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SYNTHÈSE 
 

Historique 

En vertu du principe d’attribution, l’Union européenne (UE) doit agir dans les limites des 
compétences qui lui sont conférées par le traité. Avant l’entrée en vigueur du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en décembre 2009, le sport ne figurait dans 
aucun traité, ce qui impliquait que l’UE n’avait pas la compétence lui permettant d’appliquer 
une politique du sport «directe». Cette situation a été à l’origine de deux préoccupations 
majeures. Premièrement, la politique européenne du sport a jusqu’à présent été orientée 
en fonction des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de ce fait les 
lois du marché unique, telles que celles relatives à la libre circulation et à la libre 
concurrence, n’ont pas suffisamment pris en compte la spécificité du sport. La deuxième 
préoccupation concerne l’absence de statut et le manque de cohérence de la politique 
européenne du sport. Le sport a fini par être associé, non seulement à la libre circulation et 
à la libre concurrence, mais aussi à un grand nombre d’autres domaines de politiques 
européennes, dont la santé publique, l’éducation, la formation, la jeunesse, l’égalité des 
chances, l’emploi, l’environnement, les médias et la culture. Toutefois, la capacité de l’UE à 
accorder des moyens financiers au sport et à élaborer une politique cohérente dans ce 
domaine s’est heurtée à des problèmes constitutionnels du fait de l’absence, dans le traité, 
d’une compétence expresse dans le domaine du sport. En raison de cette question de 
compétence, l’UE a  eu peine à accorder au sport une place de choix et un traitement 
global. C’est là un vrai problème, car les parties prenantes dans le domaine du sport 
sollicitent de plus en plus la Commission pour obtenir de celle-ci une réponse cohérente aux 
problèmes actuels auxquels ce domaine est confronté. 
 
Objectifs 

Le but de la présente étude est de fournir un aperçu des possibilités en matière de politique 
européenne du sport à l’heure où celles-ci font l’objet d’un réexamen à la suite de 
l’adoption du traité de Lisbonne. L’étude évalue notamment, sur le plan juridique, les 
possibilités offertes par le nouveau TFUE pour permettre à l’UE d’atteindre des objectifs de 
plus grande équité et de plus grande ouverture dans les compétitions sportives, ainsi 
qu’une protection accrue de l’intégrité morale et physique des sportifs, en tenant compte 
de la nature spécifique du sport. Articulée en six chapitres, l’étude examine la portée de 
l’article 165 eu égard aux problèmes actuels et aux questions en suspens en matière de 
législation et de politique européennes du sport. Le chapitre 1 étudie la signification et les 
origines des expressions clés figurant à l’article 165, dont les «enjeux européens du sport», 
«ses spécificités» et «la dimension européenne du sport». Le chapitre 2 traite des limites 
constitutionnelles de l’action de l’UE dans le domaine du sport. Le chapitre 3 porte sur la 
manière dont les concepts généraux examinés au chapitre 1 trouvent leur concrétisation 
juridique dans le cadre de l’application de la législation européenne sur la libre circulation et 
la libre concurrence. Le chapitre 4 explique la portée de l’article 165 en ce qui concerne la 
capacité de l’UE à mener des actions, pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des 
États membres dans le domaine du sport. Le chapitre 5 présente les enseignements de la 
consultation menée dans le cadre de l’étude, dont le concept devait permettre de définir les 
préférences et les priorités des intéressés en vue de la mise en œuvre de l’article 165 du 
TFUE. Enfin, le chapitre 6 présente des conclusions et des recommandations. 
 
La nouvelle compétence inscrite dans l’article 165 

L’article 165, paragraphe 1, du TFUE dispose que «l’Union contribue à la promotion des 
enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures 
fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.» L’article 165, 
paragraphe 2, prévoit que «l’action de l’Union vise à développer la dimension européenne 
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du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la 
coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité 
physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux.» Aux termes de 
l’article 165, paragraphe 3, «l’Union et les États membres favorisent la coopération avec les 
pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation et de 
sport, en particulier avec le Conseil de l’Europe». Enfin, l’article 165, paragraphe 4, permet 
aux institutions européennes d’adopter «des actions d’encouragement [et des 
recommandations], à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres». Cette nouvelle compétence a fait naître l’espoir que 
cet article du traité apporte une réponse aux deux préoccupations évoquées plus haut dans 
la rubrique «historique». À cet égard, l’étude tire deux grandes conclusions:  
 
1. Application de la législation européenne sur la libre circulation et la libre 
concurrence 
 
Premièrement, l’article 165 n’aura qu’une incidence limitée sur les compétences juridiques 
de l’UE en matière de sport, notamment en ce qui concerne l’application de la législation 
relative au marché intérieur, car cet article ne comporte aucune clause horizontale exigeant 
que les problèmes liés au sport et les questions d’équité et d’ouverture dans les 
compétitions sportives, soient pris en compte dans le cadre d’autres compétences, dont 
celles relatives à la législation en matière de libre circulation et de libre concurrence. 
D’autres compétences prévues par le traité, dont les dispositions en matière de protection 
de l’environnement et de santé publique, sont en revanche assorties de clauses 
horizontales. Par conséquent, d’un point de vue strictement constitutionnel, l’article 165 ne 
modifie pas la jurisprudence existante de la CJUE dans le domaine du sport, pas plus que le 
processus de décision de la Commission. Cela ne signifie pas pour autant que le sport ne 
pourra, ne sera, ou ne devra pas, être pris en considération lorsque des mesures seront 
adoptées dans d’autres domaines. Ainsi, dans l’affaire sportive Bernard, la Cour a confirmé 
que la référence faite par l’article 165 du traité à la nature spécifique du sport a renforcé 
les arguments selon lesquels cette dernière doit être prise en compte lors de l’examen de la 
légalité des restrictions du droit à la libre circulation1. Toutefois, l’article 165 du TFUE ne va 
pas jusqu’à imposer une obligation constitutionnelle en ce sens, ni dans le cadre de l’action 
législative, ni dans celui de l’action administrative. Dans l’arrêt Bernard, la référence aux 
spécificités du sport renforce tout au plus des possibilités juridiques qui existaient déjà 
avant l’adoption du traité de Lisbonne. 
 
Selon l’équipe de recherche, l’absence d’horizontalité n’est pas préjudiciable aux intérêts 
des instances sportives qui ont pu espérer que l’article 165 offrirait, par rapport à la 
situation antérieure, une protection accrue à l’égard de la portée de la législation 
européenne, étant donné que les possibilités d’accorder aux organismes sportifs une large 
marge d’appréciation sont importantes, même si l’article 165 du TFUE ne va pas jusqu’à 
imposer une obligation constitutionnelle en ce sens. Par exemple, dans l’arrêt Walrave, la 
CJUE a opéré une distinction entre les réglementations «intéressant uniquement le sport» 
qui «sont étrangères à l’activité économique» et celles qui ont une influence sur celle-ci2. 
L’arrêt a également laissé entendre que la discrimination fondée sur la nationalité, qui, 
dans les autres cas, est explicitement interdite par les traités, ne concerne pas «la 
composition d’équipes sportives, en particulier sous forme d’équipes nationales»3. Bien que 
l’importance des dérogations accordées au sport par ces deux interprétations ait depuis été 
limitée par la jurisprudence récente, trois méthodes actuelles permettent d’aller au-delà de 

                                                 
1  Affaire C-325/08, Olympique Lyonnais contre Bernard et Newcastle United, point 40. 
2  Affaire 36/74, Walrave et Koch contre Association Union Cycliste Internationale, Rec. 1974, p. 1405, point 4.  
3  Walrave, point 8. 
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la dérogation limitée de l’affaire Walrave et rendent possible un traitement nuancé des 
pratiques sportives, même en l’absence d’un traitement législatif spécial.  
 
Premièrement, il arrive que des règles inhérentes à la pratique correcte du sport ne 
relèvent pas du traité. Deuxièmement, des règles qui relèvent du traité car elles constituent 
des entraves à la libre circulation peuvent être justifiées à la fois par des motifs inscrits 
dans le traité lui-même et par des éléments objectifs présentés devant la CJUE. La 
législation en matière de concurrence et de libre circulation comporte également des 
justifications prévues par les traités. La troisième méthode, moins conventionnelle, consiste 
à appliquer le cadre juridique au sport d’une manière nuancée, dans des situations où ce 
cadre juridique comporte peu d’exceptions propres au sport. Un examen de la 
jurisprudence existante, effectué par l’équipe de recherche, confirme que la Cour et la 
Commission se sont déjà montrées très réceptives à l’idée que le sport a ses spécificités. En 
effet, il est utile de rappeler que le traitement accordé par la CJUE à l’article 165 du TFUE 
dans l’affaire Bernard soutient le point de vue que, si la nouvelle compétence relative au 
sport a pu donner davantage de poids aux arguments liés au sport, elle n’a pas ouvert des 
voies de recours jusqu’à présent inexplorées, car les voies judiciaires de reconnaissance 
des spécificités du sport sont déjà bien encadrées par la Cour et la Commission.  
 
2. Statut et cohérence de la politique européenne du sport 
 
S’agissant de la deuxième préoccupation, à savoir l’absence de statut et le manque de 
cohérence de la politique européenne du sport, l’article 165 du TFUE apportera une 
contribution plus définitive. L’article 165 permet l’instauration d’une politique directe de 
soutien et de complément dans le domaine du sport. Jusqu’ici, pour ne pas être accusée 
d’outrepasser ses compétences, l’UE associait ses programmes de financement dans le 
domaine du sport à des compétences qui lui étaient attribuées par le traité, comme la 
politique en matière d’éducation. La nouvelle compétence liée au sport, prévue à 
l’article 165, autorise un financement direct du sport par l’UE sans que celle-ci ne doive 
justifier cette action en invoquant d’autres compétences du traité. Ainsi, l’entrée en vigueur 
du TFUE a ouvert une série de possibilités pour les institutions européennes, dont des 
programmes de financement liés à l’inclusion sociale, à la promotion de la santé, à 
l’éducation et à la formation, au bénévolat, à lutte contre le dopage, à la protection des 
mineurs, à la lutte contre la violence et la corruption dans le sport, à la promotion de la 
bonne gouvernance dans le sport, ainsi qu’un soutien à l’élaboration d’une base fouillée 
d’éléments concernant les problèmes actuels dans le domaine du sport.  
 
Dans le cadre de la consultation effectuée aux fins de la présente étude, les personnes 
interrogées ont mis en évidence trois priorités d’action pour l’UE dans le domaine du sport: 
(1) la santé et l’éducation dans le sport’, (2) la reconnaissance et l’encouragement du 
volontariat dans le sport et (3) la mise en place d’activités sportives comme outils 
d’inclusion sociale. Ces trois priorités occupent une place de choix dans la quasi-totalité des 
réponses et correspondent clairement aux domaines prioritaires définis par la Commission 
dans le livre blanc sur le sport4, dans les actions préparatoires5 de 2009 et 2010, et dans le 
rapport sur la consultation publique6. Bien que sous des intitulés différents, ces mêmes 

                                                 
4  Commission européenne (2007), livre blanc sur le sport, COM(2007) 391 final, p. 3-7. 
5  Commission européenne (2009), programme de travail annuel en matière de subventions et de marchés 

concernant l'action préparatoire dans le domaine du sport et les événements annuels spéciaux pour 2009, 
COM(2009) 1685, 16 mars 2009. 

6 Commission européenne (2010), Choix stratégiques pour la mise en œuvre de la nouvelle compétence 
européenne dans le domaine du sport: rapport de la consultation publique à l’échelle de l'UE disponible à 
l’adresse suivante:  

 http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/100726_online_consultation_report.pdf. 
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domaines ont été examinés à l’occasion du forum européen sur le sport organisé à Madrid 
en 2010, et ont reçu un accueil positif des représentants des organisations sportives7.  
 
Dans son livre blanc sur le sport, la Commission a admis que la commercialisation du sport 
a attiré de nouveaux intéressés et que cette situation «pose de nouvelles questions sur la 
gestion, la démocratie et la représentation des intérêts dans le mouvement sportif8». Elle a 
suggéré qu’elle pouvait jouer un rôle dans la définition d’un ensemble de principes 
communs de bonne gestion dans le sport, comme la transparence, la démocratie, la 
responsabilité et la représentation des parties prenantes. Dans le livre blanc, la Commission 
estime que la plupart des questions de gouvernance dans le sport doivent relever de 
l’autonomie des acteurs concernés et que la majorité des problèmes qui se posent peuvent 
être résolus par une autoréglementation qui doit toutefois être «conforme aux principes de 
bonne gestion9». À cet égard, la référence faite, à l’article 165, paragraphe 2, à la 
promotion de la coopération entre les organismes responsables du sport donne plus de 
force au programme de la Commission. La Commission encourage notamment depuis 
longtemps le dialogue avec les mouvements sportifs, et elle a été parmi les premières 
institutions à promouvoir le dialogue social. L’article 165 donne également plus 
d’importance aux efforts visant à mieux structurer le dialogue entre l’UE et le mouvement 
sportif. Toutefois, compte tenu de la diversité du mouvement sportif, structurer le dialogue 
sur une base efficace et globale constitue un défi de taille pour l’UE.  
 
À cet égard, une voie à suivre pour la Commission serait de recourir à l’article 165, 
paragraphe 2, pour mettre en place un dialogue thématique avec le mouvement sportif sur 
des sujets spécifiques, comme la réglementation des agents et la protection des mineurs. 
La structure de ce dialogue ne doit pas partir du principe qu’une quelconque partie 
prenante dispose d’un monopole de représentation, c’est pourquoi tout dialogue bilatéral 
entre la Commission et des parties prenantes individuelles doit être découragé. Un dialogue 
thématique structuré ne doit pas déboucher sur des «accords» tel que l’accord dit 
«Bangermann» relatif aux quotas de joueurs, intervenu en 1991. Dans cette affaire, la 
CJUE a rappelé à la Commission qu’elle ne dispose pas du pouvoir d’autoriser des 
comportements contraires au traité10. Il importe également que le dialogue structuré, qu’il 
soit engagé par l’intermédiaire du forum européen des sports, de manière bilatérale, ou sur 
une base thématique, ne compromette aucunement les efforts déployés par les partenaires 
sociaux pour conclure des accords dans le cadre des comités de dialogue social dans le 
domaine du sport.  
 
L’autre nouveauté introduite par l’article 165 concerne les possibilités liées à la coopération 
politique entre États membres. Avant l’entrée en vigueur de l’article 165 du TFUE, la 
coopération politique entre les États membres se faisait de manière informelle, en dehors 
du cadre officiel du Conseil. Les présidences successives ont souvent décidé d’accorder une 
priorité au sport, mais les débats se sont limités à des réunions informelles des ministres 
européens des sports et des directeurs sportifs européens, et à des réunions ad hoc 
d’experts sur des thèmes prioritaires. L’article 165 confère aux États membres le pouvoir 
d’adopter une approche plus officielle et plus cohérente du sport et, en mai 2010, les 
ministres ont discuté pour la première fois d’une politique européenne du sport lors d’une 
réunion officielle du Conseil.  
 

                                                 
7  Voir le rapport du forum publié par la Commission européenne à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b1/sport_forum_madrid_report_11_05_10.pdf 
8  Livre blanc, point 4. 
9  Ibidem point 4. 
10  Affaire C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association et autres contre Bosman et autres, 

Rec. 1995, p. I-4921, point 136.  
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Conclusions et recommandations 

L’article 165 n’inclut pas de clause horizontale. Cet article ne contient aucune disposition 
exigeant la prise en compte des problèmes liés au sport lors de l’élaboration des politiques 
dans d’autres domaines, pas plus qu’il n’inclut de dispositions interdisant à l’UE d’agir en ce 
sens. Indépendamment de l’importance que la Cour et la Commission accordent à 
l’article 165, l’existence de celui-ci ne devrait pas modifier leur approche actuelle à l’égard 
du sport. Un examen des affaires concernant le sport, portées devant la CJUE, indique que 
l’article 165 du TFUE accordera peu de protection supplémentaire, en cas de règles 
sportives contestées, par rapport à la protection déjà accordée par la Cour et la 
Commission. À cet égard, l’examen indique que la Cour et la Commission se sont déjà 
montrées très réceptives à l’idée que le sport a une «nature spécifique». C’est pourquoi, la 
demande souvent réitérée d’élaborer des lignes directrices relatives à l’application de la 
législation en matière de libre circulation et de libre concurrence au domaine du sport, ne 
sera pas d’un grand secours dans la quête d’une certitude juridique. Le livre blanc de la 
Commission sur le sport expose plus que correctement le cadre juridique applicable à ce 
domaine. En outre, conformément à l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire Meca-Medina, 
l’analyse contextuelle et les exigences en matière de contrôle de la proportionnalité dans la 
législation européenne appellent à une analyse au cas par cas des litiges dans le domaine 
du sport, ce qui rend toute ligne directrice informelle susceptible de recours11. 
 
Au lieu de se fonder de manière passive sur la référence aux «spécificités» du sport 
figurant à l’article 165 pour chercher à préserver le sport de l’influence de la législation 
européenne, le mouvement sportif devrait être parmi les premiers à définir ce terme 
contesté. Cette définition devrait être intégrée dans les réglementations sportives 
applicables, selon une méthode d’application ouverte et transparente, facilitée par les 
instances dirigeantes mais impliquant toutes les parties prenantes concernées. La définition 
devrait être motivée de manière circonstanciée, et étayée par des données solides. L’UE 
doit jouer un rôle majeur dans la facilitation de ce dialogue, en partageant les meilleures 
pratiques et en veillant à ce que l’autonomie du sport soit subordonnée à la mise en œuvre 
de la bonne gouvernance dans ce domaine. Les efforts en faveur du dialogue social dans le 
sport doivent se poursuivre, et le passage à un dialogue structuré ne doit pas les 
compromettre. Il convient d’encourager le dialogue thématique avec le mouvement sportif. 
 
L’article 165 lève toute incertitude juridique concernant la compétence de l’UE en matière 
de financement direct des programmes sportifs. Il est à présent clair que l’UE est 
compétente pour mener des actions destinées à appuyer, coordonner ou compléter l’action 
des États membres dans le domaine du sport, et que cette compétence offre à l’UE un 
domaine d’action potentiellement vaste. Toutefois, le choix des thèmes prioritaires doit être 
directement lié aux thèmes inscrits dans l’article 165, et, avant de soutenir des domaines 
prioritaires, l’UE doit apporter la preuve de la dimension européenne du sport et établir la 
valeur ajoutée d’une action européenne. Il importe de se concentrer sur un nombre 
restreint de domaines prioritaires et non de privilégier une approche globale, de sorte que 
la valeur ajoutée de l’action européenne puisse être démontrée. À cet égard, il ressort de la 
consultation que les parties prenantes privilégient une action dans des domaines de la 
santé qui valorisent l’éducation physique, le volontariat, et l’inclusion sociale. Outre ces 
domaines, il est nécessaire de veiller particulièrement à ce que le processus d’élaboration 
des politiques soit fondé sur des éléments concrets et, à cet égard, l’UE devrait financer la 
recherche et encourager les intéressés à justifier leur point de vue au moyen de données et 
de recherches solides.  

 

                                                 
11  Affaire C-519-04 P, David Meca Medina et Igor Majcen contre Commission, Rec. 2006, p. I-6991. 
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De prime abord, l’article 165, paragraphe 4, paraît également sans équivoque en ce qui 
concerne l’interdiction d’une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires 
des États membres. Cette disposition pourrait encourager d’aucuns à affirmer que 
l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres n’est pas 
possible, dans la mesure où elle aurait une influence sur les pratiques sportives. Toutefois, 
un examen des anciennes interdictions d’harmonisation et de leur interprétation par la 
CJUE parait indiquer que des mesures d’harmonisation peuvent être prises malgré ce type 
d’interdiction, pour autant qu’elles soient expressément fondées sur une autre compétence 
inscrite elle dans le traité. En dépit d’interdictions d’harmonisation formulées dans des 
termes similaires dans les domaines de la politique sociale, de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de la culture et de la santé publique, l’UE est, dans la pratique, parvenue à 
assurer la convergence des législations en se fondant sur d’autres bases juridiques.  
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1. INTRODUCTION  
En vertu du principe d’attribution, l’UE doit agir dans les limites des compétences qui lui 
sont attribuées par le traité. Avant l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), en décembre 2009, le sport ne figurait dans aucun traité, ce 
qui impliquait que l’UE n’était pas compétente pour appliquer une politique du sport 
«directe». Cette situation a été à l’origine de deux préoccupations majeures.  
 
Premièrement, d’aucuns s’inquiètent que la politique européenne du sport ait jusqu’à 
présent été déterminée en fonction des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) et que les lois du marché unique n’aient pas suffisamment pris en compte la 
spécificité du sport. Les compétences de l’UE liées au marché unique, et en particulier 
celles portant sur la libre circulation et la libre concurrence, exercent en effet une influence 
indirecte sur le sport. À la suite de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Bosman, de nombreuses 
instances sportives ont affirmé que l’absence d’une compétence relative au sport dans le 
traité avait pour conséquence qu’une législation visant à réglementer un marché unique, 
conçue pour réglementer des activités manifestement économiques, était appliquée dans 
des contextes sportifs sans qu’il soit correctement tenu compte des spécificités du sport12. 
L’arrêt de la Cour dans l’affaire Meca-Medina est souvent cité comme un autre exemple de 
l’application non nuancée de la législation régissant le marché unique aux contextes 
sportifs13. L’affaire Meca-Medina a été particulièrement critiquée, au motif qu’elle a 
encouragé une approche au cas par cas pour évaluer la légalité de règles contestées, au 
lieu de permettre une évaluation plus large de la nature spécifique du sport.  
 
La deuxième préoccupation concerne l’absence de statut et le manque de cohérence de la 
politique européenne du sport. Le sport a fini par être associé non seulement à des 
compétences en matière de marché unique, mais aussi à un grand nombre d’autres 
domaines des politiques européennes, dont la santé publique, l’éducation, la formation, la 
jeunesse, l’égalité des chances, les personnes handicapées, l’emploi, l’environnement, les 
médias et la culture. Toutefois, la capacité de l’UE à allouer des budgets à cette activité 
était limitée du fait de l’absence de compétence pour agir dans le domaine du sport. À la 
suite de l’affaire C-106/96, Royaume-Uni contre Commission14, cette dernière a été obligée 
de suspendre certains de ses programmes de financement en faveur du sport, et de 
rattacher ceux-ci à des domaines de compétence qui lui étaient attribués par le traité, 
comme la politique en matière d’éducation. En raison de la question de compétence, l’UE a 
éprouvé des difficultés à attribuer au sport une place de choix et un traitement global, en 
particulier à l’heure où les parties prenantes dans le domaine du sport sollicitent de plus en 
plus de l’UE une réponse cohérente aux défis actuels auxquels ce domaine est confronté.  
 
Une solution envisageable à ces deux problèmes serait que le sport trouve sa place dans le 
cadre constitutionnel de l’UE. En deux occasions, lors des négociations sur le traité 
d’Amsterdam et des négociations sur le traité de Nice, les défenseurs de l’inclusion dans le 
traité d’un article sur le sport, n’ont pas pu persuader les États membres de l’importance 
d’une telle évolution. L’organisation d’une convention sur l’avenir de l’Europe a mis en route 
un processus qui a abouti à la ratification du traité de Lisbonne et à l’adoption d’un article 
consacré au sport dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 6 et 
165)15. 

                                                 
12  Pour une liste utile des observations critiques émanant des organisations sportives, voir Chappelet, J-L., 

(2010), De l’autonomie du sport en Europe, Strasbourg: Conseil de l'Europe, pp. 89-108. 
13  Voir par exemple, Infantino, G., Meca-Medina: a step backwards for the European sports model, consultable à 

l’adresse: http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480401_DOWNLOAD.pdf. 
14  Affaire C-106/96, Royaume-Uni contre Commission, Rec. 1998, p. I-02729. 
15  Sauf mention contraire, toutes les références aux articles renvoient au TFUE. 
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Articulée en six chapitres, la présente étude examine la portée de cet article en ce qui 
concerne les problèmes actuels et les questions en suspens en matière de législation et de 
politique européennes du sport. Le chapitre 1 étudie la signification et les origines des 
expressions clés figurant à l’article 165, dont les «enjeux européens du sport», «ses 
spécificités» et «la dimension européenne du sport». Le chapitre 2 traite des limites 
constitutionnelles de l’action de l’UE dans le domaine du sport. Le chapitre 3 porte sur la 
manière dont les concepts généraux examinés au chapitre 1 trouvent leur concrétisation 
juridique dans le cadre de l’application de la législation européenne sur la libre circulation et 
la libre concurrence. Le chapitre 4 explique la portée de l’article 165 en ce qui concerne la 
capacité de l’UE à mener des actions, pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des 
États membres dans le domaine du sport. Le chapitre 5 présente les enseignements de la 
consultation menée dans le cadre de l’étude, laquelle visait à définir les préférences et les 
priorités des intéressés en vue de la mise en œuvre de l’article 165 du TFUE. Enfin, le 
chapitre 6 présente des conclusions et des recommandations.  
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2. POLITIQUE DU SPORT ET SPÉCIFICITÉS DU SPORT 
AU SENS DE L’ARTICLE 165 

 

L’article 165, paragraphe 1, du TFUE fait référence à la promotion des «enjeux européens 
du sport», tandis que l’article 165, paragraphe 2, dispose que l’action de l’Union doit viser à 
«développer la dimension européenne du sport». Ces phrases donnent à penser que le 
sport occupe une place importante dans la société européenne et que l’UE se doit de le 
promouvoir et de lutter contre des menaces et difficultés communes. La dimension 
européenne du sport doit toutefois être scrupuleusement définie. Non seulement la fidélité 
des spectateurs se définit fortement en fonction des États-nations, mais le sport est aussi 
organisé en fonction de traditions et dispositions constitutionnelles nationales. À cet égard, 
les caractéristiques de l’implication des gouvernements dans le sport peuvent suivre deux 
modèles différents. Certains États adoptent un modèle interventionniste de législation 
sportive, dans lequel l’État choisit un cadre législatif réglementant le sport, alors que 
d’autres privilégient un modèle non-interventionniste, dans lequel l’État assume un rôle 
moins direct et souvent purement de facilitation16. L’autonomie des organisations sportives 
et des structures représentatives en Europe a également été reconnue par l’UE17. Ces 
caractéristiques empêchent l’UE d’envisager une responsabilité fondamentale en matière de 
sport, ce qui est reconnu dans le libellé de l’article 6 du TFUE, qui dispose qu’en ce qui 
concerne le sport, l’Union est compétente pour mener des actions destinées à appuyer, 
coordonner ou compléter les actions des États membres. L’article 165 confirme que ces 
actions excluent l’harmonisation des législations nationales.  
 
