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PROTOCOLE D’ACCORD
entre
L’UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL
(«UEFA»)
et
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE
FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS, DIVISION EUROPE
(«FIFPRO, DIVISION EUROPE»)
(FORMANT ENSEMBLE « LES PARTIES »)
Préambule:
Reconnaissant mutuellement la position de l’Union des Associations
Européennes de Football («UEFA») en tant qu’organe dirigeant européen des
associations de football à tous les niveaux d’une part, et l’importance de la
Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels,
division Europe (ci-après la «FIFPro, division Europe») en tant que seule
organisation faîtière des syndicats des associations de footballeurs
professionnels en Europe et unique représentante des intérêts des joueurs
professionnels au niveau européen d’autre part,
Conscientes de l’intérêt commun porté au football, à son développement dans
l’harmonie de ses acteurs et dans le respect des valeurs de ce sport,
Motivées par la recherche de solutions aux défis que rencontrent aujourd’hui
les différents acteurs du football – UEFA, associations nationales, ligues,
clubs et joueurs –,
Convaincues de la nécessité de trouver, au sein de la famille du football, en
particulier en Europe, ces solutions ainsi que les structures et les
mécanismes permettant l’indispensable concertation entre tous ces acteurs,
Persuadées que seules des solutions globales permettront de répondre aux
défis et aux menaces que l’universalité croissante du football fait peser sur les
valeurs du football,

l’UEFA et la FIFPro, division Europe concluent l’accord suivant:
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BASE DE LA COOPÉRATION

L’accord se fonde sur les principes suivants:
1.1
L'UEFA et la FIFPro, division Europe, toutes deux institutions
d'envergure européenne, se reconnaissent mutuellement et décident de
renforcer leur coopération et leur dialogue sur les grandes questions du
football d’aujourd’hui.
1.2
Les parties ont des sujets de préoccupation et des valeurs semblables.
Le présent accord et certaines de ses annexes sont conclus dans le contexte
de ces valeurs et sujets de préoccupation communs, qui comprennent, par
exemple:
-

les valeurs fondamentales, telles que la solidarité, l’égalité et la
fraternité, qui sont à la base du développement et de la croissance
aussi bien du mouvement sportif que du mouvement syndical;

-

la redistribution équitable des richesses;

-

l’exploitation collective plutôt qu’individuelle des ressources;

-

la reconnaissance du droit des joueurs professionnels à se syndiquer
(membres de la FIFPro, division Europe) et du droit d’établir des
conventions collectives;

-

l’engagement en faveur de la démocratie;

-

la nécessité d’assurer l’égalité de traitement de tous les membres,
quelle que soit leur situation financière ou leur taille (les membres de la
FIFPro étant des syndicats de joueurs nationaux et des membres
individuels de ceux-ci; les membres de l’UEFA étant des associations
nationales et des associations, ligues, clubs, joueurs et autres
membres régionaux affiliés à celles-ci);

-

le lien important qui unit tous les niveaux de football;

-

la nécessité de préserver les valeurs du sport face à l’intervention,
l’influence et la commercialisation croissantes de la part du secteur des
affaires qui risquent de porter de sérieux préjudices aux parties, à leurs
membres et à leurs valeurs; et

-

la protection et le développement d’un secteur sain et aussi large que
possible du football professionnel en Europe.

1.3

Plus spécifiquement, les parties reconnaissent:

-

la spécificité de la carrière d’un footballeur professionnel;

2

UEFA

2012

FIFPro

-

la spécificité du sport, l’autonomie des fédérations et le fait que les
structures existantes dans le monde du football sont le mieux à même
de servir les intérêts du football (même si, au sein de ces structures,
l’équilibre entre les principaux partenaires représentés pourrait encore
être amélioré);

-

le fait que le football au sein de l’équipe nationale rapporte des
bénéfices nets aussi bien aux joueurs qu’aux clubs, ligues et
associations et offre un apport et un équilibre essentiels au football
interclubs;

-

le fait que des championnats et compétitions nationaux stables sont
indispensables à la viabilité d’un large secteur du football
professionnel;

-

le fait que la participation continue de tous les joueurs et clubs aux
principales ligues nationales et compétitions interclubs de l’UEFA est
essentielle pour favoriser l’existence d’un secteur sain et aussi large
que possible du football professionnel en Europe ;

-

la nécessité d’instaurer un bon équilibre entre la législation applicable
en matière de travail et les caractéristiques spécifiques du football en
tant que sport (qui pourrait être obtenu, de préférence, au moyen de
conventions collectives); et

-

le fait que les différends devraient être résolus dans le cadre du football
et l’importance d’une représentation paritaire dans le règlement des
différends.

1.4
Les parties acceptent de rechercher des solutions aux grandes
questions du football au sein de ses instances légitimes par l’ensemble de
ses acteurs (joueurs, clubs, ligues, fédérations, confédérations et FIFA) en
privilégiant la concertation entre eux, la résolution des litiges dans le cadre du
football et le recours aux mécanismes du dialogue social tels que les
conventions collectives.
1.5
Les parties prônent l’équilibre entre les législations nationales et
internationales, notamment en matière de droit du travail, et la prise en
compte des caractéristiques spécifiques du football comme de l’autonomie
des organes dirigeants du sport.
1.6
Les parties s'engagent à gérer toutes les relations dans un esprit de
bonne foi, de confiance, de transparence, de démocratie, de responsabilité et
de professionnalisme.
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OBJECTIFS DE LA COOPÉRATION

Afin de protéger et de promouvoir les valeurs communes défendues par les
parties et de traiter les sujets de préoccupation communs reconnus sous
chiffre 1 ci-dessus, les parties acceptent:
2.1
de promouvoir la coopération, les relations amicales et l’unité entre
l’UEFA et la FIFPro, division Europe;
2.2
de surveiller l’évolution du football professionnel sur le plan national en
Europe, et notamment les relations entre les membres de l’UEFA et les
membres de la FIFPro, division Europe, dans toutes les questions ayant trait
aux joueurs professionnels;
2.3

de promouvoir le développement du football professionnel en Europe;

