
 

 

Monsieur le Président, 

Lorsque nous nous sommes rencontrés, en décembre dernier, nous avons parlé de nos 

inquiétudes communes au sujet de la viabilité financière de la gestion de certains clubs de 

football.  

Depuis, nos services ont travaillé ensemble afin d'identifier les points de convergence qui 

existent entre les règles du fair-play financier de l’UEFA («FPF») et le contrôle des aides 

d'Etat effectué par la Commission européenne. 

La Commission européenne s'est déclarée préoccupée par le fait que les clubs paient des 

salaires toujours plus élevés aux joueurs dans le court terme, même lorsque leur position 

financière effective ne le leur permet pas, afin d'acquérir un avantage sur le terrain. A mon 

avis, cette politique des clubs semble particulièrement injustifiée dans la situation actuelle de 

crise économique, lorsque des mesures d'austérité sont introduites au sein de tous les Etats 

membres. 

Dans ce contexte, je considère qu'il est particulièrement important de soutenir pleinement les 

objectifs du FPF, en reconnaissant la valeur de procédures de licence solides, comprenant des 

mécanismes de contrôle des coûts, afin de promouvoir la bonne gouvernance dans le sport.  

L'objectif principal du FPF (à savoir de «vivre dans les limites de ses moyens», 

conformément à la règle de l'équilibre financier) garantit une gestion économique prudente, 

qui protégera à la fois les intérêts des clubs et des joueurs individuellement, et ceux du secteur 

du football européen dans son ensemble. 

Ce principe concorde également avec les buts et les objectifs de la politique de l'Union 

européenne dans le domaine des aides d'Etat. 

Par ailleurs, le FPF et la politique des aides d'Etat sont deux procédures cohérentes dans la 

mesure où ces deux cadres juridiques prévoient une reconnaissance spécifique des dépenses 

consacrées à des secteurs tels que la formation et le développement des juniors, les projets 

sociaux et communautaires, ainsi que les investissements dans les infrastructures. 

Permettez-moi donc d'espérer que cette déclaration commune formera la base de la future 

coopération entre l'UEFA et la Commission européenne, dans le but commun de promouvoir 

une compétition équitable entre les clubs de football. 

 

 

Joaquín Almunia 

Vice-Président de la Commission 

 


