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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la Cour de justice a rendu des arrêts dans les affaires Bosman (C-415/93), 
Walrave (C-36/74), Deliège (C-51/96, C-191/97) et Lehtonen (C-176/96), ainsi que dans 
de nombreuses autres;

B. considérant que sa commission du marché intérieur de la protection des consommateurs a 
commandé en septembre 2005 une étude intitulée "Le sport professionnel dans le marché 
intérieur";

C. considérant que la présente résolution ne concerne pas les aspects non économiques du 
football professionnel;

D. considérant que, dans la présente résolution, le football professionnel doit toujours être 
compris comme l'exercice d'une activité économique;

E. considérant que, depuis de nombreuses décennies, le football professionnel a été de plus 
en plus caractérisé par une dimension internationale et concerné par des régimes législatifs 
et réglementaires internationaux différents;

F. considérant que le football professionnel est, outre un phénomène socioculturel, un secteur 
majeur pouvant générer des recettes substantielles, plusieurs clubs étant cotés en bourse1;

G. considérant que le secteur a évolué depuis que le football professionnel a fait son 
apparition dans les années 1950, que les réglementations des organes dirigeants tels que 
l’UEFA et la FIFA n’ont pas été adaptées au même rythme et dans la même direction à 
l’évolution des circonstances sur le marché, contrairement aux évolutions réglementaires 
dans d’autres domaines du sport professionnel comme le tennis et le cyclisme;

H. considérant que le football professionnel ne fonctionne pas selon les mêmes conditions de 
marché que d’autres secteurs puisqu’un match entre adversaires égaux est bien plus 
intéressant qu’un match entre adversaires inégaux;

I. considérant que les consommateurs devraient avoir le droit et la possibilité de suivre les 
matchs les plus intéressants et que la configuration actuelle de ce secteur ne remplit pas ce 
préalable,

J. considérant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 
confirme que les clubs de football professionnel sont des entités économiques, ce qui 
signifie que la football professionnel est donc soumis au droit communautaire dès lors 
qu’il est exercé en tant qu’activité économique;

  
1 Selon l’étude 2006 de Deloitte, intitulée Football Money League, changing of the guard, les recettes combinées
des 20 plus grands clubs européens de football professionnel ont dépassé la barre des 3 milliards d’euros.
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K. considérant que le traité ne prévoit pas d’exception pour le football professionnel et que 
les règles qui régissent ce secteur tombent dès lors dans le champ d’application du cadre 
juridique communautaire;

L. considérant qu'il ressort des affaires évoquées plus haut que le football professionnel est 
visé par des législations différentes, de niveaux et de sources différents, lesquelles sont 
dans nombre de cas contradictoires ou divergentes;

M. considérant que certains contentieux trouvent leur origine directe dans l'absence de 
marché intérieur du football professionnel et que, en vertu de la libre circulation (voir 
affaire Bosman), les joueurs ont la liberté de fournir leurs services dans d'autres États 
membres cependant que les clubs, par contre, ne sont pas libre de fournir des services;

N. considérant que les principes du marché intérieur et le principe de concurrence loyale sont 
souvent en désaccord avec l'évolution du football professionnel, d’où une insécurité 
juridique susceptible de compromettre la viabilité à long terme du football professionnel 
en Europe;

1. reconnaît que le football professionnel est, outre à un phénomène socioculturel commun, 
un secteur majeur pouvant générer des recettes substantielles et que son fonctionnement 
est régi par des conditions de marché différentes de celles des secteurs ordinaires, les 
concurrents (clubs) ayant tout intérêt à ce que leurs rivaux survivent et soient forts; 

2. déclare que le football professionnel est une activité économique au sens de l’article 2 du 
traité qui, en tant que telle, entre dans le cadre du marché intérieur; considère par 
conséquent que la législation relative au marché intérieur s’applique pleinement au 
secteur européen du football professionnel et que les clubs de football professionnel sont 
des entreprises qui fonctionnent avec les mêmes structures que les PME ou les 
multinationales «ordinaires»; 

3. reconnaît que le football professionnel doit respecter des règles émanant de sources 
différentes, ce qui est source d’ambiguïté dans une zone grise dès le départ; déclare que la 
législation européenne est applicable au football professionnel, mais que les législations 
nationales des États membres doivent s’appliquer au football professionnel au plan 
intérieur; note que l’application d’un troisième niveau de réglementations est surveillée et 
contrôlée par l’UEFA et la FIFA, qui sont les organes dirigeants du football professionnel 
respectivement aux plans européen et international;

4. fait observer que les règles des organes dirigeants applicables au football professionnel 
peuvent sortir du champ d’application du traité, tomber dans le champ d’application du 
traité ou, même si elles sont fondées, être interdites par le traité;

5. note que le football professionnel n’a pas bénéficié de ce cadre juridique flou; est d’avis 
qu’il existe une insécurité juridique dans le secteur européen du football professionnel qui 
empêche les clubs d’exploiter au maximum les ressources offertes sur le marché intérieur; 
considère qu’un grand nombre de problèmes, sources de conflits et de piètres opportunités 
commerciales dans le secteur, sont liés à l’ambiguïté juridique susvisée;
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6. considère que, avant de pouvoir promouvoir et créer la stabilité juridique, une
clarification du cadre juridique actuel du football professionnel s’impose;

7. note que la jurisprudence a dans une large mesure défini l’environnement juridique dans 
lequel le football professionnel exerce ses activités; souligne toutefois qu’un certain 
nombre de questions en suspens qui ont trait à la réglementation du football professionnel 
par l’UEFA et la FIFA appellent un examen plus approfondi au niveau communautaire;