2.4
de promouvoir la lutte contre le dopage et la défense du principe du
«traitement individuel» des cas de dopage;
2.5
de promouvoir la lutte contre le racisme et les autres formes de
discrimination dans le football, en coordonnant et en soutenant leurs
initiatives respectives dans ce domaine;
2.6
qu'en matière de modernisation des structures du football et de
renforcement des mécanismes, internes au football, de résolution des conflits,
la FIFPro, division Europe, soutient la mise en place, au niveau des
associations nationales de football, de procédures d’arbitrage et de chambres
de résolution des litiges fonctionnant sur les bases définies par la FIFA, dans
sa circulaire n°1010, en particulier en Europe. L'UEFA soutient également la
mise en place de procédures d'arbitrage adéquates pour la résolution des
litiges au sein de la famille du football;
2.7
de suivre la mise en œuvre de conditions contractuelles minimales en
matière de contrats de joueurs, notamment pour les associations nationales
ne bénéficiant pas de conventions collectives, sur la base du document
intitulé Exigences minimales requises pour les contrats de footballeurs
professionnels européens et conformément aux discussions séparées au sein
du Conseil stratégique du football professionnel et du Comité de dialogue
social sectoriel européen (comme précisé à l’annexe 1). Les parties
s’efforcent actuellement de finaliser un accord autonome afin de mettre en
œuvre ces exigences minimales une fois qu’un accord aura été trouvé par les
différents organes des organisations impliquées. En outre, l’UEFA et la
FIFPro, division Europe, acceptent de soutenir, promouvoir et encourager le
développement du dialogue social (notamment au moyen du programme de
travail 2011-12 figurant à l’annexe 1);
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2.8
d'étudier en particulier les questions spécifiques aux footballeurs
professionnels, dans la perspective des caractéristiques de leur profession;
2.9
de respecter toutes les lois, et en particulier la législation relative au
travail et les conventions collectives applicables (le cas échéant) tant sur le
plan national qu’international, tout en respectant et en considérant la
spécificité du sport, les structures internationales existantes dans le domaine
du sport et l’autonomie des fédérations telles que l’UEFA et les associations
nationales. En cas d’absence ou de non-conclusion de conventions
collectives, les associations nationales de football doivent consulter des
représentants des employés et des employeurs lorsqu’elles prennent des
décisions relatives au travail;
2.10 qu'en matière de mise à disposition des joueurs pour les matches et
compétitions d’équipes nationales, les sélections en équipe nationale
représentent pour les joueurs l’apogée d’une carrière et que ce «droit» ne
peut et ne doit en aucun cas être remis en cause. De plus, la FIFPro, division
Europe et l’UEFA réitèrent leur soutien au football pour équipes nationales et
conviennent qu’à cet égard, les joueurs et les clubs doivent respecter la
réglementation de la FIFA concernant la mise à disposition des joueurs pour
les équipes nationales;
2.11 que la FIFPro, division Europe, soutient l'UEFA, comme la FIFA, dans
leurs efforts visant à étudier toutes les questions liées à l'assurance des
joueurs;
2.12 de contribuer à la protection des mineurs conformément à l’accord du
Conseil stratégique du football professionnel et de veiller notamment à
l’application cohérente et uniforme de la réglementation de la FIFA relative
aux transferts internationaux de mineurs dans le monde;
2.13 de lutter contre la menace croissante que représente le trucage de
matches dans le football européen et de défendre le droit pour les
organisateurs de compétitions de devoir donner leur accord aux sociétés de
paris pour l’utilisation de leurs événement et de recevoir une compensation
financière équitable de la part de ces sociétés, conformément aux accords du
Conseil stratégique du football professionnel;
2.14 de soutenir l’introduction de règles relatives au fair-play financier afin
d’améliorer la situation financière des clubs et des joueurs européens, en
particulier concernant les salaires des joueurs, conformément à l’accord du
Conseil stratégique du football professionnel;
2.15 de promouvoir le respect en tant que principe clé du football: le respect
du jeu, de l’intégrité, de la diversité, de la dignité, de la santé des joueurs, des
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règles, de l’arbitre, des adversaires et des supporters, et la tolérance zéro
envers le racisme, la violence et le dopage;
2.16 d'étudier et d'explorer les autres domaines d’intérêt
préoccupation communs du football professionnel européen.

et

de

Lorsque les parties au présent contrat sont confrontées à des sujets relatifs à
l’un des domaines de coopération susmentionnés, elles s’assurent l’une
l’autre de leur soutien mutuel, dans la limite de leurs possibilités.

3.

STRUCTURE DE LA COOPÉRATION

La structure de la coopération se présentera comme suit:
3.1
Le présent accord comporte trois annexes. L'annexe 1 contient les
Exigences minimales requises pour les contrats de footballeurs
professionnels européens et l'annexe 2 dresse la liste des éléments que
l'UEFA et la FIFPro, division Europe, considèrent toutes deux comme
constituant la spécificité du sport.
3.2
L’UEFA et la FIFPro, division Europe, organiseront régulièrement des
séances de travail sur la base d'un plan de travail détaillé qui sera élaboré
conjointement par leurs administrations respectives dans les deux mois
suivant la signature du présent accord et renouvelé périodiquement. Une fois
finalisé, le plan de travail fera partie intégrante du présent accord (annexe 3).
Il sera dûment tenu compte, lors de la réalisation de ce travail, de la
coordination avec les activités du Conseil stratégique du football
professionnel.
3.3
Les deux parties échangeront continuellement des informations, de la
documentation et des opinions sur les sujets traités.
3.4
Chaque organisation invitera l’autre à assister à son Congrès en
qualité d’observateur.
3.5
L'UEFA invitera la FIFPro, division Europe, à désigner quatre
représentants pour siéger au sein du Conseil stratégique du football
professionnel, conformément aux Statuts de l'UEFA (Art. 35, alinéa 1, lettre d)
et au Règlement d'organisation de l'UEFA (Art. 10, alinéa 1, lettre d et alinéa
2).
3.6
L'UEFA s'emploie constamment à renforcer la concertation entre les
acteurs du football, notamment par la mise en place éventuelle en son sein de
nouvelles structures.
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APPLICATION ET RÉVISION DU PRÉSENT ACCORD

Les parties appliqueront le présent accord et ses annexes comme suit:
4.1
l’UEFA et la FIFPro, division Europe, promouvront le présent accord au
sein de leurs organisations membres respectives;
4.2
les communications transmises par les deux organisations tiendront
compte à la fois de l’esprit et de la lettre du présent accord;
4.3
le présent accord est conclu pour une durée de trois ans mais peut être
résilié en tout temps, moyennant un préavis écrit de trois mois de la part
d’une ou des deux parties. Les deux organisations procéderont à une
évaluation commune de l’accord deux ans après sa signature, et l’UEFA
invitera ensuite la FIFPro, division Europe, à discuter de son renouvellement.
4.4
le présent document est rédigé en anglais, en français et en allemand.
La version anglaise fait foi.
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……………………………, ………………………..
Lieu, date

Pour l’UEFA:

Pour la FIFPro Division Europe:

