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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 2 mai 2006, de 15 heures à 18 h 30,

du 3 mai 2006, de 9 heures à 10 h 30 et de 10 h 45 à 12 h 30,
et du 4 mai 2006, de 11 heures à 12 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 16 h 15 le mardi 2 mai 2006, sous la présidence d'Arlene McCarthy, 
présidente.

En présence du Conseil et de la Commission européenne

1. Échange de vues avec Neelie Kroes, commissaire

Interviennent: Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Andreas 
Schwab, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Barbara Weiler, Henrik Dam 
Kristensen, Angelika Niebler, Zita Pleštinská et Charlotte Cederschiöld

2. Adoption du projet d'ordre du jour IMCO_OJ(2006)0502_1

Étant donné qu'aucun membre de la commission ne soulève d'objections, l'ordre du jour 
est réputé adopté.

3. Mise sur le marché d'articles pyrotechniques
IMCO/6/30959
***I 2005/0194(COD) COM(2005)0457 - C6 - 0312/2005

Rapporteur: Joel Hasse Ferreira (PSE)

- Examen d'un projet de rapport

Interviennent: Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber, Janelly Fourtou, Josu Ortuondo 
Larrea et Maik Schmahl (DG ENTR)
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4. Application de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs
IMCO/6/34058
2006/2038(INI)

Rapporteur pour avis: Małgorzata Handzlik (PPE-DE)

- Premier échange de vues

Interviennent: Małgorzata Handzlik, Ieke van den Burg, Pierre Jonckheer, 
Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Zita Pleštinská, Henrik Dam Kristensen, Lasse 
Lehtinen et Zuzana Roithová

La séance est levée à 18 h 30.

***
La séance est reprise le mercredi 3 mai 2006 à 9 heures, sous la présidence de 
Mme Arlene McCarthy, présidente.

5. Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général
IMCO/6/26662

Rapporteur pour avis:József Szájer (PPE-DE)

– Examen d'un projet d'avis

Interviennent: József Szájer, Ulrich Rosslein (service juridique), Bernadette 
Vergnaud, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Ieke van den Burg, Evelyne Gebhardt, 
Malcolm Harbour et Arlene McCarthy

6. Débat relatif à la réunion du Conseil informel à Graz (à huis clos)

Interviennent: Evelyne Gebhardt, Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Heide 
Rühle et Pierre Jonckheer

7. Audition publique: Football professionnel – marché ou société?

Arlene McCARTHY, présidente de la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs, ouvre la séance II de l'audition commune le 3 juin 2006 à 10 h 45 en 
souhaitant la bienvenue aux participants et aux intervenants et en donnant la parole à 
M. MANDERS, rapporteur, afin qu'il présente le sujet.

M. MANDERS décrit brièvement l'évolution du sport professionnel d'un point de vue 
légal, en particulier celle du football professionnel, ce dernier étant à la fois soumis à la 
législation nationale et communautaire et aux règles des instances dirigeantes de l'UEFA 
et de la FIFA. Loin de vouloir remettre en cause l'autonomie du football professionnel en 
tant que telle, il demande la mise en place d'un dialogue entre les différents acteurs et 
suggère que le législateur européen favorise activement la mise en place d'un cadre 
réglementaire clair qui permettrait d'améliorer la transparence et la sécurité juridique, afin 
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d'éviter que seules les décisions de la Cour de justice, qui pourraient se révéler 
préjudiciables au sport dans son ensemble, réglementent ce secteur.
La présidente donne ensuite la parole au premier expert.

M. Lars-Christer OLSSON, directeur général de l'UEFA, rappelle qu'il existe déjà un 
dialogue entre les différents acteurs et souligne la transparence de la structure de l'UEFA 
obtenue grâce au système général de "promotions et relégations" en place à tous les 
échelons des ligues. La "Convention des entraîneurs" garantit déjà le libre accès à la 
profession d'entraîneur au sein de tous les pays membres de l'UEFA, c'est-à-dire dans des 
pays hors Union européenne également. Par conséquent, il ne juge pas impératif de créer 
un marché intérieur du sport professionnel car il estime que le sport n'est pas une activité 
commerciale classique, que les supporters de football ne peuvent pas être considérés 
comme étant des "consommateurs rationnels" et que le produit réellement commercialisé 
est la "compétition" elle-même. Il admet toutefois la nécessité d'améliorer la sécurité 
juridique et de mettre en place un cadre juridique solide.

