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Amendements aux Lois du Jeu - 2014/2015 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
For the Came. For the World. 

La 128e assemblee generale annuelle de l'lnternational Football Association Board (IFAB) s'est 

deroulee aZurich, en Suisse, le 1 er mars 2014. Vous trouverez ci-dessous la liste des amendements 

aux Lois du Jeu approuves lors de cette seance ainsi que les instructions et directives qui s'y 

rapportent. Le proces-verbal detaille de la seance sera disponible prochainement sur www.FIFA.com. 

1. Loi 4 - Equipement des joueurs 
Autre equipement (Interpretations), p. 69 

Modifications indiquees en gras 

(. .. ) protection modernes (. .. ) autorisees. 

Lorsqu'un couvre-chef est porte, celui-ci 

• doit etre de couleur noire ou de la couleur dominante du maillot (a condition que 
les joueurs d'une meme equipe porte nt un couvre-chef de la meme couleur) 

• doit etre en accord avec I'apparence professionnelle de I'equipement du joueur ; 

• ne doit pas etre attache au maillot ; 

• ne doit constituer de danger ni pour 'Ie joueur qui le porte ni pour autrui 
(notamment le systeme de fermeture au niveau du cou) ; 

• ne doit pas avoir de partie(s) depassant de la surface (elements protuberants) 

( ... ) 

Raison 
Apres une phase pilote de deux dans, aucune raison n'est en mesure de justifier I'interdiction 

des couvre-chefs tant que leur design respecte les exigences definies au cours de la phase pilote. 

En outre, la communaute du football masculin a egalement souligne le besoin d'autoriser les 

joueurs a porter des couvre-chefs, etant donne que I'inverse serait discriminatoire. 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P,O. Box 8044 Zurich Switzerland T: +41 (0)432227777 F: +41 (0)432227878 FIFA,com 



FIFA 
For the Came. For the World. 

2. ~oi 4 - Equipement des joueurs 
Slogans ou publicites arborees sur les sous-vetements (Decision 1), p. 23 

Modifications indiquees en gras 

Eguipement de base obligatoire 
bes joyeyrs ne so nt pas aytorises a eKhiber des slogans oy de la pyblicite figyrant 
syr leyrs SOYS '1eternents. L'equipement de base obligatoire ne doit presenter aUEune 

aucun slogan, inscription ou image a caractere politique, religieuse religieux ou 

personnelle personnel. 

Un joyeyr etant son rnaillot poyr devoiler tOyt type de slogan oy pyblieite sera 
sanetionne par I'organisateyr de la eornpetition. L'equipe d'un joueur dont I'equipement 

de base obligatoire presente une inscription, eH-un slogan ou une image a caractere 
politique, religieuse religieux ou personnelle personnel sera sanctionnee par I'organisateur 

de la competition ou par la FIFA. 

Sous-vetements 
Les joueurs ne so nt pas autorises a exhiber de slogans, messages ou images a 
caractere politique, religieux, personnel ou publicitaire sur leurs sous-vetements 
autre que le logo du fabricant. 

Un joueur/l'equipe d'un joueur exhibant tout slogan, message ou image a caractere 
politique, religieux, personnel ou publicitaire sur ses sous-vetements autre que le 
logo du fabricant sera sanctionne(e) par I'organisateur de la competition ou par la 
FIFA. 

Raison 

Actuellement, ce qu'un joueur est en droit de devoiler sur tout element de son equipement de 

base obligatoire differe de ce qu'il est en droit de devoiler sur ses sous-vetements. Par exemple, 

il ne peut reveler une image ou un message personnel sur son maillot exterieur, mais il le peut 

sur son maillot de corps. Cet amendement a pour but d'adopter une approche coherente a la 

fois pour le maillot exterieur et tout type de sous-vetements. 

Cela donne egalement la possibilite d'ameliorer la structure de cette section, en faisant en sorte 

que les deux premiers points fassent reference au maillot exterieur (equipement de base 

obligatoire) et les points 3 et 4 fasse nt reference aux sous-vetements. 
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Mise en ceuvre 

Les decisions prises cette annee lors de I'assemblee generale annuelle de I'IFAB au sujet des 

modifications apportees aux Lois du Jeu sont contraignantes pour les associations membres et les 

confederations a compter du 1 er juin 2014. Cependant, les confederations ou associations membres 

dont la saison actuelle ne sera pas arrivee a son terme d'ici au Fr juin prochain pourront repousser 

I'introduction de ces amendements aux Lois du Jeu jusqu'au debut de leur prochaine saison. 

Utilisation de cameras et/ou de microphones par les arbitres a des tins de diffusion 

Outre les modifications susmentionnees, nous tenons, au nom de l'lnternational Football Association 

Board, a vous informer egalement de sa position quant a I'utilisation de contenu audio et video 

provenant de microphones etlou de cameras porte(e)s par les arbitres pendant les matches. A la suite 

de plusieurs incidents lors desquels des microphones etlou des cameras avec microphone ont ete 

utilise(e)s par les officiels de match, ce sujet a ete porte a I' attention de I'IFAß et a fait I' objet de 

discussions lors de sa seance de travail annuelle, qui a eu lieu le 24 octobre 2013. 

Si I'IFAß comprend I'interet des radiodiffuseurs pour ce qui est de fournir au public une perspective 

supplementaire (que ce soit par audio ou par video), les discussions tenues a ce sujet ont clairement 

indique que ces dispositifs ne so nt pas autorises, principalement car les enregistrements diffuses par 

les radiodiffuseurs pourraient nuire a la credibilite et a I'integrite des officiels de match, surtout dans 

les situations critiques. La principale raison pour laquelle les systemes de communication entre les 

arbitres sont actuellement cryptes et ne font pas I'objet d'une diffusion publique est de permettre 

aux equipes d'officiels de communiquer rapidement et en toute franchise les uns avec les autres. 

Rendre cette communication publique obligerait les arbitres a prendre en consideration I'impact 

public de leurs mots avant memes que ceux-ci ne soient prononces, ce qui limiterait leur capacite a 
fonctionner en tant qu'equipe. 

En outre, nous tenons a souligner qu'il convient egalement de prendre en compte les consequences 

juridiques de I'utilisation d'enregistrements de conversations entre les arbitres, arbitres assistants et 

autres officiels de match pendant le cours d'une rencontre . Si ces conversations etaient enregistrees, 

elles seraient probablement demandees afin d'etre prises en campte dans les procedures 

disciplinaires et auraient donc un impact significatif sur leur deroulement (par ex. I'arbitre devrait 

verifier son rapport et s'assurer qu'il correspand aux enregistrements, ce qui aurait un impact 

administratif considerable pour les arbitres et les autres organes concernes, etc.). 

Bien que nous comprenions que les Lois du Jeu ne detaillent pas precisement I'equipement des 

arbitres (cela pourrait toutefois etre prochainement inclus dans les Lois), nous tenons a rappeier 

qu'un tel equipement n'est pour le moment pas autorise. 
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Nous vous remercions de votre precieuse collabor~tion et vous prions d'agreer, Madame, Monsieur 
I'expression de nos sinceres salutations. 
FIFA 

Jer6me Valcke 
Secretaire General 

Copies a : Comite Executif de la FIFA 
Commission des Arbitres de la FIFA 
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