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Comme de nombreux sujets d’essence populaire, le sport est resté longtemps un
phénomène social peu étudié et analysé par les différentes disciplines des sciences
humaines. Et ce, en dépit du fait qu’il suscite une participation et un intérêt croissant
de la population. Il faudra attendre ces deux dernières décennies pour voir la
communauté scientifique se pencher sur ce fait social « total », témoin et acteur de
notre époque.
Le sport constitue un miroir grossissant de notre société. Il cristallise en son sein
des tendances marquantes de celle-ci. Que l’on pense par exemple, à la place et au rôle
des médias, à la globalisation des échanges, au dopage, aux rapports homme-femme
ou à l’inégalité sociale. Chacun de ces sujets ne sera pas développé ici mais citons
quelques exemples des rapports étroits que le sport entretient avec la politique.
Le sport a suivi les différents avatars politiques du vingtième siècle. Les exemples
abondent. Rappelons, notamment, l’instrumentalisation de la Coupe du monde de
1934 en Italie par le régime fasciste de Mussolini ou des Jeux olympiques de 1936 à
Berlin par le régime nazi.
Lors de la seconde guerre froide, au début des années 1980, les Jeux olympiques
de Moscou et de Los Angeles furent victimes de boycotts à dimension hautement
politique. Mais le sport sert parfois aussi de lien entre les Etats. On se rappellera la
diplomatie du « ping-pong » prélude à l’établissement de relations diplomatiques entre
la République populaire de Chine et les Etats-Unis d’Amérique. De même, le match entre
l’Iran et les Etats-Unis lors du Mondial de football de 1998 fut entouré d’une attention
particulière.
Parallèlement, comme de nombreux autres domaines d’activité, la pratique
sportive a connu un processus spectaculaire de démocratisation. Bien que né dans
l’aristocratie anglaise le sport « moderne » et notamment le football deviendra, à partir
des années trente et quarante et de l’industrialisation de nos sociétés, le sport phare de
la classe ouvrière dans de nombreux pays européens.
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Les peuples amplement aidés par les médias investissent, surinvestissent souvent
les rencontres sportives internationales de fortes significations symboliques, exutoires
aux tensions qu’ils peuvent rencontrer au niveau de leurs relations internationales. Cet
exutoire peut aussi se retrouver au sein même d’un Etat pour affirmer des identités
et aspirations régionales voire mêmes locales. Que l’on songe au mythique « Barça »
porteur des aspirations catalanes et de la résistance au centralisme franquiste, ou au
club basque de Bilbao qui met un point d’honneur à faire jouer en son sein des joueurs
basques au nom de la défense de l’identité.
Enfin, rappelons les nombreux commentaires et espoirs nés de la victoire en
Coupe du monde d’une équipe de France qui reflétait les évolutions sociales de la
République. Son impact réel sur la société française reste cependant très relatif et
difficilement mesurable. Il n’est même pas certain que cela crée un effet de grâce
pour le pouvoir en place. Il est vrai que souvent les hommes politiques accordent un
pouvoir extraordinaire au sport utilisé comme une « caisse de résonance » susceptible
d’influer sur leur carrière.
Dès lors, les rapports entre le sport et la politique peuvent être fructueux pour la
compréhension des phénomènes politiques et sociaux. La politique du sport menée
par chaque Etat se révèle aussi riche d’enseignement tant pour l’analyse du rôle que
l’Etat s’assigne que comme cas particulier d’étude d’une politique publique.
Dans tous les Etats occidentaux, le développement de la structuration du
mouvement sportif a permis au sport de bénéficier d’un rôle sans cesse croissant dans
la société contemporaine, et ce indépendamment de la singularité des conceptions
que l’on peut avoir du rôle de l’Etat d’un pays à un autre. Une caractéristique
commune aux différents pays est la coexistence de structures gouvernementales et
non gouvernementales. En France, l’Etat joue un rôle prépondérant alors que ce rôle
est réduit à sa plus simple expression dans les pays anglo-saxons où le sport est une
activité de nature essentiellement privée.