En dépit de la complexité et de la diversité du sport en Europe, il existe toutefois certaines 
caractéristiques, valeurs, et traditions qui confèrent à ce domaine une dimension 
européenne. Les États membres ont souvent recours au sport comme un moyen d’atteindre 
des objectifs d’intérêt public dans des domaines connexes tels que la santé, l’inclusion 
sociale, l’éducation et l’emploi. En effet, la plupart, voire la totalité, des États membres 
sont confrontés à des problèmes concernant l’obésité, la discrimination, la violence, et le 
racisme, et c’est dans ces contextes que le sport peut jouer un rôle certain. Cependant, la 
«dimension européenne» du sport ne doit pas être confondue avec un «modèle européen 
du sport». S’il est vrai que certains sports sont organisés sur une base paneuropéenne par 
une instance dirigeante européenne, la diversité du sport européen est telle qu’il est 
déconseillé de définir un modèle européen et d’opérer des choix politiques à partir de l’idée 
qu’un modèle de ce type existe. À cet égard, l’UE ne doit apporter son soutien qu’à des 
activités dont la dimension européenne du sport peut être prouvée, et dont la valeur 
ajoutée de l’action de l’UE peut être clairement établie.  
 
La mise en place progressive par l’UE d’un marché unique a elle aussi conféré au sport une 
dimension européenne. La suppression des restrictions liées à la nationalité et la réforme 
du système de transfert international à la suite de l’arrêt Bosman ont par exemple favorisé 
une plus grande mobilité des joueurs entre les pays. Parallèlement, les évolutions 
technologiques en matière de télédiffusion européenne, soutenue en partie par la 
libéralisation progressive, voulue par l’UE, du marché de la télédiffusion, ont transformé le 
paysage sportif en donnant au sport, et plus particulièrement au football, un accès à une 
nouvelle source de revenus. Cette commercialisation du sport a débouché sur une 

                                                 
16  Voir Chaker, A.N. (1999), Étude des législations nationales relatives au sport en Europe, Strasbourg: Conseil 

de l’Europe.  
17 Commission européenne (2007), livre blanc sur le sport, COM(2007) 391 final, p. 13, ci-après dénommé «livre 

blanc sur le sport». 
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augmentation de la propension à saisir les tribunaux. La création d’une dimension juridique 
européenne a offert aux parties prenantes des droits et des possibilités d’exécution 
permettant de défendre ces droits.  
 
La référence de l’article 165, paragraphe 1, aux «spécificités du sport» est importante dans 
la mesure où celles-ci seront invoquées dans le cadre des futures contestations de règles 
sportives fondées notamment sur l’application de la législation européenne en matière de 
libre circulation et de libre concurrence. S’il est communément admis que dans certains cas 
le fonctionnement du secteur sportif est différent de celui des secteurs «normaux», les 
frontières du concept des «spécificités du sport» sont quant à elles contestées. Si trop peu 
de spécificités sont reconnues, les marchés du sport ne pourront pas fonctionner 
correctement; mais la reconnaissance d’un trop grand nombre de ces spécificités peut être 
préjudiciable aux droits des parties prenantes du secteur.  
 
Depuis l’arrêt Walrave de 1974, la CJUE a contribué au débat sur la signification du terme 
«spécificité du sport». Dans l’affaire Walrave, la Cour a estimé que l’interdiction de 
discrimination fondée sur la nationalité «ne concerne pas la composition d’équipes 
sportives, en particulier sous forme d’équipes nationales, la formation de ces équipes étant 
une question intéressant uniquement le sport et, en tant que telle, étrangère à l’activité 
économique18». Ensuite, dans l’arrêt Bosman, elle a ajouté que «compte tenu de 
l’importance sociale considérable que revêtent l’activité sportive et, plus particulièrement, 
le football dans la Communauté, il convient de reconnaître que les objectifs consistant à 
assurer le maintien d’un équilibre entre les clubs, en préservant une certaine égalité des 
chances et l’incertitude des résultats [ ] sont légitimes19». Dans l’arrêt Deliège, la Cour a 
été d’avis que «limiter le nombre de participants à un tournoi […] est inhérent au 
déroulement d’une compétition sportive internationale de haut niveau, qui implique 
forcément l’adoption de certaines règles ou de certains critères de sélection. De telles 
règles ne peuvent donc en elles-mêmes être [considérées] comme constitutives d’une 
restriction à la libre prestation des services20». En même temps, la Cour a déclaré dans 
l’affaire Lehtonen que des transferts tardifs pouvaient modifier sensiblement la valeur 
sportive des équipes au cours du championnat, remettant ainsi en cause le bon 
déroulement des compétitions sportives21. Dans l’affaire Meca-Medina, la Cour a reconnue 
légitime la nécessité de «lutter contre le dopage en vue d’un déroulement loyal de la 
compétition sportive», d’assurer l’égalité des chances des athlètes, leur santé, l’intégrité et 
l’objectivité de la compétition, ainsi que de protéger les valeurs éthiques dans le sport22. 
Plus récemment, dans l’affaire Bernard, la Cour a estimé qu’«afin d’examiner si un système 
qui restreint le droit à la libre circulation de ces joueurs est apte à garantir la réalisation 
dudit objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci, il 
convient de tenir compte […] des spécificités du sport en général et du football en 
particulier ainsi que de la fonction sociale et éducative de ces derniers. La pertinence de ces 
éléments est, en outre, corroborée par leur mention à l’article 165, paragraphe 1, 
second alinéa, TFUE23». 
 

                                                 
18  Affaire 36/74, Walrave et Koch contre Association Union Cycliste Internationale, Rec. 1974, p. 1405, point 8, 

ci-après «Walrave». 
19  Affaire C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association et autres contre Bosman et autres, 

Rec. 1995, p. I-4921, point 106. 
20  Affaires jointes C-51/96 et C-191/97, Deliège contre Ligue francophone de Judo et disciplines Associées Asbl, 

Rec. 2000, p. I-2549, ci-après «Deliège». 
21  Affaire C-176/96, Lehtonen et Castors Braine, Rec. 2000, p. I-2681, point 54. 
22  Affaire C-519/04 P, David Meca-Medina et Igor Majcen contre Commission, Rec. 2006, p I-6991, ci-après 

«Meca-Medina». 
23  Affaire C-325/08, Olympique Lyonnais contre Bernard et Newcastle United, point 40. 
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La Commission a également apporté sa contribution au débat sur la signification de la 
nature spécifique du sport. Dans l’arrêt ENIC, la Commission rejetait la plainte contre les 
règles de l’UEFA relatives à la propriété des clubs, au motif que la mesure était nécessaire 
pour garantir que le public ait le sentiment que les matchs joués le sont dans le cadre d’une 
compétition sportive honnête24. Dans le livre blanc sur le sport, la Commission fait valoir 
qu’il existe une spécificité des activités sportives et des règles, comme des compétitions 
distinctes pour les hommes et les femmes, la limitation du nombre de participants aux 
compétitions ou la nécessité d’assurer l’équilibre compétitif dans le sport. En outre, la 
Commission cite des exemples de spécificité des structures sportives, notamment 
l’autonomie et la diversité des organisations sportives, la structure pyramidale du sport 
européen, la solidarité dans le sport, l’organisation du sport sur une base nationale et le 
principe d’une fédération unique par sport25.  
 
La première contribution importante des États membres a pris la forme de la déclaration 
d’Amsterdam sur le sport, qui souligne «l’importance sociale du sport […] [et qu’il convient 
à cet égard […] de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur26». 
Cette déclaration a été suivie de la déclaration de Nice «relative aux caractéristiques 
spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte 
dans la mise en œuvre des politiques communes27». Par ailleurs, l’Independent European 
Sport Review, un rapport préparé à l’initiative du ministre britannique des sports, Richard 
Caborn, détaille un certain nombre d’arguments de spécificité et explique pourquoi les 
règles conçues pour promouvoir ces caractéristiques sont compatibles avec la législation 
européenne28.  
 
Un certain nombre d’autres documents essentiels précisent la signification des termes 
«spécificités du sport», dont des rapports récents du Parlement européen tels que le 
rapport Belet et le rapport Mavrommatis29. En outre, certaines déclarations de parties 
prenantes dans le domaine du sport doivent être prises en compte; il s’agit notamment du 
protocole d’accord entre l’UEFA et la FIFPro, qui détaille leur notion des spécificités du 
sport, de la déclaration des sports collectifs européens, de la position commune du 
mouvement olympique et sportif sur la mise en place du nouveau traité relatif au 
fonctionnement de l’Union européenne, de la position commune de l’association 
européenne des athlètes d’élite, et de Sport PRO-UNI Europe en ce qui concerne les effets 
du traité de Lisbonne sur le sport30. Par ailleurs, le tribunal arbitral du sport a interprété la 

                                                 
24  Affaire COMP/37 806: ENIC/UEFA, ci-après «ENIC». Voir également le communiqué de presse de la 

Commission IP/02/942 du 27 juin 2002 «La Commission clôt l'enquête concernant la règle de l'UEFA relative 
à la multipropriété des clubs de football». 

25  Livre blanc sur le sport, p. 13. 
26  Déclaration 29 du traité d’Amsterdam. 
27  Conclusions de la présidence (2000), déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses 

fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la mise en œuvre des politiques communes, 
présidence du Conseil européen de Nice, décembre 2000. 

28  Arnaut, JL., (2006), Independent European Sport Review, p. 33. Disponible à l’addresse: 
http://www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf. 

29  Parlement européen (2007), résolution du Parlement européen sur l'avenir du football professionnel en 
Europe, A6-0036/2007, 29 mars. (Rapport Belet). Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le 
Livre blanc sur le sport [2007/2261(INI)], (Rapport Mavrommatis). 

30  Voir le protocole d’accord entre la FIFPro et l’UEFA du 11/10/2007, accessible à l'adresse suivante: 
 http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/88/17/81/881781_DOWNLOAD.pdf 
 Voir également la déclaration des sports collectifs européens du 11.7.2007, disponible à l’adresse suivante: 
 http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/560675_DOWNLOAD.pdf 
 Pour la position commune du mouvement olympique et sportif, consulter: 
 http://www.euoffice.eurolympic.org/cms/getfile.php?98 
 Pour la position commune de l’EEAA et de Sport PRO-UNI, consulter: 

http://www.euathletes.info/uploads/media/EU_ATHLETES_Common_Position_Paper_FINAL.pdf 
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référence aux spécificités du sport prévues par le règlement de la FIFA sur le statut et le 
transfert des joueurs31.  
 
Il ressort clairement de ce qui précède qu’un certain nombre de thèmes spécifiques sont en 
train d’émerger, entre autres l’interdépendance mutuelle du marché sportif, la nécessité 
d’assurer une solidarité entre les participants, la nécessité d’assurer l’équilibre compétitif, la 
nécessité d’assurer la régularité et le bon déroulement des compétitions, la nécessité 
d’encourager la formation et l’éducation des jeunes joueurs, la nécessité de promouvoir la 
fréquentation des stades et la participation à tous les niveaux, la nécessité de protéger les 
équipes nationales, et la nécessité de garantir l’équité et l’intégrité des compétitions. 
Certaines de ces spécificités restent contestées32. Néanmoins, pour les entourer d’une 
protection maximale et offrir les moyens réglementaires d’y arriver, le mouvement sportif 
lui-même doit jouer un rôle de premier plan pour définir la signification de la spécificité. Il 
doit également adopter une démarche proactive pour garantir que ses réglementations 
soient suffisamment justifiées et fondées sur des informations solides, et pour prouver 
qu’elles correspondent à l’objectif poursuivi. Cette définition de la spécificité du sport doit 
être intégrée dans les réglementations sportives applicables, selon une méthode ouverte et 
transparente, facilitée par les instances dirigeantes mais impliquant toutes les parties 
prenantes concernées. L’UE a un grand rôle à jouer dans la facilitation de ce dialogue, et 
doit veiller à ce que l’autonomie du sport soit subordonnée à la mise en œuvre de la bonne 
gouvernance dans le sport33. La promotion par la Commission européenne du dialogue 
social dans le sport européen constitue un exemple de pratiques exemplaires en la matière. 
Il est primordial que les partenaires sociaux, agissant dans le cadre d’un comité de dialogue 
social, définissent eux-mêmes la signification de la spécificité et les moyens les plus 
appropriés pour atteindre ces objectifs. Grâce à d’autres moyens, comme un dialogue 
structuré, l’UE peut aider les instances dirigeantes du sport et les parties prenantes à 
définir des règles susceptibles de respecter la législation européenne.  
 

                                                 
31  Voir par exemple CAS 2008/A/1519-1520, Matuzalem. 
32  La littérature est trop volumineuse pour être résumée ici, mais on consultera notamment: Andreff, W & 

Szymanski, S. (2006), Handbook on the Economics of Sport, Cheltenham: Edward Elgar; Downward et al 
(2009), Sports Economics: Theory, Evidence and Practice, Oxford: Elsevier; Késenne, S. (2007), The 
Economic Theory of Professional Team Sports, Cheltenham: Edward Elgar; Szymanski, S. (2009), Playbooks 
and Checkbooks, Princeton: Princeton University Press; Jeanrenaud, C., & Késenne, S., (2009), The 
Economics of Sport and the Media, Cheltenham: Edward Elgar; Groot, L., (2008), Economics, Uncertainty 
and European Football, Cheltenham: Edward Elgar; Szymanski, S., (2010), The Comparative Economics of 
Sport, Basingstoke: Palgrave Macmillan; Szymanski, S., (2010), Football Economics and Policy, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan. 

33  Pour une approche plus exhaustive, consulter Chaker, A.N. (1999), Étude des législations nationales relatives 
au sport en Europe, Strasbourg: Conseil de l’Europe.  
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3. CONTRAINTES CONSTITUTIONNELLES SUR L’ACTION 
DE L’UE 

 
Bien avant le traité de Lisbonne, le sport était déjà soumis à une réglementation indirecte 
dans le cadre des traités fondateurs. La CJUE n’a pas cessé d’affirmer que le sport est 
soumis à la législation européenne lorsqu’il est pratiqué comme une activité économique34. 
Ainsi, une activité sportive limitant la liberté de travailler35 ou la prestation de services36, 
voire la libre concurrence37, est interdite, à moins qu’elle ne soit considérée comme 
nécessaire et proportionnée. Il a même été considéré que les mesures publiques visant à 
conférer des pouvoirs en matière de sport sont soumises aux traités lorsqu’elles 
encouragent les instances sportives à profiter de leur position dominante sur le marché 
national38. 
 
Malgré l’incidence directe des règles du marché intérieur, telles que l’interdiction de la 
discrimination, sur de nombreux sports commerciaux, les limites de la compétence de l’UE 
sont restées relativement floues. Le financement direct du sport a été limité par l’absence 
de compétence, mais il est ensuite passé par des domaines comme l’éducation par 
exemple, pour lesquels l’UE dispose de compétences budgétaires39. Certains États membres 
ont hésité à appliquer et à transposer les instruments législatifs qui pouvaient être 
considérés comme applicables au sport, même quand la Commission les a constamment 
pressés d’agir en ce sens40. Même le pouvoir législatif européen a parfois cherché à 
proposer des dérogations sportives, comme la référence aux activités non lucratives dans la 
directive relative aux services dans le marché intérieur41. Par conséquent, si la 
jurisprudence a été relativement claire en ce qui concerne l’influence de la législation de 
l’UE sur le sport et sur l’application de règles européennes appropriées aux activités 
économiques dans les sports amateurs et professionnels, l’application pratique de ces 
règles n’a été ni complète, ni uniforme.  
 
L’article 165 du TFUE représente un nouveau développement, dans la mesure où il 
mentionne expressément le sport comme un domaine d’action de l’Union européenne. 
Toutefois, les faits et la littérature tant sur ce qui précède que sur la compétence en 
matière sportive proposée dans le traité constitutionnel, laissent à penser qu’il s’agit d’une 
évolution plutôt que d’une révolution42. Il n’y a jusqu’ici que peu de précédents susceptibles 
de donner une indication sur la manière dont cet article sera interprété et sur ce que 
signifieront dans la pratique les nombreuses restrictions dont est assortie la compétence de 

                                                 
34  Voir par exemple l’affaire Walrave. 
35  Voir par exemple l’affaire Bosman. 
36  Voir par exemple l’affaire Deliège. 
37  Voir par exemple l’affaire Meca-Medina. 
38  Voir l’affaire C-49/07, MOTOE (2008), arrêt de la grande Chambre du 1er juillet 2008, ci-après «MOTOE». 
39  Voir l’affaire 106/96, Commission contre Royaume-Uni; l’année européenne de l’éducation par le sport qui a 

eu lieu ultérieurement reposait sur une compétence déjà existante visant à financer des initiatives éducatives 
plutôt que sportives.  

40  Voir par exemple l’affaire C-200/08 relative au refus persistant de certains États membres de reconnaître les 
qualifications des moniteurs de ski. 

41  Voir le considérant 35 de la directive 2006/123/CE, aux termes duquel «les activités sportives non lucratives 
pratiquées à titre amateur revêtent une importance sociale considérable.  Elles poursuivent souvent des 
objectifs entièrement sociaux ou de loisir. Elles ne constituent donc pas des activités économiques au sens du 
droit communautaire et ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive.» 

42  Van den Bogaert, S., et Vermeersch, A., Sport in the European Constitution: All Sound and No Fury? 
 Maastricht University Document de travail n° 2005/8 disponible à l’adresse:  
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=977456; Van den Bogaert, S., et Vermeersch, A., 

(2006), Sport & the European Treaty: A Tale of Uneasy Bedfellows?, European Law Review, 31, pp. 821-840; 
Vermeersch, A., (2009), The Future EU Sports Policy: Hollow Words on Hallowed Ground?, 3-4 International 
Sports Law Journal pp. 3-7. 
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l’Union européenne en matière sportive. Toutefois, l’article 165 du TFUE s’inspire 
étroitement de l’ancien article 149 du traité CE et ressemble à d’autres articles historiques 
du traité concernant les compétences «atténuées», y compris l’ancien article 152 du 
traité CE. Contrairement à l’article 165 du TFUE, certains d’entre eux ont été contestés 
devant la CJUE. Des parallèles établis entre la compétence actuelle relative au sport et 
d’autres compétences «atténuées» historiques alimenteront le débat dans ce chapitre. 
 
Comme souligné ci-dessus, l’UE fonctionne sur la base du principe d’attribution: elle ne 
peut exercer que les compétences qui lui ont été conférées43. À cet égard, l’article 165 du 
TFUE relatif à la compétence dans le domaine du sport contient plusieurs réserves quant 
aux compétences qui ont été conférées à l’UE. Alors que les compétences attribuées 
doivent permettre à l’UE de «[contribuer] à la promotion des enjeux européens du sport, 
tout en tenant compte des spécificités de celui-ci», il n’est pas évident que la prise «en 
compte […] des spécificités du sport» soit une obligation horizontale applicable à l’exercice 
d’autres compétences de l’UE. La comparaison avec l’article 168 du TFUE, relatif à la santé 
publique, est défavorable. Comme l’article 165, cet article prévoit des mesures 
d’encouragement et exclut expressément l’harmonisation. Cependant, contrairement à 
l’article 165, l’article 168, paragraphe 1, dispose qu’«un niveau élevé de protection de la 
santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et 
actions de l’Union», intégrant ainsi pleinement ce niveau de protection de la santé humaine 
dans l’ensemble de l’action de l’Union. 
 
Autrement dit, l’UE a la possibilité, et peut même être tenue, de prendre en compte les 
spécificités du sport lors de l’exercice de ses compétences en vertu de l’article 165, 
paragraphe 1, du TFUE pour «[contribuer] à la promotion des enjeux européens du sport». 
Toutefois, il est moins certain que, du point de vue constitutionnel, elle doive tenir compte 
des problèmes du sport ou de ses spécificités lorsqu’elle examine des mesures législatives 
ne relevant pas du domaine sportif, mais qui pourraient influencer le sport. Si cette 
interprétation est correcte, l’article du traité relatif au sport s’écarte fortement des clauses 
horizontales contenues dans le TFUE et portant sur certaines autres compétences. Plus 
particulièrement, l’UE a historiquement été obligée de prendre en compte les exigences en 
matière de protection de l’environnement, incluses à présent dans l’article 11 du TFUE, aux 
termes duquel «les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées 
dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union […]». Le TFUE 
intègre plusieurs autres considérations dans toutes les actions de l’UE. Ainsi, les 
dispositions générales du titre II énumèrent, au titre des questions que l’UE doit prendre en 
compte même lorsqu’elle légifère hors de ces domaines, la promotion de «l’égalité, entre 
les hommes et les femmes44», «la promotion d’un niveau d’emploi élevé, […] la garantie 
d’une protection sociale adéquate, […] la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’[…]un 
niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine45», la lutte 
contre toute «discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle46» et «les exigences de la 
protection des consommateurs47».  
 
Ainsi, en vertu des articles 8, 9, 10 et 12 du TFUE, une mesure relevant du marché 
intérieur, qui ne concerne pas la réglementation de la protection de l’environnement, de 
l’égalité, ou des consommateurs, doit cependant prendre en compte tous ces domaines. 
C’est le cas même lorsque la mesure n’est pas fondée sur une compétence législative visant 

                                                 
43  Voir l’article 5 du TUE et l’article 7 du TFUE. 
44  Article 8 TFUE. 
45  Article 9 TFUE. 
46  Article 10 TFUE. 
47  Article 12 TFUE. 
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un’ de ces intérêts horizontaux, mais qu’elle trouve  sa base juridique par exemple dans la 
compétence très générale prévue à l’article 114 du TFUE, en vertu de laquelle l’UE peut 
prendre des mesures aux fins de «l’établissement et [du] fonctionnement du marché 
intérieur». Il semble improbable que l’article 165 du TFUE ait incorporé une exigence 
horizontale similaire de tenir compte du sport, encore moins de ses spécificités, lorsque des 
mesures sont prises dans d’autres domaines. Ainsi, si l’interprétation selon laquelle l’action 
directe de l’UE fondée sur l’article 165 du TFUE doit tenir compte des spécificités du sport 
paraît raisonnable, il est improbable que la validité de la législation dans d’autres domaines 
soit compromise en raison de l’absence de prise en compte de son influence sur les 
activités sportives. 
 
Cela ne signifie pas pour autant que le sport ne pourra, ne sera, ou ne devra pas être pris 
en compte lorsque des mesures seront adoptées dans d’autres domaines. En effet, 
certaines initiatives récentes intéressantes vont précisément en ce sens, et, par 
conséquent, tentent parfois d’exclure certains effets sur le sport48. Les intérêts sportifs 
constituent également des points essentiels dans la jurisprudence de la CJUE. Dans 
l’arrêt Bernard, la Cour a confirmé que la référence faite par l’article 165 du traité aux 
spécificités du sport a renforcé les arguments selon lesquels ces dernières doivent être 
prises en compte lors de l’examen de la légalité de restrictions du droit à la libre 
circulation49. Toutefois, l’article 165 du TFUE semble ne pas aller jusqu’à imposer une 
obligation constitutionnelle en ce sens dans le cadre d’une action législative ou 
administrative. Dans l’arrêt Bernard, au moins, la référence aux caractéristiques spécifiques 
du sport renforce tout au plus des possibilités juridiques qui existaient déjà avant l’adoption 
du traité de Lisbonne. 
 
Les possibilités d’accorder aux organismes qui régissent le sport une large marge 
d’appréciation sont importantes, même si l’article 165 du TFUE ne va pas jusqu’à imposer 
une obligation constitutionnelle en ce sens. Il est clair que le cadre juridique de l’UE permet 
déjà de prendre en considération de nombreuses pratiques sportives lorsque l’UE le juge 
nécessaire, même si ces pratiques pourraient être remises en cause si on les trouvait dans 
d’autres contextes. Le considérant 35 de la directive relative aux services, qui vise à 
octroyer des dérogations aux activités non lucratives destinées à soutenir financièrement le 
sport, constitue le meilleur exemple d’un texte législatif poursuivant expressément cet 
objectif50. Toutefois, la majorité des règles spécifiquement prévues pour le sport se 
trouvent dans la jurisprudence. Dans l’arrêt Walrave, la CJUE a opéré une distinction entre 
les réglementations «intéressant uniquement le sport» qui «sont étrangères à l’activité 
économique» et celles qui ont une influence sur celle-ci51. L’arrêt laisse également entendre 
que la discrimination fondée sur la nationalité, qui, dans les autres cas, est explicitement 
interdite par les traités, ne concerne pas «la composition d’équipes sportives, en particulier 
sous forme d’équipes nationales».52 Si l’importance des dérogations accordées au sport par 

                                                 
48  Voir par exemple le considérant 35 de la directive 2006/123/CE, qui vise à offrir certaines dérogations aux 

activités non-lucratives effectuées dans le but de soutenir le sport amateur. En guise de contre exemple, voir 
le cadre relatif aux qualifications professionnelles et la saga en cours, qui dure depuis des dizaines d’années, 
concernant les moniteurs de ski, qui a récemment fait l’objet d’une révision dans l’affaire C-200/08.  

49  Affaire C-325/08, point 40. 
50  Voir le considérant 35 de la directive 2006/123/CE. 
51  Walrave, point 4. Bien que cela supposât à l’origine que l’activité sportive non-économique ne relevait pas du 

champ d’application du traité et n’était soumise à la législation européenne «que dans la mesure où [elle] 
constitue une activité économique», les affaires suivantes n’ont pas imposé la même délimitation, incluant 
l’activité économique mais n’excluant pas les incidences de l’activité non-économique. Voir notamment à cet 
effet l'arrêt Bosman. 

52  Walrave, point 4. 
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ces deux interprétations a depuis été limitée par la jurisprudence récente53, l’affaire 
Walrave indique que des voies judiciaires permettant d’accorder un traitement spécial au 
sport peuvent exister, même en l’absence d’une dérogation constitutionnelle expresse pour 
le sport. Trois méthodes modernes vont au-delà de la dérogation limitée dans 
l’affaire Walrave, et permettent aux pratiques sportives de recevoir un traitement 
particulier, même en l’absence d’un traitement législatif spécial. Premièrement, il arrive que 
des règles inhérentes à la pratique correcte du sport ne relèvent pas du traité UE. 
Deuxièmement, des règles relevant du traité UE peuvent, même si qu'elles constituent des 
limites à la libre circulation, être justifiées à la fois par des motifs inscrits dans le traité 
lui-même et par des éléments objectifs présentés devant la CJUE. La législation en matière 
de concurrence et de libre circulation comporte également des justifications prévues par les 
traités. Troisièmement, le cadre juridique peut être appliqué au sport d’une manière 
nuancée dans des cas où celui-ci comporte peu d’exceptions propres au sport. 
 
La première de ces méthodes implique de reconnaître juridiquement que certaines 
pratiques «inhérentes» au sport ne sont pas contraires à la législation de l’Union 
européenne. Selon la jurisprudence de la CJUE, les règles «inhérentes» sont exemptées, 
car elles ne constituent pas des restrictions à la libre circulation ou à la libre concurrence, 
et ne sont dès lors pas régies par les dispositions du traité. Ainsi, dans l’affaire Deliège, la 
Cour a estimé que les critères de sélection nationaux permettant uniquement à un petit 
nombre d’athlètes de participer sont inhérents à la pratique du sport de haut niveau et ne 
constituent donc pas, en droit, des restrictions à la libre circulation54. Un raisonnement 
similaire a été avancé dans l’affaire Meca-Medina pour expliquer pourquoi les règles 
antidopage ne sont pas de jure des restrictions de la concurrence économique au titre de 
l’article 101 du TFUE, même si de facto elles empêchent clairement les athlètes de 
participer aux événements sportifs en ayant recours au dopage55. Comme on le voit, la 
reconnaissance de la nature «inhérente» d’une pratique sportive peut offrir un moyen de 
réduire au minimum l’incidence de la législation de l’Union européenne dans les cas où 
celle-ci pourrait sinon être applicable56.  
 
