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La propriété des droits économiques des joueurs 
par des tiers 

Informations générales 

Avril 2015 

1. Vue d’ensemble 

Le concept de propriété des droits économiques des joueurs par des tiers correspond aux situations dans 

lesquelles une tierce partie investit dans les droits économiques d’un joueur professionnel afin de 

potentiellement percevoir une partie de la valeur de tout futur transfert du joueur.  

La question de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers a fait l’objet de débat à divers 

niveaux de la communauté du football. La FIFA a coordonné les discussions au niveau international, 

notamment au sein de plusieurs des commissions permanentes de la FIFA comme la Commission du Football, 

la Commission du Football de Clubs et la Commission du Statut du Joueur. 

Durant le 64e Congrès de la FIFA, Geoff Thompson, président de la Chambre de Résolution des Litiges et 

membre de la Commission du Statut du Joueur, a rendu compte aux délégués de la situation de la propriété 

des droits économiques des joueurs par des tiers et du travail de la FIFA dans ce domaine. L’objectif prioritaire 

de la FIFA est de traiter cette question sur la base d’une bonne compréhension de tous les aspects relatifs à 

la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers afin que des solutions appropriées puissent être 

suggérées dans le cadre d’un processus inclusif et pleinement motivé impliquant tous les membres de la 

communauté du football concernés. 

Pour ce faire, un groupe de travail a été créé au sein de la Commission du Statut du Joueur, et a été mandaté 

pour continuer à interroger les parties prenantes concernées et analyser les options réglementaires 

envisageables. Cela a impliqué des premières suggestions au Comité Exécutif de la FIFA quant à l’approche 

réglementaire à adopter, permettant ainsi au groupe de travail de se penchant sur les détails techniques. 

2. L’approche réglementaire de la FIFA en 
matière de propriété des droits 
économiques des joueurs par des tiers 

Le 22 décembre 2014, les associations membres ont été informées par le biais de la circulaire n°1464 de 

l’ajout de nouvelles dispositions au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et de leur entrée en 

vigueur au 1er janvier 2015. 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/33/88/25/congressagenda2014_neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_en_neutral.pdf
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Cet ajout est la conséquence d’une décision prise le 19 décembre 2014 par le Comité Exécutif de la FIFA 

approuvant l’inclusion des dispositions suivantes :  

 Aucun club ou joueur ne peut signer d’accord avec un tiers permettant à ce tiers de pouvoir 

prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation au futur transfert d’un 

joueur d’un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert 

futur. 

 L’interdiction entrera en vigueur le 1er mai 2015 

 Les accords existant restent applicables jusqu’à leur expiration contractuelle.  

 En outre, tous les accords existants sujets à l’interdiction doivent être entrés dans le système de 

régulation des transferts de la FIFA (TMS) d’ici à la fin du mois d’avril 2015. 

 Les nouveaux accords signés entre le 1er janvier et le 30 avril 2015 sont sujets à une limite de temps 

(1 an maximum). 

Les nouvelles dispositions font partie des dispositions contraignantes au niveau national à inclure dans la 

réglementation nationale des associations membres.  

La procédure réglementaire ayant entraîné cette décision du Comité Exécutif est la suivante : 

 

 Le thème de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers était à l’ordre du jour de 

plusieurs commissions permanentes de la FIFA ces dernières années, comme par exemple la 

Commission du Football, la Commission du Football de Clubs et la Commission du Statut du 

Joueur. Deux études mandatées par la FIFA sont également venu étayer les discussions. 

 

 Durant le 64e Congrès que la FIFA, à São Paulo, il a été décidé de créer un groupe de travail qui se 

spécialiserait dans ce domaine au sein de la Commission du Statut du Joueur. 

 Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois  le 2 septembre 2014. Il était composé de 

représentants de la communauté du football (confédérations, associations membres, ligues et clubs), 

ainsi que de représentants de la FIFPro, organisation représentant les intérêts des joueurs 

professionnels. Le 23 septembre 2014, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a reçu un 

rapport du président du groupe de travail indiquant que ce dernier tendait à soutenir une interdiction 

de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers, avec une période de transition. 

