionnel ;

iii. le club est tenu de tout mettre en oeuvre afin d’offrir un encadrement
optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d'accueil ou dans
le centre du club, mise a disposition d'un tuteur au sein du club, etc.) ;

iv. au moment de l’enregistrement d'un tel joueur, le club doit fournir a
l'association concernée les preuves qu'il est a méme de respecter les
dispositions et obligations précitées;

c) si le joueur vit tout au plus a 50 km d'une frontiére nationale et si le club auprés
duquel le joueur souhaite étre enregistré dans l'association voisine se trouve a
une distance de 50 km maximum de la frontiére. La distance maximale entre le
domicile du joueur et le siége du club doit étre de 100 km. Dans ce cas, le joueur
doit continuer a habiter chez ses parents et les deux associations concernées
doivent donner leur accord exprés ;

g) si un ioueur fuit sans ses parents son pavs d’oriqine pour des raisons
humanitaires (sa vie ou sa liberté étant menacée du fait de sa race. sa reliqion. sa
nationalité. son appartenance a un oroupe social SJécifique ou ses convictions
Dolitiques). en conséquence de quoi il est autorisé a résider — temporairement du
moins — dans le Davs d'accueil:

e1 si le ioueur est étudiant et se rend temporairement sans ses parents dans un
autre pavs pour des raisons académiques dans le cadre d'un proqramme
d'échanqe. La durée d’enreqistrement du ioueur aupres du nouveau club —

iusau’a son 18‘3 anniversaire ou la fin du proqramme d'échanqe — ne peut
excéder un an. Le nouveau club doit étre purement amateur. c'est-a-dire ne pas
Dosséder d'équipe professionnelle ni aucun lien iurididue. financier ou factuel
avec un club professionnel.



3.

l3

Les dispositions de cet article s'appliquent également au premier enregistrement
aupres d’un club de tout joueur dont Ia nationalité est différente de celle du
pays dans lequel i| demande a étre enregistré pour la premiere fois et qui n’a pas
vécu de facon continue pendant au moins les cinq derniéres années dans le pays
en question.

Les principes qénéraux de procédure suivants s’appliquent :

Chaque transfert international et chaque premier enregistrement de joueur §g_é
d'au moins dix ans tels que respectivement énoncés aux alinéas 2 et 3, doivent
étre approuvés par la sous-commission créée a cet effet par la Commission du
Statut du Joueur; il en va de méme pour tout premier enregistrement d'un
joueur mineur étranger aqé d'au moins dix ans et ayant vécu de facon continue
pendant au moins cinq ans dans le pays dans lequel il demande a étre enregistré.
La demande d'approbation doit étre effectuée par l'association qui souhaite
enregistrer le joueur, sur demande de son club affilié concerné. L’ancienne
association doit avoir la possibilité de soumettre sa position. L'approbation par la
sous-commission doit étre obtenue avant toute demande de CIT et/ou de premier
enregistrement émanant d’une association. Ioute—I-niraetien—a—eette—drspesit-Ion

Si le ioueur mineur concerné est éqé de moins de dix ans. l'association souhaitant
l’enreqistrer — a la demande de son club affilié concerné — doit vérifier et
s'assurer que les circonstances du ioueur satisfont sans le moindre doute possible
l'une des exceptions énoncées a I’al. 2 ci-dessus ou a la réqle des cinq ans (cf. al. 3
et 4a). Ces vérifications doivent étre effectuées avant tout enredistrement.

Dans des circonstances spéciales. une association peut soumettre a la sous-
commission une demande écrite via TMS pour l’octroi d’une exemption limitée
@ur ioueur mineur. L’exemption limitée pour ioueur mineur. si accordée. libére
— sous certaines conditions spécifidues et uniquement dans le cas de ioueurs
mineurs amateurs a enreqistrer aupres de clubs purement amateurs —

l'association de l’obliqation de présenter une demande d’approbation formelle a
la sous-commission via TMS. conformément a l’alinéa 4a ci-dessus et a l'annexe 2
du présent réqlement. Dans un tel cas. l'association concernée doit, avant toute
demande d'émission d’un CIT et/ou de premier enreqistrement. vérifier et
s'assurer que les circonstances du ioueur satisfont sans le moindre doute possible
l'une des exceptions énoncées a l'al. 2 ci-dessus ou a la réqle des cinq ans (cf. al. 3
et 4all.

