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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

OBSERVATIONS ECRITES

présentées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le
statut de la Cour de justice des Communautés européennes, par la

Commission des Communautés européennes,

représentée par M. Marc van Hoof, Conseiller Juridique Principal, et
M. Gérard Rozet, Conseiller Juridique, membres de son Service juridique, en
qualité d'agents, ayant élu domicile chez M. A. Aresu, également membre de
son Service juridique, Bâtiment BECH, 11 rue A. Wecker, 2721 Luxembourg,

dans l'affaire C-325/08

Olympic Lyonnais

contre

Olivier Bernard et Newcastle UFC

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée,
conformément à l'article 234 CE, par la Cour de Cassation française, portant
sur l'interprétation de l'article 39 CE.



La Commission a l'honneur de soumettre à la Cour de justice les observations écrites
suivantes.

I. FAITS ET PROCEDURE

1. L'ancien article 23 de la Charte de Football professionnel, en vigueur au moment des

faits, qui a le caractère d'une convention collective nationale, prévoit qu'à l'expiration

normale du contrat de joueur espoir, le club avec lequel le joueur était en relation

contractuelle est en droit d'exiger de celui-ci la signature d'un contrat de joueur

professionnel.

2. M. Olivier Bernard était un joueur "espoir" au club Olympique Lyonnais. A l'issue du

contrat de joueur "espoir", le club Olympique Lyonnais lui a proposé la signature d'un

contrat de joueur professionnel que M. Bernard a refusé. Celui-ci a signé un contrat

avec le club anglais de Newcastle UFC.

3. La société Olympique Lyonnais a saisi le conseil des prud'hommes afin de voir

condamner le joueur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, égale à la

rémunération qu'il aurait perçue pendant une année en tant que joueur professionnel

avec le club. Le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et a condamné M.

Bernard à payer à la société Olympique Lyonnais des dommages-intérêts de 53.357,16

euros. Cette décision a été infirmée par la Cour d'Appel. La société Olympique

Lyonnais a introduit un pourvoi en cassation.

4. Par son arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de Cassation a décidé, avant de statuer plus

avant, de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes les questions

préjudicielles suivantes en vue de l'application de l'article 39 du Traité CE:

• si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s'oppose à

une disposition de droit national en application de laquelle un joueur "espoir" qui

signe, à l'issue de sa période de formation, un contrat professionnel avec un club

d'un autre Etat membre de l'Union européenne, s'expose à une condamnation à des

dommages et intérêts;

• dans l'affirmative, si la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des

jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison

impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une telle restriction.



II. CADRE JURIDIQUE DE L'AFFAIRE

a) Législation nationale

5. La Charte du football professionnel, qui a le caractère d'une convention collective

nationale, et règle les rapports entre la Fédération Française de Football ou la ligue de

Football Professionnel, d'une part, et les organismes employeurs (les clubs) et les

salariés relevant des métiers du football, d'autre part, dispose en son article 23:

• qu'à l'expiration normale du contrat de joueur espoir, le club est alors en droit

d'exiger de l'autre partie la signature d'un contrat de joueur professionnel;

• qu'à défaut de l'usage de cette prérogative, le joueur pourra signer un contrat

professionnel dans le club de son choix, sans qu'il soit dû aucune indemnité au club

quitté;

• qu'en cas de refus de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas, pendant un

délai de trois ans, signer dans un autre club de la ligue nationale de football sous

quelque statut que ce soit, sans l'accord écrit du club où il a été "espoir"

b) Droit Communautaire

6. L'article 39 du Traité CE dispose:

"1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les

travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les

autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément

aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des

travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application

établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé

un emploi.



4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans

l'administration publique. "

III. APPRECIATION JURIDIQUE

Sur la première question préjudicielle

A L'applicabilité du droit communautaire

7. Le sport relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité

économique au sens de l'article 2 du traité.1 Les joueurs professionnels ou semi-

professionnels de football, dès lors qu'ils exercent une activité salariée ou effectuent

des prestations de services rémunérés, tombent dans cette catégorie. De même, selon

une jurisprudence consacrée, l'article 39 CE, s'applique non seulement aux mesures

édictées par les autorités publiques, mais également aux règles qui visent à régler, de

façon collective, le travail salarié.3

8. Selon la juridiction de renvoi, la Charte du football professionnel, qui édicté la règle

contestée, a le caractère d'une convention collective. Par conséquent, l'article 39 CE est

applicable aux faits de la présente espèce.

B Entraves

9. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à établir si

l'article 39 CE s'oppose à une disposition de droit national en application de laquelle un

joueur "espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation un contrat de joueur

professionnel avec un club d'un autre Etat membre de l'Union Européenne s'expose à

une condamnation à des dommages-intérêts?

10. L'article 39 CE interdit toute discrimination directe fondée sur la nationalité entre les

travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les

autres conditions de travail. La Cour a eu l'occasion de constater à maintes reprises que

1 CJCE Walrave, affaire 36/74, point 4, Rec. 1974, p. 1405, CJCE Bosman, affaire C-415/93, point 73, Rec.
1995, p. 1-4921.