_____________________________

_____________________________

Michel Platini, Président

Philippe Piat, Président

ANNEXES:
Annexe 1:
- Exigences minimales requises pour les contrats de footballeurs
professionnels européens
- Accord entre la FIFPro, division Europe, et l’UEFA sur le dialogue
social (européen)
- Règles de procédure du Comité de dialogue social sectoriel européen
dans le football professionnel (daté du 1er juillet 2008 et en anglais
seulement)
- Accord du Conseil stratégique du football professionnel sur le dialogue
social (européen) (daté du 14 août 2008 et en anglais seulement)
- Addendum aux Règles de procédure du Comité de dialogue social
sectoriel européen dans le football professionnel (daté du 27 octobre
2008 et en anglais seulement)
- Programme de travail 2011-12 du Comité de dialogue social sectoriel
européen dans le secteur du football professionnel
Annexe 2:
- Accord entre la FIFPro, division Europe, et l’UEFA sur la définition de
la spécificité du sport (football)
Annexe 3:
Plan de travail du protocole d’accord entre l’UEFA et la FIFPro, division
Europe
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ANNEXE 1
Exigences minimales requises pour les contrats
de footballeurs professionnels européens
Introduction
Le groupe de travail Ligues et FIFPro de l’UEFA a établi un ensemble d’exigences
minimales à intégrer dans tout contrat liant un footballeur professionnel, contrat à
négocier et finaliser par les deux parties, c’est-à-dire le club et le joueur.
A l’heure de finaliser le contrat, les deux parties doivent dans tous les cas tenir compte
des textes suivants:
(a)
(b)
(c)

la législation nationale et en particulier toutes les dispositions impératives
en matière de contrats;
les conventions collectives, pour autant qu’elles existent;
les «règlements liés au football» de la FIFA, de l’UEFA, des associations
nationales et des ligues professionnelles (pour autant qu’elles existent),
constitués par les statuts, règlements et décisions desdites instances (y
compris, en particulier, le Règlement de la FIFA concernant le Statut et le
Transfert des Joueurs).

1 Contrat et parties
1.1

Le contrat doit être formulé par écrit et dûment signé par les deux parties, qui
doivent chacune être dotées du pouvoir légal de signature. Il contient également
des indications concernant le lieu et la date de la signature du contrat. Dans le cas
d’un mineur, le contrat doit aussi porter la signature du parent/tuteur.

1.2

Chacune des parties signataires reçoit un exemplaire du contrat; une copie est en
outre envoyée à la ligue professionnelle et/ou aux associations nationales afin d’y
être enregistrée en vertu des dispositions de l’instance de football compétente.

1.3

Le contrat stipule le prénom, le nom, la date de naissance, la (les) nationalité(s)
ainsi que l’adresse complète du domicile du joueur (personne physique
uniquement). Dans le cas d’un mineur, le contrat doit aussi mentionner les
coordonnées du parent/tuteur.

1.4

Le contrat indique la raison sociale complète du club (y compris numéro
d’enregistrement), son adresse détaillée ainsi que les prénom, nom et adresse de
la personne légalement chargée de représenter le club. Un contrat de footballeur
professionnel ne peut être conclu que par un club de football et son entité
juridique. En vertu du règlement/manuel sur la procédure nationale pour l’octroi de
licence aux clubs, l’entité juridique est définie comme une candidate à la licence.
Elle doit être directement ou indirectement membre de l’association nationale de
football et/ou de la ligue professionnelle et dûment enregistrée. Toute autre entité
juridique doit préalablement avoir obtenu le contrat écrit de l’instance de football
nationale compétente pour pouvoir conclure un tel contrat avec un joueur.

1.5

Le contrat détermine précisément la date d’entrée en vigueur (jour/mois/année) et
la date d’expiration du contrat (jour/mois/année). Il définit en outre les droits du
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club et du joueur à prolonger et/ou à résilier le contrat avant terme. Toute
résiliation anticipée doit être fondée (juste cause). En cas de période de
blessure/maladie prolongée ou d’incapacité permanente de travail, le club donne
au joueur un préavis raisonnable. Référence est faite ici au Règlement de la FIFA
concernant le Statut et le Transfert des Joueurs.
1.6

Le cas échéant, il indique aussi toutes autres personnes impliquées dans les
négociations ou la conclusion du contrat (p. ex. parent/tuteur d’un mineur, nom du
représentant légal du joueur, agent de joueurs licencié, interprète).

2 Définitions
2.1

Les termes clés et les définitions qui figurent dans le contrat doivent être dûment
explicités.

2.2

La signification des termes qui ne sont pas définis expressément dans le présent
contrat correspond à la définition qui en est donnée dans les statuts et règlements,
régulièrement amendés, de la FIFA et de l’UEFA.

3 Rapport
3.1

Le contrat régit tout contrat d’engagement avec un joueur professionnel. Dans la
mesure où il n’est pas expressément convenu d’appliquer une autre législation, la
législation applicable est celle du pays où le club est dûment enregistré. La loi
nationale sur le travail peut imposer des dispositions impératives qui ne peuvent
être modifiées par les parties et doivent obligatoirement être prises en compte.

3.2

Le contrat d’engagement doit stipuler tous les droits et devoirs conclus entre les
parties signataires (employeur et employé). Aucun autre contrat ne devrait couvrir
le rapport juridique entre les deux parties. Lorsqu’un autre contrat existe déjà ou
doit être signé dans les prochains temps, les parties sont tenues de le mentionner
ou de mentionner tout contrat d’engagement prévu ultérieurement. Tout contrat
additionnel lié au contrat de travail doit être envoyé à la ligue professionnelle et/ou
à l’association nationale, comme stipulé au paragraphe 1.2.

3.3

Le club emploie le joueur en tant que footballeur professionnel conformément aux
conditions définies dans le présent contrat.

4 Obligations du club
4.1

Le contrat définit les obligations du club à l’égard du joueur comme suit.

4.2

Le contrat définit toutes les obligations financières du club, telles que, par exemple:
(a)

le salaire (régulier; mensuel, hebdomadaire, basé sur les performances);

(b)

les autres avantages financiers (bonus, prime d’expérience, sélections
internationales);

(c)

les autres avantages (non financiers tels que voiture, logement, etc.);

(d)

les assurances maladie et accidents (comme l’exige la loi) et le
versement du salaire en cas d’incapacité de travail (encore à définir, y
compris ses conséquences en termes de salaires versés);
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(e)

la caisse de pension/les frais de sécurité sociale (tels qu’exigés par la loi
ou la convention collective);

(f)

le remboursement des frais engagés par le joueur.

4.3

Le contrat doit définir la monnaie, le montant et la date du versement de chaque
montant (p. ex. à la fin de chaque mois), ainsi que son mode de paiement
(espèces, virement sur un compte bancaire, etc.).

4.4

Le contrat détermine aussi l’impact financier prévu en cas de changement majeur
dans les revenus du club (p. ex. promotion/relégation).

4.5

Le contrat garantit aux jeunes joueurs le droit de continuer leur formation nonfootballistique (école obligatoire). Cette règle peut aussi s’appliquer à la
préparation d’une deuxième carrière, consécutive à la carrière footballistique
(retraite).

4.6

Le club et le joueur s’accordent sur le paiement des impôts requis par la législation
nationale (cf. 5.4 ci-dessous, qui paie quoi et quand).

4.7

Le contrat définit les congés payés (vacances). Les vacances sont d’au moins
quatre semaines par période de douze mois. Les périodes de congés payés
doivent être autorisées par le club à l’avance et prises en-dehors de la saison
régulière de football. Il convient de faire en sorte qu’au minimum deux semaines
soient prises consécutivement.