Toute infraction a cette disposition sera sanctionnée par la Commission de
Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. Des sanctions peuvent
étre infliCIées éqalement a l'ancienne association avant émis. le cas échéant. le
CIT sans l'approbation préalable de la sous-commission. ainsi au'aux clubs
impliqués dans le transfert d'un mineur.



5. Les procédures de demandes de premier enregistrement et de transfert
international de mineurs auprés de la sous-commission sont présentées dans
l’annexe 2 du présent réglement.



(c) Enregistrement provisoire des joueurs : normalisation de la procédure

Art. 23

1.
La Commission du Statut du Joueur est habilitée a trancher tout litige visé a l'art. 22c et
22f ainsi que tout autre litige résultant de l'application du présent réglement, a
I’exception des litiges visés a l’art. 24.
2.
La Commission du Statut du Joueur n’est pas compétente pour traiter de plaintes
relatives aux litiges contractuels impliquant des intermédiaires.
3.
En cas d’incertitude quant a la compétence de la Commission du Statut du Joueur ou de
la Chambre de Résolution des Litiges, le président de la Commission du Statut du Joueur
déterminera quelle instance est compétente.
4.
La Commission du Statut du Joueur statue en présence de trois membres au moins, y
compris le président ou le vice-président, sauf si le cas peut étre traité par un juge
unique. Dans les cas d'urgence ou dans des cas ne soulevant pas de questions factuelles
ou juridiques difficiles, et pour les décisions sur I’enregistrement provisoire d'un joueur
en relation avec une autorisation d’enregistrement comportant une dimension
internationale conformément a l’art. 8 de I'annexe 3, et a l’annexe 3a, le président de la
commission ou une personne qu'il désigne et qui doit étre membre de la commission
pourra statuer en tant que juge unique. Chaque partie est entendue une fois au cours
de la procédure. Dans le cas d’une autorisation d'enreqistrement comportant une
dimension internationale. l’ancienne association sera entendue aprés réception de la
demande de CIT (cf. art. 8.2. al. 3 et 4 de l'annexe 3). Les décisions du juge unique ou de
la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS).

**

Annexe 3, art. 8.2

1.

Toutes les informations permettant a la nouvelle association de demander un CIT
doivent étre saisies dans TMS et confirmées par le club, qui doit également faire en
sorte qu’elles correspondent, pendant une des périodes d’enregistrement déterminées
par ladite association (cf. art. 4, al. 4 de la présente annexe). Lorsqu'il saisira les données
requises en fonction du type d’instruction concerné, Ie nouveau club fournira via TMS
au moins les documents suivants :

— copie du contrat signé entre le nouveau club et le joueur professionnel, le cas
échéant;
— copie de l'accord de transfert ou de prét conclu entre le nouveau club et l’ancien club,
le cas échéant;- copie d'une preuve de I'identité, de la/les nationalité(s) et de la date de naissance du
joueur, telle que son passeport ou sa carte d'identité ;- preuve de la date de fin du dernier contrat du joueur et motif de la résiliation, le cas
échéant;
— preuve signée par le joueur et son ancien club que les droits économiques du joueur
ne sont pas détenus par des tiers, le cas échéant ;



Si une propriété des droits économiques de joueurs par des tiers a été déclarée (cf.
art. 4, al. 2 de la présente annexe), I’ancien club doit soumettre une copie de l'accord
correspondant. Les documents fournis doivent étre conformes au format requis par le
département de la FIFA concerné.
S’il est explicitement demandé a une association de le faire, un document, ou un extrait
spécifique de celui-ci, n’ayant pas été rédigé dans une des quatre langues officielles de
la FIFA (allemand, angiais, espagnol ou francais), devra étre soumis dans TMS avec sa
traduction dans une des quatre langues officielles de la FIFA. Si cette obligation n'est
pas respectée, le document concerné pourra ne pas étre pris en considération.