La deuxième méthode, clairement étayée par la jurisprudence récente, implique des règles 
justificatives qui seraient ordinairement considérées comme des restrictions à la libre 
circulation et à la libre concurrence. Tant la libre circulation que la libre concurrence 
peuvent être limitées en référence à des motifs inscrits dans le traité. En ce qui concerne la 
libre circulation, ceux-ci incluent les dérogations liées à l’ordre public, la sécurité publique, 
et la santé publique57, ainsi qu’une exception applicable aux emplois dans l’administration 
publique58. Les accords limitant la concurrence peuvent être exemptés pour des motifs 
économiques visés à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE: si un contrat qui, dans d’autres 
circonstances, serait interdit, «contribue à améliorer la production ou la distribution de 
produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux 

                                                 
53  Voir par exemple l’affaire 13/76, Donà et Mantero, Rec. 1976, p. 1333, point 19. Concernant l’«exception 

sportive», voir Parrish, R. et Miettinen, S. (2008), The Sporting Exception in European Union Law, The 
Hague: TMC Asser Press, pp. 73-101. 

54  Affaire Deliège, point 64.  
55  Affaire Meca-Medina, points 42 et 45. Si une règle ne relève pas du champ d’application du traité, on peut 

affirmer qu’il en va de même pour l’examen de la proportionnalité. La libre circulation et la libre concurrence 
peuvent également différer à cet égard: si la proportionnalité n’apparaît pas clairement dans l’arrêt Deliège, 
la Cour a, à juste titre, indiqué dans l’affaire Meca-Medina qu’aucune preuve ne permettait de supposer la 
disproportionnalité des règles de dopage. 

56  S’il existe de nombreuses similitudes entre les règles «inhérentes» au niveau de la libre circulation et de la 
libre concurrence, on peut toutefois montrer de façon certaine qu’elles bénéficient d’un traitement différent 
d'un point de vue analytique. 

57  Voir par exemple les articles 45, paragraphes 3 et 4, du TFUE. Un examen détaillé de ces derniers dépasse le 
champ d'application de la présente étude. 

58  Dans le cadre de l’activité indépendante, une exception similaire est incluse pour les activités impliquant 
l’exercice de l’autorité publique. 
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utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte» et qu’il est proportionné, il peut 
être autorisé. Outre les motifs inscrits dans le traité, la CJUE a accepté d’autres 
justifications objectives, parfois spécifiques au sport, que l’on peut invoquer lors de 
l’application au sport de règles normales de l’Union européenne. On pourrait soutenir qu’en 
les acceptant et en les développant, la Cour a prouvé sa réceptivité aux caractéristiques 
spécifiques des activités sportives. En droit de la concurrence, elles peuvent constituer des 
raisons pour lesquelles une pratique n’est pas vue comme une restriction au sens de 
l’article 101 du TFUE, ou un abus au sens de l’article 102 du TFUE59. Elles constituent 
également une catégorie très clairement établie dans le cadre des dispositions concernant 
la libre circulation prévues par le TFUE60. Dans la législation relative à la libre circulation, les 
règles qui (contrairement aux règles «inhérentes») constituent effectivement des 
restrictions, peuvent être justifiées si elles sont proportionnées et poursuivent un objectif 
légitime61. Ces objectifs légitimes incluent notamment les «objectifs consistant à assurer le 
maintien d’un équilibre entre les clubs, en préservant une certaine égalité des chances et 
l’incertitude des résultats, ainsi qu’à encourager le recrutement et la formation des jeunes 
joueurs62». Il n’y a pas de raison de croire qu’il s’agit d’une liste exhaustive, et que d’autres 
justifications objectives ne peuvent pas être invoquées. En effet, dans l’affaire Bernard, la 
CJUE a suggéré que les spécificités du sport, dont certaines sont énumérées à l’article 165 
du TFUE, peuvent même influencer son interprétation de la proportionnalité, notamment la 
question de savoir si une pratique «est apte à garantir la réalisation dudit objectif et ne va 
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci63». Toutefois, les pratiques 
sportives doivent être conformes aux principes généraux de la législation de l’Union 
européenne lorsqu’elles relèvent du champ d’application du traité. Ainsi, 
l’arrêt Meca-Medina portait sur la question de savoir, non pas s’il était légitime de surveiller 
le dopage dans le sport, mais si les règles en place pour atteindre l’objectif étaient 
proportionnées. Dans les affaires relatives à la libre circulation, des exigences similaires 
sont applicables aux justifications objectives: la proportionnalité exige que les mesures qui 
limitent, de manière justifiée, la libre circulation soient les moins restrictives possibles et 
qu’elles permettent d’atteindre leurs objectifs64.  
 
Troisièmement, il est également possible de témoigner d'une certaine sensibilité quand on 
applique au sport le cadre juridique régissant le marché intérieur. Citons notamment à titre 
d'exemples la présentation des arrêts traditionnels en matière de concurrence sous l'angle 
du sport, l'application, sous une forme inhabituelle, des règles de libre circulation et, dans 
au moins un cas, un arrêt qui semble aller à l’encontre du cadre sur lequel il repose. Dans 
certaines affaires, il a été estimé que le cadre habituel avait été appliqué de manière non 
conventionnelle dans des contextes sportifs. La décision de la Commission d’approuver la 
règle 3+2 dans le football européen, qui a par la suite été remise en cause avec succès 
dans l’affaire Bosman, constitue peut-être le meilleur exemple de cette réceptivité aux 
intérêts sportifs. On peut soutenir que l’arrêt Deliège applique le critère classique d’accès 
au marché d’une manière inhabituellement permissive aux règles limitant l’accès des 
athlètes aux compétitions sportives65. Dans l’affaire Bosman, la Cour de justice elle-même 

                                                 
59  Voir par exemple le point 45 dans l’affaire Meca-Medina qui fait référence aux «objectifs légitimes» dans le 

cadre des règles «inhérentes au bon déroulement» du sport. Il y a des raisons constitutionnelles valables, qui 
dépassent la portée de la présente étude, expliquant le mariage incongru de règles «inhérentes» avec des 
«objectifs légitimes». 

60  En ce qui concerne les personnes, voir les interdictions visées aux articles 21 (citoyens), 45 (travailleurs), 49 
(droit d'établissement), 56 (services) et 63 (capital) du TFUE, ainsi que les articles 30 à 36 du TFUE régissant 
les marchandises. 

61  Voir par exemple l’affaire Gebhard, point 37. 
62  Affaire Bosman, point 106. 
63  Affaire Bernard point 40. 
64  Voir généralement l’affaire Gebhard, point 37. 
65  Voir plus loin Van den Bogaert, S. (2000), The court of justice on the Tatami: Ippon, Wazari or Koka? 

European Law Review 554-563 at pp. 560-561. 
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semblait en principe ouverte à la possibilité de justifier la discrimination directe fondée sur 
la nationalité en se référant à des motifs ne figurant pas dans le traité, même si la 
discrimination directe fondée sur la nationalité n’est habituellement justifiable que sur la 
base de motifs limités inscrits dans le traité66. Dans certains arrêts, certaines pratiques 
sportives sont déclarées compatibles avec le droit de l’UE, sans que l’analyse sous-jacente 
soit accessible. L’arrêt non publié rendu dans l’affaire Mouscron, qui concernait une 
restriction selon laquelle les équipes ne pouvaient utiliser les stades nationaux que pour les 
matchs à domicile, en est un exemple notable. Dans son communiqué de presse, la 
Commission a suggéré que cette pratique n’était «pas mise en cause» par la législation de 
l’Union européenne67, même si la division volontaire du marché intérieur est généralement 
considérée comme un acte contraire à la concurrence et ne pouvant faire l’objet de 
quasiment aucune justification. Dans un discours précédant la décision de la Commission 
dans l’affaire de la Champions League de l’UEFA, le commissaire à la concurrence a suggéré 
que la vente collective peut être justifiée si elle contribue à la solidarité dans le sport68. 
Toutefois, l’arrêt qui a suivi est resté muet sur ce point et repose en fait sur une application 
des règles classiques de la concurrence69. Ainsi, dans trois affaires au moins, on peut 
affirmer que la Commission et la Cour ont appliqué au sport des règles habituelles du 
marché intérieur d’une manière qui est, à tout le moins, sensible aux besoins particuliers 
du sport. L’examen des manières dont la législation de l’Union européenne a été appliquée 
au sport et développée pour mieux répondre aux besoins de ce secteur, suggère une 
certaine sensibilité à ces besoins, même avant l’insertion de la compétence en matière 
sportive dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
 
Si l’article 165 du TFUE n’exige pas l’intégration de la dimension sportive dans le processus 
législatif habituel ni n’encourage un traitement spécial au-delà des concessions importantes 
déjà accordées avant le traité de Lisbonne, la question se pose alors de savoir s’il exclut ou 
non la réglementation du sport sur d’autres bases juridiques prévues par le traité. À 
première vue, l’article 165, paragraphe 4, pose certaines limites: la compétence en matière 
sportive suppose l’adoption d’«actions d’encouragement, à l’exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres». Cette 
disposition peut encourager d’aucuns à affirmer que l’harmonisation des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres n’est pas possible, dans la mesure où elle 
affecterait les pratiques sportives. Toutefois, un examen des anciennes interdictions 
d’harmonisation et de leur interprétation par la CJUE parait indiquer qu’une limite à une 
compétence propre à un secteur, telle que celle énoncée à l’article 165, paragraphe 4, du 
TFUE, n’a pas d’incidence sur les autres compétences. Par conséquent, des mesures 
d’harmonisation de ces domaines peuvent être prises malgré ce type d’interdiction, pour 
autant que les mesures soient expressément fondées sur une autre compétence inscrite 
elle dans le traité.  
 
En dépit d’interdictions d’harmonisation formulées dans des termes similaires dans les 
domaines de la politique sociale70, de l’éducation71, de la formation professionnelle72, de la 
culture73 et de la santé publique74, dans la pratique l’UE est parvenue à assurer la 

                                                 
66  Affaire Bosman, points 131 à 135, contrastant sur ce point avec la jurisprudence tant antérieure que 

postérieure. Voir par exemple l’affaire 352/85, Bond van Adverteerders, point 32, et l’affaire C-388/01, 
Commission contre Italie, point 19. 

67  Voir «La Commission émet un signal clair quant aux limites de l'application des règles de concurrence du 
Traité au secteur du sport», communiqué de presse IP/99/965 du 9 décembre 1999. 

68  M. Monti (2001), «Concurrence et sport: règles du jeu» discours lors de la conférence sur la gouvernance 
dans le sport, 26.2.2001, Bruxelles. 

69  Décision 2003/778/CE, JO 2003 L291, p. 25. 
70  Article 137, paragraphe 2, point a), du traité CE. 
71  Article 149, paragraphe 4, du traité CE, prédécesseur de l’article 165 du TFUE. 
72  Article 150, paragraphe 4, du traité CE. 
73  Article 151, paragraphe 5, du traité CE. 
74  Article 152, paragraphe 4, point c), du traité CE. 
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convergence des législations grâce à d’autres bases juridiques. Dans l’affaire Bosman, la 
Cour a remarqué qu’un lien avec les questions culturelles (une compétence d’appoint 
ressemblant fortement à l’actuel article 165 du TFUE) ne pouvait influencer l’application au 
sport de règles relatives au marché intérieur75. La jurisprudence étonnamment sans 
équivoque concernant ce point est illustrée par les arrêts en matière de publicité en faveur 
des produits du tabac. Il ressort de ces arrêts qu’une interdiction d’harmonisation inscrite 
dans un article du traité n’est susceptible d’imposer que très peu de limites, voir aucune, 
au recours à d’autres bases juridiques à cet effet. Dans l’affaire Publicité en faveur des 
produits du tabac II, la CJUE a dû dire si l’article 95 du traité CE (devenu l’article 114 du 
TFUE) pouvait être utilisé pour interdire la publicité en faveur de produits du tabac à des 
fins de santé publique, même si l’article 152, paragraphe 4, du traité CE (devenu 
l’article 155, paragraphe 5, du TFUE) interdisait expressément «toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres». La CJUE a accepté que les 
questions de santé publique puissent être vues comme un «facteur décisif» pour 
l’harmonisation de la législation sur la base de la compétence générale d’harmonisation du 
marché intérieur76, en dépit de l’interdiction des mesures d’harmonisation dans le domaine 
de la santé publique77. Elle a observé que, même si l’on ne pouvait se fonder sur la 
compétence en matière de santé publique pour interdire la publicité en faveur de produits 
du tabac, étant donné qu’elle exclut expressément les mesures d’harmonisation, la limite 
ne s’appliquait qu’à la compétence en matière de santé publique et ne constituait pas un 
obstacle aux autres compétences permettant éventuellement l’adoption de ces mesures. Il 
est surprenant que la CJUE ait estimé que c’était le cas, alors même que les motivations 
finales du législateur étaient de protéger la santé publique au moyen de mesures 
d’harmonisation du type de celles qui ont été interdites. Ainsi, le recours à la compétence 
relative au marché intérieur a permis d’éviter la limitation constitutionnelle de mesures de 
santé publique. Dès lors que les mesures contribuaient effectivement au fonctionnement du 
marché intérieur et que les conditions pour l’exercice de la compétence générale 
d’harmonisation étaient officiellement remplies, les autres motivations du législateur 
n’étaient pas pertinentes. Comme l’a ultérieurement résumé l'avocat général Kokott pour 
ce qui est de la jurisprudence relative à l’interdiction en matière de santé publique, ces 
«arrêts constatent que la légalité d’une mesure adoptée par le législateur ne peut être 
affectée que si celle-ci est manifestement inappropriée pour atteindre le but poursuivi par 
l’institution compétente78». 
 
L’article 165, paragraphe 4, ressemble beaucoup à l’ancienne compétence en matière de 
santé publique pour ce qui est de l’interdiction d’harmonisation. À moins que les arguments 
en faveur de l’exclusion du sport soient plus convaincants que ceux plaidant pour 
l’exclusion de l’harmonisation en ce qui concerne les incidences sur la santé publique, il 
semble peu probable que l’article 165, paragraphe 4, du TFUE puisse empêcher 
l’harmonisation d’une législation ayant des incidences sur le sport, tant que cette législation 
est officiellement fondée sur un article du traité autre que l’article 165 du TFUE. 
L’article 114 du TFUE prévoit des mesures générales permettant l’harmonisation de la 
législation aux fins d’un renforcement du marché intérieur, mais il ne constitue en rien la 
seule base juridique qui puisse être utilisée pour réglementer le sport. Par exemple, 
l’article 46 du TFUE autorise l’UE à adopter, «par voie de directives ou de règlements, les 
mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs». Si la plupart de 

                                                 
75  Affaire Bosman, point 78. 
76  Article 95 du traité CE, devenu l'article 114 du traité TFUE. 
77  Voir l’affaire C-380/03, Allemagne contre Parlement européen et Conseil, "Publicité en faveur des produits du 

tabac", point 92. 
78  Affaire C-558/07 point 74, citant l’affaire C-434/02 Arnold André Rec. 2004 p. I-11825, point 46; 

affaire C-210/03 Swedish Match Rec. 2004 p. I-11893, point 48; affaires jointes C-154/04 et C-155/04 
Alliance for Natural Health and Others Rec. 2005 p. I-6451, point 52. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 28 

ces mesures se sont jusqu’ici appliquées à l’ensemble des travailleurs, rien, du point de vue 
constitutionnel, n’empêche l’UE d’adopter des dispositions législatives à cette fin pour un 
secteur spécifique. Ainsi, l’article 46 du TFUE peut en théorie être utilisé pour l’adoption de 
dispositions législatives permettant la libre circulation de sportifs sous contrat.  
 
Même s’il est peu probable que l’article 165 du TFUE puisse substantiellement limiter des 
compétences prévues ailleurs dans les traités, les compétences de l’UE découlant 
uniquement dudit article sont, elles, clairement limitées. Outre l’interdiction expresse de 
toute harmonisation en vertu de l’article 165 du TFUE, il convient de souligner que les 
mesures contribuant à la réalisation des objectifs de cet article sont des «mesures 
d’encouragement». Les dispositions du traité concernant d’autres compétences d’appui sont 
libellées de façon similaire79. On ne sait pas avec précision à quel moment une mesure 
d’encouragement autorisée du point de vue constitutionnel devient une mesure 
d’harmonisation interdite. Toutefois, compte tenu de l’attitude accommodante de la Cour 
envers une interdiction analogue dans le domaine de la santé publique, la question de 
savoir si l’article 165 du TFUE autorise des mesures législatives fortes apparaît toute 
théorique, puisque, selon toute vraisemblance, ces mesures pourraient être justifiées par 
d’autres dispositions du traité, comme l’article 114 du TFUE, même si elles sont clairement 
destinées à réglementer le domaine du sport également.  
 
Le traitement accordé par la CJUE à l’article 165 du TFUE dans l’affaire Bernard soutient le 
point de vue que, si la nouvelle compétence relative au sport prévue à l’article 165 du TFUE 
a pu donner davantage de poids aux arguments liés au sport, elle n’a pas ouvert de 
nombreuses voies de recours jusqu’à présent inexplorées. Dans le seul arrêt portant sur 
l’article 165 du TFUE rendu à la date de rédaction, la CJUE a livré une analyse plutôt 
traditionnelle des règles nationales en cause. Elle a brièvement fait remarquer que les 
activités sportives sont soumises à la législation de l’Union européenne80 et confirmé que 
les sportifs professionnels sont des travailleurs relevant du champ d’application de 
l’article 45 du TFUE81. La forme prise par les règles nationales contestées, à savoir un 
accord collectif, n’empêche pas que le traité UE s’applique à celles-ci82. La Cour a poursuivi 
son raisonnement de façon très conventionnelle, en réaffirmant le principe établi selon 
lequel la libre circulation protège non seulement des discriminations, mais aussi des 
pratiques nationales qui «empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d’un État 
membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation»83. Après 
avoir jugé que des règles nationales pouvaient constituer des restrictions à la libre 
circulation des travailleurs, la Cour a recensé les  justifications de restrictions de ce type. 
C’est dans ce contexte que la CJUE a finalement invoqué l’article 165 du TFUE. Mais même 
en mentionnant cet article, la Cour ne cherchait pas à justifier le fait que le sport est traité 
d’une façon particulière, mais à corroborer des justifications déjà admises avant la réforme 
des traités84. Ces justifications ont en définitive été rejetées sur la base d’une analyse 
conventionnelle. Si la Cour a reconnu qu’un système prévoyant le versement d’une 
indemnité de formation est, en principe, une restriction de la libre circulation susceptible 
d’être justifiée85, elle a cependant estimé que, compte tenu des faits en l’espèce, il n’est pas 
proportionné, car il va au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les coûts réels de 

                                                 
79  Voir par exemple les articles 149, 167, 168, 169, et 173 du TFUE qui tous prévoient l’exclusion de 

l’harmonisation. Il semble probable que les arrêts sur la publicité en faveur de produits du tabac seront 
réexaminés dans d’autres contextes. 

80  Affaire Bernard, points 27 et 28. 
81  Affaire Bernard, point 29. 
82  Bernard, points 30, 31 et 32. 
83  Affaire Bernard, point 34. 
84  Affaire Bernard, point 40. 
85  Affaire Bernard, point 45. 
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la formation86. Ainsi, dans l’affaire Bernard, en s’abstenant d’explorer les limites 
constitutionnelles de la nouvelle compétence de l’UE en matière sportive, et en se bornant 
à invoquer l’article 165 du TFUE en tant qu’élément supplémentaire dans son analyse 
conventionnelle, la Cour n’a donné que peu de raisons de penser que cette nouvelle 
compétence aura une incidence notable sur l’acquis actuellement applicable au sport. En 
résumé, si l’article 165 du TFUE établit des fondements solides pour le financement des 
activités sportives, il n’encourage ni ne requiert de limitations de la réglementation des 
activités sportives économiques au titre d’autres bases juridiques. La reconnaissance des 
spécificités du sport reste possible dans le cadre de ces dispositions, même si celles-ci ne 
sont pas matériellement modifiées par l’introduction de l’article 165 du TFUE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86  Affaire Bernard, points 46, 47 et 48. 
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4. LA «NATURE SPÉCIFIQUE» DU SPORT, L’«ÉQUITÉ» 
ET L’«OUVERTURE» DANS LE CONTEXTE DE LA 
LÉGISLATION DE L’UE RELATIVE À LA CONCURRENCE 
ET À LA LIBRE CIRCULATION 

 
Les règles édictées par les instances dirigeantes sportives et destinées à promouvoir les 
spécificités du sport évoquées au chapitre 1 n’ont pas toutes été étudiées à l’aune de leur 
compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la 
concurrence et à la libre circulation. L’article 165, paragraphe 2, du TFUE, vise notamment 
à développer la dimension européenne du sport en favorisant «l’équité et l’ouverture dans 
les compétitions sportives». Le présent chapitre s’intéresse aux implications potentielles 
des termes «équité» et «ouverture» dans le cadre d’un certain nombre de débats en cours 
concernant le sport européen. 

4.1. Vente collective des droits sportifs 
La vente collective de droits médiatiques sportifs est une pratique commerciale répandue 
dans le sport européen, même si elle n’est pas systématique. Ces ventes collectives 
soulèvent des craintes relatives au droit de la concurrence car elles entraînent des 
restrictions horizontales au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Les défenseurs de 
ce système arguent toutefois que celui-ci permet de maximiser les revenus, et de faciliter 
ainsi la redistribution de richesses dans le secteur du sport. Il favorise le développement 
des structures de terrain tout en préservant l’équilibre compétitif. Dans une série de 
décisions relevant du droit de la concurrence, la Commission européenne a rappelé à 
plusieurs reprises que si la vente collective de droits sportifs est compatible avec la 
législation européenne, l’exclusivité, c’est-à-dire la vente de droits à un seul diffuseur, ne 
l’est pas.87 Par exemple, dans l’affaire de la Ligue des champions de l’UEFA,88 la 
Commission a accordé une dérogation à l’accord passé en vertu de l’article 101, 
paragraphe 3, du TFUE car elle a considéré que le nouveau régime de vente collective des 
droits améliorait la production et la distribution en créant un produit axé sur la qualité, 
disponible à partir d’un point de vente unique, et profitant au consommateur. La 
Commission a conclu que la vente collective était indispensable à la réussite des objectifs 
de l’UEFA et qu’il était peu probable qu’elle élimine la concurrence pour une part 
substantielle des droits médiatiques en question. Elle s’est dite satisfaite du fait que la 
division des droits en plusieurs lots permette à un plus grand nombre de diffuseurs 
d’acquérir des droits de retransmission de la Ligue des champions. Il est clair, au regard de 
cette déclaration, que la décision d’inapplicabilité a été prise avec, à l’esprit, les critères 
économiques dérogatoires visés par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et non en vertu de 
préoccupations socioculturelles plus générales, fondées ou non sur les traités. L’article 165 
du TFUE ne prévoit pas que les motifs justifiant une dérogation appliquée à une pratique 
sportive doivent être contenus dans les dispositions de l’article 101, paragraphe 3, du 
TFUE. Le fait d’invoquer les «spécificités» du sport visées par l’article 165 ne suffirait pas à 
justifier une telle dérogation si les critères visés par l’article 101, paragraphe 3, n’étaient 
pas observés89. 

                                                 
87  Décision 2003/778 relative à la Ligue des champions de l’UEFA, JO 2003 L291/25; décision 2005/396 relative 

au championnat allemand de football, JO 2005 L134/46; décision C(2006) 868 relative à la Football 
Association Premier League. 

88  Décision 2003/778, JO 2003 L291/25. 
89  Comparer toutefois avec la réflexion ci-dessus, selon laquelle ce type de règle serait «inhérente» à 

l’organisation du sport. 
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4.2. Règles destinées à promouvoir la formation locale des joueurs 
De nouveaux critères d’admissibilité ont été intégrés au règlement 2006/07 de l’UEFA. Ainsi 
un certain nombre de places sont réservées, sur une liste de 25 joueurs soumise par un 
club, à des «joueurs formés localement». Ces derniers sont soit «formés par le club», soit 
«formés par l’association», et doivent avoir été inscrits auprès de leur club actuel pendant 
une période, continue ou non, de trois saisons complètes, soit 36 mois, entre l’âge de 15 et 
21 ans. La nationalité ne fait pas partie des critères d’admissibilité. L’UEFA estime que cette 
règle est nécessaire pour favoriser l’équité dans les compétitions européennes, en 
particulier pour assurer l’équilibre compétitif, pour encourager l’éducation et la formation 
des jeunes joueurs, et pour protéger les équipes nationales. Avant l’entrée en vigueur de 
l’article 165 du TFUE, la Commission européenne avait indiqué que cette règle était 
potentiellement compatible avec le droit européen, car même s’il existe un risque qu’elle 
entraîne indirectement des discriminations à la nationalité, elle s’inscrit dans le cadre des 
objectifs légitimes de promotion de la formation des jeunes joueurs et de renforcement de 
l’équilibre au sein des compétitions90. Par conséquent, l’entrée en vigueur du TFUE ne 
remet pas en cause l’opinion favorable qui a déjà été exprimée à cet égard.  
 
De même, l’article 165 du TFUE ne remet pas en cause l’avis négatif émis par la 
Commission concernant la règle 6+5 proposée par la FIFA. Celle-ci prévoit qu’un club de 
football doit entamer un match avec au moins six joueurs susceptibles de jouer pour 
l’équipe nationale du pays dans lequel est basé le club concerné. De même que l’UEFA, la 
FIFA vise à favoriser l’équité dans les compétitions européennes en garantissant une égalité 
des moyens sportifs et financiers des différents clubs, en promouvant les jeunes joueurs, 
en améliorant la qualité des équipes nationales, et en renforçant l’identification régionale et 
nationale aux clubs, ainsi que les liens qui rattachent ces derniers à leur public91. D’après la 
Commission, cette proposition est incompatible avec les règles européennes relatives à la 
libre circulation car elle est directement discriminatoire pour des motifs liés à la nationalité. 
L’article 165 du TFUE n’offre aucune protection contre ce type de mesures discriminatoires, 
les défenses étant limitées à celles visées par l’article 45 du TFUE, c’est-à-dire l’ordre 
public, la sécurité publique et la santé publique92. L’absence d’horizontalité constatée entre 
les articles 165 et 45 du TFUE signifie que les considérations propres au sport, basées sur 
les spécificités de celui-ci, ne nécessitent pas de réinterprétation des mesures protectrices 
visées par l’article 45 du TFUE. En juin 2010, à l’occasion de son 60e Congrès qui s’est tenu 
à Johannesbourg, la FIFA a opté pour le retrait de la proposition 6+5.  