4.8

Le contrat inclut des dispositions relatives à la protection des droits humains (p. ex.
droit du joueur à s’exprimer librement) et au principe de non-discrimination à
l’encontre du joueur.

4.9

Le contrat décrit la politique du club en matière de santé et de sécurité, c’est-à-dire
la couverture d’assurance obligatoire du joueur en cas de maladie et d’accident,
les examens médicaux/dentaires réguliers ainsi que les traitements
médicaux/dentaires donnés par un personnel qualifié dans le cadre des obligations
liées au football. Il mentionne aussi la prévention du dopage.

4.10 Le contrat réglemente en outre la tenue d’un dossier complet sur les blessures (y
compris celles survenues dans le cadre d’une sélection en équipe nationale)
respectant le principe de confidentialité. S’il n’existe pas d’autre disposition légale,
le dossier sur les blessures est conservé par le médecin responsable du club.
4.11 Le club respecte les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l’UEFA, de
l’association nationale et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

5 Obligations du joueur
5.1

Le contrat définit les obligations du joueur à l’égard du club comme suit.

5.2

Le contrat définit toutes les obligations dont le joueur devra s’acquitter à l’égard du
club:
(a)
(b)

(c)
(d)

disputer les matches en donnant le meilleur de lui-même lorsqu’il est
sélectionné;
participer aux entraînements et à la préparation des matches en
respectant les instructions fournies par son supérieur (p. ex. entraîneur
principal);
mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;
respecter les consignes et agir selon les instructions (raisonnables; p. ex.
résider à un endroit acceptable pour le club) des officiels du club;
3/6

(e)

5.3

assister aux événements organisés par le club (sportifs mais aussi
commerciaux) ;
(f)
respecter les règles du club (y compris, s’il existe, le règlement
disciplinaire du club, qui lui aura été dûment soumis avant la signature du
contrat) ;
(g)
adopter un comportement sportif à l’égard des personnes participant aux
matches et aux séances d’entraînement, apprendre et observer les Lois
du Jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;
(h)
s’abstenir de participer à d’autres activités footballistiques, à d’autres
activités ou à des activités potentiellement dangereuses qui n’ont pas été
préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par
l’assurance du club;
(i)
prendre soin des biens du club et les rendre à l’expiration du contrat;
(j)
avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d’accident, ne suivre
aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le
médecin du club (sauf en cas d’urgence) et fournir un certificat médical
d’incapacité de travail;
(k)
se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement
médical lorsque le médecin du club le demande;
(l)
respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination
appliquée par l’association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;
(m)
ne pas ternir la réputation du club ou du football (p. ex. déclarations aux
médias);
(n)
ne pas parier ou s’adonner à des activités similaires dans le cadre du
football.
Le joueur adhère aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l’UEFA, de
l’association nationale et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

5.4

Le joueur et le club conviennent du paiement des impôts requis par la législation
nationale (cf. 4.6 ci-dessus).

5.5

Le joueur a le droit de demander un deuxième avis médical à un spécialiste
indépendant s’il conteste l’avis fourni par le spécialiste du club. Dans l’hypothèse
où le différend persisterait, les parties conviendraient d’accepter un troisième avis
indépendant, qui revêtirait un caractère contraignant.

6 Droits liés à l’image
6.1

Le club et le joueur sont tenus de convenir de la manière dont les droits liés à
l’image des joueurs sont exploités.

6.2

Il est recommandé de suivre le principe selon lequel le joueur individuel peut
exploiter ses droits lui-même (pour autant que cela ne crée pas de conflit d’intérêts
avec les sponsors/partenaires du club), tandis que le club peut exploiter les droits
liés à l’image des joueurs en tant qu’équipe.

7 Prêt
7.1

Le club et le joueur doivent tous deux s’accorder sur la possibilité d’un prêt à un
autre club, qui devra respecter les règlements pertinents en vigueur dans le
domaine du football.
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8 Discipline du joueur et différends y relatifs
8.1

Le club établit par écrit les règles disciplinaires internes appropriées, assorties des
sanctions et procédures correspondantes, auxquelles le joueur sera soumis. Le
club est tenu d’expliquer ces règles au joueur.

8.2

Le club fixe ces règles et procédures ainsi que les sanctions y relatives, amendes
incluses, en conformité avec les conventions et normes nationales.

8.3

Dans l’hypothèse où le joueur violerait l’une des obligations auxquelles il est
soumis en vertu du contrat, le club pourrait lui infliger toute une série de sanctions,
en fonction de la gravité de l’infraction et des règles disciplinaires imposées.

8.4

Le joueur a le droit de faire recours et le droit d’être accompagné/représenté par le
capitaine du club ou un représentant du syndicat.

9 Antidopage
9.1

Le joueur et le club sont soumis à tous les règlements antidopage pertinents des
instances de football.

9.2

Le dopage est l’usage de substances et de méthodes interdites figurant sur la liste
des interdictions pertinente.

9.3

Le dopage est interdit. Quiconque administre des substances illégales ou
encourage de quelque manière que ce soit un joueur à se doper sera renvoyé
devant les organes disciplinaires de l’association nationale ou les instances
dirigeantes internationales si nécessaire.

9.4

Le club se réserve le droit de prendre toutes autres mesures supplémentaires à
l’encontre du joueur convaincu de dopage, dans le respect du principe du
traitement au cas par cas.

10 Règlement des litiges
10.1 Le contrat fixe le processus à suivre en cas de litige entre les parties portant sur
des questions ne faisant pas l’objet du contrat.
10.2 Tout litige entre le club et le joueur relatif au contrat d’engagement régi par la
législation nationale sera soumis à une instance d’arbitrage indépendante,
impartiale et paritaire (où employeurs et employés ont un nombre égal de
représentants) en vertu des statuts et règlements de l’association nationale, ou au
TAS. Les décisions ainsi rendues sont définitives. Dans les conditions
mentionnées par le Règlement de la FIFA Règlement de la FIFA concernant le
Statut et le Transfert des Joueurs, les litiges peuvent être réglés par la Chambre
de Résolution des Litiges, avec un appel possible au TAS.
Remarque importante: les questions relatives au travail sont régies par le droit
national et, dans certains pays, l’arbitrage n’est pas autorisé pour les litiges portant
sur les conflits de travail.
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11 Règlements liés au football
11.1 Les règlements liés au football sont constitués par les statuts, règlements et
décisions de la FIFA, de l’UEFA, de l’association nationale et, le cas échéant, de la
ligue professionnelle.
11.2 Le club et le joueur sont tenus de respecter les statuts, règlements et décisions de
la FIFA, de l’UEFA, de l’association nationale et (le cas échéant) de la ligue
professionnelle, qui font partie intégrante du présent contrat – les parties le
confirment par leur signature.
11.3 Le club et le joueur reconnaissent que les règlements liés au football
susmentionnés sont susceptibles de changer de temps en temps.

