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Enquete sur la propriete des droits economiques des joueurs par des tiers (2e partie) 

Madame, Monsieur, 

Nous vous contactons pour donner suite EI la circulaire n01335 concernant la question de la propriete 
des droits economiques des joueurs par des tiers et I'etude qui a ete traitee par le Centre International 
d'Etude du Sport (CIES) en vue d'etablir une cartographie des differentes approches et pratiques 
reglementaires au niveau national. Nous souhaiterions vous informer d'une deuxieme etude qui sera 
prochainement lancee avec pour objectif global de continuer EI developper la comprehension de ces 
pratiques et des divers aspects y afferents. 

Celle-ci portera plus particulierement sur des questions relatives a I'impact economique et financier de 
ces pratiques - en particulier au niveau des clubs - ainsi que sur des questions d'integrite pour les 
clubs, les joueurs et le monde du football en general. Les conclusions des deux etudes devraient 
nourrir les discussions et consultations dirigees actuellement par la FIFA au sein de la communaute du 
football. 

A la lumiere de ce qui precede, la FIFA a mandate le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES) 
de Limoges (France) pour realiser la seconde etude avec pour objectifs principaux d'etablir une 
cartographie et des pratiques de propriete des droits economiques des joueurs par des tiers et 
d'analyser leur impact economique, financier et en termes d'integrite - le cas echeant - sur les clubs 
de football professionnels, les footballeurs professionnels et le monde du football en general. 

De plus, I'etude evaluera I'impact economique d'approches reglementaires alternatives possibles par 
rapport au cadre international actuel (cf. art. 18bis du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA). 
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Dans cette optiqüe, sachez que I'equipe de recherche du CDES pourra vous contacter - ainsi que 
d'autres acteurs du football dans votre pays - aux fins de cet exercice et nous vous remercions par 
avance de votre soutien et votre contribution . 

En attendant, si vous avez des questions a ce sujet, I' administration de la F!FA se tient comme toujours 
a votre disposition pour y r·epondre. 

Nous vous remeröons de votre cooperation tres appreciee. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sincE~res salutations. 
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