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Téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette 
l’application gratuite Dalloz sous Android et iOS et 
connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels 
ou des identifiants qui vous ont été communiqués lors 
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Retrouvez également vos revues feuilletables sur le site 
www.dalloz-revues.fr
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 conseil d’état, 19 décembre 2018, no 413033 
  Qualification fiscale, lieu de taxation et détermination 

des revenus imposables des internationaux : le conseil 
d’état fixe les règles. Par Denis Provost
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tpo, coup de siFFlet Final ?
  longtemps exposée aux critiques des observateurs 

du football professionnel malgré un recours croissant 
des clubs à cette technique contractuelle, la third party 
ownership (tpo) a récemment fait l’objet d’une régulation 
stricte par la Fédération internationale de football 
association (FiFa). mais l’économie du football s’est-elle 
pour autant affranchie des tiers investisseurs ?

  Par Charles Bringand
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le douloureux apprentissage de la lutte
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nombre important d’adhérents au syndicat des arbitres 
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 Par Lucie Le Tiec
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À l’aube de souffler la première 
bougie de l’entrée en application 
du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), la 
mise en conformité des structures 
sportives (fédérations, ligues 
professionnelles, clubs, etc.) se 
poursuit. L’occasion de revenir sur 
les principales problématiques 
liées à la rencontre entre sport et 
données personnelles et sur ce qui 
a d’ores et déjà été mis en place.
Par Diane Barade, Nicolas Blanchard,  
Stéphanie De Buck, Marie de Châlus,  
Éric Delisle, Pierre Fargeaud et Florence Peyer
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