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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  
La Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) (« nous », 
« notre ») s'engage à protéger et à respecter vos données à caractère personnel (à savoir les informations 
qui identifient directement ou indirectement un individu) conformément aux lois de protection de données 
applicables, dont le Règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne (« RGPD »). 
La présente notification de confidentialité explique la manière dont nous collectons, utilisons, partageons, 
protégeons et ainsi traitons les données à caractère personnel liées aux footballeurs (« les Joueurs », 
« vous », « vos, votre ») et s'applique à tout le traitement des données à caractère personnel des Joueurs 
en notre qualité de responsable de traitement des données, à savoir la partie chargée de décider pourquoi 
et comment seront traitées vos données à caractère personnel. 

 

1. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL QUE NOUS TRAITONS 

A. CATEGORIES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Afin de vous faire bénéficier au mieux de nos services, il nous arrive de traiter vos données à caractère 
personnel pour les catégories citées ci-après. Pour chaque catégorie, nous citons à titre d'exemple les types 
de données à caractère personnel qui peuvent éventuellement être traités. 

 
• DENTITÉ ET COORDONNÉES - nom, nationalité, date de naissance, sexe, votre image, adresse 

du domicile, adresse électronique professionnelle et personnelle, numéro de téléphone 
professionnel et personnel ; 

• INFORMATIONS PROFESSIONNELLES - informations sur les contrats, le poste, les affiliations 
professionnelles, y compris les clubs actuels et anciens, les qualifications professionnelles, les 
antécédents professionnels, les informations sur les carrières internationales, les questions 
disciplinaires ; 

• DÉTAILS D'ADHÉSION - date d'adhésion, correspondance, historique de paiement des cotisations 
; 

• INFORMATIONS FINANCIÈRES - rémunérations, prestations sociales, pensions, épargne-retraite, 
cotisations de sécurité sociale, versements de primes ; 

• DONNÉES SUR LES PERFORMANCES - participation aux matchs, records, statistiques sur les 
performances, récompenses ; 

• DONNÉES SUR LA SANTÉ - blessures, maladies, handicaps. 

B.  MANIERE DONT NOUS RECUEILLONS VOS DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Nous recueillons les données à caractère personnel décrites ci-dessus directement auprès de vous lorsque 
vous devenez membre (par exemple, lorsque vous remplissez des formulaires d'adhésion en ligne ou hors 
ligne, lorsque vous nous envoyez de la documentation pour demander des conseils juridiques ou lorsque 
vous interagissez directement avec nous de toute autre manière) ou par l'intermédiaire de tiers, y compris 
par exemple des clubs pour lesquels vous avez joué, des fédérations et associations nationales, des 
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organisateurs d'événements sportifs, des sponsors, des prestataires de services technologiques et de 
sources accessibles au public telles que les médias et la presse (y compris les plateformes en ligne). 

C.  SI VOUS CHOISISSEZ DE NE PAS FOURNIR VOS DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL  

Nous pouvons être amenés à vous demander des données à caractère personnel pour diverses raisons 
expliquées ci-dessous dans la section 2 (Finalité du traitement des données à caractère personnel). Si 
vous ne fournissez pas certaines données à caractère personnel lorsqu'on vous le demande, il est possible 
que nous ne puissions pas traiter votre adhésion et vous fournir nos services de représentation. 
 

2. FINALITE DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL  

Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel aux fins énoncées ci-dessous. Plusieurs des 
finalités décrites ci-dessous peuvent parfois se chevaucher et nous pouvons traiter les mêmes catégories 
de données à caractère personnel à des fins multiples. Nous ne traiterons pas vos données à caractère 
personnel à des fins incompatibles avec les finalités énoncées ci-dessous sans vous en informer au 
préalable. 

A. REPRESENTATION ET GESTION DES JOUEURS 
Nous traiterons vos données à caractère personnel à des fins liées à notre représentation et à la gestion de 
votre adhésion, notamment : 

• La gestion de votre adhésion, y compris pour vous inscrire en tant que nouveau membre, pour 
renouveler ou mettre à jour votre adhésion, ou pour vous informer de toute modification de nos 
conditions d'adhésion ou des changements apportés à la présente politique de protection ; 

• La fourniture de services aux membres, y compris l'aide juridique, la représentation dans les 
négociations de conventions collectives et autres textes légaux et réglementaires ; 

• La prise de décision et allocation de fonds en relation avec le Fonds de la FIFA pour les footballeurs 
(plus d'informations sont fournies ci-dessous) ; 

