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Préambule 

Toutes les associations membres de l'UEFA (ci-après « associations ») acceptent, par 
des déclarations individuelles (ci-après « déclarations »), que l'UEFA commercialise 
de manière centralisée certains droits commerciaux liés aux compétitions et aux 
matches suivants : (i) les compétitions européennes de qualification pour le 
Championnat d'Europe de football de l'UEFA et pour la Coupe du Monde de la FIFA 
(y compris les matches de barrage) ; (ii) l'UEFA Nations League (y compris la phase 
finale à quatre) ; et (iii) les matches amicaux des équipes nationales masculines « A » 
représentant les associations. 

De plus, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a autorisé et 
approuvé cette commercialisation centralisée par l'UEFA des matches de qualification 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, conformément à la section 2.2 du Règlement 
Médias et Marketing de la Compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 
2022. 

Le règlement ci-après a été adopté sur la base de l'article 23, 1er alinéa, de l'article 49, 
alinéa 2, lettre a), et de l'article 50, 1er alinéa, des Statuts de l'UEFA (édition 2014). 

I Dispositions générales 

Article 1 

Champ d’application 

1.01 Le présent règlement régit les droits, tâches et responsabilités de toutes les 
parties concernant les droits commerciaux liés aux : (i) matches des 
compétitions européennes de qualification pour l'UEFA EURO 2020 et la 
Coupe du Monde de la FIFA 2022 (y compris les matches de barrage) (ci-après 
« European Qualifiers ») ; (ii) matches de l'UEFA Nations League 2018/19 et 
2020/21 (qui, sauf disposition contraire expresse, incluent dans tous les cas la 
phase finale à quatre) (ci-après « Nations League ») ; et (iii) matches amicaux 
des équipes nationales masculines « A » représentant les associations qui 
seront disputés entre juillet 2018 et juin 2022 (ces dates pouvant être modifiées 
en fonction du calendrier définitif de la Coupe du Monde de la FIFA 2022) (ci-
après « matches amicaux »), conformément aux déclarations. 
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II Systèmes de qualification et calendriers des matches 

Article 2 

European Qualifiers 

2.01 Pour le Championnat d’Europe de football de l'UEFA 2020 et pour la Coupe du 
Monde de la FIFA 2022, l'UEFA est responsable de déterminer : 

a) les systèmes de qualification, y compris la formule, le système des têtes de 
série, la formation des groupes, le système de jeu et la durée des 
compétitions de qualification ; et 

b) les calendriers des matches, y compris les dates, les heures de coup 
d'envoi et (sur proposition de l'association organisatrice) les sites. 

UEFA Nations League 

2.02 Pour la Nations League, l'UEFA est responsable de déterminer : 

a) les formules, le système des têtes de série, la formation des groupes, le 
système de jeu et la durée des compétitions ; et 

b) les calendriers des matches, y compris les dates, les heures de coup 
d'envoi et (sur proposition de l'association organisatrice) les sites. 

Matches amicaux 

2.03 En outre, l'UEFA est habilitée à déterminer les matches amicaux, y compris les 
dates, les heures de coup d'envoi, les sites (sur proposition de l'association 
concernée) et les adversaires (après consultation des associations en 
question), qui seront disputés par les associations. 

Article 3 

Association organisatrice 

3.01 Le terme d’association organisatrice désigne l’association sur le territoire de 
laquelle se déroule un match des European Qualifiers, un match de la Nations 
League (à l'exclusion des matches de la phase finale à quatre) et/ou un match 
amical.   

III Exploitation des droits commerciaux 

Article 4 

Définitions 

4.01 Aux fins du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit : 

a) l’« imagerie de l’association » désigne, en relation avec une association 
participante, le nom, le surnom, les symboles, les emblèmes, les logos, les 
marques, les désignations, les couleurs et les designs des maillots et des 
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autres éléments de la tenue de cette association (et de son équipe) (avec 
ou sans références aux fabricants du maillot) ; 

b) les « droits relatifs aux données » recouvrent le droit de compiler et 
d’exploiter des statistiques et d’autres données ; 

c) l’« organisme producteur du signal TV » fait référence à l'UEFA et/ou à tout 
organisme producteur du signal TV désigné par l'UEFA ou agissant en son 
nom (y compris les partenaires de diffusion officiels de l'UEFA) 
responsable(s), entre autres, de la production multilatérale de la promotion 
et de la couverture télévisuelles et médiatiques du/des match(es) 
correspondant(s). Aux fins du présent règlement, les références aux 
« médias internationaux » et aux « représentants des médias » ainsi que 
d’autres références similaires désignent également l’organisme producteur 
du signal TV ; 

d) les « droits de marketing » recouvrent le droit d’exploiter par tout moyen et 
par tout média actuel ou futur toutes les opportunités en matière de publicité 
(y compris la publicité électronique et virtuelle), de promotion (y compris les 
promotions relatives aux billets), de souscription, de relations publiques, de 
marketing, de merchandising, de licensing, de franchising, de sponsoring, 
d’hospitalité, de concessions, de voyage et de tourisme, de publication, de 
vente au détail ainsi que tous les autres droits et opportunités d’association 
commerciale qui ne sont ni des droits médias, ni des droits de promotion, ni 
des droits relatifs aux données ; 

e) les « droits médias » désignent le droit de créer, de distribuer et de 
transmettre sur une base linéaire et/ou à la demande – en vue de la 
réception en tout temps (y compris sur une base en direct et/ou en différé), 
mondialement, par tout moyen et par tout média actuel ou futur (notamment, 
toutes les formes de diffusion/distribution télévisée, radio, sans fil et 
Internet) – la couverture audiovisuelle, visuelle et/ou audio de tous les 
matches et tous les droits associés et/ou liés, dont les droits liés aux 
supports audiovisuels fixes ; et 

f) les « droits de promotion » font référence au droit de promouvoir les 
European Qualifiers, la Nations League et/ou les campagnes non 
commerciales de l'UEFA (p. ex. sur le Respect) lors d'un match ou de 
l'ensemble des matches. 

Article 5 

Droits médias 

5.01 Sous réserve de l'alinéa 5.04, l'UEFA est habilitée à exploiter tous les droits 
médias en relation avec chaque : (i) match des European Qualifiers; (ii) match 
de la Nations League ; et (iii) match amical.  Afin de lever toute ambiguïté, 
l'UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations et de tout autre tiers, 
d’exploiter tous les droits commerciaux relatifs à la phase finale à quatre.  
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5.02 L'association organisatrice de chaque match doit veiller à ce que l'UEFA et tout 
organisme producteur du signal TV obtiennent gratuitement une accréditation 
et un accès complets et non limités. Les associations ainsi que leur équipe et 
leurs officiels (en particulier leurs responsables de presse) doivent collaborer 
dans toute la mesure du possible pour faciliter les activités de l'UEFA et de 
l’organisme producteur du signal TV, y compris en matière d’accès aux joueurs, 
aux entraîneurs et aux autres officiels de l’équipe et d’obtention de leur accord 
pour des interviews, afin d’assurer la meilleure promotion possible des matches 
et/ou compétitions correspondants auxquels elles sont susceptibles de 
participer. 

5.03 Les associations et l'UEFA doivent collaborer en prenant toutes les mesures 
juridiques et autres appropriées afin d'interdire, de prévenir et de faire cesser 
toute exploitation non autorisée de tout droit média en relation avec une 
compétition et/ou un match, quel qu'il soit, et afin de protéger ces droits. 

5.04 Les associations peuvent exploiter certains droits médias conformément aux 
Directives concernant les droits médias figurant à l’annexe III. 

5.05 De plus et sans préjudice des Directives concernant les droits médias, les 
associations sont autorisées à utiliser les séquences de leurs matches pour 
leur propre usage à des fins non commerciales, notamment pour leurs besoins 
de formation interne. L’autorisation accordée par l'UEFA pour ces séquences 
vidéo est strictement limitée aux utilisations susmentionnées. Il appartient aux 
associations d’acquérir tous les autres droits complémentaires nécessaires ou 
d’obtenir les autorisations tierces requises pour une telle utilisation. 

5.06 Tous les contrats conclus par les associations en relation avec l’exploitation 
des droits médias des matches doivent inclure l’article 48 des Statuts de l'UEFA 
et son règlement d’application en tant que parties intégrantes, et doivent s’y 
conformer. Ces contrats doivent également prévoir qu'en cas de modification 
dudit article et/ou de ses dispositions d’exécution, les contrats doivent être 
adaptés, si nécessaire, pour se conformer aux nouvelles dispositions dans un 
délai de 30 jours après l’entrée en vigueur du nouvel article et/ou du nouveau 
règlement. 

Article 6 

Questions relatives aux médias 

6.01 Les associations doivent se conformer à leurs obligations concernant les 
questions liées aux organismes de diffusion et aux médias figurant à l’annexe I 
(Questions relatives aux médias). 
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Article 7 

Droits de marketing 

European Qualifiers 

7.01 L'association organisatrice d'un match des European Qualifiers est habilitée à 
exploiter les droits de marketing en relation avec ce match, à l'exception des 
droits liés aux panneaux publicitaires autour du terrain disponibles dans le cas 
d'une double production, que l'UEFA est habilitée à exploiter. 

7.02 Nonobstant l'alinéa 7.01, certaines associations organisatrices ont demandé 
que l'UEFA exploite certains droits de marketing pour leurs matches des 
European Qualifiers, conformément à leur déclaration respective. 

7.03 Les associations ne doivent pas participer ni permettre à des tiers, par 
l’utilisation de droits qu’elles leur ont accordés, de participer à un regroupement 
de droits de marketing qui permettrait à des tiers de créer, entièrement ou en 
partie, une association avec les European Qualifiers. Toute cession par une 
association de droits de marketing doit donc être soumise à la condition que le 
bénéficiaire ou les autres tiers n’exploitent pas les droits correspondants de la 
manière décrite ci-dessus. Par exemple, les associations ne doivent pas créer, 
ni permettre à des tiers, par l’utilisation des droits qu’elles leur ont accordés, de 
créer un programme commercial pour les panneaux publicitaires autour du 
terrain qui soit promu en tant que programme officiel des European Qualifiers 
ou qui leur soit dédié dans son ensemble ou en partie. 

7.04 Les associations et l'UEFA doivent collaborer en prenant toutes les mesures 
juridiques et autres appropriées afin d'interdire, de prévenir et de faire cesser 
toute exploitation non autorisée de tout droit de marketing en relation avec les 
European Qualifiers et afin de protéger ces droits. 