8. observe que, dans le cadre de la structure pyramidale existante du modèle européen du 
sport, une seule fédération nationale est autorisée pour chaque sport; considère que ce 
principe d’une seule fédération par sport rend le système facile à gérer, système qui est 
néanmoins, par nature, une structure monopolistique largement autonome, à tel point 
qu’il est extrêmement difficile pour de nouvelles ligues d’entrer sur le marché; 

9. considère que la structure pyramidale existante du football professionnel en Europe est 
contraire aux principes du marché intérieur puisqu’elle est basée sur le principe de la 
nationalité; attire l’attention sur le fait que les ligues indépendantes sont interdites par 
l’UEFA et la FIFA et que les joueurs, dans ces ligues, ne seraient plus autorisés à jouer 
pour leur équipe nationale; rappelle toutefois que, en vertu du droit communautaire de la 
concurrence et de la législation relative au marché intérieur, les clubs sont libres de créer 
eux-mêmes des ligues transfrontalières s’ils le jugent approprié;

10. considère que la prévention ou l’interdiction de la relocalisation est contraire à la liberté 
d’établissement prévue par l’article 43 du traité;

11. reconnaît l’importance des marques dans le domaine du sport dès lors qu’elles ne sont pas 
destinées à faire obstacle à la libre circulation des marchandises;

12. note que la directive relative aux services s’applique à toute forme de service pouvant 
être défini comme une activité économique; il ressort clairement de la jurisprudence de la 
Cour de justice que le sport professionnel est une activité économique et que le droit 
communautaire s’applique pleinement aux sports professionnels, à moins que des 
questions spécifiques au sport soient en jeu, comme les critères de sélection des équipes 
nationales; 

13. note que le cercle des personnes fournissant un service dans le domaine des sports 
professionnels ne se limite pas aux personnes associées à l’organisation (club) par un 
contrat de travail mais qu'il englobe aussi celles qui peuvent fournir librement leurs 
services dans toute l’UE;

14. souligne l’importance de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
acquises dans un autre État membre aux fins de la libre circulation des travailleurs et de 
la libre prestation de services à l’intérieur de l’UE consacrées par le traité;

15. considère que l’introduction de licences et de diplômes européens pour la fourniture de 
services dans le domaine des sports professionnels constituerait une avancée 
considérable;
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16. note que l’offre et la demande de tickets pour les grands événements footballistiques 
accusent souvent un décalage qui profite aux sponsors mais nuit aux consommateurs; 
insiste pour qu’il soit tenu compte des intérêts des consommateurs en matière de 
distribution des tickets et pour que le respect des principes de non-discrimination et 
d’équité soit assuré à tous les niveaux en ce qui concerne la vente de tickets;

17. fait observer que les paris sportifs devraient également être régis par les principes du 
marché intérieur et par la jurisprudence afférente de la Cour de justice, ce qui ne pourrait 
qu'améliorer les conditions et la qualité des services fournis ainsi que la concurrence; 
souligne que l'application de normes appropriées dans ce domaine s'impose pour réduire 
au minimum la possibilité de manipulation des matchs de football et pour sauvegarder la 
transparence;

18. invite instamment l’UEFA et la FIFA à procéder à un examen minutieux de leurs 
réglementations afin de déterminer si elles sont arrêtées de manière transparente et 
démocratique et si elles sont réellement nécessaires et proportionnées à la réalisation des 
objectifs légitimes qu’elles visent;

19. réitère sa préoccupation à l’égard des phénomènes évoqués plus haut qui trouvent leur 
origine dans les tensions entre la structure de gouvernance du secteur du football
professionnel et l’environnement réglementaire de l’UE;

20. déplore que les éléments liants du football professionnel dans le domaine socioculturel 
soient constamment sous pression en raison de ces phénomènes;

21. conclut que, pour répondre aux préoccupations exprimées ci-dessus, les possibilités 
suivantes peuvent être envisagées:

a) exclure le secteur en bloc du champ d’application du traité, comme dans le 
cas de l’agriculture par exemple;

b) ne rien faire et laisser la Cour de justice déterminer l’avenir du football 
professionnel européen par des arrêts fâcheux;

c) obtenir que le Parlement européen et la Commission présentent, en 
coopération avec les parties concernées, des lignes directrices, un cadre ou un 
plan d’action en vue de créer la sécurité juridique nécessaire et souhaitable 
dans le secteur;

22. n’appuie pas la première option, le poids économique grandissant du football 
professionnel et les spécificités du secteur ne justifiant pas une exemption;

23. soucieux d’éviter de nouveaux contentieux et que la Cour de justice ne détermine l’avenir 
du football professionnel en Europe, exhorte l’UEFA et la FIFA à modifier leur politique 
et à mettre leurs statuts et leurs réglementations en conformité avec les principes 
fondamentaux du droit communautaire de la concurrence;

24. recommande le choix de la troisième option; exprime à cet égard le souhait de voir la 
Commission jouer un rôle plus actif; souligne que, afin de garantir que les clubs de 
football au niveau européen se trouvent sur un pied d’égalité, il est essentiel que la 
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Commission présente explicitement son point de vue sur la question, créant par là même 
la sécurité juridique pour toutes les parties concernées;

25. invite par conséquent la Commission à présenter un Livre vert exposant les solutions 
possibles et les orientations politiques à suivre pour les questions non résolues dans le 
cadre juridique et économique du football professionnel.