En Europe, le sport tire ses moyens de financement de diverses sources,
parmi lesquelles les pratiquants et les consommateurs, l’Etat et divers types de
sponsors privés ou d’initiatives bénévoles. En dépit de la multiplicité des sources de
financement, le financement privé est supérieur au financement public dans nombre
de pays européens. Toutefois, les fonds publics constituent une base indispensable :
c’est ce soutien qui constitue la principale justification de l’intervention de l’Etat dans
la sphère d’essence fondamentalement privée que constitue l’activité sportive.
De même, les autorités étatiques le perçoivent de plus en plus comme un outil
privilégié visant à faciliter différentes politiques publiques : insertion des jeunes en
difficulté, promotion de la santé publique, place des femmes, image des villes, etc.
Sans doute, les différentes études de terrain nuancent ou complexifient ces effets
« magiques » du sport mais à tout le moins il importe de s’interroger sur ce qui
fonde cette croyance et investit le sport de tant de vertus souvent annoncées et
proclamées et rarement vérifiées. Une des explications provient sans doute du discours
« téléologique » que le mouvement sportif tient sur lui-même et qui ne souffre que de
peu de contestation. Quand celle-ci surgit, elle est extérieure au mouvement sportif et
subit en général un discrédit du « monde du sport » composé de puissantes fédérations,
des sportifs et des médias. Aucun de ces acteurs n’ayant le moindre avantage à
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voir se développer une remise en cause de l’idéal sportif présenté comme libérateur,
émancipateur et réconciliateur
La puissance du mouvement sportif provient entre autres de son extraordinaire
implantation sociétale. Que ce soit pour l’argent ou pour le plaisir, de façon régulière
ou occasionnelle, plus de la moitié de la population européenne prend part à des
activités sportives et à peu près un tiers est membre d’au moins un club. Au total,
on trouve deux millions de professeurs, éducateurs et bénévoles qui contribuent à
la communauté sportive. Dans les quinze pays membres de l’Union européenne, on
ne dénombre pas moins de 800 000 clubs ou associations sportives, dont 22 000
en Belgique. Dès lors, le monde du sport bénéficie d’un maillage social tout à
fait remarquable. Qui peut se targuer comme les fédérations de football ou de basketball d’organiser chaque week-end des milliers d’événements ? Qui peut aujourd’hui
compter sur le nombre important de bénévoles que requièrent ces matches d’équipes
de jeunes ou d’équipes amateurs, les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants de clubs,
les accompagnateurs ?
L’espace géographique que recouvre l’Union européenne a accueilli en 1999,
77 championnats du monde et 102 championnats européens y ont été organisés.
Ainsi, le sport a-t-il acquis, depuis une décennie, une place fondamentale dans
notre société contemporaine. Ceci s’explique par plusieurs facteurs : notons entre
autres l’essor du temps libre, l’importance accordée à la santé et au corps, les progrès
technique qui simplifient la pratique de certains sports, le développement de nouvelles
pratiques sportives « individualistes » hors des structures traditionnelles telle que les
sports « fun » et autres « sports de glisse ». De plus, les médias, dont on connaît le
poids dans nos sociétés, ont noué des relations de dépendances mutuelles avec le
sport : le succès des pratiques sportives ou des événements dépend directement de leur
couverture médiatique et les chaînes de télévision ont besoin de productions sportives
attrayantes pour gagner la course à l’audience. Ces dernières années, plusieurs sports
ont même modifié leur règlement afin d’être plus présentables et plus attrayants à la
télévision qui semble dès lors pouvoir dicter jusqu’aux calendriers et aux horaires des
compétitions sportives. Tout ceci modifie profondément la pratique sportive. D’une
part, les mondes amateur et professionnel se séparent de plus en plus et l’on peut se
demander ce qu’ils ont encore à partager en dehors de l’application d’un règlement
commun. Le sport professionnel est-il encore du sport ou doit-il plutôt être vu comme
une nouvelle forme de spectacle ?
Surtout le sport s’est révélé être un fantastique nouveau marché, objet d’une
commercialisation effrénée. Celle-ci a déplacé les enjeux dans une sphère où l’appât
du gain est important. Destiné à l’origine à procurer à l’individu santé et plaisir
(le mot « sport » provient du vieux français « desport » qui signifie amusement,
divertissement), il est désormais, en raison de sa sur-médiatisation croissante, un enjeu
économique de première importance. Inflation exorbitante des salaires des sportifs,
explosion des droits de retransmission télévisée. A l’heure actuelle, le sport représente
3% du commerce mondial et de 1 à 1,5% du PIB des pays développés. A l’échelle de
la planète, le chiffre d’affaire du sport est estimé à 38 milliards d’euros dont 40% sont
détenus par le marché américain et 5% par le marché français. Le sponsoring sportif
génère 17 milliards d’euros, la vente des droits de télévision 49 milliards d’euros.

