
 

 

 

Monsieur le Vice-Président,  

 

Je vous remercie pour votre courrier du [date], qui contient le texte d'une «Déclaration 

commune» élaborée par nos services suite à la séance fructueuse que nous avons tenue à 

Bruxelles, en décembre dernier. 

 

Il y a en effet de nouvelles convergences entre les objectifs et les règles du fair-play financier 

(«FPF») et le système de contrôle des aides d'Etat exercé par la Commission 

européenne.  Dans les grandes lignes, ces deux systèmes sont conçus pour garantir que les 

opérateurs économiques (y compris les clubs de football) «tiennent debout seuls» d'un point 

de vue financier et agissent sur un pied d'égalité.  Cet élément se reflète dans la règle de 

l'équilibre financier, qui est un élément central du FPF.     

 

Nous sommes tous deux d'avis que le climat économique actuel nécessite plus que jamais une 

discipline financière solide et une gestion économique prudente, si l'on veut garantir la santé 

et la compétitivité du secteur du football en Europe.  Cette considération a été l'un des 

moteurs principaux de l'ensemble du projet du FPF.  A ce sujet, les objectifs adoptés et 

l'approche suivie par la Commission européenne dans le cadre des aides d'Etat semble 

parfaitement en accord avec la philosophie et les principes sous-jacents du FPF.        

 

Sur une période de plusieurs mois, nos services respectifs ont eu l'occasion d'étudier et de 

discuter ensemble de nombreux aspects de la procédure de FPF, et nous sommes heureux 

d'avoir développé une approche commune et d'être parvenus à un accord sur ce sujet, afin 

d'être en mesure de produire une «Déclaration commune» de cette nature.  Par ailleurs, 

l'UEFA s'engage pleinement à poursuivre le dialogue avec la Commission européenne, afin 

que notre collaboration future puisse produire des résultats tout aussi fructueux.     

 

Nous avons convenu ensemble que, pour que le FPF fonctionne efficacement, il sera vital de 

garantir que les règles de ce système s'appliquent de manière identique dans toute l'Europe et 

que des normes uniformes soient mises en place dans l'optique d'une égalité de traitement 

entre tous les clubs de football.  Nous sommes convaincus que c'est ce qu'attend la 

communauté du football européen, et c'est aussi ce que l'UEFA s'est pleinement engagée à 

mettre en place.    

 

Enfin, au nom de l'UEFA, je souhaite remercier sincèrement la Commission européenne pour 

son soutien et pour l'esprit de coopération constructif que vous avez montré, à titre personnel, 

et dont vos services aussi ont fait preuve tout au long de ce processus.  Il n'existe, selon moi, 

aucun sujet plus important pour la santé future du football européen que l'application efficace 

du fair-play financier.   

 

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, mes salutations distinguées. 

 

Michel Platini 

 

 

 

 