7.05 Toutes les informations pertinentes relatives à l’exploitation des droits de 
marketing en relation avec tout match des European Qualifiers doivent, sur 
demande, être présentées à l’Administration de l'UEFA, sur une base 
confidentielle. 

7.06 Les associations ne peuvent pas utiliser ni autoriser un tiers à utiliser les 
marques déposées ou non déposées des European Qualifiers ou tout matériel 
graphique ou toute forme artistique développés en relation avec ces matches 
dans des programmes, des promotions, des publications, des publicités ou de 
toute autre manière, sans l’accord préalable écrit de l'UEFA. En outre, les 
associations ne doivent pas développer, ni utiliser, ni enregistrer, ni reprendre, 
ni créer des marques, logos ou symboles qui se réfèrent aux European 
Qualifiers ou qui, de l’avis raisonnable de l'UEFA, présentent une similitude 
troublante avec ces marques, ce matériel ou ces formes ou constituent une 
imitation en couleurs, un dérivé ou une concurrence déloyale de ces derniers. 
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7.07 Chaque association doit désigner correctement les European Qualifiers dans 
ses publications officielles, sur son matériel promotionnel et sur les billets, en 
utilisant le terme « European Qualifiers » ou tout autre terme tel que défini et 
communiqué par l'UEFA.  

Nations League 

7.08 L'association organisatrice d'un match de  la Nations League (à l'exclusion de 
la phase finale à quatre) est habilitée à exploiter les droits de marketing en 
relation avec ce match, à l'exception des droits liés aux panneaux publicitaires 
autour du terrain disponibles dans le cas d'une double production, qui doivent 
être mis gratuitement à la disposition de l'association visiteuse concernée à la 
demande de celle-ci.  

7.09 Les associations ne doivent pas participer ni permettre à des tiers, par 
l’utilisation de droits qu’elles leur ont accordés, de participer à un regroupement 
de droits de marketing qui permettrait à des tiers de créer, entièrement ou en 
partie, une association avec la Nations League. Toute cession par une 
association de droits de marketing doit donc être soumise à la condition que le 
bénéficiaire ou les autres tiers n’exploitent pas les droits correspondants de la 
manière décrite ci-dessus. Par exemple, les associations ne doivent pas créer, 
ni permettre à des tiers, par l’utilisation des droits qu’elles leur ont accordés, de 
créer un programme commercial pour les panneaux publicitaires autour du 
terrain qui soit promu en tant que programme officiel de la Nations League ou 
qui lui soit dédié dans son ensemble ou en partie. 

7.10 Les associations et l'UEFA doivent collaborer en prenant toutes les mesures 
juridiques et autres appropriées afin d'interdire, de prévenir et de faire cesser 
toute exploitation non autorisée de tout droit de marketing en relation avec la 
Nations League (à l'exclusion de la phase finale à quatre) et afin de protéger 
ces droits. 

7.11 Toutes les informations pertinentes relatives à l’exploitation des droits de 
marketing en relation avec tout match de la Nations League (à l'exclusion de la 
phase finale à quatre) doivent, sur demande, être présentées à l’Administration 
de l'UEFA, sur une base confidentielle. 

7.12 Les associations ne peuvent pas utiliser ni autoriser un tiers à utiliser les 
marques déposées ou non déposées des matches de la Nations League ou 
tout matériel graphique ou toute forme artistique développés en relation avec 
la Nations League dans des programmes, des promotions, des publications, 
des publicités ou de toute autre manière, sans l’accord préalable écrit de 
l'UEFA. En outre, les associations ne doivent pas développer, ni utiliser, ni 
enregistrer, ni reprendre, ni créer des marques, logos ou symboles qui se 
réfèrent à la Nations League ou qui, de l’avis raisonnable de l'UEFA, présentent 
une similitude troublante avec ces marques, ce matériel ou ces formes ou 
constituent une imitation en couleurs, un dérivé ou une concurrence déloyale 
de ces derniers. 
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7.13 Chaque association doit désigner correctement la Nations League dans ses 
publications officielles, sur son matériel promotionnel et sur les billets, en 
utilisant le terme « UEFA Nations League » ou tout autre terme tel que défini et 
communiqué par l'UEFA.  

Phase finale à quatre 

7.14 L'UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations et de tout autre 
tiers, d’exploiter tous les droits de marketing en relation avec la phase finale à 
quatre.  

7.15 Les associations ne peuvent ni utiliser ni exploiter, directement ou 
indirectement, les droits de marketing en relation avec la phase finale à quatre 
sans l’accord préalable écrit de l'UEFA, et sous réserve de toutes conditions 
que l'UEFA peut exiger. Les associations doivent veiller à ce que leurs 
partenaires, commerciaux ou autres, n’utilisent pas, ni n’exploitent, directement 
ou indirectement, les droits de marketing en relation avec la phase finale à 
quatre sans l’accord préalable écrit de l'UEFA, qu’elle peut donner ou refuser à 
sa seule discrétion. 

7.16 Les associations et l'UEFA doivent collaborer en prenant toutes les mesures 
juridiques et autres appropriées afin d'interdire, de prévenir et de faire cesser 
toute exploitation non autorisée de tout droit de marketing en relation avec la 
phase finale à quatre et afin de protéger ces droits. 

7.17 Les associations ne peuvent pas utiliser ni autoriser un tiers à utiliser les 
marques déposées ou non déposées de la phase finale à quatre ou tout 
matériel graphique ou toute forme artistique développés en relation avec la 
phase finale à quatre dans des programmes, des promotions, des publications, 
des publicités ou de toute autre manière, sans l’accord préalable écrit de 
l'UEFA. En outre, les associations ne doivent pas développer, ni utiliser, ni 
enregistrer, ni reprendre, ni créer des marques, logos ou symboles qui se 
réfèrent à la phase finale à quatre ou qui, de l’avis raisonnable de l'UEFA, 
présentent une similitude troublante avec ces marques, ce matériel ou ces 
formes ou constituent une imitation en couleurs, un dérivé ou une concurrence 
déloyale de ces derniers. 

7.18 Chaque association doit désigner correctement la phase finale à quatre dans 
ses publications officielles, sur son matériel promotionnel et sur les billets, en 
utilisant le terme « UEFA Nations League Final Four » ou tout autre terme tel 
que défini et communiqué par l'UEFA.  

Matches amicaux 

7.19 Les associations sont habilitées à exploiter les droits de marketing en relation 
avec leurs matches amicaux, à l'exception des droits liés aux panneaux 
publicitaires autour du terrain disponibles dans le cas d'une double production, 
qui doivent être mis gratuitement à la disposition de l'association visiteuse 
concernée à la demande de celle-ci. 
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Article 8 

Droits de promotion 

European Qualifiers et Nations League 

8.01 Chaque association organisatrice accorde gratuitement à l'UEFA les droits de 
promotion suivants liés à chaque match des European Qualifiers et de la 
Nations League (à l'exclusion de la phase finale à quatre) : 

a) le droit de faire de la publicité sur 20 % des panneaux publicitaires autour 
du terrain (et sur un pourcentage similaire des toiles de fond des 
conférences de presse et des interviews), y compris le panneau publicitaire 
central (d'au moins 19 mètres de long), qui est situé dans le prolongement 
du rond central et qui sera positionné soit, dans le cas d’une production TV 
unique, à l’opposé de la caméra de télévision principale (champ libre et 
complet des caméras de télévision), soit, dans le cas d’une double 
production, le long des deux lignes de touche du terrain, et/ou si 
l’association organisatrice choisit d’installer un système de panneaux 
rotatifs, un système LED, virtuel ou similaire, ou un système non statique 
de panneaux publicitaires lors de tout match, le droit d'utiliser, sur une base 
statique, le(s) panneau(x) publicitaire(s) central/centraux et, s'agissant des 
panneaux restants dans le cadre de l’ensemble du système de panneaux 
d’affichage installés dans le stade, d'utiliser la même proportion 
d’espace/exposition publicitaire (c.-à-d. le temps publicitaire réel) que ces 
panneaux représentent dans un système statique (qui doit être d’au moins 
trois minutes par mi-temps) ; 

b) le droit d’exploiter l’espace publicitaire des panneaux de remplacement de 
joueurs/de temps additionnel du quatrième officiel ; 

c) le droit d'exploiter l'espace publicitaire des bancs des remplaçants et du 
tunnel des joueurs ; 

d) le droit de disposer d’un total d’une minute d’exposition sur tout écran géant 
et tout système de télévision à l’intérieur du stade soit durant la période de 
15 minutes précédant le coup d’envoi, soit durant la pause de la mi-temps ; 

e) le droit à une annonce pleine page en couleur non commerciale dans tout 
programme officiel produit pour les matches ; 

f) le droit de disposer des drapeaux non commerciaux lors de tous les 
matches, en particulier en face des équipes alignées lors de la cérémonie 
des hymnes nationaux précédant chaque match ;  

g) le droit de disposer d'une arche ou d'une structure similaire pour l'entrée 
des joueurs ; et 

h) le droit de faire jouer dans le stade tout hymne, musique ou chanson lors 
de l’entrée des joueurs sur la pelouse pour la cérémonie des hymnes 
nationaux. 
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8.02 Si les droits mentionnés à l'alinéa 8.01 ci-dessus ne sont pas disponibles pour 
un match, l’association organisatrice concernée accorde à l'UEFA d’autres 
opportunités publicitaires raisonnablement comparables telles qu'approuvées 
par l'UEFA. 

8.03 L'UEFA fournit (à ses frais) à chaque association organisatrice en temps voulu 
le matériel requis pour l’exercice des droits prévus à l'alinéa 8.01. Les 
associations organisatrices doivent installer (à leurs frais) le matériel 
correspondant ; elles doivent en outre mettre en œuvre ces droits 
conformément aux directives et/ou aux instructions de l'UEFA. 

8.04 L'UEFA a le droit non exclusif d'utiliser et/ou d'autoriser des tiers à utiliser 
gratuitement l'imagerie des associations :  

a) pour l'organisation des matches des European Qualifiers et de la Nations 
League ;  

b) à des fins promotionnelles liées aux matches des European Qualifiers et de 
la Nations League et aux matches amicaux ; et/ou 

c) à des fins éditoriales (notamment sur/pour les services numériques de 
l'UEFA). 