I

2. et 3. inchangés

4.
Dans un délai de sept jours a compter de la date de la demande de CIT, l’ancienne
association devra, a l’aide de TMS :

a) délivrer le CIT en faveur de la nouvelle association et saisir Ia date de désinscription
du joueur; ou
b) rejeter la demande de CIT et indiquer dans TMS la raison du refus, qui peut étre soit
le fait que Ie contrat entre I'ancien club et le joueur professionnel n’a pas expiré, soit
qu'il n'y a pas eu d'accord mutuel concernant une résiliation prématurée du contrat.
Dans Ie méme temps. l'ancienne association soumettra dans TMS une déclaration
dument siqnée dans l’une des quatre lanques officielles de la FIFA (allemand, anqlais.
espaqnol ou francais) a l'appui de son arqumentation eu éqard au reiet du CIT.
La deuxieme possibilité ne s'applique qu'en cas de transfert international d’un joueur
qui avait Ie statut de professionnel auprés de son/ses ancien(s) club(s).

5. inchangé

6.
Si Ia nouvelle association ne recoit pas de réponse dans un délai de quinze s_e_p;t_jours
aprés avoir demandé le CIT, elle doit immédiatement enregistrer le joueur professionnel
auprés de son nouveau club a titre provisoire (« enregistrement provisoire »). La
nouvelle association doit saisir dans TMS les informations appropriées relatives a
l’enregistrement du joueur (cf. art. 5.2, al. 6 de la présente annexe). #enregistrement

Ion n- n a a .

L'ancienne association ne délivrera pas de CIT pour un joueur professionnel si I'ancien
club et Ie joueur professionnel sont opposés par un litige contractuel sur la base des
circonstances stipulées a l'art. 8.2, al. 4b de la présente annexe. Dans ce cas, sur
demande de la nouvelle association, Ia FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas
de circonstances exceptionnelles. A cet éqard. la FIFA tiendra compte des arquments
Drésentés par l'ancienne association pour iustifier le reiet de la demande de CIT (cf.
art. 8.2. al. 3 et 4 de la présente annexe). Si l'organe compétent autorise
l'enregistrement provisoire (cf. art. 23, al. 34), la nouvelle association saisira dans TMS



les informations appropriées relatives 21 I'enregistrement du joueur (cf. art. 5.2, al. 6 de
la présente annexe). Par ailleurs, le joueur professionnel, I'ancien club et/ou le nouveau
club pourront engager une action devant Ia FIFA, conformément a l'art. 22. La—FLEA

, IWWM décision relative a I’enreqistrement
Drovisoire du ioueur est sans préiudice du bien—fondé de tout potentiel litiqe
contractuel.

8.
Un professionnel n'est pas autorisé a iouer de match officiel avec son nouveau club
avant aue Ia nouvelle association ait :

a) entré et confirmé la date d’enreqistrement du ioueur dans TMS dés réception du CIT
pour Ie ioueur (cf. art. 5.2. al. 4 de la présente annexe) ; ou
b) renseiqné les informations relatives a I'enreqistrement du ioueur dans TMS en
l’absence de réoonse a la demande de CIT pour le ioueur dans les sent iours suivant Ia
demande de CIT, ou sur autorisation de la FIFA d’enreqistrer Ie ioueur a titre Drovisoire
(d. art. 5.2. al. 6 de la présente annexe).



(d) Les « exceptions de validation » dans TMS

Annexe 3, art. 6

1.
Sur demande de I'association concernée via TMS. le département concerné du
secrétariat général de la FIFA traitera toute exception de validation et, si nécessaire,
soumettra I’affaire a I'organe juridictionnel competent, a savoir Ia Commission du Statut
du Joueur, son juge unique, Ia Chambre de Résolution des Litiges ou un juge de la
Chambre de Résolution des Litiges, selon le cas, sauf dans les cas dits de « confirmation
de joueur », qui doivent étre gérés par I'association concernée (cf. art. 5.2, al. 1 de la
présente annexe).
2.
La ou les association(s) concernée(s) doi(ven)t étre Iéqalement informée(s) de
l’évaluation du département concerné ou de la décision de I'orqane iuridictionnel
competent via TMS. L’évaluation ou la decision est considérée comme notifiée a
compter de sa mise en liqne sur TMS. Une telle notification est réputée iuridiquement
contraignante.
2—;
Sur demande, Ie département concerné traitera toute alerte de validation et, si
nécessaire, soumettra l'affaire a la décision de l’organe juridictionnel compétent.
37$
Dans Ie cadre des procédures relatives 3 I'application du présent reglement, la FIFA peut
utiliser tout document ou toute preuve générés par TMS, contenus dans TMS ou
obtenus par Ie département de TMS concerné sur la base de ses pouvoirs d'investigation
(cf. art. 7, al. 3 de la présente annexe) afin d'évaluer le cas en question de maniere
adéquate.
47.5.-