12 Convention collective
12.1 Le club et le joueur sont tenus de respecter la convention collective dans la
mesure où elle a été dûment acceptée par les employeurs et les employés; ils le
confirment par leur signature.
12.2 Le club est par exemple tenu de respecter le salaire minimum du joueur si le
montant concerné a été accepté dans le cadre de la convention collective.

13 Dispositions finales
13.1 Le club et le joueur sont tenus de finaliser le contenu des dispositions finales
suivantes:
(a)
(b)
(c)

le droit applicable;
la juridiction;
la version faisant foi si le contrat est traduit (s’il existe dans plus d’une
langue);
(d)
le caractère confidentiel du contrat dûment signé (à moins que le droit
national ou les règlements liés au football n’en requièrent la divulgation);
(e)
le fait que l’invalidité d’une clause individuelle n’affecte pas le reste du
contrat;
(f)
l’interprétation des clauses contractuelles (p. ex. qui est responsable?);
(g)
le nombre d’exemplaires et la liste de distribution du contrat;
(h)
la définition des annexes, qui font partie intégrante du contrat et sont
remises au joueur;
(i)
le fait que tout amendement, ajout ou suppression du contrat n’est
valable que s’il est accepté par écrit.
13.2 Les parties conviennent de toutes les annexes pertinentes (applicables et dûment
signées par les deux parties):

Annexes:



Règlement du club (y compris, le cas échéant, le règlement disciplinaire
du club)
Règlements liés au football

6/6

Accord entre la FIFPro, division Europe, et l'UEFA sur le dialogue social
(européen)

En référence à l'alinéa 1.4 du Protocole d'accord entre l'UEFA et la FIFPro, division
Europe, concluent l'accord suivant concernant le dialogue social, qui fait partie
intégrante du Protocole d'accord susmentionné en tant que document joint au Plan
de travail.

1. L’UEFA et la FIFPro, division Europe acceptent le dialogue social comme un
instrument valable pour la mise en œuvre des accords sur des questions de travail
auxquelles le Conseil stratégique du football professionnel est parvenu.
2. La FIFPro, division Europe, reconnaît le rôle de l’UEFA dans tout dialogue social
européen formel, même si le rôle principal de l’UEFA n’est pas celui d'un partenaire
social.
3. L’UEFA reconnaît que la FIFPro, division Europe, représente les joueurs dans tout
dialogue social européen formel.
4. Les Exigences minimales requises pour les contrats de footballeurs professionnels
européens (qui ont déjà été convenues et figurent en annexe 1 au Protocole
d'accord) feront l'objet de discussions dans le cadre du dialogue social européen
dans le football et seront également présentées aux clubs au sein de l'Association
des clubs européens (ECA), créée récemment, puis du Conseil stratégique du
football professionnel.
5. La FIFPro, division Europe, et l’UEFA conviennent de la procédure suivante pour
la discussion de points supplémentaires dans le cadre du dialogue social (européen):
a)
le point est soumis au dialogue du football européen au sein du Conseil
stratégique du football professionnel;
b)
lorsque le point est accepté par le Conseil stratégique du football
professionnel, il peut passer au dialogue social (européen) formel.
6. Enfin, la FIFPro, division Europe, et l’UEFA encouragent le développement de
conventions collectives sur le plan national.

fr^
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RULESOF PROCEDUR.E
FOR TIIE EUROPEANSECTORALSOCIAL DIALOGIJECOMMITTEE
IN THE PROFESSIONAL
FOOTBALLSECTOR
Prcamble
In accordance
witi afiicle1 of Commission
Decision98/500/ECof 20 May 1998,
FIFPToDivisionEurope(hereafter
namedFIFPTo)
and
FOOTBALLLEAGUES
EPFL _ ASSOCIATIONOF EUROPEANPROFESSIONAL
jointly submittedon 10December
2007a requestto theCommission
for theestablishment
of
Footballsector(the"Committee").
a SocialDialogueCommitteein theProfessional
ln a letter dated 13 March 2008. the Commissionconfirmedthat the conditionsfor the
Footballsectorexisted.
creationof a SocialDialogueCommitteein theProfessional
By applicationof article5.1 of the albrementioned
CommissionDecision,which statesthat
establishits own rulesol procedure",
"eachCommitteeshall,togetherwith the Commission,
the Intemal Rulesof Procedurelbr the Committeeare setout below.
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of the employersin the EuropeanSocialDialogue.Thc EuropeanClub Association(ECA) is
alsoin the processof becominga .epresentative
of the employers,
with the full supportof all
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The EPFLandFIFPro,asthe socialpafinels,agreeto theinvolvementin this Dialogueof the
de Football (LIEFA) as an associateparty in the
Union des AssociationsEuropdennes
in accordance
with tlese Rulesof Procedure.
TheECA shallalsoparficipateasan
Committee,
pafiy until suchtime asit is formallyrecognised
associate
asa socialpanner.
Arricle 1 - (Objeclives)
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.

Deliver opinionson labourmattersto the Conrmissionon initiativeswith regardto
social and employmentpolicy and the developmentof Europeanpolicy having
footballsector;
consequences
in theprofessional

.

Reachagreementswith regardto the afbrementionedareasin accordancewith articles
138and139ofthe EC Treaty; and

.

Encourage
anddevelopthe socialdialogueat sectorallevel.

Article 2 - ( 1lctitities\
In orderto achievetheseobjectives,
theCommitteeshall:
.
.
.
.
.
.
.
.

Work in a spiritof co-operation
andconsensus;
Meetin plenarysession
at leastoncea year;
Adoptin plenarya multi-annualwork programme;
thework programme
for 2008and
2009is setout in Annex1 to theseRulesofProcedure.
Organisethe implementatiol of the work programmein a flexible manner,
workinggroupson specificsubjects;
establishing
a SteeringGroupandasnecessary
Prcmotethe discussionand/orimplementation,
for instance,of policies,statements,
rccommendationsand agreementsadoptedby the Committee;
Regularlyevaluateand updateits work programmein accordance
with the agreed
procedure;
Liaisecloselywith theCommission
Secretariat
andincludeCommission
officialsin its
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asappropdate;
Work in harmonywith theProfessional
FootballStrategyCouncilandsubmitanyiiem
for discussion
in theCommitteeto the StrategyCouncilfor agreement
belbrehand.

Article 3 - (Composition and expenseof the Committee)
.

The Committeewill be composed
by up to a maximumof 54 representatives.
ln the
casethat one side of industy is representedby more than one Europeansocial partner
organisation,
theseorganisations
agreein consensus
on an appropriate
repafiitionof
In the meantime,the numberof additionalrepresentatives
ftom
the 27 representatives.
panies
per
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theassociate
will be 5

.

The Commissionwill invite the Europeansocial partner organisationsand the
partiesto themeetingsof theCommittee.
associate

.