Sur demande, les associations doivent fournir gratuitement à l'UEFA tout 
matériel approprié ainsi que la documentation nécessaire, afin de permettre à 
l'UEFA d’utiliser et d’exploiter de tels droits de promotion conformément au 
présent alinéa.  

Cet alinéa 8.04 ne s'applique pas à l'imagerie des joueurs, des entraîneurs ou 
des officiels des associations. 

8.05 L'UEFA ne doit pas exploiter les droits de promotion à des fins commerciales 
autres que l’identification et/ou la promotion des matches des European 
Qualifiers, des matches de la Nations League, des matches de la phase finale 
à quatre et/ou des matches amicaux, y compris tout aspect de ses activités en 
relation avec ces matches (p. ex. l’adresse du/des site(s) web de l'UEFA ou 
des sections relatives aux matches concernés), le tournoi final correspondant 
et/ou les campagnes de promotion non commerciales de l'UEFA (p. ex. la 
campagne sur le Respect). 

8.06 L'UEFA peut émettre des directives et/ou des instructions concernant la 
fourniture des droits de promotion par les associations organisatrices. 

Phase finale à quatre 

8.07 L'UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations et de tout autre 
tiers, d’exploiter tous les droits promotionnels en relation avec la phase finale à 
quatre.  
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Article 9 

Droits relatifs aux données 

9.01 L'UEFA est habilitée à exploiter tous les droits relatifs aux données des 
matches des European Qualifiers, des matches de la Nations League et des 
matches amicaux. Ces droits sont exclusifs lorsqu’ils portent sur l’exploitation 
pendant le match dans le cadre des European Qualifiers et de la Nations 
League.  L'UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations et de tout 
autre tiers, d’exploiter tous les droits relatifs aux données des matches de la 
phase finale à quatre. Tous les droits concernant les données et les statistiques 
recueillies par l'UEFA (y compris les bases de données dans lesquelles ces 
données sont stockées) concernant les matches des European Qualifiers, les 
matches de la Nations League, les matches de la phase finale à quatre et les 
matches amicaux, ainsi que la participation des joueurs à ces matches, sont la 
propriété unique et exclusive de l'UEFA. 

9.02 L'UEFA nomme, pour chaque match, un coordinateur des données du site de 
l'UEFA, qui est chargé de noter, durant le match, tous les éléments importants 
tels que les buts, les avertissements et les remplacements. L'association 
organisatrice de chaque match doit veiller à ce que l'UEFA obtienne 
gratuitement une accréditation pour un coordinateur des données du site de 
l'UEFA et deux personnes de l’équipe rédactionnelle de l'UEFA et leur accès à 
la tribune de presse, ainsi que les postes de travail et les installations 
correspondants (y compris une place avec pupitre et une connexion Internet 
haut débit). Le coordinateur des données du site doit également bénéficier 
d’une accréditation et d’un accès à l’arbitre avant et après le match pour la mise 
en œuvre du programme de collecte de données en direct et de validation des 
données officielles de l'UEFA. 

9.03 Dans le cadre des European Qualifiers et de la Nations League (à l'exclusion 
de la phase finale à quatre), les associations peuvent collecter et compiler les 
données relatives à leurs matches et peuvent : 

a) utiliser ces données pour leurs propres besoins de formation interne ; 

b) publier ces données sur tout écran géant dans le stade durant le match ; et 

c) à la fin de chaque match, exploiter ces données, en les publiant sur leurs 
plateformes officielles et/ou en octroyant à des tiers des droits d'exploitation 
de ces données.  

Les associations doivent veiller à ce que leurs plateformes officielles et/ou les 
tiers détenteurs de licence ne vendent pas de droits de sponsoring, quels qu’ils 
soient, qui associent directement et/ou indirectement un produit, un service, 
une personne ou une marque avec un match ou tous les matches des 
European Qualifiers, de la Nations League et/ou de la phase finale à quatre. 

9.04 De plus, en lien avec les European Qualifiers et la Nations League (à l'exclusion 
de la phase finale à quatre), sauf dans le cadre de la collecte de données par 
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le personnel des associations à des fins sportives uniquement, les associations 
doivent s'assurer que les billets et les accréditations ne soient en aucun cas 
utilisés pour accéder à un lieu afin de collecter ou de réunir des données, et de 
telles activités sont expressément interdites, sauf dans le cadre de reportages 
de bonne foi réalisés par des médias accrédités. 

9.05 S'agissant des matches amicaux, les associations sont libres d'exploiter tous 
les droits relatifs aux données de ces matches, sans aucune restriction (sous 
réserve uniquement des droits de l'UEFA définis à l'alinéa 9.01). 

Article 10 

Ballons 

10.01 S'agissant des European Qualifiers et de la Nations League, chaque 
association organisatrice doit utiliser le ballon officiel correspondant conçu par 
l'UEFA lors de tous ses matches. 

10.02 S'agissant des matches amicaux, l'association organisatrice doit fournir le 
ballon, qui doit être conforme aux Lois du Jeu ainsi qu’à l’article 65 du 
Règlement de l'UEFA concernant l’équipement. 

Article 11 

Billets 

11.01 Sur préavis raisonnable de l'UEFA (au moins 30 jours avant un match), les 
associations doivent fournir, pour chaque match des European Qualifiers et de 
la Nations League (à l'exclusion de la phase finale à quatre) et pour chaque 
match amical : 

a) 30 billets gratuits (comprenant des prestations d'hospitalité) dans le secteur 
VIP à l'intention de l'UEFA et de ses partenaires. Le nombre de ces billets, 
laissez-passer compris, ne doit toutefois pas être supérieur à 10 % de la 
capacité en places assises du secteur VIP. Si tel était le cas, la différence 
devrait être compensée au moyen de billets (et de prestations d'hospitalité) 
de la meilleure catégorie. Sur demande, les associations doivent allouer à 
l'UEFA au maximum quatre billets VIP situés aux meilleures places 
possibles, près du délégué de match de l'UEFA et/ou de leurs plus hauts 
dirigeants (par exemple, le président ou le secrétaire général de 
l'association) ; 

b) 30 billets gratuits de la meilleure catégorie (c.-à-d. la catégorie 1) donnant 
accès à des places groupées dans un secteur situé entre les deux lignes 
des 16 mètres, à l’intention de l'UEFA et de ses partenaires ; et 

c) la possibilité pour les partenaires de l'UEFA d’acquérir, à leur valeur 
nominale, 30 billets payants de la catégorie suivante (c.-à-d. la catégorie 2), 
donnant également accès à des places groupées dans un secteur central 
(pas derrière les buts). 
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Afin de lever toute ambiguïté, l'UEFA ne doit pas utiliser ni autoriser ses 
partenaires à utiliser ces billets pour des promotions relatives aux billets. 

11.02 Outre les billets devant être fournis en vertu de l'alinéa 11.01, pour chaque 
match des European Qualifiers pour lequel l'association organisatrice a 
demandé à l'UEFA d'exploiter certains droits de marketing (conformément à 
l'alinéa 7.02), l'association organisatrice en question doit fournir : 

a) 30 billets gratuits supplémentaires (comprenant des prestations 
d'hospitalité) dans le secteur VIP à l'intention des partenaires de l'UEFA. Le 
nombre de ces billets, laissez-passer compris, ne doit toutefois pas être 
supérieur à 10 % de la capacité en places assises du secteur VIP. Si tel 
était le cas, la différence devrait être compensée au moyen de billets (et de 
prestations d'hospitalité) de la meilleure catégorie ; et 

b) 60 billets gratuits supplémentaires de la meilleure catégorie (c.-à-d. la 
catégorie 1) donnant accès à des places groupées dans un secteur situé 
entre les deux lignes des 16 mètres, à l’intention des partenaires de l'UEFA. 

Ces billets peuvent être utilisés par les partenaires de l'UEFA à des fins 
commerciales en association directe avec les European Qualifiers mais, afin de 
lever toute ambiguïté, pas en association directe avec l'association 
organisatrice. 

11.03 Tous les billets pour les matches de la phase finale à quatre doivent être vendus 
et mis à disposition par l'UEFA. 

Article 12 

Installations d'éclairage 

12.01 Les exigences détaillées relatives aux installations d'éclairage sont définies 
dans les règlements et/ou directives correspondants. 

Article 13 

Collaboration 

13.01 Les associations s'engagent à collaborer étroitement avec l'UEFA. Chaque 
association doit désigner un agent de liaison, qui coordonnera la collaboration 
entre l'association et l'UEFA. Les associations mettent gratuitement à la 
disposition de l'UEFA, dans la mesure du possible, les prestations de services, 
les installations et les lieux cités dans le présent règlement ou nécessaires pour 
répondre aux exigences de l'UEFA énoncées dans le présent règlement. En 
outre, les associations s’efforcent de mettre à la disposition de l'UEFA, 
gratuitement et dans la mesure du possible, les bureaux et locaux 
d’entreposage nécessaires dans le stade. Les associations s’engagent à 
donner toute l’assistance possible pour le dédouanement du matériel importé 
et réexporté par l'UEFA ou l’un de ses partenaires ou agences. 
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IV Dispositions financières 

Article 14 

14.01 Le compte de chaque association auprès de l'UEFA doit être crédité du montant 
en euros précisé dans sa déclaration, sous la forme de cinq versements 
effectués aux dates suivantes : le 15 août 2018, le 15 août 2019, le 15 août 
2020, le 15 août 2021 et le 15 août 2022. 

14.02 L'UEFA doit envoyer une lettre circulaire au début de la saison 2021/22 pour 
indiquer tout montant supplémentaire éventuel disponible aux fins de 
distribution aux associations notamment les montants variables distribués 
selon les parts de marché. 

Article 15 

Devoirs et responsabilités des associations 

15.01 Les associations acceptent d'indemniser, de défendre et de protéger l'UEFA, 
ses filiales ainsi que tous leurs responsables, directeurs, employés, 
représentants, agents et personnel auxiliaire et de les dégager de toute 
responsabilité relative aux obligations, pertes, dommages, pénalités, plaintes, 
actions, amendes et dépenses (y compris les frais d’avocat raisonnables), 
quels qu’ils soient, découlant du non-respect du présent règlement par les 
associations ou par un de leurs joueurs, officiels, employés, représentants ou 
agents. 

