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POSITION DE L’ETS SUR L’ARTICLE 165 DU TRAITE DE LISBONNE 

 

En juillet 2008, six fédérations de sports d’équipes, aujourd’hui réunies au sein de 
l’Association européenne des sports d’équipe (ci-après ‘ETS’), ont présenté à la présidence 
française de l’Union européenne une position commune intitulée “Préserver l’héritage et 
l’avenir des sports d’équipe en Europe”. Ce document formulait des propositions concrètes 
destinées à relever certains défis prioritaires auxquels sont confrontés la gouvernance et la 
régulation des sports d’équipe.  

Dans le prolongement de cette initiative, l’ETS a exprimé sa satisfaction à l’égard de l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne, qui octroie aux institutions de l’Union Européenne une 
compétence d’appui, de soutien et de complément dans le domaine du sport. L’ETS 
considère que l’article 165 du Traité de Lisbonne augure d’une prise en compte plus riche de 
la spécificité du sport.  

L’ETS tient à cet égard à exprimer son soutien unanime et entier au document intitulé « 
Position de l’UEFA sur l’article 165 du Traité de Lisbonne », dont elle a pris connaissance. 
Les idées, valeurs et revendications qui y sont exprimées, reflètent en tout point celles de 
l’ETS.  

Plus particulièrement, l’ETS souhaite souligner son profond attachement aux principes 
suivants : 

‐ La clarification du traitement juridique du sport en droit communautaire, par le biais 
de lignes directrices, dans le respect de la spécificité du sport ; 

‐ La reconnaissance de la mission d’intérêt général des fédérations sportives et de leur 
capacité à réguler leur discipline respective ; 

‐ La promotion des modes alternatifs de règlement des litiges dans le domaine du 
sport (l’arbitrage) ; 

‐ Le principe de promotion et de relégation et le mérite sportif ; 

‐ La promotion de dispositifs permettant de renforcer l’équité des compétitions et la 
stabilité financière entre les concurrents ; 

‐ La solidarité financière des compétitions d’élite vers le sport amateur grâce à la vente 
centralisée des droits médiatiques ; 

‐ La reconnaissance au bénéfice des fédérations sportives d’un droit d’exploitation sur 
les compétitions qu’elles organisent leur permettant de consentir à l’organisation de 
paris, d’obtenir une compensation financière et de prendre toute mesure qui s’impose 
afin de protéger la sincérité et l’intégrité desdites compétitions ;  
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‐ L’importance majeure de la formation des jeunes joueurs et le rôle central des 
fédérations dans ce domaine, ainsi que la promotion du « double-projet » et d’une 
juste indemnisation des clubs formateurs ;  

‐ La limitation des transferts internationaux des joueurs âgés de moins de 18 ans ;  

‐ L’encadrement des activités des agents et intermédiaires ;  

‐ L’importance de la lutte contre le dopage et le rôle majeur des fédérations dans ce 
domaine ;  

‐ La lutte contre les discriminations et la violence dans le sport. 

 

L’ETS souhaiterait d’autre part attirer l’attention des institutions de l’Union européenne sur 
deux questions essentielles :  

 

L’importance du volontariat et le rôle des bénévoles dans le sport européen 

Le sport européen est profondément enraciné dans la mouvance associative et le volontariat. 
Leur engagement désintéressé permet la pérennisation du sport de masse, le développement 
de leur discipline respective et la diffusion des idéaux sportifs. 

Dans la perspective prochaine de l’Année européenne du bénévolat, l’ETS invite les 
institutions de l’Union européenne et ses Etats membres à souligner l’importance du 
volontariat dans le sport et à œuvrer en faveur de la définition d’un cadre juridique et fiscal 
propre et adapté aux activités menées bénévolement. 

 

La préservation et l’importance sociale des équipes nationales 

Ainsi que l’a reconnue la CJUE elle-même, les règles concernant les critères de qualification 
et de sélection pour les équipes nationales relèvent de la compétence exclusive des 
fédérations sportives. Elles constituent en outre une composante à part entière du principe de 
solidarité et une illustration de l’organisation pyramidale du sport en Europe. 

La dimension sociale des équipes nationales revêt d’autre part une importance particulière en 
Europe car celles-ci offrent un cadre d’intégration unique, notamment lorsque des hommes et 
des femmes issus de minorités sont sélectionnés pour défendre les couleurs de leur pays. 

L’ETS invite en conséquence les institutions de l’Union européenne et ses Etats membres à 
reconnaître que la mise à disposition des joueurs à leur équipe nationale est inhérente à 
l’organisation des compétitions sportives internationales et à souligner leur attachement au 
rôle sociétal joué par les équipes nationales. 
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Rappel : L’ETS est l’association des fédérations européennes de sports collectifs ; elle a été 
créée le 8 décembre 2009 à Nyon (Suisse) et regroupe à ce jour les fédérations suivantes : la 
CEV (Volley-ball), l’EHF (Handball), la FIBA Europe (Basket-ball), la FIRA-AER (Rugby), 
l’IIHF (Hockey sur glace) et l’UEFA (Football). Parmi les missions statutaires d’ETS figure 
notamment celle d’œuvrer dans le sens d’une véritable reconnaissance du modèle sportif 
européen et de ses composantes, la spécificité du sport, l’autonomie et le rôle central des 
fédérations sportives. 