2 CJCE Donà, affaire 13/76, Rec. 1976, p. 1333, CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, point 73.

3 CJCE Walrave, affaire 36/74, Rec 1974, p. 1405, CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, point 82.
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la libre circulation des travailleurs constitue l'un des principes fondamentaux de la

Communauté et que les dispositions du traité qui garantissent cette liberté sont d'effet

direct depuis la fin de la période transitoire.4

11. A côté des discriminations directes, la Cour a également eu l'occasion de souligner que

sont également interdites des discriminations indirectes, c'est-à-dire, toute formes

dissimulées de discrimination qui, par l'application d'autres critères de distinction

aboutissent en fait et en droit au même résultat.5

12. De même, l'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des

personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice

d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et

s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils

souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre.

13. Dans ce contexte, la Cour a qualifié d'entrave à la libre circulation des travailleurs toute

disposition qui, même en s'appliquant indépendamment de la nationalité des

travailleurs concernés, empêche ou dissuade le ressortissant d'un Etat membre de

quitter son pays d'origine afin d'exercer son droit à la libre circulation.7

14. Il ressort des faits de la présente espèce que l'article 23 de la Charte du football

professionnel en France oblige le joueur "espoir" à signer son premier contrat

professionnel à l'expiration de son contrat de joueur "espoir", lorsque le club qui l'a

formé le lui propose. M. Bernard a refusé la signature d'un tel contrat proposé par le

club Olympique Lyonnais, où il était joueur "espoir", et a signé un contrat avec le club

Newcastle UFC. Le club Olympique Lyonnais a demandé sa condamnation en

dommages-intérêts pour le non respect de l'obligation ressortant de l'article 23.

15. Premièrement, il y a lieu de préciser, qu'au vu de la formulation de l'article 23 de la

Charte du football professionnel en France, l'obligation pour le joueur "espoir"

4 CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, point 93.

5 CJCE Sotgiu, affaire 152/73, point 11, Rec. 1974, p. 753

CJCE Terhoeve, affaire C-18/95, point 37, Rec. 1999, p. 1-345, CJCE Hervein, affaires C-393/99 et C-
394/99, point 47, Rec. 2002, p. 1-2829

CJCE Terhoeve, affaire C-18/95 précitée, point 37, CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, points 96 et
svt.



s'applique tant aux joueurs d'origine française, qu'à ceux détenteurs d'une autre

nationalité. Par conséquent, nous ne sommes pas en présence d'une discrimination

directe fondée sur la nationalité. Par ailleurs, la disposition en cause n'opère aucune

discrimination indirecte, qui par l'application d'un critère quelconque aurait privilégié

les joueurs de nationalité française. Nous sommes ainsi en présence d'une mesure

indistinctement applicable, à savoir une réglementation qui s'applique en fait et en

droit, de la même manière, à tous les ressortissants communautaires et cela

indépendamment de leur nationalité. De même, l'éventuelle condamnation en

dommages-intérêts pour le non-respect d'une telle mesure peut être également qualifiée

de disposition indistinctement applicable.

16. Deuxièmement, il faut constater que l'éventualité de se voir condamner en dommages-

intérêts pour le non-respect de l'obligation de l'article 23 de la Charte du football

professionnel en France pourrait rendre moins attrayante la libre circulation des

travailleurs et constituer une entrave à cette liberté.

17. En effet, sous la menace d'une telle condamnation, il parait probable qu'un joueur

"espoir" se trouverait dans une situation qui, tant par ses conséquences financières que

par son caractère coercitif, le dissuaderait de refuser une offre d'emploi de son club

d'appartenance pour signer un contrat de joueur professionnel dans un autre Etat

membre et d'exercer ainsi son droit à la libre circulation.

18. Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, l'article 39 CE devrait

s'opposer à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur

"espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation un contrat de joueur

professionnel avec un club d'un autre Etat membre de l'Union Européenne s'expose à

une condamnation en dommages-intérêts. Il n'en irait autrement que si cette disposition

devait satisfaire certaines conditions qui permettraient sa justification.

Sur la deuxième question préjudicielle

19. Dès lors qu'il est établi que la règle en cause constitue une entrave au principe de la

libre circulation des travailleurs, il convient encore de vérifier si les mesures en cause

peuvent néanmoins être justifiées par des considérations d'intérêt général objectives et

si elles sont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi, c'est-à-dire propres à
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garantir la réalisation de celui-ci et n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour

qu'il soit atteint.8

20. L'objectif poursuivi par les dispositions en cause est celui de la protection et de

l'encouragement à la formation des jeunes joueurs de football. Dans son arrêt Bosman

précité, la Cour a clairement reconnu que l'objectif qui consiste à encourager le

recrutement et la formation des jeunes joueurs était légitime.9

21. Toutefois, la légitimité de l'objectif étant établie, il convient encore d'examiner dans

quelle mesure ce dernier peut être réalisé par la réglementation en cause. Autrement dit,

il s'agit d'apprécier si les mesures en cause sont appropriées et nécessaires pour

atteindre l'objectif légitimement poursuivi.