4.3. Règles relatives au statut et au transfert des joueurs93 
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Bosman, la FIFA, l’UEFA, et la 
Commission européenne sont parvenues à un accord concernant la refonte du système des 
transferts internationaux de joueurs de football. Cet accord a été conclu en mars 2001 dans 
le cadre d’un échange de lettres entre la Commission et le président de la FIFA: Sepp 
Blatter94. En juillet 2001, le comité exécutif de la FIFA a adopté un nouvel ensemble de 
règles concernant les transferts internationaux, correspondant aux principes arrêtés en 

                                                 
90  Communiqué de presse de la Commission, IP/08/807, «Règle de l’UEFA sur les "joueurs formés localement": 

compatibilité avec le principe de la libre circulation des personnes», 28/05/08. 
91  Rapport de l’Institute of European Affairs, «Expertise juridique de la compatibilité de la "règle 6+5" avec les 

législations du droit communautaire», 24/10/08. 
92  La possibilité que la Cour ait invoqué, dans l’arrêt Bosman, la justification objective hors traité de ces 

dispositions, comme exposé au chapitre 2, n’a pas pu être retenue. 
93  Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, articles 13 à 18, octobre 2009. 
94  Lettre de Mario Monti à Joseph S. Blatter, 5.03.01, D/000258.  
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mars 2001 et qui ont été modifiées depuis. Le règlement actuel a été publié en 
octobre 200995. 
 
Ce règlement impose un certain nombre de restrictions à la libre circulation des joueurs. 
Celles-ci sont justifiées par la volonté de promouvoir un juste équilibre entre les intérêts 
des clubs, des joueurs, et du jeu en lui-même. Par exemple, l’article 6 prévoit qu’un joueur 
«ne peut être enregistré qu’au cours de l’une des deux périodes annuelles d’enregistrement 
fixées à cette fin par l’association concernée». Dans l’affaire Lehtonen, la Cour a considéré 
que la limitation des transferts à une période fixe, même si elle constituait une restriction, 
pouvait se justifier étant donné qu’un transfert en fin de saison peut substantiellement 
modifier la valeur sportive des équipes participant à un championnat et mettre ainsi en 
péril le bon déroulement de la compétition sportive96. Par conséquent, la Cour de justice a 
déjà reconnu que des périodes fixes pour les transferts peuvent favoriser l’équité des 
compétitions; à ce titre, l’article 165 du TFUE ne peut donc offrir aucune protection 
supplémentaire de ces règles.  
 
Les articles 13 à 18 du règlement de la FIFA ont pour objectif de favoriser la stabilité des 
relations contractuelles entre professionnels et clubs. Ces mesures contiennent également 
plusieurs restrictions caractérisées à la libre circulation des joueurs, par exemple les 
«périodes protégées» visées par les contrats des sportifs, ou encore les sanctions prévues 
pour les joueurs qui ne respectent pas les dispositions concernées (article 17). La FIFA 
justifie ces restrictions par sa volonté de promouvoir la stabilité contractuelle et la 
formation des jeunes, et par le fait qu’elles renforcent les équipes et l’association des 
supporteurs aux équipes. L’article 20 prévoit que des «indemnités de formation sont 
redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs: (1) lorsqu’un joueur signe son premier 
contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d’un professionnel, 
jusqu’à la fin de la saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de 
formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat». Bien 
que ce système impose potentiellement des restrictions à la libre circulation des joueurs, il 
peut se justifier par le souci d’encourager l’investissement dans la formation des jeunes. 
Dans l’affaire Bernard, première question sportive étudiée par la Cour de justice après 
l’entrée en vigueur du TFUE, l’article 165 du TFUE a été invoqué pour justifier l’avis de la 
Cour selon lequel la nature spécifique du sport autorise les clubs de football à obtenir une 
compensation au titre de la formation de leurs jeunes joueurs lorsque ces derniers signent 
leur premier contrat professionnel avec un club situé dans un autre État membre97. L’affaire 
Bernard est remarquable du fait de la référence à l’article 165 par la Cour, bien que cela 
n’ait pas entraîné de modification de l’approche traditionnellement adoptée par cette 
dernière pour les questions sportives. Dans le paragraphe 41 de son arrêt, la Cour a 
confirmé l’avis qu’elle avait déjà exprimée dans le paragraphe 108 de l’arrêt Bosman, 
c’est-à-dire que la perspective de recevoir des indemnités de formation est de nature à 
encourager les clubs de football à rechercher des talents et à assurer la formation des 
jeunes joueurs. L’article 165 ne contraint pas la Cour à être de cet avis, il est simplement 
utilisé pour étayer l’interprétation que celle-ci défend depuis longtemps.  

4.4. Règles antidopage 
Dans l’affaire Meca-Medina, la Cour de justice s’est penchée sur la contestation par deux 
nageurs d’une sanction pour dopage, prononcée à leur encontre à la suite d’un test positif. 
Les deux nageurs, qui avaient écopé d’une suspension de quatre ans réduite à deux en 
                                                 
95  Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, juillet 2001. 
96  Affaire C-176/96 Lehtonen et Castors Braine, 2000, Rec. I-2681, point 54. 
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appel, avaient déposé une plainte auprès de la Commission européenne en invoquant une 
infraction à la législation européenne de la concurrence. Les plaignants ont fait valoir que 
l’instauration d’un seuil de dopage relevait d’une pratique de concertation entre le Comité 
international olympique (CIO) et les 27 laboratoires accrédités par ce dernier, que la limite 
retenue n’était pas fondée scientifiquement, et qu’elle pouvait entraîner l’exclusion de 
sportifs innocents ou simplement négligents, et enfin que les tribunaux déclarés 
compétents pour régler les litiges sportifs par voie d’arbitrage (par exemple le tribunal 
arbitral du sport [TAS]) n’étaient pas suffisamment indépendants du CIO, renforçant ainsi 
la nature anticoncurrentielle du seuil imposé.  
 
La Commission a rejeté la plainte, arguant que les règlements contestés n’entraient pas 
dans le champ d’application du traité98. En appel, le tribunal de première instance a, dans 
l’ensemble, approuvé cette décision en affirmant que les règlements antidopage 
concernaient exclusivement «une dimension non économique de cet acte sportif, qui en 
constitue l’essence même». À l’occasion d’un second pourvoi des plaignants, la Cour a 
invalidé ce raisonnement en déclarant qu’«il ressort[ait] que la seule circonstance qu’une 
règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir celui qui exerce 
l’activité régie par cette règle ou l’organisme qui a édicté celle-ci du champ d’application du 
traité». En cherchant à déterminer si le règlement contesté entrait dans le champ 
d’application de l’article 101 du TFUE, la Cour a estimé qu’«il y a[vait] lieu tout d’abord de 
tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l’association d’entreprises en 
cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs. Il convient 
ensuite d’examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents 
à la poursuite desdits objectifs […] et sont proportionnés à ces objectifs»101. 
 
Pour ce qui est du contexte dans lequel le règlement antidopage a été adopté, la Cour a 
estimé que ces mesures étaient adossées à des objectifs légitimes relevant du déroulement 
loyal des compétitions, de l’égalité des chances des athlètes, de leur santé, de l’intégrité et 
de l’objectivité des compétitions sportives et des valeurs éthiques dans le sport102. Les 
règlements antidopage n’entrent pas en infraction avec la législation européenne de la 
concurrence car ils sont à inhérents «à l’organisation et au bon déroulement de la 
compétition sportive et vise[nt] précisément à assurer une saine émulation entre les 
athlètes». La Cour a néanmoins reconnu que les sanctions prises au titre des règlements 
antidopage étaient «susceptibles de produire des effets négatifs sur la concurrence, car 
elles pourraient, pour le cas où ces sanctions s’avéreraient finalement infondées, conduire à 
l’exclusion injustifiée de l’athlète de compétitions, et donc à fausser les conditions 
d’exercice de l’activité en cause. Il s’ensuit que, pour échapper à l’interdiction [de l’article 
101 du TFUE], les restrictions ainsi imposées par cette réglementation doivent être limitées 
à ce qui est nécessaire afin d’assurer le bon déroulement de la compétition sportive». Les 
règlements antidopage sont donc sujets au contrôle de leur proportionnalité. La Cour a déjà 
reconnu le fait que de telles dispositions étaient nécessaires pour garantir l’équité des 
compétitions. Il paraît peu probable que l’article 165 du TFUE puisse apporter une 
amélioration par rapport à cette analyse et encore moins qu’il puisse être vu comme un 
moyen d’affranchir les mesures antidopage d’un contrôle de leur proportionnalité. En effet, 

                                                                                                                                                            
97  Affaire C-325/08, Olympique Lyonnais c. Bernard et Newcastle United, arrêt du 16 mars 2010; l’article 165 

du TFUE est mentionné au point 40. 
98  COMP 38.158, Meca-Medina et Majcen, décision du 1er août 2002.  
99  Affaire T-313/02 Meca-Medina et Majcen c. Commission, 2004, Rec. II-3291, point 45. 
100  Affaire C-519/04 P Meca-Medina er Majcen, 2006, Rec. I-6991, point 27. 
101  Meca-Medina (CJCE) point 45. 
102  Meca-Medina (CJCE) point 42. 
103  Meca-Medina (CJCE) point 45. 
104  Meca-Medina (CJCE) point 47. 
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si les autorités imposant des sanctions pour cause de dopage ne respectaient pas ce 
principe de proportionnalité, il s’ensuivrait que les personnes sanctionnées pourraient 
invoquer l’«équité» visée par l’article 165 du TFUE pour justifier leurs plaintes.  

4.5. Règles relatives à la mise à disposition des joueurs et visant à 
promouvoir les équipes sportives nationales 

Dans l’affaire Charleroi/Oulmers, la Cour s’est penchée sur la contestation, par le club de 
football belge de Charleroi et le G14 (groupement de grands clubs européens), de la règle 
de mise à disposition obligatoire des joueurs, édictée par la FIFA105. Le litige a été réglé par 
voie extrajudiciaire, grâce à un accord prévoyant l’octroi de compensations financières pour 
les clubs et un changement dans les structures dirigeantes de l’UEFA afin d’y assurer une 
plus grande représentation des clubs. En contrepartie, l’UEFA a obtenu la dissolution du 
G14 qui regroupait de grands clubs européens, et son remplacement par l’Association 
européenne des clubs (ECA), comptant un nombre supérieur de membres. Bien que l’affaire 
ait été réglée, l’article 165 du TFUE ne permet pas d’établir les principes sur lesquels la 
Cour se serait fondée pour rendre un arrêt sur le fond. Pour ce qui est de l’application de la 
législation européenne de la concurrence, tout porte à croie que la Cour suit la même 
logique que dans l’affaire Meca-Medina. Comme dans l’affaire Bernard, l’article 165 du TFUE 
servirait simplement à étayer l’opinion que le sport revêt des caractéristiques spécifiques et 
qu’il est nécessaire de prévoir certaines dispositions en matière de mise à disposition des 
joueurs et de composition du calendrier des matchs internationaux pour garantir la viabilité 
du sport international. Il est donc possible que ces deux éléments soient considérés comme 
inhérents au fonctionnement du football international et ne sauraient, de ce fait, être 
définis comme des restrictions. Ces dispositions devraient toutefois satisfaire au contrôle de 
la proportionnalité. Il n’a pas été mis en œuvre, dans le cadre des règles en vigueur, de 
moyens moins contraignants et plus démocratiques afin d’atteindre les objectifs fixés, ce 
qui pourrait susciter la condamnation de ce système au titre du principe de 
proportionnalité. En effet, les personnes affectées par les règlements concernés pourraient 
invoquer la notion d’équité pour fonder leur contestation de ces mesures.  
 

4.6. Octroi des licences, équité financière, et plafonds salariaux 
Les licences désignent des critères fixés par les fédérations ou les ligues sportives, et qui 
doivent être respectés par les clubs pour que ceux-ci puissent participer aux compétitions. 
Par exemple, le nouveau règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play 
financier pour 2010 établit un ensemble de critères en rapport avec l’infrastructure, le 
personnel, l’administration, et les aspects sportifs, juridiques et financiers. Le nouveau 
règlement vise à: poursuivre la promotion et l’amélioration constante du niveau de qualité 
de tous les aspects du football en Europe et continuer de donner la priorité à la formation 
et à l’encadrement des jeunes joueurs dans chaque club; veiller à ce que les clubs aient un 
niveau de gestion et d’organisation approprié; adapter l’infrastructure sportive des clubs de 
manière à mettre à la disposition des joueurs, des spectateurs et des représentants des 
médias des installations adaptées, bien équipées et sûres; préserver l’intégrité et le bon 
déroulement des compétitions interclubs de l’UEFA; établir des critères de référence 
européens à destination des clubs pour tous les aspects sportifs, juridiques et financiers et 
en rapport avec l’infrastructure, le personnel et l’administration106. Le règlement 2010 

                                                 
105  Affaire C-243/06 SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens c. 

Fédération internationale de football association (FIFA), demande de décision préjudicielle du Tribunal de 
commerce de Charleroi en date du 30 mai 2006, JO C 212 du 2.9.2006 p. 11; le président de la Cour a 
ordonné la radiation de l’affaire le 25 novembre 2008, JO C 69 du 21.3.2009 p. 30. 

106  Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier, édition 2010.   
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prévoit également de nouvelles dispositions en matière d’équité financière, qui sont au 
cœur de «l’exigence relative à l’équilibre financier». Ces mesures seront en vigueur pour la 
période de déclaration des comptes expirant en 2012 et qui feront l’objet d’une évaluation 
pendant la saison 2013-2014 de compétitions interclubs de l’UEFA. Dans le cadre de ce 
régime, les dépenses contractées sur une période donnée doivent correspondre aux 
revenus perçus. Si les dépenses visées sont supérieures aux revenus correspondants sur 
une période de déclaration, le club est considéré comme étant en situation de déséquilibre 
financier. Ce déficit ne doit pas être supérieur à 5 millions d’euros, alors qu’actuellement les 
clubs peuvent présenter une dette à hauteur de 45 millions si ce dépassement est couvert 
par les contributions des actionnaires et/ou parties liées. Ces nouvelles dispositions 
relatives à l’équité financière visent à: améliorer les performances économiques et 
financières des clubs et à renforcer leur transparence et leur crédibilité; accorder 
l’importance nécessaire à la protection des créanciers, en veillant à ce que les clubs 
s’acquittent de leurs dettes envers les joueurs, les administrations sociales et fiscales, et 
les autres clubs dans les délais; introduire davantage de discipline et de rationalité dans les 
finances des clubs; encourager les clubs à fonctionner sur la base de leurs propres revenus; 
promouvoir les investissements responsables dans l’intérêt à long terme du football; 
protéger la viabilité à long terme et la pérennité du football interclub européen. 
 
En théorie, ces exigences relatives à l’octroi de licences constituent une barrière à l’entrée 
du marché et pourraient entrer en contradiction avec les articles 101 et 102 du TFUE. 
Traditionnellement, le sport européen fonctionne sur un modèle «ouvert», où ce sont les 
succès sportifs plutôt que les critères financiers qui déterminent l’accès aux compétitions. 
Néanmoins, l’octroi de licences aux clubs s’inscrit dans le cadre d’objectifs importants, en 
accordant notamment une place prépondérante à la notion d’équité. Si la Commission et la 
Cour n’ont pas encore formulé d’avis juridique sur les systèmes de licences, elles pourraient 
faire valoir, à cette occasion, l’exigence d’équité visée par l’article 165 du TFUE. Toutefois, 
les bases formelles permettant de trancher en la matière devraient reposer sur une réponse 
affirmative à la question suivante: les objectifs du système mis en place par l’UEFA se 
justifient-ils par une exigence inhérente à l’organisation de compétitions sportives? Dans la 
mesure où ces règles ne vont pas au-delà des dispositions nécessaires pour atteindre ces 
objectifs, elles pourraient être réputées hors du champ d’application des dispositions du 
traité relatives à la concurrence, sans qu’il soit besoin d’invoquer l’article 165 du TFUE. Ce 
point est à souligner étant donné la manière dont les règlements ont été négociés avec les 
représentants des clubs de football.  
 
Par ailleurs, dans l’éventualité où ces règles ne seraient pas considérées comme 
«inhérentes» à l’organisation de compétitions sportives, elles peuvent bénéficier de la 
clause d’inapplicabilité visée par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Il est clair que la 
Commission doit évaluer chaque restriction contestée sur la base des bénéfices qu’elle 
apporte plutôt que de décider d’emblée que l’ensemble des règles qui constituent la base 
du système des licences est compatible avec la législation de l’Union. Il faut également 
garder à l’esprit que l’article 165 du TFUE ne peut pas être invoqué pour faire jouer une 
clause d’inapplicabilité. L’argumentation ne peut être fondée que sur l’article 101, 
paragraphe 3, du TFUE.  
 
Dans le livre blanc sur le sport, la Commission reconnaît «l’utilité d’un solide système de 
licence pour les clubs professionnels au niveau européen et national pour favoriser une 
bonne gouvernance dans le sport»107. Le rapport Belet du Parlement européen insiste sur 
l’importance des licences accordées aux clubs européens pour garantir des conditions de 

                                                 
107  Livre blanc sur le sport, p. 18. 



Le traité de Lisbonne et la politique européenne du sport 
____________________________________________________________________________________________ 

 37 

concurrence équitables en Europe maintenant que les clubs jouent à un niveau 
supranational, dans le cadre de la Ligue des champions. Le rapport Independent European 
Sport Review préconise également ce système, tout en soulignant l’importance d’une 
application prudente de ses dispositions. 
 
À l’avenir, le football européen pourrait renforcer le contrôle de ses finances en imposant 
un plafond salarial. Cette idée a été soulevée en premier lieu à l’occasion de l’affaire 
Bosman. Dans le contexte des discussions sur d’éventuels régimes de substitution au 
système contesté de transferts internationaux de joueurs, M. Lenz, l’avocat général, a fait 
remarquer qu’«[il] y a tout d’abord moyen de soumettre par convention collective la 
rémunération que le club paie aux joueurs à certaines limites»110. En outre, dans l’affaire 
Brentjens, la Cour a estimé que les conventions collectives peuvent sortir du champ 
d’application du droit de la concurrence si les partenaires sociaux parviennent, dans le 
cadre d’une commission de dialogue social, à démontrer que l’accord permet d’améliorer 
les conditions d’emploi des personnes visées. Comme il a été dit au chapitre 4, une 
commission du dialogue social pour le football professionnel a été créée en 2008. Un 
plafond rigide imposerait un montant fixe pour les dépenses de tous les clubs tandis qu’un 
plafond souple se contenterait de proportionner les dépenses aux revenus. Étant donné 
qu’un plafond salarial restreint la capacité d’un club à recruter librement des joueurs, il est 
possible que ces dispositions soient soumises aux interdictions visées par le droit européen 
de la concurrence. Un plafond constitue par nature un dispositif collusoire et ne peut être 
utilisé qu’aux seules fins de permettre aux clubs de maximiser leurs revenus ou de mieux 
contrôler les salaires et l’influence des joueurs. Cependant, il serait très certainement 
possible de justifier un plafond salarial comme un moyen en soi d’assurer la viabilité 
économique des équipes en compétition au sein d’un championnat, de préserver l’équilibre 
compétitif entre les clubs, et d’encourager l’émergence de nouveaux talents. Par 
conséquent, dans le sillage de l’affaire Meca-Medina, le plafond pourrait sortir du champ 
d’application des articles 101 et 102 du TFUE si la mesure ne va pas au-delà de celles qui 
sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.  
 
À cet égard, un plafond rigide, tout en imposant des restrictions commerciales bien plus 
importantes qu’un plafond souple, est davantage susceptible d’être jugé compatible avec la 
législation européenne de la concurrence. En effet, un plafond souple pourrait se révéler 
insuffisant pour corriger les déséquilibres concurrentiels, étant donné qu’il affecterait de 
manière disproportionnée la capacité des petits clubs à améliorer leur position. Les grands 
clubs pourraient effectivement continuer à augmenter leurs dépenses salariales, ce qui 
aggraverait les disparités de revenus entre clubs. À l’inverse, un plafond rigide imposerait 
un seuil unique aux dépenses de l’ensemble des clubs, ce qui permettrait d’instaurer des 
conditions concurrentielles plus équitables, dans l’hypothèse où les dépenses de chacun ne 
dépasseraient pas le maximum autorisé. Des variables non financières comme la qualité 
des systèmes de formation, revêtiraient alors une plus grande importance. Par conséquent, 
tandis qu’il pourrait être avancé qu’un plafond rigide favorise la concurrence, un plafond 
souple, bien qu’il impose moins de restrictions aux acteurs économiques, peut provoquer 
un déséquilibre structurel au sein d’une ligue. Pour ces raisons, et en fonction du contexte 
économique dans lequel le plafond serait imposé, il pourrait être considéré qu’un plafond 
rigide est davantage susceptible d’assurer la viabilité économique des équipes en 

                                                 
108  Parlement européen, 2007, Résolution du Parlement européen sur l’avenir du football professionnel en 
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109  Arnaut, JL., (2006), Independent European Sport Review, p. 73. consulté à l’adresse suivante: 
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concurrence, de préserver l’équilibre compétitif entre les clubs, et d’encourager 
l’émergence de nouveaux talents. Un plafond rigide pourrait donc, à ce titre, ne pas être 
considéré comme une restriction au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Par 
ailleurs, un plafond salarial pourrait satisfaire aux critères d’inapplicabilité visés par 
l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, les motifs permettant de fonder ce raisonnement 
étant contenus dans l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et non dans l’article 165 du TFUE.  
 
L’article 165 du TFUE pourrait, au titre du droit à la libre circulation, revêtir une plus grande 
importance en cas d’éventuelle contestation  de l’imposition d’un plafond salarial. Un 
plafond constituerait en effet une restriction au droit à la libre circulation des joueurs si le 
club acquéreur ne pouvait engager de nouvelles recrues en raison de ce seuil. Dans ce cas, 
le plafond pourrait être contesté en vertu de l’article 45 du TFUE. S’agissant d’une 
restriction non discriminatoire, l’instance imposant le plafond pourrait justifier cette règle 
en faisant valoir la nécessité d’assurer la viabilité financière des clubs, de maintenir 
l’équilibre compétitif, et de former les jeunes joueurs. À cet égard, cette instance pourrait 
invoquer le principe d’«équité» visé par l’article 165 du TFUE. Comme dans l’affaire 
Bernard, il est peu probable que la Cour de justice fonde son raisonnement sur l’article 165, 
même si elle peut le citer pour soutenir que les spécificités du sport rendent nécessaire 
l’instauration de certaines mesures de protection.  

4.7. Règles relatives aux agents de joueurs 
Le règlement actuel de la FIFA relatif aux agents de joueurs prévoit que les clubs et les 
joueurs ne peuvent utiliser les services que d’agents détenteurs de licences accordées par 
les associations nationales. L’interdiction de recourir à des agents non licenciés ne 
s’applique pas si l’agent représentant un joueur est un parent, un frère ou une sœur, 
l’époux ou l’épouse du joueur en question, ou s’il est légalement autorisé à pratiquer la 
profession de juriste conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où il est 
domicilié. Le système des licences et les autres exigences potentiellement restrictives 
imposées aux agents, sont susceptibles d’entrer en contradiction avec certains aspects du 
TFUE, en lien notamment avec la législation de la concurrence et la libre prestation de 
services. Une contestation, au titre de la législation de la concurrence, du règlement de la 
FIFA a été présentée, puis rejetée, devant le tribunal de première instance (TPI) et la Cour 
de justice112. Le TPI a notamment conclu que le système de licence n’élimine par la 
concurrence puisque celui-ci procède d’un processus de sélection qualitative, plutôt que 
d’une restriction quantitative à l’accès à cette profession, et que cette exigence est 
nécessaire pour élever le niveau de qualification du métier d’agent de joueurs, en 
particulier parce que les carrières des joueurs sont brèves et qu’ils ont besoin de 
protection. D’après la Cour, l’initiative de réglementation prise par la FIFA se justifie par 
l’absence totale de règles nationales concernant les agents et par le fait qu’il n’existe 
aucune organisation collective d’agents de joueurs pouvant être consultée. Ainsi, l’arrêt 
rendu dans l’affaire Piau renforce l’hypothèse selon laquelle l’article 165 du TFUE n’ajoute 
pas de protection supplémentaire contre les initiatives en matière de réglementation du 
métier d’agent, par rapport à celle déjà reconnue par la Cour.  
 
Toutefois, la FIFA elle-même reconnaît désormais le système actuel de réglementation n’est 
pas sans défaut. Elle a récemment confirmé que seuls 25 % à 30 % des transferts de 
joueurs de football sont gérés par des agents licenciés113. À l’occasion du congrès 2009 de 
la FIFA, les associations qui en sont membres ont adopté le principe d’une «réforme en 
                                                 
112  Affaire T-193/02, Laurent Piau c. Commission des Communautés européennes, 2005, Rec. II-209, ci-après 
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profondeur» du système appliqué aux agents de joueurs. Un groupe de travail rattaché à la 
commission de la FIFA du football de clubs a été créé pour rédiger un rapport concernant 
l’adoption d’un nouvel ensemble de règles. Ce groupe est composé de représentants de la 
Fédération internationale des associations de joueurs professionnels FIFPro, de clubs, et du 
service juridique de la FIFA. Une fois adoptées, les nouvelles réglementations remplaceront 
celles de 2008. Au moment de la rédaction de la présente étude, le nouveau système n’a 
pas encore été rendu public mais le Parlement européen a d’ores et déjà exprimé sa crainte 
qu’une suppression de l’actuel système FIFA de licence pour les agents de joueurs, qui ne 
s’accompagnerait pas d’un efficace régime de substitution, ne serait pas une bonne 
manière d’aborder le problème des agents de joueurs dans le football. À ce sujet, le 
Parlement a appelé de ses vœux une initiative de l’UE en matière de réglementation de 
l’activité des agents de joueurs115. 
 
La perspective d’une action de l’UE dans ce domaine a été proposée en premier lieu dans le 
livre blanc sur le sport, dans lequel la Commission s’est engagée à réaliser «une analyse 
d’impact pour donner un aperçu clair des activités des agents de joueurs dans l’Union, ainsi 
qu’une évaluation de la pertinence d’une intervention communautaire, qui analysera 
également les différentes options envisageables»116. L’étude a été réalisée par un 
groupement d’instituts de recherche européens et a été publiée fin 2009. Le rapport 
préconise une forme d’autorégulation pour les agents. Le raisonnement développé est que 
les règles adoptées par les fédérations sportives refléteront au mieux les spécificités de 
chaque sport, dans chaque pays. Dans ce contexte, l’étude préconise le recours à un 
système d’octroi de licence sur la base d’examens pour chaque sport. Il est toutefois 
rappelé que dans le cadre de l’élaboration et de l’application de ces règlements, les 
fédérations sportives auront besoin du soutien des pouvoirs publics, et en particulier de 
l’UE. L’étude indique que ce soutien de l’Union doit intervenir au niveau de la coordination, 
par exemple en facilitant le dialogue au niveau européen. L’étude ne se prononce donc pas 
en faveur d’une nouvelle législation européenne spécifique et remarque que seuls cinq États 
membres se sont dotés de lois visant à réglementer l’activité des agents. Étant donné que 
celles-ci ne créent pas de restrictions apparentes à la prestation de services et à la liberté 
d’installation, il n’y a pas lieu d’exiger une harmonisation des lois nationales. Il est toutefois 
reconnu que le manque d’éléments étayant l’existence de problèmes dans le système 
actuel de réglementation de l’activité des agents est peut-être tout simplement dû à la 
facilité avec laquelle les agents parviennent à contourner les règles.  
 