15.02 Les associations doivent obtenir tous les droits et autorisations de tiers 
nécessaires à l’application des dispositions du présent règlement et, sur 
demande, elles doivent fournir gratuitement toute la documentation 
(notamment les autorisations de tiers) requise par l'UEFA afin que cette 
dernière puisse utiliser et exploiter ses droits conformément au présent 
règlement. 

15.03 Les associations peuvent exploiter uniquement les droits autorisés par le 
présent règlement, conformément aux lois et aux règlements applicables. 

15.04 Tous les contrats qu’une association (ou tout tiers agissant pour le compte 
d’une association) conclut en matière de droits autorisés par le présent 
règlement doivent expirer le 30 juin 2022 au plus tard ou contenir une clause 
permettant à l'association de résilier un tel contrat (ou de céder ses droits) à 
cette date. 
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V Clause de non-responsabilité 

Article 16 

16.01 L'UEFA décline toute responsabilité en cas de conflits découlant de contrats 
entre une association ou un de ses joueurs, officiels, employés, représentants 
ou agents et un tiers en raison des dispositions du présent règlement et des 
obligations de ces personnes en découlant. 

VI Tribunal arbitral du sport (TAS) 

Article 17 

17.01 En cas de litige découlant du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, les 
dispositions relatives au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) figurant dans les 
Statuts de l'UEFA s’appliquent. 

VII Cas imprévus 

Article 18 

18.01 Toutes les questions non prévues par le présent règlement, telles que les cas 
de force majeure, seront tranchées définitivement par le Comité d’urgence ou, 
si cela n’est pas possible pour des raisons de temps, par le Président de l'UEFA 
ou, en son absence, par le secrétaire général de l'UEFA. Ces décisions sont 
définitives. 

VIII Dispositions finales 

Article 19 

19.01 L’Administration de l'UEFA est chargée de la gestion opérationnelle et/ou de la 
coordination des matches des European Qualifiers, des matches de la Nations 
League et des matches amicaux ; elle est par conséquent habilitée à prendre 
les décisions et à adopter les dispositions détaillées nécessaires à l’application 
du présent règlement, y compris, dans des circonstances exceptionnelles, à 
accorder toute dérogation nécessaire à son application. 

19.02 L'UEFA peut désigner des tiers qui agiront comme courtiers ou agents en son 
nom et/ou comme prestataires de services en relation avec tout ou partie des 
droits médias, des droits de marketing (le cas échéant), des droits de promotion 
et/ou des droits relatifs aux données. 

19.03 Toutes les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

19.04 Toute violation du présent règlement peut être sanctionnée par l'UEFA 
conformément au Règlement disciplinaire de l'UEFA. 
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19.05 En cas de divergence entre les versions anglaise, française et allemande du 
présent règlement, la version anglaise fait foi. 

19.06 Le présent règlement a été adopté par le Comité exécutif de l'UEFA lors de sa 
séance du 22 mars 2015. Il entre en vigueur immédiatement. 

 
Pour le Comité exécutif de l'UEFA : 

 

 

Michel Platini  Gianni Infantino 

Président   Secrétaire général 

 

Vienne, le 22 mars 2015 
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ANNEXE  I - QUESTIONS RELATIVES AUX MÉDIAS   

1. Généralités 

L'UEFA est habilitée à contrôler (après consultation de l'association 
organisatrice correspondante) l’accès des médias au stade du match et peut 
refuser l’accès à tout membre non autorisé du personnel des médias, que celui-
ci soit ou non détenteur de droits. 

 

2. Exigences à l’égard des médias 

Les alinéas ci-après définissent les exigences minimales requises pour les 
matches des European Qualifiers, les matches de la Nations League (à 
l'exclusion de la phase finale à quatre) et les matches amicaux.  Pour certains 
matches spécifiques, l'UEFA peut relever ou réduire les exigences relatives aux 
médias/à la production en fonction du match en question. 

2.1. Informations relatives à la promotion 

Chaque association doit, à la demande de l'UEFA, (i) fournir gratuitement à 
celle-ci les informations et l'imagerie relatives à l'association nationale et/ou à 
l'équipe nationale, ainsi que toutes autres données demandées par l'UEFA à 
des fins promotionnelles ; ou (ii) mettre à la disposition de l'UEFA la totalité ou 
une partie des éléments précités afin qu'elle puisse produire son propre 
matériel à des fins promotionnelles. 

2.2. Responsable de presse de l'association  

Chaque association doit désigner un responsable de presse dédié à la 
compétition et maîtrisant l’anglais qui coordonne la coopération entre les 
associations, l'UEFA et les médias conformément au présent règlement. Le 
responsable de presse de l’association doit s’assurer que les installations et les 
services pour les médias fournis par l'association répondent aux exigences 
requises. Le responsable de presse de l'association doit assister l'UEFA en 
réunissant des textes rédactionnels sous forme écrite ou électronique pour 
contribuer à la promotion des matches des European Qualifiers, des matches 
de la Nations League et des matches amicaux, et en fournissant des 
informations sur les programmes des équipes ainsi que des nouvelles. Le 
responsable de presse de l'association doit être présent lors de tous les 
matches à domicile et à l’extérieur de l’équipe nationale pour coordonner les 
dispositions relatives aux médias, y compris les conférences de presse et les 
interviews d'avant-match et d'après-match, et pour coopérer avec le 
responsable des médias de l'UEFA (si un tel responsable est désigné) sur le 
lieu du match. 

Le responsable de presse de l'association visiteuse doit envoyer la liste 
complète des demandes d’accréditation au responsable de presse de 
l'association organisatrice au plus tard quatre jours avant le match. Le 
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responsable de presse de l'association doit s’assurer que toutes les demandes 
d’accréditation proviennent de journalistes sérieux. 

2.3. Conférences de presse d’avant-match  

Chaque association doit tenir une conférence de presse la veille de chaque 
match. Les deux conférences de presse doivent être organisées conjointement 
par les deux associations et par l'UEFA, de manière à ce que les médias 
puissent assister aux deux manifestations. Les conférences de presse doivent 
se tenir entre 12h00 et 20h00, heure locale. Les exceptions à ce créneau 
horaire doivent être convenues à l'avance par l'UEFA. En principe, les 
conférences de presse doivent être organisées dans le stade où se déroulera 
le match, à moins qu’un autre lieu ne soit convenu à l’avance avec l'UEFA. 
Chaque conférence de presse doit avoir lieu en présence de l'entraîneur 
principal de l'équipe et d'un joueur ou, de préférence, de deux joueurs. Si 
l'entraîneur principal est suspendu pour le match, l'association concernée peut 
le remplacer à la conférence de presse d'avant-match par l'entraîneur assistant 
qui sera en charge de l'équipe lors du match. L'association organisatrice est 
responsable de mettre à disposition l’infrastructure technique et les services 
nécessaires lors des conférences de presse d’avant-match au stade, ainsi 
qu’un interprète qualifié disposant de solides connaissances de football. Si les 
conférences de presse se tiennent dans un lieu autre que le stade où se 
déroulera le match, chaque association doit mettre à disposition l’infrastructure 
technique et les services nécessaires, notamment un interprète qualifié, au lieu 
choisi. Dans la mesure du possible, des installations de traduction simultanée 
doivent être fournies. Les conférences de presse peuvent être diffusées en 
direct, quel que soit le lieu où elles se déroulent, et les associations doivent 
mettre à disposition des installations pour ces diffusions en direct, y compris 
des chemins pour câbles et des emplacements de stationnement pour les 
véhicules TV. Si une association organise des activités médias 
supplémentaires d’avant-match, comme celles ayant lieu dans le cadre d’une 
zone mixte, ces activités peuvent compléter mais non pas remplacer la 
conférence de presse d’avant-match. 

2.4. Séances d’entraînement 

Les associations doivent permettre aux médias d’accéder à leur séance 
d'entraînement la veille du match pendant au moins 15 minutes, conformément 
à l'horaire convenu à l'avance avec l'UEFA. Les deux séances d'entraînement 
doivent être organisées de manière coordonnée par les deux associations et 
par l'UEFA, afin que les médias puissent assister aux deux séances. En 
principe, les deux associations tiennent leurs séances d'entraînement officielles 
dans le stade où se déroulera le match la veille de la rencontre, sauf accord 
contraire préalable de l'UEFA.  Si une association décide d’autoriser l’accès à 
uniquement 15 minutes de sa séance d’entraînement et si l'équipe de sa 
plateforme officielle souhaite assister à toute la séance d’entraînement, la 
même possibilité doit être accordée (i) à une équipe ENG de l’organisme 
producteur du signal TV et (ii) à une équipe ENG du diffuseur TV principal 
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couvrant le territoire de l'association visiteuse. Cette disposition s’applique aux 
matches aller et aux matches retour. 

Si une association autorise son photographe à assister à toute la séance 
d’entraînement (ouverte aux médias pendant uniquement 15 minutes), le 
photographe de l'association doit, sur demande, fournir des photos à l'UEFA, 
que celle-ci mettra ensuite à la disposition des médias internationaux. 

Si une association n’organise pas de séance d’entraînement entière la veille du 
match, d’autres dispositions doivent être prises en accord avec l'UEFA afin 
d’autoriser l’accès des médias à 15 minutes au moins de la préparation de 
l’équipe.  Ces 15 minutes peuvent comprendre un tour du stade.  Les séances 
d’entraînement de la veille du match peuvent être diffusées en direct, quel que 
soit le lieu où elles se déroulent, et les associations doivent mettre à disposition 
des installations pour ces diffusions en direct, y compris des chemins pour 
câbles et des emplacements de stationnement pour les véhicules TV. 

2.5. Installations pour les médias 

Les associations doivent fournir pour chaque match les installations requises 
pour les médias, qui peuvent inclure les éléments définis ci-après.  Des 
exigences spécifiques peuvent en outre être fixées par l'UEFA.   

Un nombre adéquat de places de tribune couvertes doivent être mises à la 
disposition de la presse écrite dans une zone séparée et sécurisée, située à un 
emplacement central dans la tribune principale ou la tribune opposée. Ces 
places doivent offrir une vue dégagée sur l’ensemble du terrain. Toutes les 
places avec pupitre doivent être équipées d’une prise électrique et d’une 
connexion Internet (par câble ou Wi-Fi). Ces pupitres doivent être suffisamment 
grands pour poser un ordinateur portable et un bloc-notes. De plus, des places 
sans pupitre doivent être mises à la disposition des médias.  