The Europeansocialpartnerorganisations
will coordinate
respectively
the employers'
andworkers'delegations
andinvite their representatives
to the variousmeetingsand
activitiesof the Committee,SteedngGroup(asdefinedbelow)andWorkingGroups.
pafiiescoordinate
The associate
andinvitetheirrespective
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.

No rcmunerationshall be paid to Committeemembe$ in respectof functions
in meetings.
exercised
or asregardsparticipation

.

Accommodationand travel expenseswill be reimbursedin accordancewith the
Commission's
rulesandprocedures.

Amcl? 4 - (Chairpersonand vice Chairperson)
.

The Committeewill agreea Chairpersonand a Vice-Chairperson.The social panners
agreeto invitethe UEFA President
to chairtheCommittee.
TheVice-Chairperson
will
alternate
betweenthe socialpartnersat yearlyinterr'als.

.

The Chairpersonand, in his/her absence,the Vice-Chairperson
will conductthe
meetingsofthe Committeeandpresenttheagenda.

.

In the eventthat the Chairperson
or Vice-Chairperson
becomeno longerengagedin
the work of his or her organisationor the Committee,a successorwill be appointedby
therespective
organisation
for theremainder
of theterm.

Art'cle 5 - (Steering Group)
.

The Committeewill establisha SteeringCroupwhosefunctionshallbe to prepareand
coordinate
the meetingsof the Committeein liaisonwith the Commission's
service$.
This Groupshallbe comprisedof membersappointed
by boththe socialpartnersand
parties.The SteeringGroupwill a$eeits detailedworkingmethods.
theassociated

.

The SteeringGroup urill comp se of up to 6 representatives
from each side.The
from
parties
numberof additionalrepresentatives the associate
will be 2 perpany.

.

The SteeringGroup will meet at leastthree times a year in accordance
with the
requirements
of theCommittee.

Article 6 - (Secretai^t)
.
.

The Commissionshallprovidethe Secretariat
for the Committee,the SteeringCroup
andtheWofting Groups.
The Secreta.iatshall inform the socialpartnersas well as the associateparliesof
documentsrelatingto the sectorand forward texts adoptedby the Committeeto
relevantCommissionservices

Article 7 - (Co\fidentiality)
without prejudiceto the provisionsof Aticle 287 of the Treaty,if the Commissioninforms
relatesto a subjectthat is confidential,members
the Committeethat the opinionrequested
undedalenot to discloseinformationtheymay.eceivethroughtheirwork in the Committee,
workinggroupsor in the Stee ng Group.
Article I - (Entry into force of Rules)
TheIntemalRulesof Procedure
will enterinto forceon adoptionby theCommittee.
Article 9 - (Operatlon of the Committee)
.

It shallbe the responsibilityof the SteeringGroupto agreeagendasfor Committee
with thehofessionalFootballStrategyCouncil.
meetingsafterdueconsultation

.

It shallbe thejoint responsibility
of the Chairperson,
the Secietaat andthe Steering
Group to ensue that all necessarydocumentation(including,without limitation,
agreedagendas)areremittedto the membe.sof the Committee,Steeringgroup and/or
meetings.
WorkingGroupsat least10daysprior to therespective

.

As soon as practicableafter each me€ting of thg Committee and/o. SteeringGroup
and/or Working Group, the Secretaliatwill draft the minutesof the respective
meeting,andsendthem,togetherwith anydocumentation
agreeduponat themeeting,
parties
to the respective
secretadats
of the Europeansocialpartnersandthe associate
for intemal aoDroval.

.

The Secretariat
shall make the minutesand otherrelateddocumentation
availableto
signatorypartiesand to the public,unlessdecidedotherwiseby the socialpartnerson
a case-by-case
basis.

.

Decisionsshallbetakenby consensus.

Aflicle I0 - (Review)
TheseInternalRules of Proceduremay be reviewedas appropriate.Any changesshall be
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Strategy
Council.
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ANNEXE 2
ACCORD ENTRE LA FIFPRO, DIVISION EUROPE, ET L’UEFA SUR LA
DÉFINITION DE LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT (FOOTBALL)
La FIFPro, division Europe, et l'UEFA conviennent que la définition de la spécificité
du sport (football) couvre les points énumérés ci-après.
Suite à l’adoption du Traité de Lisbonne, la nature spécifique du sport a été
officiellement reconnue par le Traité de l’UE. Le sport doit également respecter la
législation et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, à son
tour, doit respecter la spécificité du sport.
Certains des points évoqués ci-après sont des questions de travail qui doivent être
réglées conformément aux pratiques en vigueur et en accord avec les instances
concernées.
Le présent document esquisse les différents aspects de la spécificité du sport. Il
s’étend sur les divers points reconnus par la FIFPro, division Europe, et par l’UEFA et
inclut une brève explication pour chaque thème. Les différents aspects sont
regroupés en trois catégories principales:
1.
2.
3.

Régularité et bon fonctionnement des compétitions
Intégrité
Equilibre des compétitions

1) Régularité et bon fonctionnement des compétitions
a) Règles du jeu applicables sur le terrain, structure des championnats et
calendriers
b) Règles concernant la composition des équipes nationales
c) Règles liées à l'organisation du sport sur le plan national en Europe (par
exemple la règle des matches aller et retour)
d) Règles concernant l'organisation des compétitions sportives dans le cadre de
la structure pyramidale du sport européen
e) Règles liées aux dates limites de transfert
f) Règles concernant le transfert de joueurs en général
g) Règles visant à inciter les spectateurs à assister aux événements sportifs et à
encourager la pratique du sport amateur
h) Règles concernant la mise à disposition de joueurs pour les équipes nationales
i) Règles relatives au dopage
2) Intégrité
a) Règles concernant la bonne gouvernance des clubs – la procédure pour l'octroi
de licence aux clubs
b) Règles relatives à la propriété / au contrôle / à l’influence des clubs

c) Règles concernant les agents de joueurs
3) Equilibre des compétitions
a) Règles concernant les joueurs formés localement
b) Règles concernant la commercialisation centralisée des droits
c) Règles concernant le contrôle des coûts
Le point suivant requiert toutefois une clarification supplémentaire:
Dopage
La FIFPro, division Europe, et l’UEFA reconnaissent que les règles concernant le
dopage doivent, en principe, être considérées sur un plan purement sportif, à
condition toutefois que le principe important du traitement individuel des cas soit
observé et que les niveaux de sanction appropriés soient révisés.

1.
a.

Régularité et bon fonctionnement des compétitions
Règles du jeu applicables sur le terrain, structure des championnats et
calendriers

Les instances dirigeantes du sport, en consultation avec les clubs et les joueurs, sont
les instances les plus appropriées pour organiser (ou surveiller l’organisation) et
réguler les sports et les compétitions pour lesquels elles sont responsables. Nous
citerons à titre d'exemple: les règles (ou lois) du jeu, les formules des compétitions,
les systèmes de promotion/relégation et de qualification, ainsi que le calendrier.

b.