Certains participants à la consultation organisée dans le cadre de l’étude ont débattu du 
caractère souhaitable d’une réglementation au niveau de l’UE. Comme expliqué au 
chapitre 5, il n’y a pas lieu de solliciter l'adoption d’une législation européenne, si ce n’est 
pour faciliter et coordonner les débats et le dialogue entre les intéressés. L’article 165 du 
TFUE peut favoriser ce type d’action de l’UE dans ce domaine, même s’il est aussi possible 
de régler la question de la réglementation de l’activité des agents dans le cadre du dialogue 
social, ou, s’il devenait souhaitable de légiférer, il serait également envisageable d’invoquer 
les compétences liées au marché intérieur visées par l’article 114 du TFUE. 
 
 
 
 

                                                 
114  Communiqué de presse de la FIFA (2009), Protect the Game, Protect the Players, Strengthen Glob Football 

Governance (préserver le jeu, protéger les joueurs, renforcer la gouvernance des clubs), 03/06/09. 
115  Résolution du Parlement européen sur les agents des joueurs, B7-0343/2010, 11/06/10. 
116  Livre blanc sur le sport, point 41. 
117  KEA, CDES & EOSE (2009), Étude sur les agents sportifs dans l’union européenne, réalisée pour la 

Commission européenne (Direction générale pour l’éducation et la culture).  
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4.8. Mesures de réglementation des paris 
Dans de nombreux États membres, le financement des organisations sportives dépend 
considérablement des paris. Dans certains pays, cette activité fait l’objet de concessions ou 
d’un monopole d’État, qui sont de plus en plus remis en question par les arrêts de la Cour 
de justice en faveur de la libre circulation et de la liberté d’installation des opérateurs de 
paris. Ces deux principes appliqués aux prestataires de paris, y compris les paris sportifs, 
remettent en cause ces dispositions restrictives. Les paris constituent un service, au même 
titre que toute autre activité économique, et doivent donc être envisagés dans le cadre 
d’une analyse classique du droit à la libre circulation118. Certaines restrictions, telles que les 
concessions d’État imposées par certains pays, peuvent se justifier par des dispositions du 
traité ou par des critères objectifs reconnus par la Cour de justice. De manière générale, ce 
ne sont pas des critères sportifs qui sont invoqués pour justifier ces dispositions. Les motifs 
concernent plutôt d’éventuels risques en rapport avec la moralité, des fraudes ou la 
criminalité, ainsi que d’autres éléments plaçant les jeux de hasard aux limites de la légalité, 
ce qui les rend susceptibles de faire l’objet d’une réglementation sévère, voire d’un 
monopole d’État. Si la dépendance financière du sport aux services de paris sert parfois 
d’explication à l’instauration de mesures restrictives ou anticoncurrentielles, la Cour a fait 
remarquer que la répartition des fonds, même aux fins d’objectifs nobles, ne saurait 
justifier des pratiques contraires au droit de l’Union120. Il paraît peu probable que 
l’article 165 du TFUE apporte plus qu’une note de bas de page à l’épais dossier de 
jurisprudence traditionnelle consacrée à la relation entre les organisations sportives et le 
cadre juridique des paris dans les États membres. Si la volonté de promouvoir l’intégrité 
morale des sportifs peut être interprétée comme une référence implicite à la corruption 
dans ce secteur, il est difficile d’imaginer comment les «mesures incitatives» relevant 
quasiment des mesures d’harmonisation interdites par l’article 165, paragraphe 4, du TFUE 
pourraient avoir une incidence significative sur la réglementation des paris sportifs. 
Cependant, dans ce contexte, la référence faite à l’intégrité morale des sportifs pourrait 
étayer les arguments en faveur d’autres bases juridiques à cet effet. Par exemple, il 
pourrait être avancé que le fonctionnement du marché intérieur dans le cadre des services 
de paris, nécessite un certain degré d’harmonisation. Des mesures d’harmonisation de ce 
type pourraient tout à fait s’appuyer sur l’article 114 du TFUE. Il pourrait alors également 
être fait référence, peut-être de manière déterminante, à l’intégrité morale des sportifs 
visée par l’article 165, paragraphe 2, du TFUE. Bien que la corruption constitue en elle-
même l’un des domaines dans lesquels l’UE est habilitée à légiférer en matière pénale en 
vertu de l’article 82, paragraphe 1, du TFUE, si une mesure d’harmonisation était adoptée, 
il pourrait alors être avancé que toute disposition civile doit s’accompagner de sanctions 
pénales sur la base de l’article 83, paragraphe 2, du TFUE, à partir du moment où des 
mesures civiles sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 114 du TFUE. 
Ainsi, même si l’article 165 du TFUE ne prévoit que des formes d’action limitées, il pourrait 
être invoqué pour justifier le recours à d’autres compétences de l’Union pour atteindre des 
objectifs qui ne sont pas directement visés par l’article 165. 

                                                 
118  Pour en savoir plus sur l’abondante jurisprudence en matière de droits des paris, consulter l’affaire C 203/08 

Sporting Exchange Ltd c. ministère de la Justice (ci-après Betfair), arrêt du 3 juin 2010, non encore paru au 
Recueil, points 22 à 30. 

119  Betfair, point 26. 
120  Voir la récente affaire C-258/08 Ladbrokes/Stichting de Nationale Sporttotalisator, arrêt du 3 juin 2010, non 

encore publié au Recueil, point 8, où la répartition des fonds a été invoquée comme un argument, 
légitimement repoussé par la Cour puisque celle-ci a continuellement rejeté ce raisonnement depuis 
l’affaire C-275/92 HM Customs and Excise/Schindler (1994), Rec. I-1039, point 60 et l’affaire C-67/98  
Zenatti (1999), Rec. I- 7289, point 36. 
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4.9. Règles imposant des restrictions à la multipropriété des clubs 
La English National Investment Company (ENIC) a déposé une plainte contre la règle de 
l’UEFA relative à la multipropriété des clubs121. Le règlement contesté concerne les 
conditions de la multipropriété de clubs participant aux compétitions de l’UEFA. Si deux 
clubs ou plus sont contrôlés par la même entité, seul l’un d’entre eux est autorisé à 
participer à une compétition interclub de l’UEFA. Cette disposition vise à préserver 
l’incertitude des résultats et à rassurer le public quant à l’intégrité des compétitions de 
l’UEFA, de manière en garantir le bon déroulement122. La confiance du public dans une 
compétition sportive pourrait être remise en cause si celui-ci suspecte qu’un match entre 
deux clubs détenus par la même structure est truqué.  
 
L’ENIC a déposé plainte auprès de la Commission, au motif qu’elle avait été matériellement 
affectée par ce règlement, puisque deux de ses clubs, l’AEK Athènes et le Slavia Prague, 
s’étaient qualifiés pour la coupe de l’UEFA et que, selon cette disposition, seul l’un d’entre 
eux pouvait participer à la compétition123. L’incidence immédiate sur les clubs affectés est 
évidente mais, dans un contexte plus large, le règlement impose une restriction aux clubs 
désireux d’attirer de nouveaux investisseurs et il limite la possibilité, pour les entreprises, 
de réaliser de tels investissements. L’impact sur les clubs de petite à moyenne taille est tel 
qu’il pourrait ruiner leurs efforts visant à améliorer leur position relative par rapport aux 
plus grands clubs grâce à l’attraction d’investisseurs puis de joueurs, ce qui aurait une 
incidence négative sur l’équilibre compétitif au sein du football. D’après l’ENIC, ces 
arguments ont été suffisants pour invoquer une violation de l’article 81 du traité CE 
(maintenant l’article 101 du TFUE). En outre, l’ENIC a argué que le règlement contesté vise 
en réalité à fausser la concurrence et constitue, pour l’UEFA, un moyen de conserver son 
monopole sur le marché du football européen, y compris sur les lucratifs droits de diffusion. 
L’imposition de cette règle correspondrait donc à une violation de l’article 82 du traité CE 
(désormais article 102 du TFUE). Afin de prévenir un éventuel recours à la clause 
d’inapplicabilité, l’ENIC a fait valoir qu’aucun élément ne venait attester l’hypothèse selon 
laquelle la multipropriété augmenterait le risque de trucage des matchs, ni qu’elle était 
susceptible d’entraîner ce type de soupçon auprès du public, et que si tel était le cas, il 
existait des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif visé124. 
 
Les motifs du rejet de la plainte de l’ENIC se trouvent dans l’argumentation contextuelle 
exposée au point 97 de l’affaire Wouters125. La Commission a estimé que la règle de l’UEFA 
constitue une décision prise par une association d’entreprises et qu’elle entre, à ce titre, 
dans le champ d’application de l’article 81 du traité CE (désormais article 101 du TFUE). 
Elle a considéré que l’objet du règlement contesté n’est pas de fausser la concurrence, et 
que les éventuelles conséquences pour les clubs et les investisseurs potentiels sont 
inhérentes à l’existence même de compétitions paneuropéennes de football crédibles. En 
outre, elle a considéré que la mesure ne va pas au-delà des moyens nécessaires pour 
assurer la préservation légitime de l’incertitude des résultats ainsi que le maintien de 
l’intégrité de la compétition. C’est pourquoi le règlement ne peut pas être défini comme une 
restriction et ne tombe donc pas dans le champ d’application des articles 81 et 82 du traité 

                                                 
121  Affaire COMP/37 806  ENIC/UEFA, ci-après ENIC; voir le communiqué de presse de la Commission IP/02/942, 

27 juin 2002, «La Commission clôt l’enquête concernant la règle de l’UEFA relative à la multipropriété des 
clubs de football». 

122  Les arguments relatifs à l’incidence de cette règle sur l’intégrité des compétitions sportives sont tous exposés 
dans un arrêt du tribunal arbitral du sport (TAS): CAS 98/200, AEK Athènes et Slavia Prague c. UEFA, 
20 août 1999, ci-après TAS 98/200.  

123  D’après les critères de l’UEFA, le club autorisé à participer à la compétition était le Slavia Prague, bien qu’une 
décision provisoire du TAS de juillet 1998 ait permis aux deux clubs d’y participer pendant la saison 1998-99. 

124  ENIC point 15. 
125  ENIC point 31. 
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CE (maintenant les articles 101 et 102 du TFUE). L’arrêt rendu dans l’affaire ENIC renforce 
ainsi l’hypothèse selon laquelle l’article 165 du TFUE n’offre pas de protection 
supplémentaire par rapport aux règles déjà existantes pour ce qui est des dispositions 
relatives à l’exigence d’intégrité. 

4.10. Règles excluant les non-nationaux des compétitions sportives 
Dans certains sports, il est courant d’exclure les non-nationaux des compétitions de sports 
individuels. Dans le livre blanc sur le sport, la Commission s’est engagée à analyser cette 
question126. Il est souvent difficile de concilier l’exigence générale d’égalité, qui fait partie 
des principes fondamentaux de la législation de l’UE, avec ces pratiques sportives qui 
contreviennent également au principe d’«ouverture» visé par l’article 165 du TFUE. Le 
principe d’égalité exige que des situations similaires ne fassent pas l’objet de traitements 
différents, sauf si cette différenciation peut se justifier objectivement. Le principe 
fondamental d’égalité de traitement trouve une expression spécifique dans l’interdiction de 
toute discrimination sur la base de la nationalité, comme le prévoient d’autres dispositions 
du traité, par exemple l’article 45 du TFUE. La possibilité d’une application de ces 
dispositions dans le sens d’une interdiction de ce type de discrimination suscite, dans 
certains États membres et au sein de plusieurs organisations sportives, des inquiétudes 
quant à l’intégrité des compétitions nationales. Ainsi, pour des raisons culturelles, il a été 
proposé que l’attribution de titres de «champions nationaux» soit réservée aux 
ressortissants de l’État membre dans lequel la compétition se déroule. Des craintes ont 
également été exprimées à l’idée que certains sportifs puissent prendre part aux 
championnats nationaux de plusieurs pays. Il convient enfin de noter que les règles 
d’admissibilité aux compétitions et championnats internationaux qui sont fondées sur la 
représentation des États (nationalité légale) constituent logiquement l’un des facteurs 
déterminants de la nationalité des sportifs participant aux compétitions nationales, 
lesquelles leur permettent ensuite de se qualifier pour les épreuves internationales. 
 

Au moment de la rédaction de la présente étude, la mesure dans laquelle des pratiques 
discriminatoires sont appliquées dans les compétitions de sports individuels n’est pas 
connue, même s’il apparaît que les pratiques varient. Par exemple, les mesures 
discriminatoires peuvent concerner l’accès aux sports, les conditions liées à leur pratique, 
ou encore l’attribution de records nationaux, de médailles, ou de titres. Il faut également 
noter que la participation de non-nationaux à des championnats nationaux à élimination 
directe, comme dans le tennis ou l’escrime, est susceptible d’avoir une incidence plus 
significative sur les résultats de la compétition que dans d’autres sports. Il est donc, à ce 
stade, encore difficile de tirer des conclusions générales. 
 
Les règles normales régissant les pratiques discriminatoires doivent toutefois s’appliquer. 
Ces règles sont classées en plusieurs catégories: premièrement, celles qui sont inhérentes 
à l’organisation du sport et nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, et qui ne 
constituent donc pas une infraction à la législation de l’UE; deuxièmement, celles qui sont 
directement discriminatoires et qui doivent être justifiées par des motifs d’’ordre public, de 
sécurité publique, ou de santé publique; troisièmement, celles qui sont indirectement 
discriminatoires ou non-discriminatoires et pouvant se justifier tant qu’elles demeurent 
proportionnées; enfin, celles qui sont discriminatoires et ne peuvent être justifiées et qui 
doivent donc être supprimées. Cette analyse classique n’est pas affectée par les 

                                                 
126  Dans le Livre blanc sur le sport, la Commission s’est engagée à analyser la question du «traitement équitable 

des non-nationaux dans les compétitions de sports individuels», avis d’attribution de 
marché 2010/S 31-043484. 
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dispositions de l’article 165 du TFUE, que les règlements concernés soient contestés au titre 
de l’«équité» ou de l’«ouverture».  
 
En outre, la référence à «l’équité et [à] l’ouverture dans les compétitions sportives» 
contenue dans l’article 165 du TFUE peut favoriser la poursuite d’efforts visant à supprimer 
les discriminations à la nationalité dans le sport amateur. À cet égard, il convient de 
s’intéresser à l’application du principe relatif aux avantages sociaux, en vertu duquel les 
travailleurs migrants de l’UE doivent jouir des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les 
travailleurs nationaux. Le principe d’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux 
est fondé sur l’article 7, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 1612/68 du 
15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. 
Comme le reconnaît le livre blanc sur le sport, la jurisprudence de la Cour a étendu le droit 
d’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux aux étudiants et aux personnes non 
actives qui séjournent légalement dans un État membre. La Cour a reconnu que les 
citoyens de l’Union séjournant légalement sur le territoire d’un État membre peuvent faire 
valoir leurs droits au titre de l’article 18 du TFUE (non-discrimination sur la base de la 
nationalité) lorsqu’ils se trouvent dans une situation identique à celle des nationaux.  

4.11. Les droits des ressortissants de pays tiers 
Dans les affaires Kolpak, Simutenkov et Kahveci, la Cour de justice s’est penchée sur le 
niveau de protection que les dispositions anti-discriminatoires contenues dans les accords 
d’association conclus entre les États membres de l’UE et les pays tiers offrent aux 
ressortissants de ces derniers127. La Cour a défendu de manière persistante l’idée selon 
laquelle les sportifs ressortissants de pays tiers et couverts par ce type d’accord ne doivent 
pas être discriminés, en termes de conditions de travail, de rémunération, ou de 
licenciement, lorsqu’ils sont légalement employés sur le territoire d’un État membre. Ainsi, 
M. Simutenkov était un footballeur russe légalement employé en Espagne, mais considéré 
comme un joueur non ressortissant de l’Union européenne. Sa requête pour changer de 
statut et obtenir celui d’un ressortissant de l’UE a été rejetée au motif que la fédération 
espagnole de football refuse la délivrance de ce type de licence aux personnes non issues 
de l’espace de l’UE/EEE. Étant donné que seuls trois joueurs non ressortissants de l’UE 
pouvaient participer aux matchs de primera división pendant la saison 2000/01, 
M. Simutenkov a pu subir un préjudice en raison de son statut de non-ressortissant de l’UE. 
Un dossier a été déposé auprès de la Cour de justice, qui a considéré que la disposition 
concernée de l’accord signé entre l’UE et la Russie offre aux sportifs russes une protection 
contre les discriminations en termes de conditions de travail, de rémunération ou de 
licenciement lorsque ceux-ci sont légalement employés sur le territoire de l’Union. Les 
arrêts de la Cour ne protègent que les personnes qui sont déjà présentes sur le marché du 
travail; ils ne modifient pas les exigences imposées à l’entrée pour les non-nationaux, 
celles-ci étant fixées par les États membres. De même, ces arrêts n’octroient pas un droit 
de libre circulation entre les États membres aux ressortissants de pays tiers. L’interdiction 
de mesures discriminatoires dans le cadre du travail ne concerne que les situations dans 
lesquelles le non-national est déjà légalement employé dans un État membre. Les 
exigences imposées à l’entrée pour les ressortissants de pays tiers relevant toujours de la 
compétence des États membres, il n’est pas possible d’invoquer la notion d’«ouverture» 
visée par l’article 165 du TFUE pour étendre à des non-nationaux le droit de libre circulation 
dans une plus large mesure que ce que la jurisprudence de la Cour prévoit déjà. 

                                                 
127  Affaire C-438/00 Deutscher Handballbund c. Kolpak, 2003, Rec. I-4135; affaire C-265/03 Simutenkov, 2005, 

Rec. I-2579; affaire C-152/08 Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes, 
Real Federación Española de Fútbol.. 
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4.12. Règles relatives à la domiciliation nationale des compétitions 
L’arrêt Bosman a créé, dans les faits, un marché européen des sports à deux vitesses. D’un 
côté, cet arrêt a libéralisé le marché des joueurs en Europe, en accordant aux sportifs 
professionnels un droit étendu de libre circulation, mais l’arrêt n’a pas octroyé de droit 
similaire aux clubs en tant que prestataires de services. Ainsi, alors que les joueurs 
circulent dans un marché unique européen, les clubs restent liés à leurs marchés 
nationaux. Il est donc possible d’invoquer la notion d’«ouverture» dans les compétitions 
européennes visées par l’article 165 du TFUE pour soutenir une libéralisation, non 
seulement du marché des joueurs, mais également du marché de produits sur lequel les 
clubs sont présents.  
 
Dans l’affaire Mouscron, la Commission a rejeté une contestation de la règle «à domicile-en 
déplacement» de l’UEFA selon laquelle celle-ci irait à l’encontre de l’article 82 du traité CE 
(maintenant l’article 102 du TFUE)128. Dans le communiqué de presse accompagnant sa 
décision non publiée, la Commission a estimé que cette disposition constituait une règle 
sportive hors du champ d’application des articles 81 et 82 du traité CE (maintenant les 
articles 101 et 102 du TFUE). Dans son commentaire de l’affaire dans le livre blanc sur le 
sport, la Commission a considéré que «l’organisation du football sur le territoire national 
n’était pas mise en doute par le droit communautaire», jugeant même cette règle 
indispensable à l’organisation des compétitions nationales et internationales afin d’assurer 
une certaine égalité des chances entre les clubs; elle a également estimé que cette mesure 
n’allait pas au-delà des moyens qu’il était nécessaire de mettre en œuvre. La notion de 
règles purement sportives a été remise en question devant la Cour dans 
l’affaire Meca-Medina. Cependant, l’arrêt rendu a introduit la possibilité de considérer cette 
règle comme «inhérente» à l’organisation et/ou au bon fonctionnement d’un sport, bien 
que la Cour n’ait pas encore reconnu que l’organisation d’un sport dans une perspective 
nationale constitue un objectif suffisamment légitime pour contourner tous les autres 
principes politiques fondamentaux du droit de l’Union. 
 
L’arrêt Mouscron concernait la relocalisation temporaire d’un club dans un autre État 
membre. Dans d’autres cas, des clubs ont souhaité se relocaliser de manière permanente 
dans un autre État membre et continuer à jouer au sein de leur ligue d’origine. Dans de 
telles circonstances il est permis de douter que les règles qui interdisent cette possibilité 
sont vraiment inhérentes au maintien de compétitions sportives ayant un ancrage national, 
puisque le club concerné continuerait de jouer dans la même ligue. Néanmoins, il 
conviendrait d’étudier l’incidence de cet arrêt sur la ligue de football du pays hôte, ainsi que 
les conséquences pour les supporteurs devant traverser des frontières pour assister à des 
matchs «à domicile».  
 
 Il se peut aussi que de grands clubs présents sur de plus petits marchés souhaitent se 
relocaliser de manière permanente dans une autre ligue ou au sein d’une autre, plus 
grande, association nationale , tout en restant basés dans leur pays d’origine. Par exemple, 
un club néerlandais pourrait vouloir jouer dans la Bundesliga allemande. La libéralisation du 
marché des joueurs a nui à la qualité sportive de certaines des grandes équipes présentes 
sur les marchés plus modestes, leurs meilleurs talents ayant émigré vers des marchés plus 
importants. Le fait de permettre aux clubs de traverser les frontières menacerait clairement 

                                                 
128  Décision de la Commission en date du 9/12/99, affaire 36851, C.U. de Lille/UEFA (Mouscron), décision non 

publiée.  
129  Communiqué de presse de la Commission IP/99/965, 9 décembre 1999, «La Commission émet un signal clair 

quant aux limites de l’application des règles de concurrence du Traité au secteur du sport». 
130  Commission européenne, 2007, l’Union européenne et le sport: historique et contexte, document 

accompagnant le livre blanc sur le sport, SEC(2007) 935, 11/07/07, p. 71. 
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la segmentation nationale des marchés de produits sur lesquels repose une grande partie 
du sport européen, mais cette évolution pourrait également renforcer l’équilibre compétitif 
au sein du football européen en permettant à de grandes équipes issues de petits marchés 
d’être plus concurrentielles par rapport à leurs homologues issues de plus grands marchés. 
Toutefois, si le maintien de la segmentation nationale du marché de produits est considéré 
comme un but légitime, alors des règles transparentes et proportionnées permettant de 
conserver cette segmentation pourraient être considérées comme «inhérentes» à la 
poursuite de cet objectif. Par ailleurs, il pourrait être avancé que la domiciliation nationale 
des clubs est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la clause d’inapplicabilité 
visée par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE puisqu’elle contribue à la production de 
compétitions sportives tout en profitant aux consommateurs, dans le sens ou les clubs sont 
rattachés à la localité où habitent la plupart de ses supporteurs (les consommateurs).  
 
En tant que potentiels prestataires de services, les clubs pourraient aussi invoquer les 
articles 49 et 56 du TFUE, en fonction du caractère permanent de leur relocalisation. En 
effet, dans le cadre de l’application de la législation de la concurrence, une règle 
«inhérente» à l’organisation du sport ne constitue pas une «restriction» de la libre 
circulation. Toute restriction131 peut être justifiée au titre de dérogations prévues par le 
traité ou de justifications objectives reconnues par la Cour tant qu’elle demeure 
proportionnée132. Si l’organisation territoriale du sport n’est pas encore être explicitement 
reconnue comme une justification objective à une restriction de la législation sur la libre 
circulation, la Commission est du moins disposée à faire valoir des arguments analogues en 
matière de législation de la concurrence. Cependant, il n’est pas certain que l’article 165 du 
TFUE permette de parvenir à une telle conclusion. En fait, les références aux «enjeux 
européens du sport»133 et à la volonté de «développer la dimension européenne du sport»134 
pourraient bien être interprétées, dans les futurs arrêts, dans le sens d’une nécessaire 
élimination de la segmentation dans une perspective nationale,  en faveur d’une approche 
paneuropéenne qui ne tienne pas compte des frontières des États. Cette conclusion se voit 
aussi renforcée par l’absence de reconnaissance de ce type de cloisonnement lorsque sont 
envisagées les structures du sport et le sport amateur. 

4.13. Règles relatives aux critères de sélection 
Dans l’affaire Deliège, le tribunal belge compétent a demandé à la Cour de justice s’il était 
contraire à l’esprit des articles 49, 81 et 82 du traité CE (désormais articles 56, 101 et 102 
du TFUE) d’exiger des sportifs professionnels ou semi-professionnels, ou de ceux qui 
souhaitent le devenir, d’obtenir une autorisation de leur fédération pour pouvoir participer à 
une compétition internationale dont le principe ne consiste pas à opposer deux équipes 
nationales135. Ce litige a été présenté suite à l’impossibilité, pour une judoka, d’être 
sélectionnée pour le tournoi de judo international de Paris de 1996. Chaque fédération 
participante pouvait inscrire un nombre limité d’athlètes affiliés, quelle que soit leur 
nationalité. La participation au tournoi de Paris permettait aux judokas d’acquérir des 
points qui compteraient dans la qualification pour la sélection aux Jeux olympiques de 1996 
à Atlanta. Melle Deliège a assuré que les judokas sélectionnées à sa place avaient obtenus 
des résultats moins brillants que les siens, et que son élimination de la sélection avait 
affecté sa carrière.  
 

                                                 
131  Comme il est dit ci-dessus, si l’analyse classique nécessite l’opposition de justifications objectives aux 

restrictions anti-discriminatoires, la jurisprudence dans le domaine du sport rend cette question plus floue. 
132  Affaire C-55/94 Gebhard, point 37. 
133  Article 165, paragraphe 1, du TFUE. 
134  Article 165, paragraphe 2, du TFUE. 
135  Deliège. 
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La Cour de justice a reconnu que les critères choisis étaient fondés sur un grand nombre de 
considérations étrangères à la situation personnelle d’un athlète quelconque, telles que la 
nature, l’organisation et le financement du sport concerné136. Elle a également fait 
remarquer qu’«il revient naturellement aux entités concernées […] d’édicter les règles 
appropriées et d’effectuer la sélection en vertu de celles-ci»  car c’est au sein de ces 
instances dirigeantes, dans ce cas précis, la fédération belge de judo, que «se trouvent 
normalement réunies les connaissances et l’expérience nécessaires» pour prendre les 
décisions appropriées et que ce mode de fonctionnement «constitue le reflet de 
l’organisation retenue dans la plupart des disciplines sportives»138. 
 

La Cour a considéré que les règles de sélection pour les grands tournois internationaux 
n’imposaient pas de restrictions à l’accès au marché du travail. Ce raisonnement a permis à 
la Cour de s’appuyer sur la distinction qu’elle avait déjà établie entre les restrictions à 
l’accès au marché et les règles qui régissent simplement l’activité après l’accès effectif. La 
réglementation postérieure à l’accès au marché n’est pas soumise aux dispositions de 
l’article 56 du TFUE, relatives à l’interdiction des restrictions à la libre prestation de 
services, tandis que depuis l’arrêt Bosman, les barrières à l’entrée du marché tombent dans 
le champ d’application des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation. L’affaire 
Deliège représente donc un cas d’application sans ambiguïté de la distinction opérée entre 
accès au marché et activité sur le marché, et entre les «barrières» non discriminatoires qui 
peuvent être justifiées et celles qui ne nécessitent pas de justification. Cette conclusion 
serait indiscutable si l’arrêt de la Cour s’achevait au point 62. 
 