• Représentation ou soutien qui vous est apporté dans le cadre de litiges ou de questions 
disciplinaires ; 

• Fourniture d'un soutien de carrière, d'une assistance, de conseils et d'une représentation pour vous 
dans le cadre de négociations (sur une base individuelle ou collective) ; 

• Communication d'informations et de mises à jour sur les activités, les campagnes, les avantages et 
les services de notre organisation ; 

• Inscription et participation à des événements et programmes organisés ou parrainés par nous ou 
nos partenaires ; 

• Publication des classements des joueurs ou la détermination de lauréats, par exemple la sélection 
et l'annonce du "World XI" annuel ; 

• Représentation dans le cadre de l'exercice de vos droits en vertu des lois applicables en matière de 
protection des données, y compris le RGPD, ou autrement en ce qui concerne les réclamations 
juridiques ; 
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• Promotion de vos intérêts professionnels et de votre image auprès du public et de tiers (y compris 
les supporters, les organisations caritatives) ; 

• Éducation et formation ; 
• Gestion de vos relations avec les clubs ou les fédérations nationales, continentales et 

internationales, les associations et les autres parties prenantes du secteur du football. 

B. EXIGENCES JURIDIQUES ET PROCÉDURES LEGALES  
Nous pouvons également traiter vos données à caractère personnel à des fins liées aux exigences et 
procédures légales, notamment : 
 

• Dans le cadre d'enquêtes, de réclamations, de griefs, et de la défense ou de la poursuite d'actions 
en justice ; 

• Pour répondre aux demandes des autorités policières, des régulateurs et des tribunaux nationaux 
et étrangers ; 

• Pour partager vos données à caractère personnel avec des conseillers professionnels à des fins 
juridiques, par exemple des avocats, des comptables, des experts ; 
 

Pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires. 

C. FONDS DE LA FIFA POUR LES FOOTBALLEURS  
Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel dans le cadre du Fonds de la FIFA pour les 
footballeurs, un projet conjoint entre la FIFA et la FIFPRO établi pour examiner les demandes de soutien 
financier des joueurs qui n'ont pas été dûment payés par leurs clubs en raison de la faillite ou de la 
désaffiliation des clubs.  

Dans ce contexte, nous pouvons agir en tant que « co-responsable du traitement » de vos données à 
caractère personnel, aux côtés de la FIFA. Cela signifie qu'en ce qui concerne certaines activités de 
traitement (telles que la collecte de vos données à caractère personnel, le partage de ces données avec la 
FIFA, et la détermination conjointe par la FIFPRO et la FIFA du bien-fondé de votre demande) dans le cadre 
de l'administration du Fonds de la FIFA pour les footballeurs, la FIFA et la FIFPRO ont décidé, ou vont 
décider à l'avenir, conjointement quelles données sont traitées et à quelles fins.  

Nous avons conclu un accord avec la FIFA pour garantir la protection de vos données à caractère personnel 
dans le cadre de ces activités de traitement et pour définir les responsabilités de la FIFA et de la FIFPRO 
en ce qui concerne la protection de vos droits. La FIFA et la FIFPRO ont donc convenu de normes de 
sécurité des données et ont déterminé que la FIFPRO assumera la responsabilité principale de 
l'administration de vos droits, vous fournira des informations sur le traitement de vos données à caractère 
personnel et sera votre principal point de contact si vous souhaitez déposer une réclamation ou exercer 
certains de vos droits. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans la section 9 
(Comment nous contacter) ci-dessous si vous souhaitez obtenir plus de détails sur le traitement de vos 
données à caractère personnel en relation avec le Fonds de la FIFA pour les footballeurs ou si vous 
souhaitez exercer vos droits. 
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3. BASES JURIDIQUES POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL  

Les bases juridiques du traitement de vos données à caractère personnel comprennent : 
 

• CONTRAT - le traitement est nécessaire à l'exécution de votre contrat d'adhésion avec nous ; 
 

• OBLIGATIONS LEGALES - le traitement est nécessaire pour nous permettre de respecter nos 
obligations légales ; 

 
• INTERETS LEGITIMES - le traitement est nécessaire pour nos intérêts légitimes, lorsque vos 

intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux ne l'emportent pas sur nos intérêts légitimes. 
Quelques exemples de nos intérêts légitimes : (i) l'accomplissement de notre mission en tant que 
syndicat professionnel, (ii) la représentation de vos intérêts et des intérêts du syndicat en général, 
(iii) la tenue à jour et l'exactitude de nos dossiers et (iv) le respect effectif de toute obligation légale, 
réglementaire ou contractuelle à laquelle nous sommes soumis et la défense contre toute 
réclamation ou procédure en justice ou réglementaire ; 

 
• CONSENTEMENT  – dans certains cas, nous vous demanderons votre consentement pour des 

activités de traitement spécifiques. Nous vous fournirons alors des informations complémentaires 
sur la finalité de ce traitement.  
 

Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel, plusieurs bases juridiques peuvent s'appliquer. 
Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans la section  9 (Comment nous contacter) 
ci-dessous si vous avez besoin de plus de détails sur la base juridique spécifique sur laquelle nous nous 
appuyons pour traiter vos données à caractère personnel. 
 

4. CATEGORIES SPECIALES DE DONNEES 
Les catégories spéciales de données à caractère personnel incluent les données à caractère personnel 
révélant l'origine raciale ou ethnique d'un individu, des opinions politiques, croyances religieuses ou 
philosophiques, une adhésion à des syndicats, des données génétiques, biométriques aux fins d'identifier 
exclusivement une personne physique, des données sur la santé ou des données concernant la vie sexuelle 
ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. 

Si vous nous fournissez des catégories spéciales de données ou si nous obtenons ces données d'un tiers, 
nous les traiterons uniquement dans la mesure où les lois et règlements applicables le permettent et où 
nous avons établi un motif légal pour ce traitement (et pouvons respecter toute condition supplémentaire de 
traitement en vertu de la loi applicable sur la protection des données). Par exemple, il se peut que nous 
puissions traiter des catégories spéciales de données lorsque vous avez donné votre consentement 
explicite, lorsque cela est nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits légaux ou pour 
des raisons d'intérêt public important, ou lorsque le traitement de catégories spéciales de données est 
autrement autorisé par les lois ou réglementations applicables. 
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5. PARTAGE DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers dans la mesure où cela est nécessaire 
pour un objectif pertinent. Lorsque nous partageons vos données à caractère personnel, nous nous assurons 
que des mesures appropriées sont mises en place pour protéger vos données à caractère personnel. Nous 
demandons à tous les tiers de respecter la sécurité de vos données à caractère personnel et de les traiter 
conformément au droit applicable. 
 
Nous pouvons partager certaines de vos données à caractère personnel avec les catégories de tiers 
suivantes : 

• PARTIES PRENANTES DU FOOTBALL – les fédérations, les clubs et les ligues, la FIFA, les 
sponsors, les organisations philanthropiques, par exemple ; 
 

• PRESTATAIRES DE SERVICES – les assureurs, les banques, les notaires, les comptables, les 
cabinets d'avocats assistant les joueurs et/ou les syndicats, les prestataires de services 
informatiques, les consultants d'entreprise, par exemple ; 

 
• PARTENAIRES DE COMMUNICATION – les diffuseurs, les médias et les organisations de presse, 

par exemple ; 
 

• TIERS COMMERCIAUX - les sociétés de jeux vidéo et de merchandising, par exemple. 
 

Le partage de vos données à caractère personnel n'a lieu que dans le cadre des objectifs décrits ci-dessus. 
Nous ne vendons pas vos données à caractère personnel à des tiers et nous vous contacterons au cas où 
un tiers intéressé souhaiterait les commercialiser. 
 

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Vos données à caractère personnel peuvent être partagées avec un tiers, ou stockées, en dehors de 
l'Espace économique européen (c'est-à-dire l'Union européenne, l'Islande, le Lichtenstein et la Norvège), 
auquel cas nous veillerons à ce qu'il existe une base juridique appropriée pour ce transfert et que des 
garanties appropriées soient mises en place pour protéger ces données. Lorsque nous transférons vos 
données à caractère personnel en dehors de l'EEE vers un pays dont le régime de protection des données 
n'est pas jugé « adéquat » au regard du RGPD, nous prendrons les mesures appropriées, comme la 
passation d'accords de transfert de données appropriés qui intègrent des clauses types approuvées par la 
Commission européenne. Veuillez nous contacter via  les coordonnées indiquées dans la section 9 
(Comment nous contacter) ci-dessous si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les transferts 
internationaux et les garanties sur lesquelles nous nous appuyons.  

7. CONSERVATION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Nous ne conserverons pas vos données à caractère personnel plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de traitement énoncés au point 2 (Finalité du traitement des données à caractère 
personnel) de la présente notification de confidentialité. Nous conservons généralement vos données à 
caractère personnel pendant toute la durée de votre adhésion et de votre représentation et au maximum 
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pendant cinq (5) ans par la suite, à moins que la législation néerlandaise ne prescrive une durée plus longue. 
Nous pouvons conserver vos données à caractère personnel plus longtemps si nécessaire, par exemple si 
la loi ou la réglementation l'exige ou si cela est nécessaire dans le cadre d'actions en justice effectives ou 
potentielles au moment de l'effacement prévu de vos données à caractère personnel. 

Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données à caractère personnel, nous prenons en 
compte la quantité, la nature et la sensibilité des données à caractère personnel, le risque potentiel de 
préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée, les objectifs pour lesquels nous 
traitons vos données à caractère personnel et si nous pouvons atteindre ces objectifs par d'autres moyens, 
ainsi que toute exigence légale applicable. 

Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles contre la manipulation accidentelle 
ou intentionnelle, la perte partielle ou totale, la destruction ou l'accès non autorisé de données à caractère 
personnel par des tiers. Nos mesures de sécurité sont constamment améliorées en fonction de l'évolution 
technologique 
 

8. VOS DROITS 
Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne les données à caractère personnel que nous 
recueillons, utilisons et conservons à votre sujet : 
 

• ACCES – de demander la confirmation du traitement des données à caractère personnel vous 
concernant et, le cas échéant, de demander une copie de ces données ; 
 

• RECTIFICATION – de nous demander de rectifier ou de mettre à jour vos données à caractère 
personnel dans le cas où les données à caractère personnel que nous détenons sont inexactes, 
incomplètes ou obsolètes ; 

 
• SUPPRESSION – de demander que nous supprimions vos données à caractère personnel dans 

certaines circonstances, par exemple lorsque nous avons recueilli des données à caractère 
personnel sur la base de votre consentement et que vous retirez celui-ci ; 

 
• RESTRICTION DE TRAITEMENT – de nous demander de restreindre l'utilisation de vos données 

à caractère personnel dans certaines circonstances, par exemple lorsque nous examinons une autre 
demande que vous avez soumise, comme une demande de mise à jour de vos données à caractère 
personnel ; 

 
• RETRAIT DU CONSENTEMENT – lorsque notre traitement de vos données à caractère personnel 

est basé sur votre consentement, de retirer votre consentement, bien que le retrait du consentement 
(i) n'invalide pas le traitement basé sur le consentement qui a eu lieu avant ce retrait ou le traitement 
qui n'est pas basé sur le consentement, (ii) signifie que nous ne serons plus en mesure d'effectuer 
ces activités de traitement basées sur le consentement, et peut nous empêcher de vous fournir 
certains services et (iii) ne nous empêche pas de traiter vos données à caractère personnel si nous 
avons une autre base légale (autre que le consentement) pour le faire ; 
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• PORTABILITE DES DONNEES – dans certaines circonstances (par exemple lorsque le traitement 
de vos données à caractère personnel est fondé sur votre consentement ou votre contrat avec nous) 
de nous demander de vous fournir ou de fournir à un tiers une copie de vos données à caractère 
personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ; 
 

• OBJECTION AU TRAITEMENT – de vous opposer à certains de nos traitements de données, par 
exemple à des fins de marketing direct ou lorsque nous nous fondons sur des intérêts légitimes (ou 
ceux d'un tiers) auxquels vous vous opposez en raison de votre situation particulière ; 

 
• DEPOT DE PLAINTE – de déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle de la protection des 

données si vous estimez que nous avons violé l'un de vos droits en ce qui concerne vos données à 
caractère personnel et que nous n'avons pas remédié à cette violation (Autorité néerlandaise de 
protection des données (Dutch DPA) si vous estimez que la FIFPRO agit en violation des règles de 
confidentialité applicables : https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/en ou Autoriteit 
Persoonsgegevens, BP 93374, 2509 AJ La Haye, +31 70 8888500). 
 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

9. COMMENT NOUS CONTACTER 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos pratiques en matière de protection des 
données ou si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez adresser vos questions et demandes en 
utilisant les coordonnées ci-dessous : 

FIFPRO Holding B.V. 
Scorpius 161, 
2132 LR Hoofddorp 
Pays-Bas 
info@fifpro.org 

DPO : I.Ouwehand@fifpro.org  
 

10. AMENDEMENTS DE LA NOTIFICATION DE CONFIDENTIALITE 
Nous pouvons modifier la présente notification de confidentialité à tout moment. Nous pouvons également 
vous informer le cas échéant, par d'autres moyens, du traitement de vos données à caractère personnel.  
Version à jour datée du: 10 janvier 2021  

mailto:info@fifpro.org
mailto:I.Ouwehand@fifpro.org
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