10

introduction

Le sport est aussi un enjeu économique par la construction d’infrastructures, la
fabrication de matériel, les salaires et les emplois qu’il génère.
Nous l’avons rappelé succinctement, le sport touche à de nombreux secteurs de
la politique publique ; on peut d’ailleurs le considérer comme une question d’intérêt
public, voire même un droit socio-économique fondamental. L’Etat doit dès lors de
toute évidence jouer un rôle dans la promotion et la réglementation des activités
sportives. Le développement de l’intervention des Etats est lié à la croissance
spectaculaire du sport dans les sociétés modernes ; le poids économique considérable
des activités sportives et de leurs retombées est, sans nul doute, à l’origine d’une
évolution incontestable qui a poussé les acteurs du droit à s’intéresser de façon
grandissante aux problèmes juridiques du sport.
Un phénomène aussi multidisciplinaire ne pouvait dès lors indéfiniment se
soustraire à la sollicitude du législateur : en Belgique, la première intervention du
législateur remonte à la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions
de boxe. Les relations que le sport entretient avec le droit sont complexes : nous nous
bornerons ici à rappeler que le mouvement sportif a mis au point depuis sa création
des règles et des sanctions propres, admises jusqu’il y a peu, au moins implicitement,
par tous les pratiquants. Les fédérations possèdent leurs propres règlements qui
organisent le déroulement des compétitions. Une justice interne fonctionna plus
ou moins convenablement et sans grande contestation durant des décennies. Elle
réglait les compétitions, les conditions de promotion et relégation, les sanctions pour
tricherie, les transferts, la liste des produits prohibés, le statut des joueurs étrangers,
etc.
Cette acceptation générale tant des pratiquants que du monde politique consacrait
et consolidait le caractère d’exception relative de l’activité sportive. Relative, car le
sport n’est pas le seul à posséder ses propres règles et ses propres tribunaux. Depuis
une décennie, une évolution importante s’est produite. Les tribunaux civils sont de plus
en plus saisis d’affaires « sportives », que ce soit pour obtenir une compensation non
reconnue par les organes des fédérations sportives ou pour dénoncer « l’exception »
dont bénéficie ou bénéficiait le sport dans une série de domaines tels que les transferts,
les contrats des joueurs etc.
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour expliquer l’ample mouvement
de remise en cause de ce système.
En premier lieu, il s’agit d’une tendance générale de nos sociétés à recourir
au droit, à la « judiciarisation », pour régler une série de questions et de problèmes
sociétaux. Que l’on songe par exemple aux conflits de plus en plus fréquents entre
patients et médecins accusés d’erreurs médicales.
Ensuite, le sport professionnel a profondément changé de nature. Il est devenu
un produit commercial comme un autre, ce qui affaiblit son caractère d’exception.
Alors que les structures, les modes de fonctionnement, les règles et les sanctions
du mouvement sportif dataient d’une époque où le sport était encore largement
inspiré par l’amateurisme, les fédérations sportives internationales ont dès lors dû, les
premières, intégrer les bouleversements induits par la commercialisation croissante
du sport.

le sport, la société et le droit

11

Enfin, concomitamment à cette évolution commerciale de l’activité sportive
induisant une régulation par le droit économique, le droit fut surtout amené à se
pencher de plus près sur des pratiques particulières au sein du sport professionnel
lorsque celles-ci touchaient le sportif dans ses droits les plus fondamentaux.
Au niveau européen, depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés
européennes le 15 décembre 1995 dans le cadre de l’affaire Bosman, on n’a jamais
autant associé le terme de sport à la fois à ceux d’Union européenne et de droit.