La Cour est toutefois allée plus loin. Elle a tenté d’expliquer comment une règle «inhérente 
au déroulement d’une compétition sportive internationale de haut niveau» pouvait ne pas 
constituer juridiquement une restriction de la libre circulation malgré l’adoption de critères 
restrictifs140. Elle a considéré qu’il fallait tenir compte du fait que le système de sélection 
est lié à un «grand nombre de considérations étrangères à la situation personnelle d’un 
athlète quelconque, telles que la nature, l’organisation et le financement du sport 
concerné». Étant donné que ce type de réglementation ne constitue pas une «restriction» 
ou une «barrière», il n’entre tout simplement pas dans le cadre de l’examen. Une limitation 
du nombre de sportifs sélectionnables n’est pas «dès lors qu’elle découle d’une nécessité 
inhérente à l’organisation d’une telle compétition, […] en elle-même une restriction à la 
libre prestation de services»142. La Cour n’a pas effectué d’analyse de proportionnalité 
comme il convient de le faire pour les règles qui constituent, prima facie, des obstacles. Il 
apparaît donc évident que si cette logique devait être appliquée à d’éventuelles futures 
affaires relatives aux critères de sélection, l’article 165 du TFUE n’offrirait aucune protection 
supplémentaire contre ces critères, au-delà des éléments déjà retenus par la Cour.  

4.14. Règles relatives à la composition d’équipes nationales 
Les compétitions opposant des équipes nationales jouent un rôle central dans le sport 
européen, que ce soit en termes de popularité auprès des spectateurs ou de poids 
commercial pour les instances dirigeantes. La protection des sports opposant des équipes 
nationales est reconnue par la Cour comme un objectif légitime. Dans l’affaire Walrave, la 
Cour a estimé que l’interdiction des discriminations à la nationalité «ne concerne pas la 

                                                 
136  Deliège, point 65. 
137  Deliège, point 68. 
138  Deliège, point 67. 
139  Deliège, point 61. 
140  Deliège, point 64. 
141  Deliège, point 65 
142  Deliège, point 69. 
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composition d’équipes sportives, en particulier sous forme d’équipes nationales, la 
formation de ces équipes étant une question intéressant uniquement le sport et, en tant 
que telle, étrangère à l’activité économique»143. Elle a néanmoins fait remarquer que «cette 
restriction du champ d’application des dispositions en cause doit cependant rester limitée à 
son objet propre». Dans l’affaire Deliège, l’avocat général a souligné que «la poursuite des 
intérêts d’une équipe nationale constitue une nécessité impérieuse d’intérêt public qui, de 
par sa nature, peut justifier des restrictions à la libre prestation des services». Par 
conséquent, il est peu probable que des règles proportionnées élaborées par les instances 
dirigeantes sportives dans le but de protéger les sports opposant des équipes nationales 
soient considérées comme allant à l’encontre du TFUE, et l’entrée en vigueur de 
l’article 165 n’offre aucune protection supplémentaire.  

4.15. Règles de protection des associations sportives contre la 
concurrence 

Les règles qui confèrent des prérogatives spéciales à des entités sportives et qui les 
protègent ainsi de la concurrence vont à l’encontre de plusieurs dispositions du traité. 
L’abus de position dominante à travers l’exercice d’un rôle d’instance de réglementation 
peut contrevenir à l’article 102 du TFUE. Une initiative d’un État membre, par exemple 
l’octroi d’un rôle de régulateur à un acteur économique, peut également aller dans le sens 
contraire de l’obligation faite aux pays de ne pas fausser la concurrence au sein du marché 
intérieur, désormais visée par l’article 106 du TFUE. Dans l’affaire MOTOE, la Cour de 
justice a estimé que lorsqu’un État membre octroie des pouvoirs de réglementation à une 
entité sportive qui exerce également une activité économique, cette position est susceptible 
de conduire ledit acteur économique à abuser de sa position dominante officielle146. L’octroi 
de prérogatives spéciales dans ce type de contexte va à l’encontre des dispositions du 
traité, à moins que ces pouvoirs ne soient assortis «de limites, d’obligations et d’un 
contrôle». Cette exigence doit être respectée, même si aucun élément n’établit clairement 
que la position dominante ainsi acquise a effectivement fait l’objet d’un abus. Comme le 
révèle l’examen des premiers principes contenus dans l’arrêt MOTOE, il est extrêmement 
difficile de combiner des fonctions économiques et réglementaires tout en se prémunissant 
d’abus effectifs ou de risques d’abus147. 
 
C’est pourquoi, en l’absence de règles claires concernant de telles dispositions, il est 
préférable que les instances dirigeantes sportives opèrent une séparation de ces fonctions, 
comme requis par l’arrêt rendu dans l’affaire F1/FIA148. L’article 165 du TFUE ne devrait pas 
avoir d’incidence significative sur la recevabilité des dispositions examinées dans 
l’arrêt MOTOE. Tandis que les modalités de l’organisation du sport dans l’UE pourraient 
effectivement constituer une action collective visant à «développer la dimension 
européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives 
et la coopération entre les organismes responsables du sport», et ainsi être autorisées en 
vertu de l’article 165, paragraphe 2, ces efforts pourraient pâtir des restrictions prévues par 
l’article 165, paragraphe 4. Il semble peu probable que les règles relatives à la 
gouvernance dans le sport, qu’elles confirment ou qu’elles infirment la légalité des 

                                                 
143  Walrave, point 8. 
144  Walrave, point 9. 
145  Deliège, point 84. 
146  Affaire C-49/07 MOTOE, 2008, arrêt de la grande chambre du 1er juillet 2008. 
147  Consulter attentivement Miettinen, S., (2008), «Policing the boundaries between regulation and commercial 

exploitation: lessons from the MOTOE case» (définir les frontières entre le pouvoir de réglementation et 
l’exploitation commerciale: les enseignements tirés de l’affaire MOTOE), 3-4 International Sports Law Journal 
pp. 11-18. 

148  Voir la notification par FIA/FOA d’accords relatifs au championnat du monde de Formule 1 de la FIA, 
COMP/36.776. 
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dispositions du type MOTOE, puissent relever d’une autre nature que de celle des mesures 
d’harmonisation expressément interdites par l’article 165, paragraphe 4. C’est pourquoi, si 
la législation de l’UE devait aller au-delà du cadre défini dans l’arrêt MOTOE, celle-ci serait 
adoptée malgré l’article 165 du TFUE, plutôt qu’en vertu de ce dernier.  
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5. LA DIMENSION POLITIQUE DE LA NOUVELLE 
COMPÉTENCE DE L’UE EN MATIÈRE DE SPORT  

 
Jusqu’à présent, cette étude s’est concentrée sur l’analyse juridique des conséquences de 
l’article 165 TFUE. Toutefois, étant donné l’incidence limitée des nouvelles dispositions du 
traité concernant l’application de la législation de l’UE au sport, la véritable nouveauté 
qu’apporte l’article 165 TFUE est la possibilité, pour la première fois, de développer une 
politique directe de soutien et de complément dans le domaine du sport. L’incidence de la 
législation européenne sur le sport au cours des deux dernières décennies a consisté en 
une "politique indirecte de l’UE en matière de sport"149, mais le manque de base juridique 
dans le traité a empêché toute tentative de planifier une approche cohérente du sport qui 
puisse se baser sur des priorités d’action, des objectifs, des instruments stratégiques et des 
crédits budgétaires étudiés en profondeur. Afin de ne pas être accusée d’agir au-delà de 
ses prérogatives, l’UE a lié ses programmes de financement en matière de sport aux 
compétences existant dans le traité, comme la politique en matière d’éducation. La 
nouvelle compétence en matière de sport, incluse dans l’article 165, permet à l’UE de 
financer le sport directement, sans devoir justifier cette action par d’autres compétences du 
traité. Par conséquent, l’entrée en vigueur du TFUE offre une série de possibilités aux 
institutions de l’UE, entre autres des programmes de financement pour l’inclusion sociale, la 
promotion de la santé, l’enseignement et la formation, le volontariat, la politique 
antidopage, la protection des mineurs, la lutte contre la violence et la corruption dans le 
sport, la promotion de la bonne gouvernance dans le sport, et le soutien à la création d’un 
ensemble de preuves bien documentées sur les enjeux actuels dans le sport. Ces domaines 
d’action potentiels et d’autres font l’objet d’une discussion dans ce qui suit. Ce chapitre 
analyse les pôles principaux d’attention dans la mise en œuvre de la politique dans le cadre 
de l’article 165 TFUE. L’intégration du sport dans d’autres politiques de l’UE était un objectif 
du livre blanc de la Commission européenne sur le sport,150et le nouvel article pourrait 
donner une impulsion à cet effort mais, comme expliqué ci-dessus, l’article 165 TFUE 
n’impose aucune obligation à ce sujet. L’analyse des aspects politiques de l’article 165 est 
orientée et limitée par les objectifs stratégiques établis dans la formulation de l’article 
lui-même. 

5.1. Politique de l’UE en matière de sport vue sous l’angle de «ses 
structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction 
sociale et éducative» 

L’article 165, paragraphe 1, mentionne explicitement mention les structures volontaires et 
les fonctions tant sociales qu'éducatives du sport. Ces trois éléments sont généralement 
liés au sport en tant que tel. Toutefois, les politiques doivent également prendre en compte 
la contribution du niveau professionnel aux fonctions sociales du sport, reconnues dans le 
Livre blanc sur le sport.151 La promotion du volontariat dans le sport est considérée comme 
une priorité, pour deux raisons principalement. Tout d’abord parce que les volontaires 
représentent la force vitale du sport, avec un niveau d’emploi allant jusqu’à 86 % en 
Autriche (contre 14 % de personnel rémunéré) ou 80 % en France.152 Ensuite, le 

                                                 
149  Tokarski, W., Steinbach, D., Petry, K., & Jesse, B. (eds.) (2004), Two Players, One Goal, Oxford: Meyer and 

Meyer Sport,. 
150  Commission européenne (2007), Livre blanc sur le sport: Foire aux questions. MEMO/07/290, 11 juillet 2007, 

p. 2. 
151  Livre blanc sur le sport, p. 3. 
152  Étude sur le volontariat dans l’Union européenne (2010), rapport de la DG EAC soumis par GHK, p. 6. 

Disponible à l'adresse suivante:  
 http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%20EU%20Final%20Report.pdf 
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volontariat dans le sport est souvent considéré comme un moyen d’atteindre l’intégration et 
l’inclusion sociales au travers du concept de capital social, comme cela a été souligné dans 
le rapport du groupe d’experts indépendants réunis par la Commission européenne.  
 
Le volontariat est principalement un phénomène local ou national, et bon nombre des 
obstacles rencontrés par les volontaires et les organisations sportives trouvent également 
leur origine au niveau local et national.154 En outre, les niveaux de volontariat en Europe 
varient fortement entre les États membres: «Tandis que certains États membres de l’UE 
entretiennent des traditions de longue date de volontariat et de secteurs de volontariat bien 
développés, dans d’autres, le secteur du volontariat est toujours en émergence ou 
faiblement développé».155 Avant de prendre une décision dans ce domaine, il est nécessaire 
de rassembler des informations détaillées afin d’analyser le volontariat dans l’Union 
européenne. Une étude récente mandatée par la Commission européenne représente un 
bon point de départ, mais la priorité devrait être de collecter plus d’informations et de 
poursuivre les recherches dans ce domaine. Les recherches comparatives et l’échange de 
pratiques exemplaires entre les États membres devrait être une priorité, mais il serait 
également conseillé de comparer les structures du volontariat dans le sport avec d’autres 
secteurs.  
 
L’étude sur le volontariat a permis d’identifier une tendance préoccupante: l'augmentation 
de l’âge moyen des volontaires dans le sport européen. Il devient difficile de recruter de 
jeunes volontaires. Il y a un manque de correspondance entre les besoins des organisations 
de volontaires et les aspirations des nouvelles générations de volontaires potentiels. Les 
volontaires plus jeunes aimeraient participer à des activités de volontariat à plus court 
terme au lieu de s’engager à long terme. La dépendance des organisations sportives par 
rapport aux volontaires crée également une professionnalisation des activités de volontariat 
là où des compétences très spécialisées sont demandées par des organisations, mais les 
volontaires se sentent submergés par les responsabilités. Afin d’encourager l’engagement 
volontaire, il est conseillé d’élaborer une double approche. D’une part, la suppression des 
obstacles juridiques et bureaucratiques rencontrés par les volontaires et les organisations 
qui souhaitent développer des programmes de volontariat. L’adoption de recommandations 
après une étude et une recherche minutieuses pourrait être suggérée comme moyen 
d’action. D’autre part, une «politique positive» qui encourage et récompense le volontariat 
est également conseillée. À cet égard, des programmes actifs tels que les programmes 
«L’Europe pour les citoyens» ou «Jeunesse en action» devraient être pris en compte. 
L’article 165 TFUE permet de mettre en place des incitants positifs afin de développer le 
volontariat dans le sport. Il pourrait s’agir d’un programme de financement spécifique (ou 
d’un domaine prioritaire au sein d’un programme sportif plus vaste), mais également de 
lignes directrices et de recommandations de la Commission, quand le Conseil le demande. 
Parallèlement, les organisations sportives non gouvernementales peuvent elles aussi créer 
des incitants en coordonnant leurs règlements et en facilitant, plutôt qu’en empêchant, la 
mobilité des volontaires dans les États membres. Étant donné les difficultés qu’il y a 
d’attirer de jeunes volontaires, la mobilité et l’échange pourraient constituer des facteurs 
décisifs, si l’on doit en juger par le succès d’initiatives similaires dans des domaines tels 
que l’enseignement supérieur (par ex., le programme Erasmus). Les volontaires qui sont 
déjà actifs et qui se déplacent à travers l’Europe pour travailler ou étudier ne devraient pas 
rencontrer d’obstacles dans la poursuite de leur engagement dans leur pays d’accueil. Les 

                                                 
153  Commission européenne (2010), Group of independent experts: Report on EU priorities in the field of sport, 

p. 6, disponible sur http://ec.europa.eu/sport/news/doc/100702_gise_final_report.pdf. 
154  Ibidem.  
155  Étude sur le volontariat dans l’Union européenne (2010), p. 6. 
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organisations sportives devraient veiller à ce que leurs règlements ne constituent pas des 
obstacles, mais qu’ils encouragent au contraire une poursuite du volontariat. 
 
La fonction sociale et éducative du sport est considérée comme une priorité en raison des 
valeurs inhérentes au sport, telles que la responsabilité, la tolérance, le franc jeu, et l’esprit 
d’équipe. Le sport peut jouer un rôle important dans l’éducation et, à cet égard, la 
coopération entre les secteurs du sport et de l’éducation devrait être renforcée. Tandis que 
l’éducation est une compétence des États membres, l’article 165 devrait contribuer à créer 
des synergies et des réseaux entre les gouvernements, les écoles, et les organisations 
sportives. D’un autre côté, le sport est souvent considéré comme un outil d’inclusion 
sociale. Toutefois, il est de plus en plus évident que l’intégration par le sport ne peut être 
réalisée sans l’inclusion et l’intégration dans le sport.156 Par conséquent, cette dernière 
devrait être une priorité pour maximiser la première. Des dispositions devraient être prises 
pour encourager la participation de groupes exclus du sport, comme les éléments féminins. 
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a également accordé un statut juridique à la 
charte des droits fondamentaux, offre une opportunité de concevoir une politique 
d’incitants pour l’inclusion dans le sport d’autres groupes exclus, comme les migrants, les 
personnes âgées, ou les familles à faibles revenus. Les initiatives qui visent divers groupes 
exclus devraient se voir accorder une plus grande priorité. De même, si le potentiel 
d’inclusion du sport doit être réalisé, des dispositions pour lutter contre l’homophobie, la 
xénophobie, et la violence liée au genre dans le sport doivent devenir une priorité. En ce 
qui concerne la violence, les dispositions actuelles relatives à la sécurité sur le lieu de 
travail devraient être réexaminées afin d’inclure la pratique du sport et, au niveau 
professionnel, ce point pourrait être inclus dans l’agenda du dialogue social (voir 
ci-dessous). 

5.2. Protection de l’«intégrité physique et morale» des sportifs 
La protection de l’intégrité des sportifs constitue la deuxième dimension de la nouvelle 
compétence mentionnée à l’article 165. Ces dispositions ont été généralement interprétées 
comme faisant référence à la lutte contre le dopage et à la protection des jeunes athlètes.  
Le problème du dopage peut être vu sous différents angles et, par conséquent, en utilisant 
des compétences différentes. L’agence mondiale antidopage est actuellement considérée 
comme la principale organisation internationale de lutte contre le dopage, en particulier 
dans le sport professionnel, bien que ses ressources et ses compétences soient limitées. 
Avec les dispositions de l’article 165 TFUE qui visent également la coopération avec les 
organisations sportives et internationales, l’action de l’UE pourrait contribuer à la recherche 
et à une meilleure compréhension du dopage afin de compléter l’AMA. À cet égard, faciliter 
la coopération entre les agences nationales antidopage dans les États membres de l’UE 
constituerait une véritable valeur ajoutée. Un autre aspect important est l’implication des 
structures de coopération policière, qui sont déjà en place, dans la lutte contre le trafic de 
substances dopantes. Ceci dit, les institutions de l’UE doivent également être conscientes 
qu’il existe des débats ouverts sur l’actuelle stratégie antidopage internationale. Tout 
d’abord, certains experts remettent en question son efficacité, étant donné que le dopage 
dans le sport professionnel ne semble pas avoir diminué. Ensuite, les parties intéressées du 
sport (en particulier les athlètes) sentent que la gouvernance de l’AMA et les règlements 
antidopage doivent être améliorés pour être plus exhaustifs. Les initiatives des institutions 
de l’UE dans le domaine du dopage doivent prendre en compte la jurisprudence de la CJE 
dans l’affaire Meca-Medina, comme cela a été observé dans la présente étude. Elles doivent 
particulièrement veiller à ce que toutes les parties intéressées soient intégrées dans les 

                                                 
156  Voir par exemple Muts, M. et Baur, J., (2009) «Le rôle du sport dans la prévention de la violence: 

participation des clubs sportifs et comportement violent chez les adolescents», International Journal of Sport 
Policy, 1, paragraphe 3, pp. 305-321. 
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prises de décision et que les stratégies antidopage des organisations sportives suivent les 
principes sains de la bonne gouvernance. L’article 165 met en place une base légale pour 
que la Commission et d’autres institutions de l’UE puissent faciliter l’échange de pratiques 
exemplaires dans la gouvernance en matière d’’antidopage. Dans le livre blanc, la 
Commission a suggéré qu’elle aiderait volontiers au développement de lignes directrices en 
matière de bonne gouvernance. Dans ce cadre, la Commission a déjà organisé une 
conférence sur les systèmes de licences, et aussi une conférence sur l’antidopage. Vu 
l’importance des règlements antidopage, les institutions de l’UE sont encouragées à inclure 
des structures antidopage dans chaque action liée aux principes de bonne gouvernance 
dans le sport. 
 
Alors que le dopage dans le sport professionnel fait la une des journaux, le groupe 
indépendant d’experts consultés par la Commission a laissé sous-entendre que la 
consommation de substances qui améliorent les performances constitue un gros problème 
dans le sport amateur et non organisé. En effet, le trio de présidence de l’UE constitué par 
l’Espagne, la Belgique et la Hongrie a confirmé que la lutte contre le dopage était l’une de 
ses priorités et qu’il s’intéressait à l’examen de la situation au niveau amateur. L’action de 
l’UE dans le domaine du dopage dans le sport professionnel pourrait se limiter à renforcer 
les structures existantes, si celles-ci sont considérées comme adéquates et efficaces, mais 
l’article 165 TFUE offre la possibilité d’initiatives de financement par l’UE, liées au sport 
amateur et non organisé. Au niveau amateur, le dopage pourrait être considéré comme un 
problème sanitaire. L’article 165 TFUE exclut toute harmonisation de la législation dans le 
domaine du sport, comme le fait la disposition sur la santé publique de l’article 168 TFUE. 
Cependant, la nature horizontale des conditions nécessaires à un niveau élevé de 
protection de la santé peut offrir des opportunités de mettre en place une stratégie double 
destinée à coordonner les dispositions nationales relatives au sport basées sur la santé, 
stratégie qui doit elle-même être prise en compte dans la mise en œuvre des politiques de 
l’UE. L’action de l’UE pourrait également ajouter de la valeur en créant un forum destiné au 
débat et à l’échange d’informations, ainsi que donner l’occasion aux ministres nationaux 
l’occasion de discuter de la coordination des politiques. 
 
La préoccupation au sujet de la protection des jeunes athlètes s’est accrue depuis que 
l’arrêt Bosman a libéralisé le marché de l’emploi européen pour les footballeurs 
professionnels. Récemment, de nouvelles tentatives de réguler le marché des joueurs par 
l’introduction de l’initiative de l’UEFA concernant les joueurs entraînés localement, a suscité 
l’inquiétude qu’une telle action puisse encourager le transfert international de mineurs. 
Dans le rapport Belet sur l’avenir du football professionnel, le Parlement européen a déclaré 
qu’il était «convaincu que des arrangements supplémentaires sont nécessaires afin de 
garantir que l’initiative relative aux joueurs locaux ne mène pas au trafic d’enfants, certains 
clubs offrant des contrats à de très jeunes joueurs (en dessous de 16 ans)» et que «les 
jeunes joueurs doivent se voir présenter l’opportunité d’un enseignement généra et d’une 
formation professionnelle, parallèlement à leurs activités de club et de formation, et que les 
clubs doivent veiller à ce que les jeunes joueurs des pays tiers retournent chez eux en 
toute sécurité si leur carrière ne démarre pas en Europe.» En outre, le forum européen du 
sport 2010 de Madrid a débattu de plusieurs sujets liés à l’utilisation de jeunes gens dans le 
sport, par exemple le surentraînement et l’exploitation, les opportunités d’éducation 
manquées, l’utilisation de substances dopantes, et l’abus et le harcèlement sexuels. En 
relation avec le débat sur le transfert de mineurs, on craint que les clubs de football plus 
importants n’attirent de jeunes joueurs étrangers vers leurs centres de formation, et que 
cela ne mine les efforts de nombreux clubs plus petits visant à investir dans l’éducation et 
la formation de jeunes talents. Tout cela a une incidence négative sur l’équilibre 
concurrentiel dans le football européen.  
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L’article 165 TFUE pourrait être interprété comme une invitation à poursuivre le 
renforcement des règles gouvernant la circulation internationale des jeunes joueurs, que ce 
soit au niveau européen ou par la réalisation d’accords privés. Néanmoins, il faut 
reconnaitre que placer des restrictions sur le transfert international de mineurs peut 
potentiellement mettre en cause les dispositions de l’UE sur la libre circulation des 
travailleurs. Toutefois, l’UE a depuis longtemps reconnu la légitimité du besoin de protéger 
les mineurs dans le sport, et elle a elle-même mis en œuvre une législation protectrice avec 
la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En 
outre, la déclaration de Nice sur le sport en 2000 a exprimé «sa préoccupation quant aux 
transactions commerciales ayant pour objet les sportifs mineurs, y compris ceux issus de 
pays tiers, dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la législation du travail 
existante ou mettent en danger la santé et le bien-être des jeunes sportifs».157 De même, le 
livre blanc sur le sport de la Commission européenne en 2007 s’est inquiété du fait que, 
tandis que la circulation des mineurs dans le sport à travers les frontières pourrait ne pas 
entrer dans la définition juridique du trafic, l’exploitation des jeunes joueurs continue d’être 
un problème dans l’UE.158 La Commission a cité en particulier des rapports selon lesquels un 
réseau international géré par des agents amène en Europe des joueurs très jeunes issus 
tout particulièrement d’Afrique et d’Amérique latine. Les enfants qui ne sont pas 
sélectionnés pour les compétitions sont ensuite abandonnés dans ce pays étranger. Cela 
augmente les perspectives de les voir mis en position d’être encore plus exploités. Au nom 
de l’équilibre, il est également important de reconnaitre que le transfert international de 
mineurs peut bénéficier à de jeunes joueurs, tant au niveau de leur football et de leur 
éducation générale qu’au niveau de leur développement social en général et de leur 
sécurité financière.159  
 
Dans le livre blanc sur le sport, la Commission a reconnu que la protection des mineurs 
dans le sport tirerait également avantage d’une règlementation plus efficace des activités 
des agents de joueurs, de meilleurs systèmes de licence pour les clubs sportifs, et du 
dialogue social dans le secteur du sport.160 Ces trois initiatives sont passées en revue dans 
l’ensemble de cette étude. Dans le livre blanc, la Commission s’est également engagée à 
prendre deux initiatives. Premièrement, veiller à l’application de la législation de l’UE, 
notamment de la directive relative à la protection des jeunes au travail. Deuxièmement, 
encourager les États membres et les organisations sportives à coopérer en vue de la 
protection de l’intégrité morale et physique des jeunes grâce à la diffusion d’informations 
sur la législation existante, la mise en place de normes minimales, et l’échange de 
pratiques exemplaires.161 
 
L’article 165 renforce la capacité de l’UE à réaliser ce qui précède et encourage les 
organisations sportives à renforcer les règlements sportifs internes destinés à protéger les 
mineurs. En particulier, l’article 19 du règlement du statut et du transfert de joueurs de la 
FIFA impose des restrictions sur le transfert international de mineurs. En théorie, ces 
restrictions font partie des interdictions contenues dans la législation de l’UE sur la libre 
circulation, puisqu’un mineur de l’UE considéré comme un «travailleur» peut rechercher les 
protections appropriées offertes par l’article 45 TFUE. Néanmoins, des restrictions peuvent 
être justifiées par le fait qu’elles poursuivent, de manière proportionnée, un objectif 
légitime et, comme expliqué plus haut, l’UE considère la protection des mineurs comme l’un 
de ces objectifs légitimes. Par conséquent, l’article 165 ne modifie pas la proposition selon 

                                                 
157  Conclusions de la Présidence, (2000), déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses 
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laquelle des efforts proportionnels de protection des mineurs sont compatibles avec la 
législation de l’UE.162  
 
Des mesures supplémentaires destinées à empêcher le transfert international de mineurs 
ont été suggérées. Tout d’abord, un jeune joueur pourrait être tenu de signer son premier 
contrat avec son club de formation. Cela serait clairement un obstacle à la libre circulation 
d’un joueur et nécessiterait une justification. Ensuite, les critères d’indemnité de formation 
pour les jeunes joueurs, précisés dans le règlement du statut et du transfert de joueurs de 
la FIFA, pourraient être durcis afin d’empêcher les clubs de traquer les jeunes joueurs et de 
garantir que les clubs de formation soient récompensés de leur investissement dans le 
développement de la jeunesse. Un tel durcissement a été approuvé par la FIFA en 
octobre 2008. Toutefois, dans l’affaire Bosman, la CJE a maintenu que les indemnités de 
formation doivent être en rapport avec les frais réels encourus par le club de formation.163 
Si elles sont adoptées et mises à l’épreuve, ces deux mesures iraient à l’encontre des 
conditions traditionnelles du régime de justification et du contrôle de proportionnalité 
spécifié dans la législation communautaire sur la libre circulation. Comme expliqué au 
chapitre 2, l’article 165 TFUE n’offre aucune protection constitutionnelle supplémentaire 
pour de telles initiatives.  
 

