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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. considère, d'une part, que le droit primaire en vigueur au sein de la Communauté 
européenne ne confie à cette dernière aucune compétence ni en matière de sport en 
général ni en matière de football professionnel en particulier, mais que les domaines en 
question ne doivent pas non plus être exclus de son champ d'application, et fait, entre 
autres, observer que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 
(Cour de justice) et la pratique décisionnelle de la Commission montrent que l'interdiction 
de discrimination établie par l'article 12 du traité CE, la libre circulation des travailleurs au 
sens de l'article 39 du traité, la liberté d'établissement et la libre prestation des services 
visées aux articles 43 et 49 du traité, les règles de concurrence précisées aux articles 81 à 
87 du traité ainsi que les dispositions applicables à la politique sociale et de l'emploi ont 
notamment un impact sur le sport et le football professionnel,

- que les déclarations annexées à l'acte final d'Amsterdam en 1997 et que la déclaration du 
Conseil européen de Nice de 2000 n'ont nullement modifié cette situation juridique et 
n'entendaient d'ailleurs pas le faire;

B. considère que si la spécificité du sport, qui est reconnue dans le traité d'Amsterdam, la 
déclaration de Nice et la jurisprudence de la Cour de justice doit être reconnue et respectée 
dans les décisions et la législation à tous les niveaux de gouvernement, il convient de 
noter également que l'application d'une réglementation déterminée est surveillée et 
contrôlée par les autorités nationales du football, l'UEFA et la FIFA, respectivement les 
fédérations nationales, la fédération européenne et la fédération mondiale du football 
professionnel,

C. note qu'au niveau du droit secondaire il n'est pas systématiquement tenu compte des 
exigences spécifiques du football professionnel, que ceci concerne en particulier la 
réglementation relative aux reconnaissances de diplômes et à l'habilitation des entraîneurs, 
des agents et des joueurs de pays tiers, et que l'"Independent European Sport Review" 
invite instamment le législateur européen à intervenir dans les domaines problématiques 
suivants qui touchent également le football professionnel: blanchiment d'argent, paris 
truqués, exploitation des jeunes joueurs et commerce illégal de joueurs, réglementation 
des loteries si les monopoles nationaux devaient être abolis, lutte contre le racisme et le 
hooliganisme, marché noir des billets;

D. considère que la professionnalisation et la commercialisation accrues du sport en général 
et du football en particulier ont débouché sur une implication plus fréquente du droit 
européen dans ces domaines, ce que reflète le nombre croissant d'affaires pendantes 
devant la Cour de justice ou la Commission,

- que le problème de l'insécurité juridique s'est considérablement aggravé et qu'une 
approche exclusivement basée sur une étude au cas par cas rencontre un écho de moins en 
moins favorable auprès des acteurs concernés comme l'atteste d'ailleurs l'enquête intitulée 
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"Independent European Sport Review 2006", commandée par plusieurs ministres des 
sports des États membres et récemment publiée,

- que cette insécurité juridique pénalise non seulement la dimension économique mais aussi 
et surtout les missions sociales, culturelles et pédagogiques du football et qu'il n'est pas 
sûr, dans ces conditions, que la Cour de justice juge compatible avec l'article 12 du traité 
la règle de l'UEFA, particulièrement importante pour promouvoir les jeunes joueurs, qui 
fixe un nombre minimal de "joueurs formés localement";

E. considère que la jurisprudence de la Cour de justice a établi une distinction entre la 
réglementation sportive et la réglementation économique des instances dirigeantes 
applicables au football professionnel; considère d'autre part que la réglementation sportive 
ne relève pas du champ d'application de la directive alors que la réglementation 
économique peut ou non relever de celle-ci et est susceptible de justification ou 
d'interdiction par le traité,