Si l’espace le permet, les non-détenteurs de droits peuvent disposer de places 
sans pupitre. Lors de leur entrée dans le stade, les non-détenteurs de droits 
audiovisuels doivent déposer leurs caméras et autres équipements 
d’enregistrement ou de diffusion dans un endroit sûr. Ce matériel ne peut être 
retiré qu'après la fin du match. 

Un espace de travail équipé de pupitres, de prises électriques et de connexions 
Internet (par câble ou Wi-Fi) doit également être mis à la disposition des 
médias. Les connexions Internet pour les médias doivent être des réseaux 
dédiés et être mises à disposition gratuitement. 

2.6. Interviews et présentations au bord du terrain 

Les associations doivent mettre à disposition leur entraîneur principal et un 
joueur la veille de chaque match pour une brève interview avec l'organisme 
producteur du signal TV et le diffuseur TV principal couvrant le territoire de 
l'association visiteuse. 

Les interviews sont interdites sur le terrain de jeu et à proximité immédiate de 
celui-ci pendant le match. Toutefois, les interviews à l’arrivée, à la mi-temps, 
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super flash et flash peuvent avoir lieu aux conditions suivantes et dans des 
endroits prédéterminés par l'UEFA après consultation de l'association 
organisatrice.  

L'entraîneur principal ou un représentant de premier plan de l'association doit 
être disponible avant le match pour une brève interview avec le principal 
organisme de diffusion de son pays.  Cette interview doit être terminée avant 
la fin de l'échauffement d’avant-match. 

Des interviews sont autorisées avec les joueurs avant le match, mais au plus 
tard avant le début de l'échauffement et sous réserve de leur accord.  

Une interview à la mi-temps peut être effectuée avec l'entraîneur principal ou 
avec l'entraîneur assistant, sous réserve de leur accord.  

Les interviews super flash d’après-match sont effectuées dans une zone 
désignée à cet effet et située soit à proximité du terrain de jeu, soit sur le terrain, 
soit entre le terrain et les vestiaires. Les associations doivent mettre à 
disposition leur entraîneur principal ou un joueur clé (c.-à-d. un joueur qui a eu 
une influence décisive sur le résultat du match) au minimum pour une interview 
super flash avec le principal détenteur de droits audiovisuels de leur pays.  

Les interviews flash et les interviews dans les studios du stade sont obligatoires 
et ont lieu après le match, dans une zone désignée à cet effet et située à 
proximité des vestiaires. Les associations doivent mettre à disposition leur 
entraîneur principal et au moins deux joueurs clés pour satisfaire les demandes 
d'interviews des détenteurs de droits audiovisuels. L'Homme du match de 
l'UEFA (si un tel joueur est désigné) doit figurer parmi les joueurs mis à 
disposition pour des interviews, et les associations doivent s’assurer que les 
demandes spécifiques à la nationalité/langue des détenteurs de droits 
audiovisuels. Les associations doivent veiller à ce que leur entraîneur principal 
et leurs joueurs soient disponibles pour ces interviews dans les 15 minutes qui 
suivent la fin du match, sauf circonstances exceptionnelles. Si l'entraîneur 
principal est suspendu pour le match ou expulsé durant la rencontre, 
l'association concernée peut le remplacer par l'entraîneur assistant lors des 
interviews et de la conférence de presse d'après-match.  

Les joueurs désignés pour subir un contrôle antidopage peuvent donner des 
interviews d’après-match s’ils sont escortés par le responsable des médias de 
l'UEFA ou par un accompagnateur de joueur affecté au contrôle antidopage.  

Les joueurs doivent répondre aux demandes d’interviews des détenteurs de 
droits audiovisuels avant de donner des interviews aux plateformes médias 
officielles de leur association.   

2.7. Conférences de presse d’après-match et zone mixte 

La conférence de presse d’après-match au stade doit commencer au plus tard 
20 minutes après le coup de sifflet final. L’association organisatrice est 
responsable de fournir l’infrastructure technique et les services nécessaires. 
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Les associations doivent mettre à disposition leur entraîneur principal pour 
cette conférence de presse. 

Après le match, une zone mixte doit être installée pour les médias sur le chemin 
menant des vestiaires aux bus des équipes. Cette zone ne doit être accessible 
qu’aux entraîneurs, aux joueurs et aux représentants des médias et offrir aux 
journalistes des occasions pour des interviews. Elle doit comprendre un espace 
séparé réservé pour les détenteurs de droits audiovisuels, UEFA.com et les 
chaînes de télévision des associations qui soit situé le plus près possible des 
vestiaires.  L'association organisatrice doit veiller à ce que les joueurs et les 
entraîneurs puissent traverser l’ensemble de la zone mixte sans encombre. 
Tous les joueurs des deux équipes qui ont participé au match, soit comme 
titulaires, soit comme remplaçants, doivent traverser entièrement la zone mixte 
pour donner des interviews aux médias. Les associations sont responsables de 
s'assurer que les joueurs correspondants passent par la zone mixte. 

2.8. Vestiaires 

L’accès aux vestiaires des équipes est interdit aux représentants des médias 
avant, pendant et après le match. Cependant, une caméra de l'organisme 
producteur du signal TV ainsi que le photographe de l'UEFA (s'il est présent) 
peuvent entrer dans les vestiaires avant le match, selon un horaire convenu à 
l'avance avec l'association, pour filmer les maillots et l’équipement des joueurs. 
Cette caméra peut également effectuer une brève présentation avec le 
journaliste ou le présentateur principal de l’organisme producteur du signal TV. 
Ce tournage doit être terminé bien avant l'arrivée des joueurs. 

2.9. Terrain de jeu et zone technique 

Les représentants des médias ne sont pas autorisés à pénétrer sur le terrain 
de jeu avant, pendant ni après le match, à l’exception de l’équipe responsable 
de la caméra portable couvrant l'alignement des équipes en début de match et 
de deux caméras au maximum de l’organisme producteur du signal TV filmant 
après la fin du match, y compris une éventuelle prolongation ou une éventuelle 
séance de tirs au but. La même disposition s’applique également à la zone des 
vestiaires ainsi qu’au tunnel y menant, à l’exception des interviews super flash 
et flash et des présentations en studio d’avant-match et d’après-match et d’une 
caméra de l’organisme producteur du signal TV filmant les activités suivantes : 

a) l’arrivée des équipes (jusqu’à la zone des vestiaires), 

b) l'attente des joueurs dans le tunnel avant l’entrée sur le terrain (avant le 
match),  

c) le retour des joueurs sur le terrain au début de la deuxième mi-temps. 

S’agissant des médias, seul un nombre restreint de photographes, de 
cameramen et de membres du personnel de production des détenteurs des 
droits audiovisuels, pourvus des accréditations appropriées pour l’accès au 
terrain, sont autorisés à travailler dans la zone comprise entre les limites du 
terrain et les spectateurs (voir l'annexe II).  
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Les associations doivent faire de leur mieux pour répondre aux requêtes 
supplémentaires des médias telles que : 

 des demandes individuelles des détenteurs de droits audiovisuels pour des 
interviews et un accès aux séances d'entraînement ; 

 des demandes de l'UEFA pour des journées portes ouvertes destinées aux 
médias à deux occasions durant chaque compétition de qualification ; 

 la mise à disposition de leur entraîneur principal et de joueurs clés pour des 
interviews menées par l'UEFA à deux reprises durant chaque compétition 
de qualification, à des fins de distribution aux détenteurs de droits 
audiovisuels. 

 
3. Détenteurs de droits audiovisuels 

Les associations ont certaines obligations envers l'organisme de diffusion 
producteur du signal TV et les autres détenteurs de droits audiovisuels pour 
ces matches. 

Les associations doivent fournir gratuitement aux détenteurs de droits 
audiovisuels l'assistance technique, les installations, l’énergie électrique et les 
laissez-passer pour le personnel technique nécessaires.  

Les exigences de l'UEFA en matière de médias comprennent, entre autres, les 
installations définies ci-dessous. Les associations ne sont pas autorisées à 
faire payer aux détenteurs de droits audiovisuels et/ou aux partenaires médias 
de l'UEFA les éventuels frais généraux d’installation liés à leurs besoins en 
matière de production. 

Les associations sont tenues de mettre en œuvre les moyens nécessaires, y 
compris, le cas échéant, supprimer des sièges et retirer des billets de la vente, 
pour la construction de plateformes pour caméras, de studios et de positions 
de commentateurs. Toute construction provisoire telle que des échafaudages 
doit être contrôlée et approuvée par les autorités de sécurité compétentes. Les 
plans de production, y compris les positions de caméras et de commentateurs, 
doivent être confirmés aux associations au plus tard cinq jours avant le match. 

Les installations pour détenteurs de droits audiovisuels qui doivent être fournies 
par l'association sont définies ci-dessous.  

3.1 Positions de caméras 

Afin de garantir un standard élevé de couverture pour tous les matches, un 
nombre minimum de positions de caméras doivent être mises à la disposition 
de l’organisme producteur du signal TV ; les détenteurs de droits audiovisuels 
doivent disposer de positions supplémentaires pour compléter leur couverture. 
Les associations doivent garantir que les positions de caméras indiquées ci-
dessous puissent être installées, à moins qu’elles ne présentent des risques 
pour la sécurité. Toutes les caméras doivent respecter les distances minimales 
à partir des lignes de touche et des bancs des remplaçants indiquées à 
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l’annexe II. Afin de lever toute ambiguïté, les associations doivent mettre à 
disposition des positions de caméras, et non pas les caméras elles-mêmes.   