5.3. Promotion de la «coopération entres les organes 
responsables du sport» 

L’UE encourage depuis longtemps le dialogue avec le mouvement sportif. De 1991 à 2003, 
le forum européen du sport a rassemblé des représentants du mouvement sportif. En 1997, 
les chefs d’État ou de gouvernement ont publié la déclaration d’Amsterdam sur le sport, qui 
demandait aux «organes de l’Union européenne d’écouter les organisations sportives 
lorsque d’importantes décisions sur le sport se posent».164 En outre, dans le rapport 
d’Helsinki de 1999, la Commission a proposé une «nouvelle approche» du sport qui 
impliquait de «préserver les valeurs traditionnelles du sport, tout en s’inscrivant dans un 
environnement économique et juridique en évolution…. Cette vision d’ensemble suppose 
une concertation renforcée entre les différents acteurs (mouvement sportif, États membres 
et Communauté européenne) à chaque niveau d’intervention. Elle devrait permettre de 
clarifier, à chaque niveau, l’environnement juridique pour les opérateurs sportifs».165 Cette 
discussion sur le sport lors de la conférence intergouvernementale de 2004 a poussé la 
Commission à reconsidérer son dialogue avec le mouvement sportif et, en 2005, elle a 
lancé son processus de consultation, «L’UE & le sport: répondre aux attentes».166 Une 
deuxième consultation a eu lieu en juin 2006, sur le thème «Le rôle du sport en Europe». 
Ces consultations, ainsi que d’autres réunions de haut niveau organisées entre la 
Commission et les fédérations sportives européennes en 2004, 2005, et 2006 ont 
documenté le livre blanc de la Commission publié en juillet 2007.167 Dans le livre blanc, la 
Commission reconnaît que la commercialisation du sport a attiré de nouveaux acteurs et 
que cela «pose de nouvelles questions sur la gestion, la démocratie et la représentation des 
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intérêts dans le mouvement sportif».168 La Commission suggère qu’elle peut jouer un rôle 
en aidant à développer un ensemble commun de principes de bonne gouvernance dans le 
sport, comme la transparence, la démocratie, la responsabilité, et la représentation des 
parties prenantes.169 Dans le livre blanc, la Commission affirme que les questions de 
gouvernance dans le sport relèvent du domaine de l’autonomie et que la plupart des 
difficultés peuvent être abordées par l’autorégulation, qui doit toutefois être «respectueuse 
des principes de bonne gouvernance».170 
 
L’UE a défini le dialogue social comme un moyen de promouvoir une meilleure gouvernance 
dans le sport. La base constitutionnelle du dialogue social est précisée aux articles 153 à 
155 TFUE. Le dialogue social signifie des discussions, des consultations, des négociations, 
et des actions conjointes impliquant des organisations qui représentent les deux parties de 
l’industrie, à savoir les employeurs et les travailleurs (les partenaires sociaux). Près de 
40 comités sociaux existent dans l’UE et couvrent une large variété de secteurs. Ces 
comités ont conclu un grand nombre d’accords autonomes au niveau européen, que les 
partenaires sociaux appliquent eux-mêmes, ou qui sont transformés en législation 
contraignante. Le livre blanc soutient que le dialogue social dans le secteur du sport peut 
«contribuer à répondre aux préoccupations des employeurs et des athlètes, y compris par 
des accords sur les relations professionnelles et les conditions de travail dans le secteur et 
conformément aux dispositions du traité CE».171 Le livre blanc ajoute qu’«un dialogue social 
européen dans le secteur du sport en général ou dans un domaine particulier (le football, 
par exemple) est un outil qui permettrait aux partenaires sociaux de contribuer activement 
au modelage des relations professionnelles et des conditions de travail. Dans ce domaine, 
ce dialogue social pourrait également déboucher sur l’élaboration de codes de conduite 
communs ou de chartes qui pourraient aborder des questions liées à la formation, aux 
conditions de travail ou à la protection des jeunes».172 Le contenu d’un accord est 
potentiellement vaste mais il doit se concentrer sur les relations professionnelles entre 
clubs et joueurs. Il pourrait inclure le statut et le transfert des joueurs, des questions de 
contrat, la protection des mineurs, des contributions de solidarité, le calendrier 
international des matchs, le dopage, les droits d’image, les fonds de pension, et l’utilisation 
de pelouses synthétiques.173 Le dialogue social dans le secteur du sport est 
sous-développé: seul le football professionnel a jusqu’à présent mis en place un comité 
officiel du dialogue social (juillet 2008). La référence à la promotion de la coopération entre 
organes du sport, présente à l’article 165 TFUE, valide les efforts de la Commission visant à 
favoriser le dialogue social dans le sport. Depuis 2001, la Commission a financé plusieurs 
projets d’exploitation de la viabilité du dialogue social entre représentants de clubs et 
joueurs.174 La poursuite de ce soutien est recommandée.  
 
Le dialogue social n’est toutefois qu’une facette du dialogue structuré, et l’article 165 
implique que ce dialogue peut être amélioré. Des questions liées à l’efficacité du forum 
européen du sport ont mené à sa suspension en 2003. Le livre blanc sur le sport a incité la 
Commission à relancer le forum du sport et, en 2008, une réunion s’est tenue à Biarritz en 
France. Vu la diversité du mouvement sportif, des questions restent posées quant à 
l’efficacité du forum du sport dans son format actuel. Des effectifs nombreux et globaux 
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peuvent éprouver des difficultés à engendrer un débat suffisant et un apprentissage mutuel 
entre les acteurs car les parties prenantes peuvent être enclines à simplement faire état de 
leur position. Un forum du sport plus simplifié exclura naturellement certains acteurs et 
provoquera un certain ressentiment en leur sein. La récente initiative visant à créer des 
groupes de travail au sein du forum devait être testée lors de l’édition 2010 à Madrid, mais 
d’importants problèmes de transport ont malheureusement empêché de nombreux de 
participants d’être présents. Cependant, le niveau et la qualité des débats lors de cette 
édition du forum suggèrent qu’il peut devenir un instrument utile au dialogue entre les 
organisations sportives et la Commission. Tout en n’abandonnant pas le forum du sport, la 
Commission devrait examiner sa valeur, envisager de réviser son format et, au fil du 
temps, se forger une opinion quant à son utilité.  
 
En parallèle, la Commission devrait continuer à développer son dialogue thématique avec le 
mouvement sportif sur des sujets spécifiques, notamment la règlementation sur les agents 
et la protection des mineurs. La structure de ce dialogue ne devrait pas partir du principe 
qu’un acteur isolé peut disposer d’un monopole de représentation et, par conséquent, le 
dialogue bilatéral entre la Commission et des acteurs individuels ne devrait pas être 
encouragé. Le dialogue thématique structuré ne devrait pas mener à des «accords» comme 
l’accord Bangermann sur les quotas de joueurs en 1991. Dans ces circonstances, la CJE a 
rappelé à la Commission qu’elle ne possède pas le pouvoir d’autoriser des pratiques 
contraires au traité.175 Il est également important qu’un dialogue structuré, mené soit à 
travers le forum du sport, soit bilatéralement, soit par thème, ne menace aucunement les 
efforts des partenaires sociaux visant à conclure des accords dans le contexte des comités 
de dialogue social.  
 
En dehors de la structure de la Commission, le dialogue avec le mouvement sportif peut 
avoir lieu par le biais d’initiatives politiques au niveau des États membres. À la suite d’une 
récente proposition de la présidence espagnole, les ministres des sports de l’UE discutent 
actuellement de la création d’une structure permanente de dialogue avec le mouvement 
sportif. Alors qu’un accord semble être intervenu sur la représentation des institutions 
européennes, des difficultés subsistent au niveau d’une décision sur la représentation des 
organisations sportives. À cet égard, la même recommandation s’applique, c’est-à-dire 
qu’aucune partie prenante ne doit être considérée comme détenant un monopole de 
représentation du sport en question.  
 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 165 TFUE, la coopération politique des États 
membres a eu lieu hors de la structure officielle du Conseil. Les présidences successives ont 
souvent décidé de placer le sport parmi les priorités mais les discussions se sont limitées à 
des réunions informelles des ministres des sports de l’UE et des directeurs sportifs de l’UE, 
et à des réunions d’experts ad hoc sur des thèmes prioritaires. L’article 165 accorde aux 
États membres une compétence leur permettant d’adopter une approche du sport plus 
formelle et cohérente. Les ministres ont débattu pour la première fois de la politique 
sportive de l’UE lors d’une session officielle du Conseil en mai 2010. De l’avis des ministres 
présents à cette réunion, les domaines dans lesquels l’UE pourrait agir sont les suivants: 
(1) les fonctions sociales et éducatives du sport, (2) les structures sportives, notamment 
celles fondées sur le bénévolat, (3) la loyauté et l’ouverture dans le domaine sportif, y 
compris la lutte contre le racisme, la discrimination et la violence, (4) l’intégrité physique et 
morale des sportifs, en particulier dans le cadre de la lutte contre le dopage et de la 
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protection des mineurs et (5) le dialogue et la coopération étroite avec le mouvement 
sportif.176 Cette focalisation sur un nombre limité de thèmes prioritaires pour les États 
membres devrait être préférée à un programme plus exhaustif. Elle permettrait non 
seulement de développer un agenda tournant cohérent sur le problème, mais également de 
gérer de manière réaliste les attentes élevées des parties prenantes qui ont accompagné le 
débat sur l’article 165.  

5.4. Coopération avec des pays tiers et des organisations 
internationales 

Dans son livre blanc sur le sport, la Commission européenne a déjà analysé le rôle du sport 
dans les relations extérieures de l’Union et son développement durable comme «un 
élément des programmes d’aide extérieure, un élément de dialogue avec les pays 
partenaires et un élément de la diplomatie publique de l’Union».177 L’article 165 TFUE 
renforce cette vision prospective de la Commission et propose une coopération 
internationale active dans le domaine de l’éducation et du sport, bien que la compétence 
d’action dans ce domaine doive être cherchée ailleurs dans le traité. L’action extérieure de 
l’UE est principalement aux mains des États membres, et les ministres des sports de l’UE 
sont par conséquent des éléments clés du développement de cette partie de l’article 165. 
La Commission et les ministres des sports doivent coopérer afin d’établir une dimension 
internationale de la politique sportive naissante de l’UE. Cette coopération représenterait un 
avantage significatif dans les relations avec les pays partenaires, et en particulier 
concernant les problèmes de la migration des enfants, analysée plus haut. L’une des 
stratégies de la politique d’immigration de l’UE consiste à s’engager, avec les pays 
d’origine, à réduire le flux d’immigrants illégaux qui arrivent dans l’Union. À cet égard, il est 
recommandé d’étudier l’inclusion du secteur du sport dans les accords de coopération et de 
développement avec des pays tiers afin d’améliorer la protection des jeunes sportifs 
désirant vivre dans un État membre de l’UE. De même, l’UE pourrait appuyer des actions 
concrètes dans le domaine du sport, dans le cadre de la politique de développement. Les 
fonctions sociales du sport qui ont déjà été définies dans cette étude ont encore davantage 
de valeur dans les pays en développement. Le sport est conçu à cet égard comme un outil 
stratégique, et les institutions de l’UE seraient avisées de coopérer avec d’autres 
institutions internationales et organisations gouvernementales disposant d’une expertise 
significative pour intégrer le sport dans leur politique de développement. L’une des 
réformes institutionnelles les plus marquantes du TFUE est la mise en place du service 
européen pour l'action extérieure. Le nouveau service de l’Union est en cours d’élaboration 
au moment où nous écrivons ces lignes. Il est probablement trop tôt pour envisager dans 
quelle mesure le service européen pour l'action extérieure pourrait aborder des questions 
liées au sport, mais il convient de garder l’esprit ouvert et de surveiller régulièrement les 
nouvelles structures afin de dégager les opportunités appropriées.  
 
La mention de la coopération avec des organisations internationales dans l’article 165 TFUE 
a été interprétée par certains acteurs comme une référence à des organisations sportives 
internationales et, dès lors, comme une référence à l’autonomie du sport et des 
responsabilités des organisations sportives non gouvernementales. Cette interprétation 
semble trop large car on pourrait considérer que l’article 165 fait uniquement référence à la 
coopération avec des États et des organisations internationales au sens traditionnel, en 
particulier quand il est fait explicitement référence au Conseil de l’Europe, une organisation 
intergouvernementale internationale. Le Conseil européen a déjà indiqué dans les 
déclarations d’Amsterdam et de Nice que les institutions de l’UE doivent consulter les 
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organes directeurs du sport lors de la mise en œuvre des politiques de l’UE. La Commission 
et le Parlement européen peuvent dès lors se servir de l’expertise d’organisations sportives 
non gouvernementales pour développer la dimension extérieure de la politique sportive de 
l’UE. En effet, on peut en observer un exemple dans le protocole d’accord signé par la FIFA 
et la Commission européenne en 2006, qui vise à faire du football un moteur de 
développement dans les pays d’Afrique, des Caraïbes, et du Pacifique. La coopération avec 
des organisations sportives constitue un avantage mais n’est pas une obligation. 
 
Enfin, l’article appelle à la coopération avec le Conseil de l’Europe. Ceci est particulièrement 
intéressant en association avec d’autres dispositions du traité qui confèrent une 
personnalité juridique à l’Union, permettant dès lors à l’UE de ratifier des conventions 
internationales. L’une des possibilités approuvées explicitement par les nouvelles 
dispositions du traité est que l’UE puisse ratifier les conventions du Conseil de l’Europe liées 
au sport, à savoir la convention antidopage et la convention européenne sur la violence des 
spectateurs. La première pourrait être utile pour étendre la coopération antidopage au-delà 
des 27 États membres de l’UE, bien que les efforts antidopage soient dernièrement 
canalisés par les gouvernements nationaux à travers l’AMA et l’UNESCO. La seconde 
pourrait certainement participer à la coopération permanente entre les États membres afin 
de lutter contre la violence des spectateurs. Une attentive analyse juridique et politique doit 
être réalisée avant de prendre une telle décision. Outre ces possibilités, le travail du Conseil 
de l’Europe dans le sport devrait être valorisé par les institutions de l’UE. Le contact mutuel 
et la coordination sont encouragés afin d’éviter la duplication des efforts. 

5.5. Action législative dans le cadre de l’article 165 
L’article 165, paragraphe 4, du TFUE permet l’adoption de mesures d’encouragement mais 
ne permet pas l’harmonisation des lois dans l’ensemble de l’Europe. Comme observé dans 
ce qui précède, cela limite les instruments législatifs rigides à ceux qui sont adoptés sur la 
base des autres compétences du traité. Puisque l’article 165 TFUE paraît, à cet égard, 
analogue à la compétence en matière de santé publique pour laquelle une jurisprudence 
existe, il  semble que l’intégration des intérêts sportifs dans les processus législatifs 
pourrait être gênée, plutôt qu’améliorée, par l’article 165. Si l’analogie avec la 
jurisprudence en matière de santé publique demeure, l’interdiction d’harmonisation 
présente à l’article 165, paragraphe 4, ne peut empêcher une législation ayant une 
incidence sur le sport, tandis que l’article 165, paragraphe 1, semble, au contraire d’autres 
compétences d’appoint, comme à l’article 168, paragraphe 1, ne pas contenir de clause 
horizontale exigeant que les problèmes liés au sport soient pris en compte dans tous les 
processus législatifs ordinaires. Par conséquent, la législation ordinaire de l’UE est 
susceptible de continuer à affecter les questions sportives, et l’article 165, paragraphe 4, 
n’exclut pas la possibilité d’utiliser des bases législatives ordinaires de l’UE pour 
règlementer le sport. L’article 165, paragraphe 1, permet le financement précédemment 
refusé aux initiatives purement sportives de l’UE, mais ne propose ni un chemin évident 
vers le développement d’une législation spécifique au sport, ni la condition constitutionnelle 
permettant d’intégrer les questions sportives aux processus législatifs ordinaires. 
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6. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 
 

Une consultation a été menée pour compléter la présente étude avec le point de vue 
d’instances dirigeantes du sport, de parties liées au secteur, d’autres organisations non 
gouvernementales dans le domaine du sport, des autorités publiques, des entreprises 
publiques, des universitaires, et des professionnels possédant des connaissances et de 
l’expérience dans ce secteur. L’appel à contributions a été transmis à un grand nombre 
d’experts et d’organisations intéressées, à qui l’on a demandé de préciser leurs préférences 
et leurs priorités pour la mise en œuvre de l’article 165 du TFUE. Un total de 
37 contributions émanant de 52 organisations a été reçu178. 
 
Tableau 1: Répartition des réponses par type d’organisation 

ORGANISATIONS CONTRIBUTIONS 

Associations de parties prenantes 8 

Comités olympiques nationaux 6 

Universitaires, professionnels et groupes de réflexion 7 

Gouvernements nationaux d’États membres de l’UE 4 

Organisations sportives internationales non 
gouvernementales  5 

Fédérations sportives internationales 3 

Fédérations sportives nationales 2 

CIO («mouvement olympique et sportif») 2 

Organisations internationales 1 

TOTAL 37 

 
Dans les contributions reçues, le mouvement olympique est clairement représenté: 
8 consultations provenant de comités olympiques, tant au niveau national qu’international, 
et 4 émanant de fédérations sportives, également nationales et internationales. Ainsi, les 
instances dirigeantes du sport ont présenté au total une majorité de 12 réponses à la 
consultation. Les parties prenantes au sport (athlètes, supporteurs, clubs, et ligues) ont 
transmis au total 6 contributions, constituant ainsi le deuxième groupe le plus représenté 
dans la consultation. La contribution de 4 gouvernements d’États membres de l’UE mérite 
également d’être soulignée. La présente partie de l’étude résume les points les plus 
pertinents des réponses reçues, soulignant ceux sur lesquels un consensus très général se 
dégage; mais la répartition des réponses, qui fait apparaitre une surreprésentation nette 
des positions du mouvement olympique et des instances dirigeantes du sport, doit 
cependant être prise en compte dans l’examen des résultats. Si un consensus assez large 
se dégage pour certaines priorités, il est également clair que les organisations sportives 
présentent parfois, pour certaines questions spécifiques essentielles, des demandes 

                                                 
178  Certaines contributions sont des efforts conjoints de plusieurs organisations, notamment les points de vue du 

«mouvement olympique et sportif» qui ont été présentés comme adoptés par 18 comités olympiques et 
fédérations sportives. 
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contradictoires qu’il sera difficile de concilier avec l’élaboration de la politique européenne 
du sport au titre de l’article 165 du TFUE. 
 
D’un point de vue thématique, les contributions reçues peuvent être classées en trois 
grands groupes. Premièrement, on trouve une série de réponses proposant des priorités 
très spécifiques pour la mise en œuvre de politiques et programmes au titre de l’article 165 
du TFUE. Il s’agit de propositions concrètes comportant des objectifs stratégiques cohérents 
et proposant des modes d’action. Deuxièmement, certaines réponses se concentrent sur 
des interprétations de concepts qui pourraient influencer non seulement la politique du 
sport, mais aussi d’autres compétences de l’UE lorsque les questions sportives seront 
abordées. Ces contributions soulignent l’incidence des politiques et de la législation de 
l’Union européenne sur le sport, et demandent une reconnaissance plus explicite de 
l’autonomie des organisations sportives, ainsi qu’une meilleure définition des spécificités du 
sport reconnues à l’article 165 du TFUE pour assurer au mouvement sportif davantage de 
certitude juridique. Enfin, un troisième groupe de réponses peuvent être considérées 
comme abordant des aspects horizontaux, où les intéressés précisent les caractéristiques 
générales qui doivent se trouver dans toute action de l’Union européenne en matière de 
sport. Chacun des trois groupes sera examiné à tour de rôle. 

6.1. Priorités pour une politique directe de l’UE en matière de 
sport 

Trois domaines ressortent nettement de la consultation en tant que priorités consensuelles 
pour l’élaboration de la politique européenne du sport. Il s’agit: (1) de la santé et de 
l’éducation dans le cadre du sport, (2) de la reconnaissance et de l’encouragement du 
volontariat dans le sport et (3) de la mise en place d’activités sportives comme moyen 
d’inclusion sociale. Une action de l’Union européenne portant sur ces trois objectifs 
stratégiques serait bien accueillie par les parties prenantes ayant participé à la 
consultation. Ces trois priorités sont en tête de liste dans la quasi-totalité des réponses, et 
sont clairement en accord avec les domaines prioritaires définis par la Commission dans le 
livre blanc sur le sport179, dans les actions préparatoires180 de 2009 et 2010, et dans le 
rapport sur la consultation publique181. Bien que sous des intitulés différents, ces mêmes 
domaines ont été examinés à l’occasion du forum européen sur le sport organisé à Madrid 
en 2010 et ont reçu un accueil positif des représentants des organisations sportives182. Il 
devient de plus en plus clair que ces domaines apparaissent comme la traduction en 
objectifs stratégiques des principes généraux inscrits dans le traité, où l’article 165, 
paragraphe 1, du TFUE appelle l’Union à contribuer à la promotion de «structures 
[sportives] fondées sur le volontariat ainsi que de la fonction sociale et éducative de 
celui-ci». 
 
La majorité des contributeurs ont exprimé une préférence pour des mesures offrant 
clairement une valeur ajoutée au niveau européen. Ainsi, il est proposé que l’action 
européenne se concentre essentiellement sur le financement de la recherche, la facilitation 
de l’échange de pratiques exemplaires, l’élaboration de lignes directrices, et l’adoption de 
cadres d’incitants pour la société civile ainsi que les pouvoirs publics nationaux et 
                                                 
179  Voir livre blanc sur le sport (2007), pp. 3-7. 
180  Commission européenne (2009), programme de travail annuel en matière de subventions et de marchés 

concernant l'action préparatoire dans le domaine du sport et les événements annuels spéciaux pour 2009, 
COM(2009) 1685, 16 mars 2009. 

181  Commission européenne (2010), Choix stratégiques pour la mise en œuvre de la nouvelle compétence 
européenne dans le domaine du sport: rapport de la consultation publique à l’échelle de l'UE disponible à 
l’adresse suivante:  

 http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/100726_online_consultation_report.pdf. 
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sous-nationaux à mettre en œuvre des politiques similaires. Ce dernier point est 
particulièrement souligné dans le cas du volontariat, où les organisations sportives ayant 
contribué à cette consultation estiment qu’elles sont confrontées à de trop nombreuses 
barrières réglementaires pour mettre en place des programmes de volontariat efficaces. 
Certaines des contributions les plus concrètes dans ce domaine proposent, par exemple, 
une stratégie double, dans laquelle l’objectif de la politique de l’Union européenne 
consisterait à encourager des mesures incitatives juridiques et même fiscales en faveur du 
volontariat, accompagnées de mesures visant à supprimer les obstacles à la libre circulation 
et à l’échange de volontaires dans les États membres de l’UE. L’un des exemples les plus 
cités concernant ce dernier point est la nécessité de reconnaître officiellement les 
compétences acquises par les volontaires dans le cadre du programme européen 
d’apprentissage tout au long de la vie. 
 
Un deuxième groupe de priorités stratégiques ont été mises en avant dans une majorité de 
contributions, mais elles ne font pas l’objet du même degré de consensus que celles 
présentées ci-dessus. Elles ont trait à l’intégrité du sport et incluent, en résumé, (1) la lutte 
contre le dopage, (2) la relation entre le jeu et le sport et (3) le bien-être des sportifs 
mineurs. Ces priorités sont surtout présentes dans les contributions transmises par des 
instances dirigeantes du sport et par des organisations sportives actives dans la promotion 
du sport pour tous (par exemple l’Association internationale du sport et de la culture). Ici 
aussi, ces trois grandes rubriques correspondent également bien aux priorités définies par 
la Commission européenne183 et pourraient également être considérées comme des 
traductions concrètes de l’article 165, paragraphe 2, du TFUE, qui fait référence à la 
promotion de l’«équité sportive» et à la protection de «l’intégrité physique et morale des 
sportifs».  
 
Quant à la lutte contre le dopage, une action de l’UE serait favorablement accueillie dans 
deux domaines très concrets: le financement de la recherche en raison des ressources 
limitées de l’Organisation mondiale antidopage, et la facilitation de la mise en place d’un 
réseau collaboratif rassemblant les organisations nationales antidopage au sein des États 
membres de l’UE. Dans ce domaine, il est particulièrement mis en évidence que l’action de 
l’UE n’est souhaitable que si elle vient compléter, en y apportant une valeur ajoutée, les 
politiques en cours des États membres, de l’AMA, de l’UNESCO et des organisations 
sportives. La contribution du ministère finlandais de l’éducation et de la culture, par 
exemple, appelle l’UE à porter son attention sur des domaines dans lesquels la coopération 
au niveau européen fait actuellement défaut. La relation entre le jeu et le sport soulève 
deux préoccupations différentes. Premièrement, l’influence du pari dans le sport. Les 
instances dirigeantes du sport accueilleraient favorablement toute mesure européenne qui 
pourrait faciliter la coopération de la police dans la lutte contre le pari illégal et la 
corruption dans le sport. Deuxièmement, les organisations sportives expriment leurs 
préoccupations quant aux conséquences négatives d’une possible libéralisation du marché 
du pari et du jeu sur le financement du sport, notamment au niveau amateur, dans des 
pays où la majorité des programmes sportifs dépendent du financement par des loteries. 
Enfin, en ce qui concerne le bien-être des sportifs mineurs, la collaboration des institutions 
de l’UE doit contribuer à la lutte contre le trafic d’athlètes mineurs et à l’échange de 
pratiques exemplaires pour faire en sorte que la formation des mineurs soit mise au point 
et surveillée de manière correcte.  

                                                                                                                                                            
182  Voir le rapport du forum publié par la Commission européenne à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b1/sport_forum_madrid_report_11_05_10.pdf 
183 Voir notes 180 à 183 plus haut. 
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6.2. Priorités concernant l’incidence de la législation et des 
politiques de l’UE sur le sport  

La deuxième catégorie de priorités exprimées dans la consultation fait référence à 
l’incidence des dispositions juridiques de l’UE sur le sport, plutôt qu’à l’élaboration d’une 
future politique européenne du sport. Cette préoccupation découle de toute évidence de la 
référence faite, à l’article 165, paragraphe 1, à la nécessité de tenir «compte [des] 
spécificités» du sport, qui donne corps aux références à la spécificité du sport figurant dans 
les déclarations d’Amsterdam et de Nice relatives aux sports, ainsi que dans de nombreux 
arrêts de la CJUE. Les contributions relevant de cette catégorie ne font toutefois pas 
apparaître un degré de consensus identique, et, par conséquent, il convient de souligner 
d’emblée qu’il sera bien difficile d’adopter des initiatives au titre de ces priorités avec le 
soutien général de toutes les parties prenantes au sport.  
 
L’action la plus demandée dans les contributions est l’élaboration d’une définition aussi 
complète que possible de la spécificité du sport. Il s’agit d’une priorité capitale pour le 
«mouvement olympique et sportif» et les instances dirigeantes du sport, et elle est 
soutenue par des gouvernements d’États membres. Les gouvernements finlandais, 
allemand, et néerlandais demandent expressément l’élaboration de lignes directrices 
concernant l’application au sport de la politique de concurrence et d’autres dispositions 
législatives de l’UE. Certaines organisations sportives affirment que des lignes directrices 
concernant l’application de la législation de l’Union européenne au sport renforceraient la 
certitude juridique et, partant, permettraient d’accroître leur autonomie et leur efficacité 
dans la gouvernance et la réglementation du sport. Compte tenu de l’analyse réalisée dans 
la présente étude, on voit toutefois difficilement comment les lignes directrices demandées 
pourraient procurer davantage de certitude juridique aux organisations sportives dès lors 
que la jurisprudence de la CJUE en la matière est plutôt cohérente.  
 