F. considère comme règles purement sportives et, par conséquent étrangères par nature au 
champ d'application des articles 39 et 49 du traité CE, les règles relatives à la composition 
des équipes nationales1, ou encore les règles relatives à la sélection par des fédérations 
sportives de ceux, parmi leurs affiliés, qui peuvent participer à des compétitions 
internationales de haut niveau2; font également partie de ces règles les "règles du jeu" au 
sens strict, comme par exemple les règles qui fixent la durée des matchs ou le nombre de 
joueurs sur le terrain, l'organisation et le déroulement des manifestations sportives et des 
championnats, étant donné que le sport ne peut exister et fonctionner que dans le cadre de 
règles déterminées; cette restriction du champ d'application des dispositions en question 
du traité CE doit cependant rester dans les limites de son objet spécifique3; les mêmes 
principes sont d'application en ce qui concerne les articles 81 et 82 du traité,

G. précise que les destinataires des dispositions et des décisions de la justice sportive sont 
avant tout et principalement sujets de l'organisation étatique qui doit en gérer les positions 
juridiques; l'autonomie de l'organisation sportive, par conséquent, ne permet pas de 
considérer que celle-ci est un sujet autorisé à exercer d'une façon exclusive la protection 
juridictionnelle, vu la primauté absolue dont disposent institutionnellement les juridictions 
de l'État, lesquelles, partant, ne connaissent aucune limitation de leurs prérogatives 
constitutionnelles,

H. considère que le choix de la juridiction, publique ou sportive, ne peut faire l'objet d'un 
accord préalable, avec renvoi exclusif des futurs litiges à des instances fédérales et/ou à 
des commissions d'arbitrage, mais qu'il doit résulter du libre choix des parties, posé après 
la survenance du litige,

I. estime toutefois que la juridiction du juge ordinaire est maintenue lorsque les litiges 
portant sur les sanctions disciplinaires infligées par des juges sportifs à des sociétés 
affiliées aux fédérations sportives, même si elles sont fondées sur la non- observation de 

1 Cf. affaire 36/74, points 8 et 13/76, point 14.
2 Cf. affaires jointes C-51/96 et C-191/97, Deliège, Recueil 2000, p. I-2549, point 64.
3 Cf. affaire 36/74, point 9; 13/76, point 15; C-415/93, points 76 et 127; C-51/96 et C-191/97, point 43; C-
176/96, point 34. 
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simples règles technico-sportives, sont importants et entraînent une sanction réelle et 
appréciable, ou une perte de contenu du statut subjectif d'affilié; non seulement les 
dispositions de révocation de l'affiliation d'une société sportive à une fédération, mais 
également les mesures d'exclusion d'un championnat déterminé ne font pas partie du 
domaine conceptuel ni du cadre ontologique et substantiel de l'autonomie sportive, pour la 
raison simple autant que décisive qu'il s'agit de dispositions prévoyant des sanctions qui, 
en tant qu'elles éteignent des facultés et donc des positions juridiques subjectives entrant 
dans la sphère juridique générale de la société sportive, en leur en empêchant l'exercice de 
même que la réalisation de l'objet social statutaire, ont nécessairement et 
incontestablement une incidence sur le plan de l'ordre juridique et pas seulement sur le 
plan du régime sportif interne,

J. considère que l'insécurité juridique soulève également des doutes quant au degré réel 
d'autonomie des organes d'autorégulation tels que l'UEFA et à l'étendue de leur 
soumission à certains principes du droit communautaire dans l'exercice de leur autonomie 
administrative et de leurs prérogatives (non-discrimination, proportionnalité, caractère 
démocratique et régulier des procédures, respect des droits des joueurs), ainsi que des 
interrogations sur les vraies limites de leur position "monopolistique" (problème de la 
règle "domicile-extérieur", ligues dissidentes et droit des marques), ou sur le point de 
savoir si, lorsqu'ils opèrent tant en qualité de régulateurs que d'acteurs économiques sur le 
même marché, cette situation conduit à un conflit d'intérêts ou à l'abus d'une position 
déterminante,

- qu'il convient de garantir la primauté du droit communautaire et de l'accès des États 
membres et de l'Union à la juridiction ordinaire, même dans le domaine du sport;