 Le 26 septembre 2014, sur la base d’un rapport du président de la Commission du Statut du Joueur, 

le Comité Exécutif de la FIFA a pris la décision de principe selon laquelle la propriété des droits 

économiques des joueurs par des tiers serait interdite – avec une période de transition – afin de 

préserver l’intégrité du football et des joueurs. Le groupe de travail a alors été chargé de rédiger les 

dispositions techniques correspondantes.  

http://fr.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/news/newsid=2435567/
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/46/40/53/02.09.2014rollcalltpo_neutral.pdf
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/bodies/news/newsid=2444471/
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 Le 30 octobre 2014, le groupe de travail a tenu une deuxième séance pour rédiger les dispositions 

techniques correspondantes. 

 Le 19 novembre 2014, le bureau de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a discuté des 

différents articles sur la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers et de l’influence 

de tiers rédigés conformément à la décision de principe du Comité Exécutif du 26 septembre 2014. 

3. L’approche réglementaire de la FIFA en 
matière d’influence de tiers 

L’influence de tiers dans les questions de transferts et d’emploi est régie par l’art. 18bis qui prévoit qu’« aucun 

club ne peut signer de contrat permettant à une quelconque autre partie ou à des tiers d’acquérir, dans le 

cadre de travail ou de transferts, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore 

sur les performances de ses équipes ». Conformément au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, 

ces dispositions sont « contraignantes au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans la 

réglementation de l’association ». Elles sont à présent complétées par les dispositions sur la propriété des 

droits économiques des joueurs par des tiers qui ont été incluses au Règlement du Statut et du Transfert des 

Joueurs le 1er janvier 2015. 

4. Les études mandatées par la FIFA sur la 
propriété des droits économiques des 
joueurs par des tiers 

Les discussions sur la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers au sein des diverses 

commissions permanentes ont confirmé qu’il y avait un besoin d’analyser plus largement la propriété des 

droits économiques des joueurs par des tiers et son impact sur le football mondial tant au niveau de 

l’économie que de l’intégrité. Ces discussions ont souligné le besoin de consulter les parties prenantes du 

football afin d’identifier l’approche réglementaire alternative la plus adaptée. 

Pour coordonner au mieux les discussions et étayer son analyse, la FIFA a mandaté deux études. 

La première étude a été menée entre janvier et mars 2013 par le Centre International d’Études du Sport 

(CIES). Diverses approches au niveau national ont été observées et détaillées, révélant que certaines 

associations membres avaient même des dispositions plus strictes que celles prévues par le Règlement du 

Statut et du Transfert des Joueurs. Cette étude a servi de référence permettant aux associations membres se 

positionner sur la question. 

La seconde étude a été menée entre juillet 2013 et mai 2014 par le Centre de Droit et d’Économie du Sport 

(CDES) et visait à renforcer la compréhension de certains aspects de la propriété des droits économiques des 

joueurs par des tiers. Elle s’est concentrée sur l’analyse de l’impact économique et financier de cette pratique 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/news/newsid=2463828/
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/98/73/55/circularno.1335-reserachonthird-partyownershipofplayerseconomicrights.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/14/91/72/circularno.1373-researchonthird-partyownershipofplayerseconomicrights(part2)_neutral.pdf
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– en particulier au niveau des clubs – et sur les considérations morales d’intégrité pour les clubs, les joueurs 

et le football en général.  

Les conclusions de l’étude ont confirmé la complexité de la propriété des droits économiques des joueurs par 

des tiers et le fait que les données économiques disponibles sur cette pratique sont assez limitées. La 

pertinence de cette pratique varie aussi selon le niveau du football professionnel au sein d’une association 

donnée. Ces conclusions ont participé et contribué aux discussions coordonnées par la FIFA sur ce sujet. 

*** 

Toutes les informations relatives à ce qui précède sont disponibles sur FIFA.com 


