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Bruxelles, le 1 décembre 1999

5DSSRUW� G
+HOVLQNL� VXU� OH� VSRUW� �� OD� &RPPLVVLRQ� HQ
IDYHXU�G
XQH�QRXYHOOH�DSSURFKH

/D�&RPPLVVLRQ�D�DGRSWp�DXMRXUG
KXL�VXU�SURSRVLWLRQ�GH�0PH�9LYLDQH�5HGLQJ�
FRPPLVVDLUH� HQ� FKDUJH� GX� VSRUW�� XQ� 5DSSRUW� VXU� OD� VDXYHJDUGH� GHV
VWUXFWXUHV�VSRUWLYHV�HW�VXU�OH�PDLQWLHQ�GH�OD�IRQFWLRQ�VRFLDOH�GX�VSRUW�GDQV�OH
FDGUH� FRPPXQDXWDLUH�� &H� UDSSRUW� YD� rWUH� UHPLV� DX[� &KHIV� G
(WDW� HW� GH
*RXYHUQHPHQW� ORUV� GX� SURFKDLQ� &RQVHLO� HXURSpHQ� G
+HOVLQNL�� &H� UDSSRUW
GHPDQGH� XQH� FRQYHUJHQFH� GHV� HIIRUWV� GH� OD� &RPPXQDXWp�� GHV� (WDWV
PHPEUHV�HW�GHV�IpGpUDWLRQV�VSRUWLYHV�SRXU�SUpVHUYHU�OH�U{OH�VRFLDO�GX�VSRUW
GDQV�VRQ�QRXYHO�HQYLURQQHPHQW�pFRQRPLTXH�

Le sport est l'un des domaines d'activités qui concerne le plus les citoyens de
l'Union : plus de la moitié d'entre eux pratiquent régulièrement une activité sportive
et près de 2 millions d'éducateurs et de bénévoles s'engagent au service des
700.000 clubs sportifs qui existent dans l'Union.

Le Rapport que la Commission soumet au Conseil européen analyse l'évolution
récente du sport en Europe et notamment sa commercialisation grandissante.
Cette évolution a eu des conséquences positives - le nombre de postes de travail
créés dans le secteur a augmenté de 60% dans les dix dernières années, mais
risque aussi d'affaiblir la dimension sociale et éducative du sport si les dirigeants
sportifs n'accordent pas une attention suffisante à des phénomènes tels que la
prolifération du dopage.

3UpVHUYHU�HW�UHQIRUFHU�OD�IRQFWLRQ�VRFLDOH�HW�pGXFDWLYH�GX�VSRUW
Le sport est en effet considéré en Europe comme un instrument d'éducation fondé
sur une éthique de fair-play, d'égalité des chances et de récompense du mérite
sportif. Le sport est aussi un instrument de démocratie sociale permettant
l'intégration de groupes défavorisés et la lutte contre le racisme et la xénophobie.
L'approche européenne du sport repose aussi sur le principe de solidarité
financière entre sport professionnel et sport amateur.

Pour sauvegarder cette fonction éducative et sociale que souligne la Déclaration
sur le sport annexée au traité d'Amsterdam, la Commission propose de valoriser la
place du sport dans l'éducation et la formation. Concrètement, il paraît souhaitable
d'améliorer, en s'appuyant sur les programmes communautaires, la place du sport
à l'école, de favoriser la reconversion professionnelle des sportifs et de rapprocher
les systèmes de formation des cadres sportifs entre les Etats membres. La
Commission souhaite ensuite intensifier la lutte contre le dopage (cf. IP99/917).
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&ODULILHU�O
HQYLURQQHPHQW�MXULGLTXH�GX�VSRUW
La Commission demande enfin de clarifier l’environnement juridique du sport pour
assimiler son nouveau cadre commercial sans perdre les valeurs du modèle sportif
européen. Si le traité ne contient pas d'article sur le sport, le droit communautaire,
en particulier le droit de la concurrence et les principes du marché intérieur,
s'appliquent au sport. Face à la multiplication des tensions entre droit
communautaire et sport (vente collective des droits de télévision, arrêt Bosman) la
demande d'une meilleure prise en compte de la spécificité du sport par le droit
communautaire s'est faite jour. Le rapport indique que les règles du traité ne font
pas obstacle aux mesures réglementaires des associations sportives à condition
que celles-ci soient objectivement justifiées, non discriminatoires, nécessaires et
proportionnelles. Il précise aussi les pratiques en principe interdites par les règles
de concurrence comme les accords de sponsoring aboutissant à fermer un marché
à la concurrence ou encore les systèmes de transferts internationaux de sportifs
basés sur des indemnités calculées sans rapport avec les coûts de formation. A
l'inverse, un système de transfert basé sur des indemnités calculées de façon
objective ou une exclusivité relative à des droits de retransmission, limitée dans sa
durée et sa portée, semblent susceptibles d'être exemptés des règles de
concurrence. La Commission demande d'examiner dans quelle mesure un lien
peut être établi entre la vente en commun des droits et la solidarité financière entre
sport professionnel et amateur et la formation de jeunes sportifs.

Cette clarification de l'environnement juridique du sport devrait être également
entreprise par les Etats membres et les organisations sportives.