Règles concernant la composition des équipes nationales

Ces règles concernent les critères de qualification et de sélection pour participer aux
matches des équipes nationales.
Il incombe à l'instance sportive concernée de définir les règles établissant les joueurs
qui peuvent être sélectionnés pour une équipe nationale ou ceux qui peuvent être
sélectionnés pour représenter un pays lors d’événements internationaux.
Cas applicable: cas Deliège

c.

Règles liées à l'organisation du sport sur le plan national en Europe (par
exemple la règle des matches aller et retour)

Prenons, par exemple, la règle des matches aller et retour appliquée dans les
compétitions interclubs de l’UEFA. Cette règle a pour but de garantir des chances
égales aux deux équipes et relève de l'organisation géographique du football sur le
plan national en Europe.
Cas applicable: cas Mouscron

d.

Règles concernant l'organisation des compétitions sportives dans le cadre de
la structure pyramidale du sport européen

Ces règles sont liées au principe selon lequel les clubs peuvent être promus ou
relégués, évoluer du niveau le plus bas au niveau le plus élevé au niveau national, et
également se qualifier pour les compétitions européennes selon leurs résultats
sportifs.
Ce modèle comprend des tâches pour l’UEFA, les associations nationales, les
joueurs, les clubs et les ligues. En particulier, personne ne peut simplement choisir de
participer (ou de ne pas participer) à une partie du système (par exemple à la partie
rentable dans le cas d’une «Superligue européenne dissidente»). L’intégrité du
système global dépend de la loyauté et de l’engagement de toutes les parties
concernées.

e.

Règles liées aux dates limites de transfert

Ces règles sont un instrument visant à protéger l’intégrité et le bon fonctionnement
des compétitions. Les périodes de transfert peuvent être considérées comme une
limitation justifiée de la libre circulation (et comme une limitation de la liberté des
clubs de transférer des joueurs quand ils le veulent), nécessaire pour des raisons
sportives.
Cas applicable: cas Lehtonen

f.

Règles concernant le transfert de joueurs en général

Nous nous référons au système de transfert des joueurs établi sur la base de l'accord
obtenu en 2001 avec la Commission européenne, convenu par toutes les parties, et
qui comprend certains objectifs essentiels (par exemple: protection des mineurs,
indemnisation correcte de la formation des juniors, stabilité contractuelle, solidarité
financière, périodes de transfert et système de résolution des litiges). Ces principes
ont été conçus pour répondre aux exigences du droit européen et à la situation du
football en Europe.
La situation a encore évolué suite aux récents arrêts de la Cour européenne de
justice. Cette dernière a ainsi élargi la définition de «joueurs de l’UE» à des joueurs
provenant de pays qui ont signé des accords bilatéraux avec l’UE, du moins à partir
du moment où ces joueurs sont légalement présents sur le territoire de l’UE.
Cas applicables: cas Kolpak, cas Simutenkov

g.

Règles visant à inciter les spectateurs à assister aux événements sportifs et à
encourager la pratique du sport amateur

Les associations nationales peuvent interdire la retransmission télévisée de matches
de football pendant certaines «heures bloquées» pendant le week-end. Ces
dispositions sont destinées à éviter que la couverture télévisée du football entraîne
une diminution de l’affluence dans les stades et/ou de la pratique du football amateur.
La Commission européenne a avalisé les dispositions de l'UEFA en la matière en
2001.

h.

Règles concernant la mise à disposition de joueurs pour les équipes
nationales

La règle de la «mise à disposition des joueurs» garantit que les joueurs puissent
participer aux séances d’entraînement et aux matches de l’équipe nationale. La ratio
legis de cette règle est de garantir l’existence des équipes nationales, de donner la
possibilité à chaque joueur de jouer pour son équipe nationale et de faire en sorte
que chaque association nationale puisse aligner sa meilleure formation possible.

i.

Règles relatives au dopage

Les instances dirigeantes du sport édictent des règles pour lutter contre le dopage.
L’objectif principal de ces règles est de protéger la santé des sportifs et d'empêcher la
tricherie. La promulgation de telles règles relève du domaine de responsabilité des
instances sportives, avant tout parce qu’elles disposent de la compétence nécessaire
pour prendre des décisions en la matière.
L’UEFA et la FIFPro, division Europe, reconnaissent que le principe du traitement
individuel des cas est fondamental pour la réalisation de contrôles antidopage.

2.

Intégrité

a.
Règles concernant la bonne gouvernance des clubs – la procédure pour
l'octroi de licence aux clubs
Ces règles sont destinées à améliorer les normes dans toute une série de domaines
(finances, stades, formation junior, etc.). Concernant la situation financière, ces
règles ont pour but de garantir le bon déroulement des compétitions et de réduire le
risque d’instabilité financière des clubs pendant la saison sportive. La procédure de
l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs (et les procédures similaires au niveau
national) contribue à augmenter la qualité générale de la compétition car elle oblige
les clubs à remplir certains critères.
De telles règles relèvent les normes et améliorent la gouvernance des clubs, la
transparence financière et la stabilité dans le football.

b.

Règles relatives à la propriété / au contrôle / à l’influence des clubs

Ces règles sont destinées à sauvegarder l’intégrité des compétitions. L’UEFA a
édicté certaines règles afin de garantir que deux clubs jouant dans la même
compétition ne puissent pas être contrôlés par une seule personne (société ou
individu). Ces règles ont été acceptées par le TAS et par la Commission européenne.
Il est toutefois possible que ces règles ne soient pas suffisantes, ou assez strictes,
pour faire face à l’environnement du football, en constante évolution. Des règles
semblables existent sur le plan national dans plusieurs pays (et dans plusieurs autres
sports).

c.

Règles concernant les agents de joueurs

La FIFA a introduit des dispositions pour réglementer les activités des agents de
joueurs afin de régler plusieurs problèmes liés aux activités des agents (par exemple,
le nombre trop élevé d’agents sans licence qui ne satisfont pas aux normes
professionnelles, ainsi que des honoraires disproportionnés et excessifs faisant que
des montants élevés quittent le football).

Ces dispositions visent à améliorer l’intégrité, la transparence financière et l’image du
football. D’autres dispositions sont sans doute nécessaires pour faire face à d’autres
problèmes financiers dans le football, comme le blanchiment d’argent.
Cas applicable: cas Piau

3.

Equilibre des compétitions

a.

Règles concernant les joueurs formés localement

La règle concernant la formation locale des joueurs oblige les clubs qui participent
aux compétitions de l’UEFA d’inclure dans leur effectif un nombre minimum de
joueurs qui ont été formés par le club même ou par un autre club de la même
association nationale. La nationalité et l’âge des joueurs sont sans importance.
Le but de cette règle est de faire face à différents problèmes qui se sont présentés
dans le football européen ces dernières années, notamment une baisse de motivation
pour investir dans la formation des jeunes et la diminution de l’équilibre des
compétitions. Cette règle est également destinée à lutter contre des problèmes
comme la «thésaurisation» de joueurs (clubs riches qui achètent des bons joueurs et
ne les font pas jouer), la perte de l’identité locale et la baisse de performances des
équipes nationales.
Comme cette règle ne prévoit pas de quota de nationalité et qu'elle encourage
explicitement des objectifs légitimes comme la formation et l’équilibre des
compétitions, elle est considérée comme compatible avec le droit communautaire.
Cas applicable: cas Bosman

b.