On pourrait cependant s’interroger sur ce phénomène. Car, d’une part, les traités
européens ignorent le sport (les pères fondateurs de l’Union européenne étaient alors
focalisés sur la réalisation d’un marché unique où seuls les intérêts économiques
jouaient un rôle déterminant) et, d’autre part, le mouvement sportif pourrait trouver
son auto-régulation dans ses propres exigences, indifférentes à la sanction du droit et
à l’intervention du juge. Dès lors, appliquer à certains aspects des activités sportives
un droit, c’est-à-dire des concepts et des règles conçus dans d’autres perspectives
que celles du sport pourrait contribuer à en dénaturer la spécificité. C’est sous cet
aspect que se situe la problématique des rapports entre le droit (en ce compris le droit
communautaire) et le sport.
Dans un premier temps, la prise de conscience de l’application du droit
communautaire à l’activité sportive s’est opérée au début des années soixante-dix par
le biais des réponses de la Commission européenne à des questions parlementaires 1.
C’est cependant au travers des arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes que les activités physiques et sportives, bien qu’ignorées par les
différents traités européens, sont entrées de plain-pied dans le champ d’application
des principes communautaires. Dès 1974, la Cour précisa que le sport est soumis
au droit communautaire dès lors qu’il constitue une activité économique au sens de
l’article 2 du traité de Rome (arrêt Walrave et Koch c. UCI). Ce principe, rappelé
plusieurs fois par la suite (arrêts Donà c. Mantero en 1976 et Heylens en 1986), sera
réaffirmé avec force quelques années plus tard avec l’arrêt rendu dans le cadre de
l’affaire Bosman (1995), et confirmé encore en avril 2000 au travers des arrêts Deliège
et Lehtonen.
Ainsi, à partir du moment où elle constitue une activité économique, l’activité
sportive est soumise au respect du droit communautaire : aux règles relatives à la
liberté de circulation des personnes, des biens et des services mais aussi aux règles de
saine concurrence et, en particulier, à celles prohibant les ententes et abus de position
dominante et celles encadrant les aides publiques. Ce sont dès lors des pans entiers de
l’activité sportive qui sont régis par le droit européen : la vente des tickets d’entrée aux
manifestations sportives, la négociation des droits TV, les contrats de parrainage…
Reste à se demander si les mesures prises « en faveur » du sport, désormais soumis
par la justice communautaire aux mêmes lois que n’importe quel domaine d’activité,
ne risquent pas d’en dénaturer la spécificité. L’application des règles du traité au sport
ne doit-elle pas tenir compte des spécificités de cette activité, à condition qu’elles
ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales consacrées dans les traités si des
moyens moins restrictifs permettent de réaliser les objectifs légitimes de manière
tout aussi efficace ? Ce principe dit de « proportionnalité » constitue l’une des pierres
angulaires de l’application du droit communautaire. En outre, en limitant l’intervention
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des autorités communautaires au strict nécessaire, le principe de subsidiarité ne saurait
justifier que les associations sportives abusent de leur autonomie pour adopter des
réglementations sportives limitant les droits conférés aux particuliers par les traités.
Cette prise en considération du sport sous l’angle quasi exclusif de « l’activité
économique », qui le soumet de fait aux mêmes règles que toutes les autres activités du
même type, a heurté de plein fouet le monde du sport. Régi par des règles propres et
disposant d’une organisation spécifique, il a longtemps prétendu se trouver dans une
situation d’« extraterritorialité » justifiant d’une « exception sportive » à la législation
communautaire, renforcée par le fait qu’aucun traité européen avant Amsterdam
(1997) et Nice (2000) ne faisait même mention du sport.
Cependant, appliquer sans distinction et de manière systématique des règles de
droit européen à l’activité sportive peut contribuer à en dénaturer la spécificité ainsi
que le rôle social et éducatif. A la phase d’intrusion brutale du droit communautaire
dans les règlements des fédérations sportives a d’ailleurs succédé, depuis la
déclaration d’Amsterdam sur le sport, une période au cours de laquelle les institutions
communautaires appliquent de manière plus souple le droit de manière à sauvegarder
un modèle européen d’organisation du sport et de prendre en compte la multiplicité
de ses composantes ainsi que sa spécificité et son rôle social.
Le présent ouvrage dressera dans un premier temps le cadre général des rapports
entre l’Union européenne et le mouvement sportif en mettant en évidence les
dilemmes entre supranationalité et préférences nationales tant privées que publiques
(voir la contribution d’Alexandre Husting). Ensuite sera abordée la dispersion de
la problématique « sport » au sein de la Commission européenne et les tentatives
récentes en vue d’une plus grande cohérence d’action (voir la contribution de Jaime
Romeo Andreu).