Pour les matches requérant une double production, un plan de production TV 
doit être appliqué des deux côtés du stade et les exigences relatives à la 
position des caméras TV doivent être identiques à celles pour une production 
unique. 

a) Caméras principales 

Placées dans la tribune principale et situées exactement au niveau de la 
ligne médiane, ces caméras ne doivent pas faire face au soleil. Des 
positions doivent être fournies pour au moins trois caméras sur une 
plateforme d’au moins six mètres de long et deux mètres de large. 

b) Caméra au bord du terrain située sur la ligne médiane 

Caméra fixe sur la ligne médiane au niveau du terrain, près de la ligne de 
touche, pour faire des gros plans des joueurs. S’il est proposé de placer 
cette caméra entre les bancs des remplaçants, une solution doit être 
trouvée afin de fournir une vue dégagée du terrain de jeu et des bancs des 
remplaçants au quatrième officiel de l'UEFA ainsi qu’une vue dégagée du 
terrain de jeu aux représentants des associations qui se trouvent sur les 
bancs des remplaçants. 

c) Caméras des 16 mètres 

Deux caméras installées dans la tribune principale, à la même hauteur que 
la caméra principale ou au-dessus, en face de chaque ligne des 16 mètres.  

d) Caméras basses derrière le but 

Les associations doivent mettre à disposition deux zones derrière chaque 
but, une sur le côté le plus proche de la caméra principale et l'autre à 
l'extrémité opposée du but, pour les caméras basses et les caméras ENG 
des détenteurs de droits audiovisuels. Chaque zone doit mesurer au moins 
dix mètres de long sur deux mètres de large et doit s'étendre de la ligne des 
cinq mètres jusqu'au poteau de corner.  

e) Caméra de banc 

Une caméra portable, située en dehors de la surface technique et dans une 
position fixe, sauf accord différent, peut être installée pour couvrir les bancs 
des remplaçants. Cette caméra peut également être utilisée sur le terrain 
pour faire des gros plans des joueurs pendant l'alignement des équipes et 
le tirage à pile ou face, ainsi qu'après la fin du match (c.-à-d. après une 
éventuelle prolongation ou après une éventuelle séance de tirs au but), pour 
faire des gros plans des joueurs.  

f) Caméra panoramique 

Caméra fixe installée en hauteur dans le stade pour donner une vue 
panoramique du stade.  
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g) Caméras hautes derrière les buts 

Une caméra installée dans les tribunes derrière chaque but, à une hauteur 
qui permet de voir le point de penalty au-dessus de la barre transversale du 
but. 

h) Caméras de contrechamp 

Une caméra située dans les tribunes et jusqu’à trois caméras sur le bord du 
terrain, sur le côté opposé du stade par rapport à la caméra principale, pour 
couvrir l’angle opposé. 

i) Caméras des 20 mètres 

Deux caméras fixes sur le bord du terrain, situées du même côté que la 
caméra principale, en face d’une ligne imaginaire des 20 mètres à partir des 
buts. Les emplacements doivent être choisis de manière à garantir que les 
joueurs, les entraîneurs et l’équipe arbitrale ne soient pas dérangés et aient 
une vue dégagée de toutes les parties du terrain de jeu. Chacune de ces 
caméras doit rester derrière une ligne allant des bancs des remplaçants aux 
drapeaux de coin. Le terrain doit être marqué pour indiquer ces zones. 

j) Caméra de tunnel 

Une caméra fixe entre le terrain et les vestiaires (ou le tunnel des joueurs), 
approuvée par le responsable des médias de l'UEFA, peut être utilisée 
uniquement avant la sortie des équipes du tunnel au début de la première 
et de la deuxième mi-temps. 

k) Caméras des 6 mètres 

Deux caméras entre le niveau du terrain et cinq mètres au-dessus du 
terrain, situées du même côté que la caméra principale et en face de la ligne 
des 6 mètres. Ces caméras seront installées si l’espace le permet et à la 
condition qu’elles ne gênent pas la vue. 

l) Steadicams 

Si l’espace le permet, jusqu’à deux steadicams le long de la ligne de touche, 
couvrant chacune la moitié du terrain et situées du même côté que la 
caméra principale. Ces caméras peuvent fonctionner uniquement dans une 
zone allant de la ligne de but à la ligne des 16 mètres. 

m) Minicaméras 

Une minicaméra peut être placée directement derrière les filets du but, à 
condition qu'elle ne les touche pas. Une minicaméra peut aussi être fixée 
aux montants qui soutiennent les filets ou au câble qui relie l'arrière des 
filets aux éléments verticaux situés juste derrière le but. Toutefois, aucune 
caméra ne peut être fixée aux filets, aux montants du but ou à la barre 
transversale. 
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3.2 Positions de commentateurs  

Elles doivent être situées dans la même tribune que les caméras principales. 
Un minimum de 15 positions sont requises pour chaque match. Les positions 
de commentateurs doivent comprendre chacune trois places assises et être 
munies de prises électriques, d’un éclairage et de prises de 
téléphone/connexions Internet. L’accès aux positions de commentateurs doit 
être protégé et non autorisé au public. 

Les associations doivent fournir l’espace nécessaire dans la tribune principale 
ou dans la tribune opposée pour un système de recueil de données statistiques. 
À cette fin, un espace pour accueillir au minimum un support (de 2,5 mètres de 
long environ) pour de petites caméras, et un espace mesurant environ 5 mètres 
de long pour trois techniciens (en position assise) avec leur équipement doivent 
être fournis. 

3.3 Sièges d'observateurs 

Les détenteurs de droits audiovisuels peuvent demander des sièges 
d'observateurs pour le personnel accrédité ayant un rôle sur place avant et 
après le match (mais non pas pendant le match lui-même). Les associations 
doivent fournir un minimum de 20 sièges d'observateurs qui doivent être 
couverts et situés dans la tribune des médias ou dans un secteur adjacent, 
entre les lignes des 16 mètres. 

3.4 Studios du stade 

Les associations doivent fournir l’espace nécessaire pour au moins un studio, 
mesurant au minimum 5 x 5 x 2,3 mètres. Ce studio doit être proches des 
vestiaires pour faciliter les interviews des entraîneurs et des joueurs. 

3.5 Studios avec vue sur le terrain 

À la demande des détenteurs de droits audiovisuels, les associations doivent 
mettre à leur disposition au moins deux studios (mesurant chacun au minimum 
5 x 5 x 2,3 mètres et sans cloisons intérieures) avec vue non restreinte sur le 
terrain de jeu, par exemple des loges d’honneur ou l’espace pour l’installation 
de tels studios, si aucune considération de sécurité ne s’y oppose. 

3.6 Positions pour les interviews flash 

Les associations doivent fournir l'espace nécessaire pour au moins quatre 
positions pour interviews flash. Celles-ci doivent être situées entre le banc des 
remplaçants et les vestiaires et doivent mesurer chacune 3 x 4 mètres.  

3.7 Positions pour les interviews super-flash 

Au moins deux positions pour interviews super flash doivent être fournies ; elles 
doivent être situées entre le terrain de jeu et le tunnel des joueurs et mesurer 
chacune 3 x 3 mètres. 

3.8 Présentations au bord du terrain 

Les associations doivent veiller à ce que les présentations au bord du terrain 
d’avant-match, à la mi-temps et d’après-match puissent être effectuées par les 
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détenteurs de droits audiovisuels. À cette fin, les associations doivent mettre à 
leur disposition un espace à proximité de l’aire de jeu. Cet espace ne doit pas 
comporter plus de deux secteurs, totalisant chacun au minimum 15 x 3 mètres. 

3.9 Interviews VIP 

Les associations doivent fournir l'espace nécessaire pour un  maximum de 
deux positions pour interviews à caméra unique à l'entrée ou à l'intérieur du 
secteur VIP ou de la zone d’hospitalité, pour autant que les invités VIP ne soient 
pas dérangés et que l'espace disponible soit suffisant. 

3.10 Alimentation électrique 

L’énergie électrique existante et une source d’énergie de secours doivent être 
mises à la disposition de la zone pour les cars de reportage. De plus, les 
associations doivent fournir l’énergie électrique requise aux positions de 
commentateurs, aux studios disposant d’une vue sur le terrain de jeu, aux 
positions pour les présentations au bord du terrain, aux studios du stade et aux 
zones pour interviews flash. L'alimentation électrique susmentionnée doit être 
fournie gratuitement. 

3.11 Zone pour les cars de reportage 

Un parking comprenant une surface utilisable d'au moins 1000 m² doit être mis 
à disposition. Cette zone doit bénéficier d’un champ complètement libre vers le 
sud. Certains matches peuvent nécessiter plus d'espace que le chiffre minimum 
susmentionné, compte tenu du grand intérêt qu'ils suscitent auprès des médias. 
Dans ces cas, les associations doivent apporter tout leur appui pour répondre 
à ces besoins supplémentaires. Le parking devrait se situer du même côté que 
les caméras principales. Il doit être interdit au public. La surface (béton ou 
goudron) et la disposition de cet espace doivent en outre être adaptées au 
parcage de tout type de car de reportage. 

3.12 Sécurité 

Les associations sont responsables de prendre toutes les mesures de sécurité 
raisonnablement requises pour protéger et contrôler les zones réservées aux 
détenteurs de droits audiovisuels (y compris la zone pour les cars de 
reportage). Les associations sont responsables de la sécurité de toutes les 
zones réservées aux détenteurs de droits audiovisuels. Ces zones doivent être 
interdites au public et faire l'objet d'une surveillance humaine 24 heures sur 24 
depuis le début des travaux d'installation jusqu’au départ du personnel et à 
l'enlèvement de l'équipement des détenteurs de droits audiovisuels. 

3.13 Câblage 

Les associations doivent, en principe, fournir l’infrastructure nécessaire au 
câblage (par exemple, les passerelles pour câbles, les tranchées) afin de 
permettre aux détenteurs de droits audiovisuels d’installer tous les câbles en 
toute sécurité. De plus, l’accès aux systèmes précâblés dans les stades doit, 
sur demande, être mis gratuitement à la disposition de tous les détenteurs de 
droits audiovisuels. 
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3.14 Accréditations 

Un certain nombre d’accréditations, à convenir, sera mis à la disposition des 
détenteurs de droits audiovisuels. Dans tous les cas, ces accréditations doivent 
garantir la possibilité de bénéficier de toutes les prestations de services avant, 
pendant et après le match. 

3.15 Parking 

En principe, 100 places de stationnement doivent être mises gratuitement à la 
disposition de l'UEFA à l’intention des détenteurs de droits audiovisuels. Leur 
nombre et leur catégorie seront fixés d’un commun accord entre l'UEFA et 
l'association organisatrice. Ces places de stationnement doivent être situées 
dans un emplacement de choix. 

4. Partenaires médias audio des associations 

Les journalistes audio ne sont pas autorisés à pénétrer sur le terrain de jeu et 
à ses abords ni dans le secteur du tunnel, des vestiaires et des interviews flash. 
Ils peuvent assister aux conférences de presse d’après-match et ont accès à 
la zone mixte. 

Les demandes d’accréditation pour les journalistes audio et les éventuels 
besoins en installations techniques doivent être envoyés à l'association 
organisatrice au plus tard dix jours avant le match. 

5. Presse écrite 

Cette section s’applique aux médias qui ne sont pas couverts par les alinéas 3 
et 4 de la présente annexe et qui effectuent leurs reportages uniquement par 
écrit, indépendamment de la plateforme utilisée (par exemple, journaux, sites 
Internet, portails mobiles).  