K. considère que le football européen se doit également d'offrir, dans les compétitions 
internationales, un cadre économique et juridique équitable, mais que ce n'est pas le cas du 
fait de réglementations nationales différentes, en ce qui concerne, par exemple, la 
commercialisation des droits télévisés (commune ou séparée), les conditions de 
retransmission gratuite par les organismes publics de radiodiffusion, les réglementations 
nationales ou locales en matière d'aides et de fiscalité, l'admission de joueurs originaires 
de pays tiers, les pratiques en matière d'octroi de licence et les règles de propriété et de 
direction des clubs, que cet état de fait entrave, au demeurant, fortement les compétitions 
sportives,

- que l'applicabilité du droit européen a eu des répercussions positives sur les droits des 
footballeurs professionnels, notamment l'arrêt Bosman rendu par la Cour de justice, mais 
que, dans le même temps, il ressort des données de la FIFPro  qu'environ 50% des joueurs 
professionnels en Europe ne disposent d'aucun contrat de travail avec leur club et que de 
nombreux contrats de travail et de formation conclus dans ce secteur posent problème sur 
le plan juridique,

- que l'article relatif au sport (article III-282), inséré dans le traité constitutionnel non par 
la Convention mais par la Conférence intergouvernementale, partage le destin incertain 
dudit traité, qu'il donne d'ores et déjà lieu à des interprétations extrêmement divergentes et 
qu'il pose dès lors problème dans la mesure où le football professionnel actuel constitue, 
dans une large mesure, une activité économique, qu'on ne saurait nier l'applicabilité du 
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droit communautaire en arguant de "structures volontaires" et de missions sociales et 
éducatives, et que, globalement, cet article ne suffit pas pour conforter la sécurité 
juridique;

- considère que le football européen, reposant comme il le fait sur le principe de la 
nationalité, doit trouver un équilibre entre le fondement national du jeu et le niveau 
européen de façon à permettre aux ligues et aux clubs de football de coopérer 
efficacement,

L. réaffirme la jurisprudence établie par la Cour de justice selon laquelle lorsqu'une activité 
sportive revêt le caractère d'une prestation de travail salarié ou d'une prestation de service 
rétribuée, celle-ci tombe dans le champ d'application, selon le cas, des articles 39 et 
suivants ou 49 et suivants du traité1,

M. estime que les dispositions relatives au paiement d'indemnités dans le cas de transferts de 
joueurs professionnels entre clubs (clauses de transfert) ou qui limitent le nombre de 
joueurs professionnels d'autres États membres que ces clubs peuvent utiliser pendant les 
matchs (règles sur la composition des équipes des clubs), ou encore qui fixent, sans 
raisons objectives relevant uniquement du domaine sportif ou au motif de différences de 
situation entre les joueurs, des délais différents en ce qui concerne les transferts, pour les 
joueurs d'autres États membres (clauses sur les délais pour les transferts), tombent dans le 
champ d'application des articles 39 et suivants, 49 et suivants du traité et sont soumises 
aux interdictions que ceux-ci édictent2,

N. considère que les principes qui découlent de la jurisprudence en matière d'application aux 
règlements sportifs des dispositions communautaires en matière de libre circulation des 
personnes et des services, sont également valables en ce qui concerne les dispositions du 
traité CE relatives à la concurrence et, lorsque, le cas échéant, ces règlements portent 
atteinte aux libertés garanties par ces dispositions ils peuvent faire l'objet de la procédure 
d'application des principes figurant aux articles 81 et 82 du traité CE,

O. estime que les règlements purement sportifs, c'est-à-dire les règles qui concernent les 
questions qui intéressent exclusivement le sport et qui, en tant que telles, sont étrangères à 
l'activité économique, n'entrent pas dans le champ d'application du traité CE3; ces 
règlements qui portent sur le caractère et sur le contexte spécifique des rencontres 
sportives sont liés à l'organisation et au déroulement correct de la compétition sportive et 
ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une restriction des normes 
communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation de 
services,

