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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'interdiction de la tierce propriété de joueurs dans le milieu du sport européen1

1. Le respect de la dignité humaine (article 2 du traité sur l'Union européenne) est une des 
valeurs prônées par l'Union européenne. L'Union entend donc protéger l'intégrité des 
sportifs et lutter contre la traite des êtres humains.

2. Il existe une tendance croissante à la tierce propriété ("third party ownership" ou TPO) en 
Europe, par laquelle des joueurs, la plupart très jeunes, sont la "propriété" exclusive ou 
partielle d'investisseurs privés et ne sont dès lors plus maîtres de leur carrière.

3. La tierce propriété soulève de vives préoccupations quant à l'intégrité des compétitions. 
En effet, le manque de transparence de ce genre d'arrangement engendre des risques 
supplémentaires de manipulation des résultats, de blanchiment d'argent et autres activités 
criminelles, et soulève des considérations éthiques générales sur ce qui confine à la 
"propriété" et au "commerce" des "droits économiques" d'un autre être humain.

4. La propriété de joueurs par des tiers investisseurs est donc vivement condamnée.

5. Il est impératif de dégager une solution transfrontalière afin de lutter efficacement contre 
les menaces de la tierce propriété de joueurs.

6. La décision d'interdire la tierce propriété de joueurs à compter du 1er mai 2015 est 
particulièrement saluée.

7. La Commission est invitée à inciter les États membres à soutenir cette interdiction et à 
prendre des mesures supplémentaires afin de la mettre en œuvre au sein de l'Union 
européenne.

8. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