M. Karl-Heinz RUMMENIGGE, président du FC Bayern de Munich souligne 
l'augmentation considérable, au cours des vingt dernières années, de l'activité 
commerciale relative au football au niveau des fédérations et des clubs et rappelle le 
sentiment d'inégalité ressenti par les acteurs du marché du football professionnel, c'est-à-
dire les clubs:
- Diversité des systèmes de répartition des droits de retransmission télévisuelle en 
fonction des États membres
- Mise en œuvre différente des règles d'octroi de licences aux clubs de l'UEFA selon les 
pays
- Répartition inéquitable des recettes des compétitions nationales de l'UEFA et de la 

FIFA
Il demande enfin la mise en place d'un plafonnement obligatoire des salaires 
(représentant 50% au plus du chiffre d'affaires du club) afin d'éviter la déstabilisation 
financière des clubs et la concurrence déloyale qui en résulte.

M. Hein VERBRUGGEN, vice-président de l'Union cycliste internationale (UCI) et 
membre de la commission du CIO, présente le point de vue d'un autre sport 
professionnel, le cyclisme. Rappelant les enjeux financiers du sport professionnel, il 
précise que celui-ci ne devrait toutefois pas être uniquement envisagé sous cet angle et 
rappelle que l'UCI a pour principe de prendre toutes ses décisions en consultation avec 
tous les acteurs concernés (cyclistes, équipes, organisateurs). Jusqu'à présent, cette 
méthode a porté ses fruits en permettant d'éviter tout conflit majeur en matière financière 
ou de règles. L'UCI se considère comme un régulateur et un promoteur et ne souhaite pas 
entrer dans le circuit économique du sport. Elle ne retire peu de profit de sa propre coupe 
du monde.

M. Arnd KRÜGER, professeur en management du sport à l'université de Göttingen 
(Allemagne), explique qu'en Europe, l'activité commerciale liée au sport connaît 
actuellement un taux de croissance annuel de 4% et expose les points suivants:
- Au sein de l'Union européenne, il serait bon de promouvoir un esprit du sport européen 
dépassant les frontières nationales.
- L'argent influence de plus en plus le football professionnel (corrélation actuelle de 0,8), 
et statistiquement, environ 70% des résultats d'un club sur le terrain sont directement 
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proportionnels à ses moyens financiers.
- Le revenu provenant de la vente des droits de retransmission télévisuelle est 
discriminatoire pour les clubs des petits États membres et il plaide en faveur de la mise 
en place de ligues transnationales ou demande que les clubs puissent s'établir dans 
d'autres pays et d'autres ligues s'ils le souhaitent.
- La règle de l'UEFA sur la formation des joueurs au sein du club est généralement 
bénéfique à l'éclosion des talents, mais elle peut avoir des côtés négatifs dans le cadre du 
recrutement de très jeunes joueurs et du fait du lourd impact social sur les joueurs qui ne 
font pas carrière. 

La présidente ouvre le premier débat et des questions sont adressées aux intervenants par 
Angelika Niebler, Jan Andersson et Benoît Hamon.
Dans leurs réponses, les experts évoquent les points suivants:
- Discrimination entre les clubs en raison des divers régimes fiscaux en vigueur dans les 
États membres
- Différences entre les ligues sportives européennes et américaines et possibilité 
d'adaptation du système européen au modèle américain
- Détachement des joueurs vers les équipes nationales lors de grandes manifestations et 
partage des risques/recettes y afférent

La présidente invite ensuite l'assemblée à poser une deuxième série de questions, avec 
des interventions de Joseph Muscat, Alexander Lambsdorff, Malcolm Harbour, 
Christopher Heaton-Harris, Ivo Belet, Ian Hudghton, Neena Gill, Thomas Mann, Eoin 
Ryan, Christa Prets, Marianne Mikko, Jean-Luc Bennahmias, Martin Callanan et Anja 
Weisgerber.

Après une brève synthèse de M. MANDERS, la présidente clôt l'audition à 12 h 40.  

* * *

La séance est reprise le jeudi 4 mai 2006 à 11 heures, sous la coprésidence de 
Mme Charlotte Cederschiöld.  

9. Mini-audition publique: Itinérance internationale – ses implications économiques
(en association avec la commission ITRE)

Experts:
Fabio Colasanti, Directeur général de la Direction générale de la société de l'information 
et des médias de la Commission européenne
Paul Champsaur, président de l'Autorité de régulation nationale (France)
Gunnar Forsgren, premier vice-président (affaires générales) de Telia Sonera
Wolfgang Kopf, T-Mobil
Richard Feasy, directeur de la politique externe de Vodafone (Royaume-Uni)
Erika Jakab, BEUC

Intervient: Barbara Weiler
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10. Date et lieu de la prochaine réunion

les 29 et 30 mai 2006, à Bruxelles
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