
CONCLUSIONS 

sur l’application du droit de la concurrence et des règles du marché 
intérieur au football professionnel  

Article unique 

La Commission des affaires européennes,  

Vu l’article 88-4 de la Constitution, 

Vu les articles 6 et 165, 26 ainsi que 107 à 109 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,  

Vu la communication de la Commission européenne « Développer la 
dimension européenne du sport » du 18 janvier 2011, premier document 
stratégique adopté dans le domaine du sport depuis l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne,  

Vu la déclaration commune de la Commission et de l’Union européenne 
des associations de football (UEFA) du 21 mars 2012, 

Vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des 
États membres, réunis au sein du Conseil du 21 mai 2014, sur le plan de travail de 
l'Union européenne en faveur du sport pour 2014-2017 (2014/C 183/03), 

Vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des 
États membres sur le sport comme facteur d’innovation et de croissance 
économique (2014/C 436/02) du 5 décembre 2014, 

Vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des 
États membres du 21 mai 2014 sur le plan de travail de l'Union européenne en 
faveur du sport pour 2014-2017 (2014/C 183/03), 

Considérant la tendance, dans le cas du football professionnel, à un 
rapprochement avec le « sport spectacle » et les contestations dont font l’objet, au 
nom du marché intérieur et de la libre concurrence, les régulations - notamment 
financières - mises en place, 

Considérant que si la concurrence sportive est uniquement nationale pour 
la plupart des clubs de football professionnel, et essentiellement nationale pour 
ceux qui jouent régulièrement une Coupe d’Europe, le football professionnel est 
une des activités économiques à avoir acquis une véritable dimension européenne 
de sorte que les décisions prises dans un pays exercent des effets sur les autres 
participants, 
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Considérant l’importance de la préservation dans le domaine du football 
d’un modèle sportif européen combinant plusieurs principes : solidarité financière 
entre amateurs et professionnels, organisation pyramidale, ligues ouvertes, etc, 

Considérant à la fois l’importance de l’ancrage local – sous toutes ses 
formes – des différents acteurs et les contraintes dans lesquelles évoluent les 
collectivités territoriales,  

Considérant le rôle-clé que peut jouer l’Union européenne en dépit d’une 
simple compétence d’appui dans le domaine du sport et d’un espace géographique 
plus restreint que l’espace européen du football, 

1. Rappelle les enjeux politiques et sociaux significatifs qu’entraînent 
l’exposition médiatique et les aspects symboliques du football professionnel ; 

2. Salue l’apport du Traité de Lisbonne qui apporte des garanties 
supplémentaires au fait que le football professionnel est plus qu’une activité 
économique devant respecter les règles du marché intérieur, et appelle l’Union 
européenne et les États membres à utiliser pleinement les facilités nouvelles 
introduites par le Traité, en dépit de leur caractère limité, comme ils l’ont fait avec 
le soutien apporté au « fair play » financier institué par l’Union européenne des 
associations de football (UEFA) ; 

3. Estime que, dans le domaine du football professionnel, l’Union 
européenne et les États membres doivent avoir pour ambition la préservation du 
modèle sportif européen, en garantissant l’équité des compétitions, la viabilité 
économique des structures professionnelles grâce à un mode de financement 
équilibré, transparent et contrôlé, l’intégrité des acteurs et leur ancrage local ;  

4. Souligne à ce titre : 

- l’impact de l’asymétrie des règles et des contrôles, et donc la nécessité 
d’une coordination à l’échelon européen, en particulier en matière de soustraction 
à la taxation ; 

- l’importance de la régulation des financements privés, mise en place au 
nom de l’intégrité et de l’équité des compétitions et aujourd’hui contestée au nom 
de l’application des règles du marché intérieur, et est d’avis qu’il convient au 
contraire de la renforcer pour accroître la transparence et assurer un meilleur 
équilibre entre toutes les parties prenantes ; 

- les possibilités existantes en matière d’aides d’État, notamment pour 
celles qui concernent les infrastructures, qui prennent en compte les situations de 
sous-investissement dans les infrastructures de football en les conditionnant à 
l’utilisation desdites infrastructures de façon sociale et ouverte, mais suggère d’en 
faciliter l’appropriation par les clubs professionnels et les collectivités territoriales 
par un « cadre d’emploi » général préalablement validé par la Commission 
européenne. 


