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Comme vous le savez, le 58e Congres de la FIFA tenu le 30 mai 2008 ä Sydney en Australie,
vous avez approuve un certain nombre d'amendements et d'adaptations aux regles
regissant I'eligibilite des joueurs en equipe representative . Ces changements se refletent
dans les articles 15-18 du Reglement d'application des Statuts de la FIFA (ci-apres . le
reglement) . Vous trouverez ci-joint une copie du nouveau texte des articles 15-18
approuves dudit reglement .

La grande majorite de ces changements sont d'ordre purement linguistique ou sont des
adaptations formelles. Nous attirons ainsi votre attention sur I'al 17d du reglement qui
reflete notre objectif de renforcer la protection de I'identite des equipes nationales mais
aussi d'empecher l'exploitation des jeunes joueurs .

Conformement ä ladite disposition, tout joueur qui s'appuie sur Part . 15, al . 1 pour acquerir
une nouvelle nationalite et n'a pas dispute de match international conformement ä Part .
15, al . 2 du reglement ne peut se qualifier pour jouer dans la nouvelle equipe
representative notamment que s'il a vecu sur le territoire de I'association concernee au
moins cinq annees consecutives apres ses 18 ans (texte precedent - (« . . . au moins deux
annees consecutives . . . ») .



Ä cet egard, nous tenons ä souligner que I'amendement de Part. 17d du reglement ne
pourra avoir d'effet retroactif sur les joueurs qui, en ayant respecte les anciennes
conditions prealables, ont dejä participe, pour I'association en question, ä un match d'une
competition officielle de quelque categorie que ce soit avant I'entree en vigueur du
nouveau texte.

Comme approuve par le 581 Congres de la FIFA ä Sydney, tous les amendements
susmentionnes au Reglement d'application des Statuts de la FIFA devront entrer en
vigueur avec effet immediat .

Vous remerciant de bien vouloir prendre acte de ce qui precede, nous vous prions d'agreer,
Madame, Monsieur, I'assurance de notre consideration distinguee.
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100 YEARS FIFA 1904 2004

Reglement d'application des Statuts de la FIFA

VII. tligibilite des joueurs en equipe representative

Article 15

	

Principe

z

z

Tout joueur possedant ä titre permanent la nationalite d'un pays et ne dependant pas d'un lieu de
residence dans un pays donne äst qualifie pour jouer dans les equipes repräsentatives de
l'association dudit pays .

Tout joueur qui a dejä pris part, pour une association, ä un match international (en tout ou partie)
d'une competition officielle de quelque categorie que ce soit ou de toute discipline de football que
ce soit ne peut plus etre aligne en match international par un autre membre, sauf en cas
d'exceptions comme stipule ci-apres ä Part . 18 .

Article 16

	

Nationalite permettant ä un joueur de representer plus d'une association
Un joueur que sa nationalite autorise ä representer plus d'une association en vertu de Part . 15 peut
ainsi participer ä un match international pour le compte de l'une de ces associations uniquement si,
en plus d'avoir la nationalite de cette association, il remplit au moins Tune des conditions suivantes

a)

	

il äst ne sur le territoire de l'association concernee ;

b) sa märe ou son pere biologique äst ne(e) sur le territoire de l'association concernee ;

c)

	

sa grand-märe ou son grand-päre äst ne(e) sur le territoire de l'association concernee ;
d)

	

il a vecu sur le territoire de l'association concernee au moins deux annees consecutives .

a)

	

il äst ne sur le territoire de l'association concernee ;
b) sa märe ou son pere biologique äst ne(e) sur le territoire de l'association concernee ;

c)

	

sa grand-märe ou son grand-pere äst ne(e) sur le territoire de l'association concernee ;
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Nonobstant I'al . 1 ci-dessus, les associations partageant une meme nationalite peuvent passer un
accord visant ä annuler purement et simplement I'al . 1d du präsent article ou ä I'amender de
maniere ä rallonger ce delai. Un tel accord devra etre approuvä par le Comite Ex(kutif.

Article 17

	

Acquisition d'une nouvelle nationalite
Tout joueur qui s'appuie sur Part . 15, al . 1 pour acquerir une nouvelle nationalite et n'a pas dispute de
match international conformement ä Part . 15, al 2 ne peut se qualifier pour jouer dans la nouvelle
equipe representative que s'il remplit ('une des conditions suivantes

d) il a vecu sur le territoire de l'association concernee au moins cinq annees consecutives
apres ses 18 ans.



Article 18

	

Changement d'association
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Si un joueur possede plusieurs nationalites, en re~oit une nouvelle ou est autorise ä jouer pour
plusieurs equipes representatives en raison de sa nationalite, il peut, jusqu'ä 21 ans revolus et
qu'une seule fois, obtenir le droit de jouer en match international pour une autre association dont il
a la nationalite, conformement aux conditions enumerees ci-dessous

a) le joueur n'a pas encore dispute de match international « A » (integralement ou partiellement)
dans le cadre d'une competition officielle pour ('association dont il releve jusqu'au moment de la
demande, et il etait dejä au benefice de la nationalite qu'il souhaite desormais representer, au
moment de sa premiere entree en jeu (integrale ou partielle) dans un match international d'une
competition officielle ;

b) il West pas autorise ä jouer pour sa nouvelle association dans toute competition ä laquelle il a dejä
participe pour son ancienne association .

Si un joueur aligne par son association dans un match international conformement ä Part . 15, al . 2
perd definitivement la nationalite de ce pays sans son consentement ou contre sa volonte en raison
dune decision gouvernementale, il peut demander le droit de jouer pour une autre association dont
il a ou a acquis la nationalite .

Un joueur ayant le droit de changer d'association conformement aux al . 1 et 2 ci-dessus doit adresser
une demande ecrite et motivee au secretariat general de la FIFA. La Commission du Statut du Joueur
se prononcera sur la demande . La procedure se deroulera conformement au Reglement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Resolution des Litiges . Des I'instruction de la
demande, le joueur West plus qualifie pour une equipe representative jusqu'ä ce que sa demande ait
ete traitee .