L’application concrète des règles de libre circulation des personnes (article 39
CE) à l’activité sportive fera l’objet de la deuxième partie.
La libre circulation des personnes (article 39 du traité CE), principe fondamental
du droit communautaire européen, ainsi que l’article 7 du traité de Rome prohibant
toute discrimination fondée sur la base de la nationalité se sont heurtés à des pratiques
« restrictives » émanant des autorités sportives dont les plus flagrantes ont été celles
limitant la liberté de circulation des sportifs professionnels.
Dans un premier temps, Jean-Yves Carlier rappellera les principes généraux
de la libre circulation dans le cadre du droit communautaire européen avant de les
confronter à la situation particulière des sportifs, en faisant état notamment des
jurisprudences antérieures dégagées par la Cour. Luc Misson et Christian Botteman
procéderont ensuite à une étude approfondie de ces arrêts.
Une réflexion prospective dégagée d’affaires récentes abordera la question
de l’extension possible du champ d’application de la jurisprudence Bosman aux
non-communautaires (Michel Pautot). Ensuite, Robert Simmons et David Forrest
proposeront une analyse économique de l’impact de l’application des principes de
libre circulation aux sportifs professionnels ainsi qu’une analyse critique des solutions
envisagées dans les sports américains.
La troisième partie abordera l’application des règles de concurrence (articles 81 et
82 du traité CE) aux réglementations sportives. Ces articles proscrivent respectivement
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les ententes entre entreprises et abus de position dominante afin de garantir une saine
concurrence et de lever les obstacles aux échanges sur le marché intérieur. Aux yeux
des instances communautaires, l’organisation de manifestations sportives, la vente
des billets d’entrée aux matches, la cession des droits de retransmission télévisée, la
fabrication et la distribution d’équipements sportifs, etc. constituent bien des activités
économiques exercées par des entreprises dans le cadre de l’activité sportive. Aussi,
ces instances européennes, et plus particulièrement la Commission, ne manquentelles pas de se pencher sur ces activités commerciales pour en vérifier la compatibilité
avec les dispositions communautaires. Une fois rappelés les principes généraux du
droit européen de la concurrence, Nicolas Parisis donnera ensuite un aperçu des
jurisprudences antérieures. Cette troisième partie se focalisera ensuite sur deux points
d’actualité toujours à l’examen par les instances communautaires : les aides d’Etat aux
clubs sportifs professionnels et la gestion des droits de retransmission des événements
sportifs.
Les aides d’Etat aux clubs sportifs professionnels, qui en tant que subventions
publiques menacent la concurrence entre les entreprises des Etats membres, sont
potentiellement contraires à l’article 87 du traité CE relatif aux aides d’Etat (Frédéric
Jolit). La retransmission télévisée des grands événements sportifs donne lieu à une
véritable compétition entre les opérateurs, chacun cherchant à en obtenir une diffusion
« exclusive », laquelle peut s’avérer incompatible avec les règles précitées. Tout
comme pourrait l’être la gestion centralisée des droits de retransmission télévisée
par les ligues et fédérations pour le compte et au nom des clubs (Jacques-Philippe
Gunther et Dan Roskis). Andres Font Galarza décrira la politique de la Commission
européenne dans ce domaine.
Enfin, la quatrième partie présentera le point de vue des fédérations sportives
(Christophe De Kepper) : les plus au cœur de la dimension économique, elles sont
aussi les acteurs les plus sensibles aux autres dimensions de l’activité sportive.
Après une longue période d’ignorance réciproque, le monde européen et le
mouvement sportif ont tissé des liens étroits au sein d’un grand nombre d’institutions.
Gageons que cette évolution permettra à la construction européenne (trop souvent
critiquée pour son éloignement par rapport aux préoccupations des citoyens) de saisir
le formidable outil que constitue le sport pour accentuer sa dimension sociale et
humaniste et ainsi remettre l’individu au centre du projet et des débats européens.

Note
1
Voir notamment les questions écrites n° 379/70, 207/71 et 98/74 de Seefeld ; et n° 196/71 et 1260/77
de Flesch.