Les associations doivent accepter les demandes d’accréditation des médias 
tels que la presse écrite et leur permettre d’accéder à la conférence de presse 
d’après-match et à la zone mixte, à condition toutefois que ces médias ne 
couvrent pas le match en direct (y compris les conférences de presse et la zone 
mixte) par le son et/ou l’image.  

6. Photographes 

Seul un nombre limité de photographes peut travailler dans les secteurs 
derrière les panneaux publicitaires, à des positions désignées par le 
responsable de presse de l'association organisatrice. Les photographes 
peuvent changer de côté uniquement lors de la mi-temps ou, le cas échéant, 
au cours de la pause avant la prolongation.  

L'association organisatrice doit mettre à la disposition des photographes des 
sièges pliants, un espace de travail équipé de pupitres et de prises électriques, 
ainsi que des connexions Internet dédiées (par câble ou Wi-Fi) au bord du 
terrain et dans l’espace de travail. Les connexions Internet doivent être mises 
à disposition gratuitement.  
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Les photographes peuvent assister aux conférences de presse d’avant-match 
et d’après-match, sous réserve de place disponible. 

Les photographes doivent confirmer par leur signature qu’ils ont reçu le dossard 
de photographe approprié avant le match et doivent le rendre avant de quitter 
le stade. Le dossard doit être porté en permanence, et le numéro figurant au 
dos doit être bien visible en tout temps.  

Les photos prises par des photographes dûment accrédités peuvent être 
publiées en ligne (y compris sur Internet et sur les portails mobiles), à des fins 
éditoriales uniquement, sous réserve des conditions suivantes : 

a) elles doivent apparaître comme des images immobiles et non comme des 
images mobiles ou des quasi-vidéos ; 

b) il doit y avoir un intervalle d’au moins 20 secondes entre l’envoi de deux 
photos. 

7. Principes pour les médias 

a) Respect du terrain de jeu 

L’équipement et le personnel des médias doivent être placés de manière à 
ne représenter aucun danger pour les joueurs ni pour l’équipe arbitrale. Il 
ne doit à aucun moment y avoir de caméras, de câbles ou de collaborateurs 
des médias sur le terrain de jeu. Les emplacements standard pour 
l’équipement des médias figurent à l’annexe II. 

b) Respect des officiels  

L’équipement et le personnel des médias ne doivent pas entraver la vue ni 
le mouvement des officiels du match, des joueurs et des entraîneurs ni créer 
de désordre.  

c) Respect des spectateurs  

Les équipements des médias ainsi que le personnel en charge de ces 
équipements ne doivent pas entraver la vue des spectateurs sur le terrain 
de jeu. Les caméras des médias ne doivent pas filmer ni photographier les 
spectateurs d’une manière qui pourrait provoquer des actions violentes.  

d) Respect des joueurs et des entraîneurs  

Les médias doivent respecter les besoins des joueurs et des entraîneurs. 
Des interviews peuvent avoir lieu uniquement en dehors de la surface 
technique, à des emplacements définis et approuvés par l'UEFA. Les 
journalistes ne doivent pas approcher les joueurs ou les entraîneurs pour 
des interviews ou des commentaires pendant le match. 

e) Respect des autres médias  

Tous les représentants des médias doivent respecter les besoins de leurs 
collègues d’autres médias. 
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ANNEXE  II - EMPLACEMENT DES MÉDIAS ET  
POSITIONS DES CAMÉRAS TV 
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ANNEXE  III - DIRECTIVES CONCERNANT LES DROITS MÉDIAS 

1. Définitions 

Aux fins des présentes Directives concernant les droits médias (ci-après 
« Directives »), les termes ci-après sont définis comme suit : 

Droits de diffusion en 
différé 

droits des médias audiovisuels portant sur la diffusion 
en différé de matches des European Qualifiers, de 
matches de la Nations League et de matches amicaux 
à domicile et à l'extérieur auxquels une association 
participe.  

Droits liés aux supports 
audiovisuels fixes 

droits relatifs à la production et à l'intégration des 
séquences de matches dans tout support audiovisuel 
physique et matériel actuel ou futur (y compris bande 
vidéo, DVD, disque Blu-Ray, DVD HD, CD et mémoire 
flash) et/ou dans tout format téléchargeable protégé, 
aux fins de la vente ou de la location de ces 
séquences. 

Droits de diffusion en 
direct 

droits des médias audiovisuels portant sur la diffusion 
en direct de matches des European Qualifiers, de 
matches de la Nations League et de matches amicaux 
auxquels une association participe. 

Droits médias a le sens indiqué à l’alinéa 4.01 du présent règlement. 

Partenaire audio d’une 
association 

partenaire qu'une association peut mandater par 
contrat ou désigner pour exploiter (sur le territoire de 
cette association) des droits audio relatifs aux 
matches à domicile auxquels l'association participe. 

Plateforme officielle d’une 
association 

service officiel d'une association (portant la marque de 
l'association et consacré exclusivement à celle-ci) 
accessible sur une plateforme médias (p. ex. le site 
Web officiel de l'association). 

Partenaire médias de 
l'UEFA 

partenaire que l'UEFA peut mandater par contrat ou 
désigner pour exploiter certains droits médias, tels 
qu’agences, organismes de diffusion, fournisseurs 
Internet, opérateurs de plateforme, opérateurs de 
téléphonie mobile et/ou producteurs/distributeurs de 
supports audiovisuels fixes. 

2. Introduction 

2.1. La commercialisation centralisée est essentielle tant pour la solidarité que pour 
le branding des European Qualifiers et de la Nations League. Dès lors, les 
droits médias audiovisuels principaux des matches des European Qualifiers, 
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des matches de la Nations League et des matches amicaux sont 
commercialisés exclusivement de manière centralisée par l'UEFA.  

2.2. Le respect de ces principes par toutes les parties est essentiel au succès global 
de ce système d’exploitation commerciale. Au cas où une association 
(directement et/ou via ses plateformes officielles et/ou ses partenaires audio) 
ne respecterait pas les présentes Directives, elle s’exposerait, sans préjudice 
des autres dispositions du présent règlement, à des sanctions disciplinaires 
et/ou financières (telles que la rétention de paiements) par l’organe compétent 
de l'UEFA (en sus des autres moyens juridiques de droit commun à la 
disposition de l'UEFA). 

2.3. Tous les droits médias qui ne sont pas disponibles pour exploitation par les 
associations en vertu des présentes Directives peuvent être exploités et/ou 
commercialisés de manière centralisée par l'UEFA, à sa seule discrétion, par 
(i) les partenaires médias de l'UEFA aux conditions que celle-ci définira ou (ii) 
par l'UEFA elle-même, notamment via ses services médias numériques (y 
compris des services mis à disposition sur des plateformes tierces). 

2.4. Les plateformes officielles et/ou les partenaires audio d’une association 
peuvent (à condition que de la place soit disponible, que les délais de 
notification communiqués/conditions imposées par l'UEFA aient été respectés 
et/ou que les frais techniques raisonnables soient acquittés) : 

a) utiliser des positions de commentateurs ;  

b) avoir accès à la zone mixte ; et/ou  

c) avoir accès aux conférences de presse.  

Si la place ou l’accès sont limités, la première priorité est donnée aux 
partenaires médias de l'UEFA, la deuxième priorité est donnée aux plateformes 
officielles des associations et/ou aux partenaires audio des associations, et la 
troisième priorité (avec un accès uniquement à la zone mixte et aux 
conférences de presse) est accordée aux non-détenteurs de droits.  

Les droits de production non mentionnés au présent alinéa 2.4 ne sont en 
principe pas disponibles pour les plateformes officielles des associations et/ou 
les partenaires audio des associations. L'UEFA est responsable des décisions 
relatives à ces questions sur place, après consultation de l'association 
concernée. 

2.5. L'UEFA a créé une vidéothèque numérique, qui permet aux associations 
d’obtenir des séquences vidéo de leurs matches aux fins d’exploitation des 
droits médias conformément aux présentes Directives (l’obtention de ces 
séquences vidéo est sujette à l’exécution d’un contrat de services et au 
paiement de frais techniques raisonnables par l'association). Les associations 
peuvent aussi créer une vidéothèque numérique comprenant les séquences de 
leurs propres matches. 

2.6. Les associations peuvent également avoir accès, via l'UEFA, au signal brut (c.-
à-d. au signal audiovisuel international diffusé en direct) de leurs matches à des 
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conditions à définir par l'UEFA (le lieu devant convenir à l’organisme producteur 
du signal) aux fins d’exploitation des droits médias conformément aux 
présentes Directives. Les demandes d’accès au signal brut doivent être 
soumises à l'UEFA à des conditions à définir par l'UEFA et sont sujettes à 
l’exécution d’un contrat de services et au paiement de frais techniques 
raisonnables par l'association. 

3. Conditions générales (valables pour tous les droits médias exploités par 
les associations) 

3.1. Tous les contrats commerciaux que les associations concluent pour 
l'exploitation de leurs droits médias doivent intégrer les présentes Directives 
afin qu’elles aient force obligatoire pour ces associations, leurs plateformes 
officielles, leurs partenaires audio et leurs fournisseurs. 

3.2. Les associations sont responsables envers l'UEFA de l’observation de ces 
dispositions par leurs plateformes officielles, leurs partenaires audio et leurs 
fournisseurs. 

3.3. Sans préjudice de l’alinéa 15.04 du présent règlement, la durée maximum de 
tels contrats commerciaux est d'un cycle de football des équipes nationales ; 
ces contrats doivent prendre fin, dans tous les cas, le 30 juin 2022 au plus tard. 

3.4. Les associations peuvent exploiter les droits de diffusion en différé sans limite 
de temps, sous réserve des conditions imposées par les présentes Directives 
dans leur version en vigueur au moment de l’exploitation. 

3.5. Les associations ne sont pas autorisées à créer un programme ou un produit 
qui fasse concurrence aux programmes ou aux produits du football des équipes 
nationales commercialisés de manière centralisée par l'UEFA. En outre, les 
droits exploités par une association, y compris ses programmes/produits, ne 
doivent pas inclure de contenus de matches auxquels cette association n’a pas 
participé. 