P. invite la Commission, dans le cadre du football européen à fournir des indications sur le 
cadre juridique dans lequel évolue la discipline, contribuant ainsi à une plus grande 
sécurité juridique,

1 Cf. affaires 36/74, Walrave et koch, Recueil 1974, p. 1405, point 5, 13/76, Donà, Recueil 1976, p. 1333, 
points 12 et 13, et C-415/93, Bosman et a, Recueil 1995, p. 14921, point 73. 
2 Cf. les arrêts dans les affaires C-415/39, points 114 et 137, C-176/96, Lehtonen, Recueil 2000, p. I-2681, 
point 60, et C 438/00, Deutscher Handballbund, Recueil 2003, p. I-4135, points 56 à 58. 
3 Cf. affaire 36/74, point 8.
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Q. considère, en dépit de l'absence de toute compétence législative en matière sportive, qu'il 
serait possible de mettre en œuvre, au titre d'un plan d'action, les instruments les plus 
divers prévus par les traités communautaires, notamment:

- des directives du Parlement européen et du Conseil réglementant l'admission des joueurs 
non communautaires, la protection des jeunes joueurs et l'activité d'agent de joueurs,

- des exemptions par catégorie pour différents aspects du droit de la concurrence, tels que les 
contrats de commercialisation ou les aides,

- des directives de la Commission fondées sur l'article 211 du traité CE pour veiller à 
l'application du droit de la concurrence; pour ce faire, il conviendrait également d'étudier 
dans quelle mesure les organisations sportives fournissent des services d'intérêt 
économique général au sens de l'article 86 du traité,

- des instruments du dialogue social, notamment pour les questions touchant aux droits des 
joueurs,

- des recommandations aux États membres en vue de supprimer certaines spécificités 
nationales (au bénéfice de systèmes de commercialisation centralisés par exemple) et

- des décisions-cadres du Conseil, notamment en matière de lutte contre certains phénomènes 
criminels;

R. invite instamment la Commission, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, à faire 
siennes les propositions contenues dans le présent rapport, à veiller à la pleine implication 
du Parlement européen dans l'élaboration et la mise en œuvre dudit plan et à consulter les 
organisations sportives, les organes représentatifs des footballeurs et toutes les autres 
parties concernées;

S. juge superflue la création d'une Agence communautaire en charge du sport;

T. considère que les fédérations de football devraient être libres de gérer leur discipline 
lorsque leur réglementation est purement sportive; considérant toutefois que, lorsque la 
réglementation comporte des restrictions, celles-ci doivent être proportionnées, c'est-à-dire 
fondées et nécessaires pour atteindre les objectifs sportifs poursuivis,

U. considère que le football doit assurer l'indépendance des adversaires ainsi que la nécessité 
de l'incertitude des résultats des compétitions, ce qui pourrait être pour les organisations 
sportives un argument justifiant qu'elles mettent en place sur le marché un cadre 
spécifique pour la production et la vente de manifestations sportives; considère toutefois 
que ces caractéristiques ne garantissent pas une dérogation automatique aux règles de 
concurrence communautaires pour toute activité économique générée par le football 
professionnel étant donné le poids économique croissant de ces activités,

V. considère que le droit communautaire – en particulier la réglementation relative au marché 
intérieur et à la concurrence – s'applique lorsque le football implique une activité 
économique ou commerciale,
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W. considère que l'Union européenne devrait fournir des indications claires sur le type de 
"règles sportives" qui sont automatiquement compatibles avec le droit communautaire et 
sur les "règles relatives au sport" pour lesquelles le droit communautaire s'applique,

X. considère qu'un processus de consultation entre les institutions européennes et les autorités 
européennes du football doit être établi de façon à instaurer un mécanisme permettant de 
confirmer quelles sont les règles et les pratiques sportives relevant du champ d'application 
du droit communautaire et quelles sont celles ne relevant pas de celui-ci; considère qu'un 
tel processus de consultation pourrait conduire à un accord-cadre formel entre l'Union 
européenne et l'UEFA.
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