Règles concernant la commercialisation centralisée des droits

Ces règles établissent la procédure pour la commercialisation centralisée des droits
d’une compétition par l’organisateur. L’organisateur de la compétition (par exemple la
FIFA/l’UEFA, une association, une ligue) vend les droits de la compétition dans son
ensemble au lieu que chaque club vende les droits uniquement pour ses matches.
Les raisons pour lesquelles les règles de commercialisation centralisée peuvent être
considérées comme compatibles avec le droit européen figurent en détail dans la
décision de la Commission européenne, l’une d’entre elles étant qu'elles garantissent
la solidarité et qu'elles bénéficient aux supporters.

c.

Règles concernant le contrôle des coûts

Ces règles ont pour but de favoriser l'équilibre entre les clubs dans la même
compétition. Contrairement aux autres activités économiques, le sport dépend de
l’existence de concurrents de force plus ou moins équivalente. C’est pourquoi des
règles sont parfois nécessaires pour garantir que certains clubs ne puissent pas

dominer la compétition uniquement grâce à leur grand pouvoir financier. Les autres
clubs – et leurs joueurs – doivent également bénéficier de conditions de compétition
semblables.
Ces règles peuvent être mises en œuvre en tant que dispositions visant à stabiliser
les dépenses globales des clubs en matière de salaires (par exemple plafond salarial,
impôt sur les plus gros salaires aux Etats-Unis, ou mesures de contrôle des coûts
salariaux dans la ligue anglaise de football). Elles pourraient également être
élaborées dans le cadre de la procédure d’octroi de licence.
***

ANNEXE 3
PLAN DE TRAVAIL DU PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE L'UEFA ET LA FIFPRO, DIVISION EUROPE

Dans le cadre du Protocole d’accord entre elles et conformément au point 3.2 de ce
protocole, l’UEFA et la FIFPro, division Europe, ont élaboré et approuvé le plan de travail
ci-dessous afin de coordonner les activités de la FIFPro, division Europe, et de l’UEFA dans
l’intérêt du football professionnel européen pour la période 2012-15.
Le rôle de ce document est de souligner les sujets qui ont été priorisés d'un commun accord,
et de préciser la procédure de travail entre les deux organisations afin d'instaurer une
coopération fructueuse et un dialogue constructif. Il sera dûment tenu compte, lors de la
réalisation de ce travail, de la coordination avec les activités du Conseil stratégique du
football professionnel.
Le présent plan de travail sera mis en œuvre au cours des trois prochaines années; il peut
être révisé annuellement et renouvelé en fonction des progrès réalisés et en cas de
modification des priorités.

Procédure de travail
Conseil stratégique du football professionnel
La FIFPro, division Europe, compte quatre représentants et un observateur au sein du
Conseil stratégique du football professionnel. Les tâches et les objectifs du CSFP se
rapportent à un grand nombre de questions liées au football européen, comme décrit en
détail dans le Règlement d'organisation de l'UEFA, et son but, en tant qu’organe consultatif,
est de faire des recommandations au Comité exécutif en tenant compte des intérêts et des
besoins de toutes les parties prenantes du football européen reconnues par l’UEFA. Afin de
garantir une implication efficace et concrète des participants dans le processus décisionnel,
les séances du CSFP auront en principe lieu la veille des séances du Comité exécutif de
l'UEFA.
Rencontre partenariale annuelle
La rencontre partenariale annuelle est une séance annuelle informelle réunissant des
dirigeants des deux organisations, au cours de laquelle la stratégie de coopération à long
terme est discutée et décidée. Les tâches entreprises au cours de l'année précédente dans
le cadre du présent plan de travail y sont passées en revue. En outre, les priorités y sont
réévaluées et peuvent être ajustées, si nécessaire.
Séances opérationnelles
Sur la base de la stratégie à long terme définie au niveau exécutif, des séances
opérationnelles sont organisées régulièrement afin de garantir la bonne réalisation du
présent plan de travail et les progrès effectifs. Chaque organisation devrait désigner une
personne chargée de la réalisation, qui se réunisse ensuite avec son homologue afin
d'établir un plan d'activités détaillé, de procéder au suivi requis et d'aborder tout problème
éventuel.
En outre, si nécessaire, en fonction du thème abordé, une personne peut être choisie au
sein de l'administration de chaque organisation comme interlocutrice pour ce thème
spécifique. Il est également possible d'avoir recours à des spécialistes des deux
organisations en cas de besoin.
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Objectifs fixés pour 2012-15
•

Intensification de la lutte contre le trucage de matches

Définition d'une approche commune concernant la lutte contre le trucage de matches
impliquant, dans la mesure du possible, les autres parties prenantes du football
professionnel. Accent sur les mesures de prévention: sensibilisation des joueurs, des
officiels, des entraîneurs et des arbitres.
•

Coopération en matière d’octroi de licence aux clubs et de fair-play financier

Coopération étendue en matière d’octroi de licence aux clubs et de fair-play financier. Par
exemple, échange d'informations sur les arriérés de paiement, les doubles contrats et
d'autres mauvaises pratiques de certains clubs professionnels.
•

Collaboration sur le dialogue social

Efforts communs portant sur l'application de l'Accord relatif aux exigences minimales
requises pour les contrats types de joueurs dans le secteur du football professionnel dans
l'Union européenne et sur le reste du territoire de l'UEFA.
•

Promotion du football pour équipes nationales

Utilisation des contacts privilégiés des deux organisations pour adopter une approche
novatrice commune visant à promouvoir et à renforcer la valeur et l'image du football pour
équipes nationales.
•

Eradication de toute forme de discrimination ou de violence

Développement de la coopération sur les campagnes de chaque organisation contre la
violence, le racisme et toute autre forme de discrimination. Etude de la possibilité d'intégrer
ce type de campagnes des deux organisations dans une action commune.
•

Contribution à la réinsertion des joueurs sans contrat

Coopération en matière de promotion et de soutien aux tournois destinés aux joueurs de la
FIFPro sans contrat. Etude de la possibilité de développer la coopération sur d'autres
aspects de ces tournois et de proposer une formation aux joueurs sans contrat.
•

Promotion de la formation des joueurs par l'intermédiaire du «double projet»

Echange de connaissances sur les solutions d'e-learning pertinentes et sur la formation des
joueurs. Examen des autres possibilités de promouvoir le «double projet» et des moyens de
soutenir l'Académie en ligne de la FIFPro et d'autres initiatives à cet égard de la FIFPro et de
ses syndicats membres.
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