La notion de spécificité du sport est largement reconnue par les États membres de l’UE, 
comme en témoignent les conclusions du Conseil européen de 1997, 2000 et 2008, mais la 
demande spécifique de lignes directrices exhaustives est moins précise. Par ailleurs, le 
Parlement européen a déjà clairement demandé que la Commission définisse des lignes 
directrices sur l’application de la politique de concurrence au sport184. Comme expliqué 
précédemment dans l’étude, la Commission européenne a affirmé dans le livre blanc sur le 
sport que la jurisprudence de la CJUE empêche l’adoption de lignes directrices, puisque 
l’application des dispositions régissant la politique de concurrence doit s’évaluer au cas par 
cas. 
 
Les divergences entre les institutions de l’UE à cet égard reflètent les désaccords qui 
existent entre les organisations sportives. Tandis que les instances dirigeantes et les 
comités olympiques soutiennent une définition plus précise de la spécificité du sport, 
d’autres parties prenantes, comme les athlètes, les clubs et les ligues, ont clairement averti 
dans leurs contributions que cette définition devait respecter les droits des travailleurs et 
des parties prenantes, d’autant que le TFUE a donné force de loi à la charte des droits 
fondamentaux. C’est pourquoi l’élaboration de lignes directrices n’est pas une priorité 
absolue (si tant est qu’elle soit vraiment une priorité) pour ces acteurs. Ceux qui 
soutiennent, sur le principe, que la nature spécifique du sport est un concept à approfondir 
(par exemple l’association European Professional Football Leagues ou l’Association 
européenne des clubs) demandent à être consultés et associés à tout exercice qui pourrait 
déboucher sur interprétation de l’application de la législation de l’Union européenne au 
sport. 
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6.3. Priorités pour l’élaboration horizontale de la politique 
européenne du sport 

Le troisième groupe de priorités formulées dans les contributions concerne la manière dont 
les parties prenantes souhaiteraient voir les actions de l’UE mises en œuvre, plutôt que le 
contenu des politiques. C’est un sujet qui apparaît extrêmement important dans une large 
majorité des contributions et, pour cette raison, il mérite d’être pris en compte dans le 
processus d’élaboration des politiques au titre de l’article 165 du TFUE. Premièrement, les 
acteurs sont unanimes pour demander aux institutions de l’UE de se concentrer sur la 
valeur ajoutée de l’action de l’UE et sur les initiatives à l’échelle européenne. S’ils ne font 
par là que répéter les dispositions des articles 6 et 165 du TFUE relatives au niveau de 
compétence, cette insistance laisse entendre qu’il règne, parmi les interrogés, une certaine 
inquiétude de voir les institutions de l’UE usurper les compétences des États membres et, 
plus particulièrement, celles des organisations sportives. Tant les instances dirigeantes du 
sport que les gouvernements des États membres demandent une application stricte du 
principe de subsidiarité et le respect de l’autonomie du sport. 
 
Deuxièmement, un consensus se dégage également pour soutenir la nécessité d’une 
politique fondée sur les connaissances, ce qui a deux grandes implications. D’une part, on 
note un appel commun à l’UE pour que celle-ci finance les recherches dans des domaines 
liés au sport, l’incidence économique du sport et la lutte contre le dopage étant les plus 
fréquemment cités. D’autre part, les parties prenantes du sport, comme les athlètes et les 
supporteurs, veulent être consultées en tant que sources d’expertise dans l’élaboration des 
initiatives de politiques qui relèvent de leur compétence.  
 
Troisièmement, en ce qui concerne les instruments d’action, la réglementation directe par 
l’UE n’est pas une priorité pour les participants à la consultation. En ce qui concerne les 
agents de sportifs, des demandes ont été formulées par le passé pour que la Commission 
européenne étudie la possibilité d’une réglementation185, mais les parties prenantes 
préfèrent aujourd’hui que les institutions de l’UE facilitent le débat et l’échange 
d’informations afin que ces agents adoptent une autorégulation saine. Ainsi, on attend 
avant tout des institutions de l’UE qu’elles encouragent la mise en place de réseaux, la 
comparaison des politiques entre les États membres ainsi que et la coopération entre 
organisations sportives et autorités publiques. Il y a toutefois un domaine dans lequel un 
nombre important de parties prenantes souhaitent que la Commission européenne joue un 
rôle de promotion active: le dialogue social dans le secteur des sports. Dans leurs 
contributions, les athlètes et les supporteurs de football appellent les institutions de l’Union 
à soutenir et à encourager le dialogue social en tant qu’instrument de bonne gouvernance. 
 
Enfin, un appel commun est lancé aux institutions de l’UE pour qu’elles continuent à 
associer les organisations sportives à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
européenne du sport. À cet égard, aux termes de l’article 165, paragraphe 2, du TFUE l’UE 
est invitée à promouvoir «la coopération entre les organismes responsables du sport» et, 
conformément à l’article 165, paragraphe 3, «l’Union et les États membres favorisent la 
coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière 
d’éducation et de sport». Aucune de ces dispositions n’appelle expressément l’UE à 
coopérer avec les organisations sportives dans le cadre de l’élaboration de la politique 
européenne du sport, mais dans les déclarations d’Amsterdam et de Nice, la volonté des 
États membres de les y associer a été soulignée. Jusqu’ici, la Commission et le Parlement 
européen se sont montrés capables de nouer le dialogue avec le secteur du sport. Les 

                                                                                                                                                            
184  Parlement européen (2007), résolution du Parlement européen sur l'avenir du football professionnel en 

Europe, A6-0036/2007, 29 mars. (Rapport Belet), paragraphe 55. 
185  Livre blanc sur le sport, p. 16. 
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parties prenantes ont unanimement exprimé le désir de collaborer avec les institutions de 
l’UE, en mettant leurs compétences à la disposition de celles-ci. De plus, une demande a 
également été formulée, en particulier par des comités olympiques et des instances 
dirigeantes: celle de veiller à ce que la mise en œuvre de tout futur programme de l’UE 
dans le domaine du sport accorde la priorité à la participation des organisations sportives 
locales. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
L’article 165 n’inclut pas de clause horizontale. Il ne contient aucune disposition exigeant la 
prise en compte des problèmes liés au sport lors de l’élaboration de politiques dans d’autres 
domaines, pas plus qu’il n’inclut de dispositions interdisant à l’UE d’agir en ce sens. 
Indépendamment de l’importance que la Cour et la Commission accordent à l’article 165, 
l’existence de celui-ci ne devrait pas modifier leur approche actuelle à l’égard du sport. Un 
examen des affaires de la CJUE existant dans le domaine du sport indique que l’article 165 
du TFUE accordera peu de protection supplémentaire pour les règles sportives contestées, 
par rapport à la protection déjà accordée par la Cour et la Commission. À cet égard, 
l’examen indique que la Cour et la Commission se sont déjà montrées très réceptives à 
l’idée que le sport a ses «spécificités». Par conséquent, la demande souvent réitérée 
d’élaboration de lignes directrices relatives à l’application de la législation en matière de 
libre circulation et de libre concurrence au domaine du sport, ne sera pas d’un grand 
secours dans la quête de la certitude juridique. Le livre blanc de la Commission sur le sport 
expose plus que correctement le cadre juridique applicable à ce domaine. En outre, 
conformément à l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire Meca-Medina, l’analyse contextuelle 
et les exigences en matière de contrôle de la proportionnalité dans la législation 
européenne appellent à une analyse au cas par cas des différends dans le domaine du 
sport, ce qui rend toute ligne directrice informelle susceptible de recours186. 
 
Au lieu de se fonder de manière passive sur la référence aux «spécificités» du sport 
figurant à l’article 165 pour chercher à préserver le sport de l’influence de la législation 
européenne, le mouvement sportif devrait jouer un rôle de premier plan dans la définition 
de ce terme contesté. Cette définition doit s’intégrer dans les réglementations sportives 
applicables, selon une méthode d’action ouverte et transparente, facilitée par les instances 
dirigeantes mais impliquant les parties prenantes concernées. Cette définition devrait être 
motivée de manière circonstanciée et étayée par des données solides. L’UE doit jouer un 
rôle de premier plan dans la facilitation de ce dialogue, en partageant les pratiques 
exemplaires et en veillant à ce que l’autonomie du sport soit subordonnée à la mise en 
œuvre de la bonne gouvernance dans ce domaine. Les efforts en faveur du dialogue social 
dans le sport doivent se poursuivre, et le passage à un dialogue structuré ne doit pas les 
compromettre. Il convient d’encourager le dialogue thématique avec le mouvement sportif. 
 
L’article 165 lève toute insécurité juridique concernant la compétence de l’UE en matière de 
financement direct de programmes sportifs. Il est à présent clair que l’UE est compétente 
pour mener des actions destinées à appuyer, coordonner ou compléter l’action des États 
membres dans le domaine du sport, et que cette compétence offre à l’UE un domaine 
d’action potentiellement vaste. Toutefois, le choix des thèmes prioritaires doit être 
directement lié aux thèmes inscrits dans l’article 165 et, avant de soutenir des domaines 
prioritaires, l’UE doit apporter la preuve de la dimension européenne du sport et établir la 
valeur ajoutée d’une action européenne. Il importe de se concentrer essentiellement sur un 
nombre restreint de domaines prioritaires au lieu de privilégier une approche globale, de 
façon à ce que la valeur ajoutée de l’action européenne puisse être démontrée. À cet égard, 
il ressort de la consultation que les parties prenantes privilégient l’action dans les domaines 
de la santé qui valorisent l’éducation physique, du volontariat et de l’inclusion sociale. Une 
majorité d’interrogés a également cité la lutte contre le dopage, le lien entre le jeu et le 
sport, et le bien-être des sportifs mineurs. Outre ces domaines, il est nécessaire d’accorder 
une attention particulière à ce que le processus d’élaboration des politiques soit fondé sur 

                                                 
186  Affaire C-519-04 P, David Meca Medina et Igor Majcen contre Commission, Rec. 2006, p I-6991. 
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des éléments concrets et, à cet égard, l’UE devrait financer la recherche et encourager les 
parties prenantes à justifier leur point de vue au moyen de données solides et de 
recherches.  

 
De prime abord, l’article 165, paragraphe 4, semble également sans équivoque en ce qui 
concerne l’interdiction d’une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires 
des États membres. Cette disposition pourrait encourager d’aucuns à affirmer que 
l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres n’est pas 
possible, car elle aurait une influence sur les pratiques sportives. Toutefois, un examen des 
anciennes interdictions d’harmonisation et de leur interprétation par la CJUE parait indiquer 
que des mesures d’harmonisation peuvent être prises malgré ce type d’interdiction, pour 
autant que ces mesures soient officiellement fondées sur une autre compétence, inscrite 
elle dans le traité. En dépit d’interdictions d’harmonisation formulées dans des termes 
similaires dans les domaines de la politique sociale, de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de la culture, et de la santé publique, l’UE est, dans la pratique, parvenue à 
assurer la convergence des législations au moyen d’autres bases juridiques.  
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ANNEXE 
TEXTE DE LA LETTRE DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Madame, Monsieur, 

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, l’Union européenne (UE) 
a acquis pour la première fois une compétence spécifique dans le domaine du sport. Le 
sport est mentionné à l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) comme l’un des domaines politiques où l’Union dispose d’une compétence pour 
appuyer, coordonner ou compléter les actions de ses États membres. 

Le «nouvel» article 165 TFUE précise les détails de la politique sportive. Il indique que 
«l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de 
ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale 
et éducative». De manière plus spécifique, les objectifs de la politique sportive sont décrits 
comme visant: (1) la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives 
et de la coopération entre les organismes responsables du sport et (2) la protection de 
l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment les plus jeunes d’entre eux. 

L’existence d’une nouvelle compétence spécifique devrait offrir de nouvelles possibilités d’action 
de l’UE dans le domaine du sport. Toutefois, les compétences de l’UE sur le marché unique ont 
déjà eu une incidence considérable sur le sport, et elles resteront toujours aussi importantes. Au 
fil des ans, la Cour de justice européenne (CJE) a bâti une jurisprudence étoffée et importante 
qui a eu des incidences majeures sur le monde du sport. Parallèlement, l’UE a déjà eu une 
influence sur le sport en exerçant ses pouvoirs législatifs non contraignants dans des domaines 
proches comme l’éducation, la santé, et l’inclusion sociale, à l’aide de ses programmes de 
financement respectifs. 

En outre, le manque de compétences juridiques spécifiques n’a pas empêché la Commission 
européenne ’d’esquisser’ une politique sportive européenne, comme l’a souligné le livre 
blanc sur le sport de 2007 et le plan d’action «Pierre de Coubertin» y associé, dont la mise 
en œuvre a commencé en 2008. La Commission a également financé directement certains 
projets sportifs dans le cadre de l’action préparatoire dans le domaine du sport en 2009. 

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a incité la Commission européenne à entamer le 
travail sur une proposition de programme sportif européen à part entière et sur une 
communication politique sur le sport et le traité de Lisbonne. Ces deux sujets devraient être 
envoyés pour examen au Parlement européen au cours du second semestre 2010. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission de la culture et de l’éducation du 
Parlement européen a mandaté le T.M.C. Asser Institute pour mener une étude dont 
l’objectif est de proposer un panorama des possibilités de la politique sportive européenne 
au moment où celles-ci sont examinées après l’adoption du traité de Lisbonne. Il doit 
particulièrement évaluer, d’un point de vue juridique, la capacité du nouveau TFUE à 
permettre à l’UE d’atteindre les objectifs d’une équité et d’une ouverture plus grandes dans 
les compétitions sportives, et d’une meilleure protection de l’intégrité morale et physique 
des sportifs, tout en tenant compte la nature spécifique du sport. 

L’étude doit se servir de la littérature existante et de la jurisprudence de la CJE sur les 
sujets concernés, notamment de la jurisprudence récente datant d’avant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne. Elle doit également tenir compte des résolutions (du 
Parlement européen (PE)) pertinentes (notamment le livre blanc sur le sport et sur l’avenir 
du football professionnel en Europe). Vu la nature prospective du dossier, la littérature et 
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l’analyse juridique ne devraient constituer qu’un point de départ devant être complété par 
la collecte directe d’informations et la discussion avec des parties intéressées au 
développement de la politique sportive européenne, dont des associations sportives ou des 
clubs au niveau tant professionnels qu’amateurs, des organisations «parapluie» 
paneuropéennes représentant le sport, des fonctionnaires publics nationaux ou européens, 
des représentants du secteur privé et du monde universitaire. 

Si vous désirez participer à la consultation des parties prenantes dans le cadre de cette 
étude, nous vous demandons de nous envoyer vos opinions sur ce que devraient être les 
priorités de l’UE en matière de sport pour le 1er juillet 2010 au plus tard. 

Vous pouvez adresser vos réponses, de préférence par courriel, à 
R.Siekmann@asser.nl ou par fax au: +31 (0)70 3420359 ou au +31 (0)70 
3420346 au T.M.C. Asser Institute, à l’attention du Dr. Robert Siekmann. 

Dans l’attente de votre réponse, 

(formule de politesse) 

Dr Robert C.R. Siekmann 

Directeur 

ASSER international Sports Law Centre 

R.J. Schimmelpennincklaan 20-22 

NL-2517 JN La Haye 

 P.O. Box 30461 

NL-2500 GL La Haye 

Pays-Bas 

Tél.: +31 (0)70 - 3420342/345/300 

Fax: +31 (0)70 – 3420359/346 

Courriel: R.Siekmann@asser.nl 

 

PARTIES PRENANTES INVITÉES À RÉPONDRE À LA CONSULTATION 

Aux fins de la collecte directe d’informations et de la discussion avec les parties 
intéressées à l’élaboration d’une politique sportive européenne, les catégories 
d’organisations et de personnes suivantes ont été consultées: 

Organisations «parapluie» internationales: 

 Comité international olympique (CIO) 

 Comité olympique européen (bureau de l’UE du COE) 
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 Association des comités nationaux olympiques (ACNO) 

 Association générale des fédérations internationales de sports (AGFIS) 

 Association des fédérations internationales de sports reconnues par le CIO (ARISF) 

 Association des fédérations internationales des jeux olympiques d’été (ASOIF) 

 Association des fédérations internationales olympiques de sports d’hiver (AIOWF) 

 Assemblée internationale des organisations sportives nationales (IANOS) 

 Comité international paralympique (CIP) 

Fédérations sportives internationales et européennes par sport (sports olympiques): Sports 
nautiques (FINA / LEN); Canoë/kayak (ICF / ECA); Cyclisme (UCI / UEC); Gymnastique 
(FIG/UEG); Volleyball (FIVB et CEV); Sports équestres (FEI et EEF); Lutte (FILA et CELA); 
Tir à l’arc (FITA et EMAU); Athlétisme (IAAF et EAA); Badminton (BWF et EBU); Basketball 
(FIBA et FIBA Europe); Boxe (AIBA et EBA); Escrime (FIE et EFC); Hockey sur gazon (FIH 
et EHF); Football (FIFA et UEFA); Handball (IHF et EHF); Judo (IJF et EJU); Pentathlon 
moderne (UIPM); Aviron (FISA); Voile (ISAF et EUROSAF); Tir (ISSF et ESC); Tennis de 
table (ITF et ETTU); Triathlon (ITU et ETU); Haltérophilie (IWF et EWF); Patinage (ISU); 
Hockey sur glace (IIHF); Curling (WCF et ECF); Ski (FIS et ESF); Biathlon (IBU); Luge 
(FIL); Bobsleigh (FIBT). 

Fédérations et associations sportives nationales par sport dans les 27 États membres de 
l’UE. 

Clubs (organisations «parapluie» internationales/européennes), par exemple: Association 
européenne des employeurs du sport (EASE); EPFL (football/championnats); ECA 
(football/clubs); ULEB (basketball); AIGCP et IPCT (cyclisme professionnel). 

N.B.: Des clubs représentant les sports les plus importants par pays, aux niveaux amateur 
et professionnel, ont été consultés aux fins de cette étude (par exemple, France: football, 
rugby; Allemagne: football, hockey sur glace, handball, basketball; Italie: football, 
basketball; Pays-Bas: football, hockey sur gazon; Autriche: football; Espagne: football; 
Royaume-Uni: football, rugby, cricket). 

Syndicats des joueurs internationaux et européens: EURO-MEI UNI (employés dans le 
sport); 

European Elite Athletes Association; UBE (basketball); FIFPro Europe (football); CPA 
(cyclisme professionnel).  

Fonctionnaires européens: Unité Sport, Direction générale de l’éducation et de la culture, 
Commission européenne; Direction générale de l’éducation et de la culture (dialogue social 
dans le domaine du sport). 

Fonctionnaires nationaux: directeurs sportifs dans les 27 États membres de l’UE 
(départements gouvernementaux ou agences gouvernementales dans chaque État membre 
disposant de pouvoirs primaires dans le domaine du sport). 

Réseau permanent d’experts en législation sportive de l’ASSER International Sports Law 
Centre dans les 27 États membres de l’UE (universitaires et sportifs): 
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 Autriche: Cabinet d’avocats Ingo Braun, Baier Böhm, Vienne  

 Belgique: Dr. An Vermeersch, Institut européen, faculté de droit, Gand. 

 Bulgarie: Boris Kolev, juriste spécialisé en sport international et coprésident de l’ONG 
Bulgarian Legal Society, Sofia 

 Chypre: Dr. Gregory Ioannidis, école de droit, université de Buckingham, Royaume-Uni, 
et cabinet d’avocats Christodoulos G. Vassiliades & Co, Nicosie  

 République tchèque: Cabinet d’avocats Katerina Radostova, Erad Legal, et faculté de 
droit, université Charles, Prague  

 Danemark: Prof. Dr. Soren Sandfeld Jakobson, département juridique, école de 
commerce de Copenhague, Frederiksberg 

 Estonie: Katarina Pijetlovic, faculté de droit, université internationale Audentes, Tallinn 

 Finlande: Cabinet d’avocats Tauno Palotie, Veikko Palotie & Co, Helsinki 

 France: Jean-Michel Marmayou, université Paul Cézanne, Marseille  

 Allemagne: Prof. Dr. Peter Heermann, faculté de droit, Université de Bayreuth  

 Grèce: Prof. Dr. Panagiotopoulos, avocat, et facultés de droit, universités d’Athènes et 
du Péloponnèse  

 Hongrie: Dr. Andras Nemes, faculté d’éducation physique et des sciences sportives, 
université de Semmelweis, et président de SPORTJUS, Budapest  

 Irlande: Laura Donnellan, faculté de droit, université de Limerick  

 Italie: Lucio Colantuoni, école de droit de Gênes et université de Milan  

 Lettonie: Cabinet d’avocats Sarmis Spilbergs, Klavins & Slaidins LAWIN, Riga  

 Lituanie: Cabinet d’avocats Jaunius Gumbis, Lidelka, Petrauskas, Valiunas & Partners, 
Vilnius  

 Luxembourg: Cabinet d’avocats Jean-Luc Schauss, Loyens & Loeff, Luxembourg  

 Malte: Cabinet d’avocats Dr. Anthony Galea, Deguara Farrugia, Sliema  

 Pays-Bas: Prof. Dr. Stefaan van den Bogaert, faculté de droit, université de Leiden  

 Pologne: Prof. Dr. Andrzej J. Szwarc, faculté de droit et d’administration. université 
Adam Mickiewicz, Poznan  

 Portugal: Cabinet d’avocats Alexandre Mestre, A.M. Pereira, Saragga Leal, Oliveira 
Martins, Lisbonne  

 Roumanie: Prof. Dr. Alexandru Virgil Voicu, faculté d’éducation physique et de sport, 
université «Babes-Bolyai», Cluj-Napoca  

 Slovaquie: Jozef Corba, faculté de droit, université Pavel Jozef Safarik, Kosice  

 Slovénie: Prof. Dr. Peter Grilc, faculté de droit, université de Ljubljana  
 Espagne: Juristes spécialisés en sport Juan de Dios Crespo Pérez, Ruiz Huerta & Crespo, 

Valence  

 Suède: Cabinet d’avocats Erik Ullberg, Wistrand, Göteborg  
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 Royaume-Uni: Prof. Dr. Stephen Weatherill, Somerville College, université d’Oxford  

SportAccord, l’ASPE (International Association of Sportslaw Practitioners and Executives), 
l’I.A.S.L. (International Association of Sports Law) et l’I.S.L.A. (International Sports 
Lawyers Association) ont été également consultés aux fins de cette étude. 

L’ESLPI (European Sports Law and Policy Initiative), fondée en 2009 par les professeurs 
Michele Colucci et Frank Hendrickx, de l’université de Louvain, a été consulté aux fins de 
cette étude. 

À la suite d’une invitation de la part de la Commission européenne à la conférence de 
consultation «L’UE & le sport: répondre aux attentes» en 2006, un grand nombre 
d’organisations ont exprimé le souhait de rencontrer la Commission pour parler de 
questions liées au livre blanc sur le sport en 2006 et 2007. Ces consultations ont pris la 
forme de réunions et de contacts avec les organisations et les instances énumérées dans le 
livre blanc sur le sport (annexe III: consultation des parties intéressées). Ces organisations 
et instances ont à nouveau été consultées dans le cadre de cette étude. 

En outre, des organisations liées à des sujets spécifiques de cette étude ont été consultées: 
paris sportifs: European Lotteries (sociétés d’état de loteries et de toto) et l’EGBA (loteries 
privées, commerciales); droits des médias: Union européenne de radiodiffusion; dopage: 
Association des organisations nationales antidopage (ANADO) et organisations nationales 
antidopage dans les 27 États membres de l’UE (NADO); agents de joueurs européens: 
EFAA (football) et AEBA (basketball). 

Des organisations liées à d’autres sujets traités dans le livre blanc sur le sport, ont été 
consultées: éducation physique et santé publique:  Fédération internationale de médecine 
sportive (FIMS); citoyenneté active: association Sport et Citoyenneté; inclusion et 
intégration sociales: Association européenne pour le sport et l’intégration sociale (E.A.S.I.); 
racisme et violence dans le sport: réseau Football contre le racisme en Europe (FARE); 
parrainage: l’association européenne de parrainage (ESA); supporteurs:  Supporters Direct. 

Une consultation en ligne sur l’internet visant toutes les organisations et personnes 
intéressées est restée ouverte durant une période de six semaines à dater du début de 
l’étude. 

 

PARTIES PRENANTES QUI ONT RÉPONDU À LA CONSULTATION 

Organisations intergouvernementales 

Conseil de l’Europe  

Gouvernements nationaux des États membres de l’UE 

Ministère de l’éducation et de la culture, Finlande (division sports) 

Ministère fédéral de l’intérieur, Allemagne (affaires sportives internationales et 
européennes) 

Gouvernement de Malte 

Ministère de la santé, du bien-être et du sport, Pays-Bas 
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Ministère de la culture, des médias et du sport, Royaume-Uni 

Fédérations sportives internationales 

FIFA 

UEFA 

Comités olympiques internationaux 

Bureau de l’UE du COE 

Comités olympiques nationaux 

CNO du Danemark 

CNOSF (France) 

COSL (CNO du Luxembourg) 

Comité olympique maltais 

Comité olympique et paralympique norvégien, et confédération des sports (NIF) 

Comité olympique de Slovénie 

Association sportives nationales 

Association britannique de natation et de natation amateur 

Organisations internationales des employeurs (ligues, clubs)  

EPFL (association des championnats de football professionnel européens)  

ECA (Europa Club Association (football) 

Organisations internationales des employés (joueurs) 

EU Athletes (Association européenne des athlètes d’élite) 

The PGAs of Europe (Associations de golfeurs professionnels d’Europe)  

Organisations nationales des employés (joueurs) 

FNV Sport (Pays-Bas) 

Fédération des joueurs professionnels (PPF) (football)  

Associations internationales des agents 

Association des agents de basketball européens (AEBA) 

Autres organisations non gouvernementales internationales 

SportAccord  
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ENGSO (Organisation sportive non gouvernementale européenne) 

ISCA Europe (Association internationale pour le sport et la culture) 

Sport et Citoyenneté  

Réseau EAS (le réseau européen des athlètes étudiants) 

Sport Rights Owner’s Coalition (SROC) 

Supporters Direct Europe  

European Women and Sport (EWS)  

Universités 

Centre hellénique de recherche sur la législation sportive (H.C.R.S.L.) (Athènes, Grèce) 

Université d’Oxford (Royaume-Uni) 

Praticiens (cabinets d’avocats) 

Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC (Nicosie, Chypre) 

Ulys (Bruxelles, Belgique et Paris, France) 

F&D Avvocati (Milan, Italie) 

Lidelka, Petrauskas, Valiunas ir partneriai LAWIN (Vilnius, Lituanie) 

Loyens & Loeff (Luxembourg, Luxembourg) 

CMS Derks Star Busmann (Utrecht, Pays-Bas) 

Ruiz Huerta & Crespo Sports Lawyers (Valence, Espagne) 

 





 