22. Dans l'hypothèse ou la réglementation en cause devrait s'analyser, comme le soutient la

Cour d'Appel de Lyon, comme constituant une interdiction absolue pour le jeune

joueur, à l'issue de sa formation, de travailler avec tout autre club, que celui-ci

appartienne ou non à la ligue française de football, il conviendrait de considérer qu'une

telle mesure excède manifestement ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de

formation en question, d'autres mesures moins restrictives et absolues permettant

d'atteindre les mêmes objectifs.

23. Toutefois, la Cour de Cassation interprète les dispositions en cause non pas comme

constituant une interdiction absolue faite au jeune joueur de travailler pour un autre

club, mais comme contraignant le joueur au paiement d'une indemnité. Dans cette

optique, il faut reconnaître que la perspective de percevoir des indemnités de formation

est de nature à encourager les clubs à assurer la formation de jeunes joueurs.

24. Le mécanisme juridique mis en place par la Charte du football professionnel vise à

assurer aux clubs formateurs la protection nécessaire à l'investissement que représente

la formation d'un joueur espoir, afin que ce dernier puisse lui apporter en contre partie

la plus-value sportive recherchée.

25. Dans le contexte de l'arrêt Bosman qui visait la question de versement des indemnités

de transfert entre clubs concernant des joueurs professionnels de football, la Cour a

CJCE Gebhard, affaire C-55/94, point 37, Rec. 1995, p. 1-4165.

CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, point 106.
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jugé "qu'en raison de l'impossibilité de prévoir avec certitude l'avenir sportif des

jeunes joueurs et du nombre limité de ces joueurs qui se livrent à une activité

professionnelle, ces indemnités se caractérisent par leur nature éventuelle et aléatoire

et sont, en tout état de cause, indépendantes des frais réels supportés par les clubs

pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront

jamais. Dans ces conditions, la perspectives de percevoir de telles indemnités ne

saurait constituer un élément déterminant pour encourager le recrutement et la

formation des jeunes joueurs, ni un moyen adéquat pour financer ces activités."1® Elle

a ainsi précisé des modalités de calcul qui devraient être respectées.

26. Il y a lieu de rappeler la mise en place en juillet 2001, dans le Règlement du Statut et du

transfert des Joueurs de la FIFA, de mesures spécifiques consacrées aux indemnités de

formation. Ce règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le

statut et la qualification des joueurs pour participer au football organisé, ainsi que leur

transfert entre des clubs appartenant à différentes associations, et visant spécifiquement

les transferts au sein de l'Union européenne. Ce mécanisme juridique, qui prévoit un

système indemnisant les clubs qui investissent dans la formation et l'éducation des

jeunes joueurs, a été mis en place avec le consentement de la Commission dans le

respect des principes posés par la Cour, à savoir le versement d'indemnités couvrant les

frais réels de formation (le montant des indemnités étant établi selon la catégorie à

laquelle appartient le club formateur, catégorie établie en fonction de la qualité et du

coût de la formation).

27. Il semble ainsi, en l'espèce, que les indemnités réclamées par le club formateur ne sont

pas de nature à satisfaire à l'exigence posée par la Cour, autrement dit, elles ne

représentent pas les frais réels supportés par les clubs pour la formation de leurs

joueurs. En effet, les dommages-intérêts réclamés par l'Olympique Lyonnais à

l'encontre du joueur et qui s'élèvent à 53.357,16 €, soit un montant égal à la

rémunération que le joueur aurait perçue pendant une année s'il avait signé le contrat

proposé, semblent être fixés indépendamment des frais de formation réels supportés par

le club.

10 CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, point 109.



28. Nonobstant le fait qu'une indemnisation basée sur des paramètres corrects pourrait être

appropriée et proportionnée par rapport a l'objectif poursuivi, le juge a quo devrait

prendre en compte dans son appréciation le caractère approprié et proportionné de

mesures alternatives envisageables pour atteindre l'objectif poursuivi et comparer les

entraves que chacune d'elles entraine respectivement au regard du principe de la libre

circulation des travailleurs, comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt Bosman précité.11

29. En tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la CJCE, il appartient à la

juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires afin d'apprécier si la

justification évoquée est proportionnée au but poursuivi.

* * *

V. CONCLUSION

30. La Commission suggère dès lors à la Cour de répondre comme suit aux questions

préjudicielles posées par la Cour de Cassation françaises:

(1) L'article 39 CE s'oppose à une disposition de droit national en application de

laquelle un joueur "espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation un

contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membres de l'Union

européenne s'expose à une condamnation en dommages-intérêts.

(2) La nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs

professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d'intérêt

général de nature à justifier une telle restriction, à la condition que la mesure

soit nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.

Il appartient au juge national de vérifier, à la lumière des indications présentées, si les

mesures prévues par la charte de football professionnel sont nécessaires et

proportionnés au but poursuivi.

Marc VAN HOOF

Agents de la Commission

1 ' CJCE Bosman, affaire C-415/93 précitée, point 110.