3.6. Tous les droits exploités par les associations, leurs plateformes officielles et/ou 
leurs partenaires audio doivent porter la marque des associations en question 
(afin de ne pas créer un programme/produit qui fasse concurrence aux 
programmes/produits du football des équipes nationales commercialisés de 
manière centralisée par l'UEFA). 

3.7. Les associations, leurs plateformes officielles et/ou leurs partenaires audio ne 
sont pas autorisés à utiliser le logo, le nom, la musique, la calligraphie ou tout 
autre design ou graphique d’écran des European Qualifiers et/ou de la Nations 
League, images du ballon officiel incluses. L'UEFA reconnaît que, dans la 
pratique, un nombre limité d'exceptions à cette disposition sont autorisées, à 
savoir :  

a) tout graphique d'écran et tout crédit télévisuel intégré par l’organisme 
producteur du signal TV dans le signal brut (à l’exclusion des séquences 
d’ouverture et de clôture des programmes ainsi que des « match bumpers » 
et des « break bumpers » de la compétition concernée) ; et  
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b) l’utilisation des noms « European Qualifiers » et « Nations League » en 
calligraphie standard (les calligraphies spécifiques des European Qualifiers 
et de la Nations League sont expressément exclues) dans un contexte 
descriptif informant le consommateur qu’il s’agit de contenus des 
compétitions correspondantes ou dans un contexte purement 
éditorial/descriptif. 

3.8. Une plateforme officielle ou un partenaire audio d’une association ne saurait se 
présenter comme un partenaire des European Qualifiers et/ou de la Nations 
League ou ne saurait directement et/ou indirectement s’associer et/ou associer 
des tiers, des produits ou des services avec les European Qualifiers et/ou la 
Nations League. 

3.9. Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à des images et des séquences 
vidéo et relatifs au nom, au logo, à la musique, à la marque et à tout matériel 
des European Qualifiers et de la Nations League sont et restent la propriété 
exclusive de l'UEFA. 

3.10. Les associations doivent veiller à ce qu’il n’y ait aucune interférence avec le 
signal brut telle qu’ajout, suppression ou modification de tout graphique 
d’écran, crédit télévisuel ou élément de marque, sous réserve des exceptions 
suivantes : 

a) l'association et/ou ses plateformes officielles peuvent ajouter le sigle 
normal/le logo d'identification de la chaîne, à condition que celui-ci soit placé 
dans un angle de l’écran de manière à ne pas obstruer la diffusion de 
graphiques d’écran ou d’autres informations inclus dans le signal brut ; et 

b) l'association et/ou ses plateformes officielles peuvent ajouter des 
graphiques d’écran mineurs (chronométrage, score et/ou sous-titres se 
référant au commentateur), à condition que ceux-ci soient placés dans un 
angle de l’écran de manière à ne pas obstruer la diffusion de graphiques 
d’écran ou d’autres informations inclus dans le signal brut. 

3.11. Les associations doivent faire tout leur possible pour s'assurer que leurs 
plateformes officielles et leurs partenaires médias empêchent le piratage et/ou 
toute utilisation, retransmission ou redistribution complète ou partielle non 
autorisée de tout matériel audio, visuel et/ou audiovisuel des matches. Si ce 
matériel n'est pas protégé, l'association correspondante peut se voir contrainte, 
à la demande de l'UEFA, de retirer sans délai le contenu du programme, du 
produit et/ou de la plateforme concerné(e).  

3.12. Les plateformes officielles et/ou les partenaires audio des associations sont 
soumis aux dispositions, aux directives et/ou aux instructions qui peuvent être 
émises ponctuellement par l'UEFA, y compris, le cas échéant, aux dispositions, 
aux directives et/ou aux instructions que l'UEFA peut émettre à l’attention de 
ses partenaires médias. Ces dispositions, directives et/ou instructions sont 
émises uniquement à des fins de clarification. 

3.13. Afin de permettre à l'UEFA d’avoir une vue d’ensemble de l’exploitation des 
droits médias du football des équipes nationales par l'ensemble des 
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associations, celles qui exploitent ou entendent exploiter de tels droits médias 
doivent fournir, à la demande de l'UEFA et sur une base confidentielle, des 
informations adéquates à l'UEFA en rapport avec cette exploitation. L'UEFA 
doit fournir, à la demande de l’association et sur une base confidentielle, des 
informations adéquates à l’association en rapport avec l'exploitation des droits 
médias par les partenaires médias de l'UEFA. Les associations qui décident de 
ne pas exploiter les droits médias doivent en informer l'UEFA.  

4. Droits médias audiovisuels 

4.1. Compte tenu de la convergence des technologies permettant la distribution des 
contenus audiovisuels, une approche neutre en matière de plateformes a été 
adoptée par l'UEFA. Les droits médias ont été définis à l’aide d’une approche 
basée sur les créneaux horaires, ce qui permet de distinguer les droits de 
diffusion en direct des droits de diffusion en différé. 

A. Droits de l 'UEFA 

4.2. L'UEFA est habilitée à exploiter tous les droits médias audiovisuels en rapport 
avec tous les matches, notamment les droits de diffusion en direct, en différé 
et relatifs aux temps forts, et les droits commerciaux associés, en particulier 
l'ensemble des opportunités liées au sponsoring de diffusion et aux spots 
publicitaires. Ces droits appartiennent exclusivement à l'UEFA pendant les 
périodes d'embargo définies à la section 4B ci-dessous. 

4.3. Les associations ne sont pas autorisées à créer des produits/programmes qui 
fassent concurrence aux droits médias audiovisuels en direct commercialisés 
de manière centralisée par l'UEFA. Par exemple, les associations ne doivent 
pas créer un service de « quasi-vidéo » en direct combinant un commentaire 
audio/radio et des séquences de photos/d’images fixes. 

B. Droits des associations 

4.4. Les associations ne sont pas autorisées à exploiter les droits médias 
audiovisuels, quels qu’ils soient et indépendamment de la technique ou de la 
plateforme de distribution, avant la fin de la période d’embargo correspondante, 
comme expliqué dans la présente section 4B. 

4.5. Les droits de diffusion en différé (portant sur des clips ou des programmes) 
peuvent être exploités par les associations sur une base non exclusive à partir 
de minuit HEC le lendemain du match en question (p. ex. 24h00 le 
vendredi/0h00 le samedi pour un match joué le jeudi) sous réserve des 
conditions suivantes : 

a) les clips et/ou les programmes ne doivent être disponibles que sur les 
plateformes officielles des associations ; 

b) les clips et/ou les programmes ne doivent être disponibles que sur 
abonnement (télévision à péage et/ou télévision à la carte), à l'exception de 
tout bref clip promotionnel d’une durée d’une minute au maximum (à savoir 
un seul clip pouvant être diffusé à tout moment), consacré à la participation 
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d’une association à la compétition ou au match correspondant, qui peut être 
transmis en format non téléchargeable sans abonnement sur les 
plateformes officielles de l'association ; et 

c) les clips et/ou les programmes peuvent être sponsorisés par un tiers, mais 
pas de manière à créer une association directe ni indirecte avec les 
matches des European Qualifiers et/ou de la Nations League. 

4.6. Sans préjudice de l'alinéa 4.5 ci-dessus, les associations sont habilitées à 
exploiter les droits de diffusion en différé des programmes portant leur marque 
et qui leur sont consacrés sur les plateformes de tiers sur une base non 
exclusive à compter de minuit HEC le vendredi (c.-à-d. 24h00 le vendredi/0h00 
le samedi) suivant la semaine de matches internationaux concernée. Aucun 
programme individuel ne peut comprendre plus de 50 % (au total) de contenus 
soit des European Qualifiers soit de la Nations League. Ces programmes 
peuvent être sponsorisés par un tiers, mais pas de manière à créer une 
association directe ni indirecte avec les European Qualifiers et/ou la Nations 
League. 

C. Droits liés aux supports audiovisuels fixes 

4.7. À partir de minuit HEC le vendredi (c.-à-d. 24h00 le vendredi/0h00 le samedi) 
suivant la semaine de matches internationaux concernée : 

a) l'UEFA peut exploiter les droits liés aux supports audiovisuels fixes relatifs 
à tous les matches sur une base non exclusive mais ne peut pas créer des 
produits ciblés sur des associations prises isolément ; et 

b) les associations peuvent exploiter les droits de diffusion en différé liés aux 
supports audiovisuels fixes sur une base non exclusive au moyen de 
produits portant la marque de l'association et entièrement consacrés à 
celle-ci (p. ex. historique de l'équipe nationale d'Allemagne). Ces produits 
peuvent être sponsorisés par un tiers, mais pas de manière à créer une 
association directe ni indirecte avec les European Qualifiers et/ou la Nations 
League. 

5. Droits audio 

5.1. L'UEFA peut exploiter les droits audio relatifs à tous les matches sur une base 
non exclusive mais seulement dans le cadre de droits médias octroyés aux 
partenaires médias de l'UEFA sans distinction de plateforme. L'UEFA 
communiquera en temps utile aux associations le nom des partenaires médias 
auxquels elle a octroyé une licence. Les associations ne peuvent faire payer 
aucune contribution à ces partenaires médias de l'UEFA. 

5.2. Les associations peuvent exploiter sur une base non exclusive les droits audio 
relatifs à leurs matches à domicile sur leurs plateformes officielles. 

5.3. En outre, les associations peuvent accorder des droits audio non exclusifs sur 
leurs matches à domicile à leurs partenaires audio. 
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5.4. À la demande de l'association visiteuse, l'association organisatrice doit 
accorder à au moins deux partenaires audio de l'association visiteuse (tels 
qu'indiqués par l'association visiteuse) des droits audio sur le match contre 
remboursement des frais techniques. Ces frais techniques doivent être fixés à 
l'avance et ne doivent pas dépasser EUR 1000 par match. Les associations ne 
sont pas autorisées à prélever d'autres frais. 

5.5. Des installations techniques et des positions de commentateurs appropriées 
doivent être mises à la disposition de tous ces partenaires audio dans le stade. 

5.6. Aucune association directe ni indirecte ne doit être établie entre des tiers et les 
programmes/contenus des European Qualifiers et/ou de la Nations League. En 
particulier, les associations doivent veiller à ce que leurs plateformes officielles 
et/ou leurs partenaires audio ne vendent pas de droits de sponsoring ni 
d'association, quels qu’ils soient, relatifs (i) au programme dans lequel figure 
du contenu des European Qualifiers et/ou de la Nations League, et/ou (ii) aux 
European Qualifiers et/ou à la Nations League. 
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