Les sanctions sportives ayant un rapport avec TMS seront saisies dans TMS par le
département concerné.
57;
Les sanctions disciplinaires ayant un rapport avec TMS seront saisies dans TMS par le
département concerné.
&L
Les sanctions d'associations ayant un rapport avec TMS seront saisies dans TMS par le
département concerné.



(e) Transferts-relais

.Définition :

24.
Transfert-relais : se dit de deux transferts nationaux ou internationaux consécutifs et
interconnectés d'un méme ioueur. dans Ie cadre desauels l’enreqistrement du ioueur
aupres du club intermédiaire a pour obiectif de contourner le reqlement ou la loi
applicable et/ou d'escroquer toute bersonne ou entité.

**

Art. 5

1.
Chaque association membre doit disposer d'un systeme éiectronique
d'enregistrement des joueurs qui attribue un identifiant FlFA a chaque joueur lors de
son premier enregistrement. Un joueur doit étre enregistré aupres d'une association
pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu'amateur,
conformément aux dispositions de l'art. 2. Seuls les joueurs enregistrés
électroniquement et disposant d’un identifiant FIFA sont qualifiés pour participer au
football organisé. L'enregistrement d’un joueur implique son acceptation de se
conformer aux Statuts et a la reglementation de la FIFA, des confédérations et des
associations.

2.
Un ioueur ne peut étre enreqistré aupres d’un club que pour y pratiquer le football
ordanisé. A titre déroqatoire. un ioueur peut devoir étre enreqistré auprés d’un club
pour des raisons purement techniques afin de aarantir la transparence dans des
transactions individuelles consécutives (cf. annexe 3).

2.;
Un joueur ne peut étre enregistré qu’aupres d’un club a la fois.

3.4.
Un joueur peut étre enregistré aupres de trois clubs au maximum au cours d’une
meme saison. Durant cette période, le joueur ne peut étre qualifié pour jouer en
matches officiels que pour deux clubs. A titre dérogatoire, un joueur transféré d'un
club a un autre appartenant a des associations dont les saisons respectives se
chevauchent (c’est-a—dire début de la saison en été/automne par opposition a
hiver/printemps) peut étre qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisiéme
club durant la saison en question, sous réserve qu'il se soit pleinement acquitté de ses
obligations contractuelles a l'égard de ses précédents clubs. De méme, les dispositions
relatives aux périodes d’enregistrement (art. 6) et a la durée minimale d'un contrat
(art. 18, al. 2) doivent étre respectées.

4:;
En toutes circonstances, l’intégrité Sportive de la compétition doit étre dument prise en
considération. En particulier, un joueur ne peut pas jouer en matches officiels Iors d’une



méme saison pour plus de deux clubs participant au méme championnat national ou a
la méme coupe nationale, sous réserve de réglements des compétitions des associations
membres plus stricts.

**

Art. 5bis Transfert-relais

1.
Aucun club ou ioueur ne peut étre impliqué dans un transfert-relais.

2.

A moins que le contraire puisse étre établi. si deux transferts consécutifs — nationaux ou
internationaux — d'un méme ioueur interviennent en l'espace de seize semaines. alors
les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et ioueur) seront présumées avoir
Dris part a un transfert—relais.

3.
La Commission de Discipline imposera les sanctions prévues par Ie Code disciplinaire
de la FIFA aux parties soumises aux Statuts et réqlements de la FIFA et qui auront été
impliquées dans un transfert-relais.


