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L'AVOCAT GÉNÉRAL DE LA CJUE REND UN AVIS 

CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT -  L'UEFA A LA 

RESPONSABILITÉ D'OUVRIR L'ACCÈS À DE NOUVELLES 

COMPÉTITIONS  
 

• L'avocat général Rantos déclare que la position dominante entraîne une « responsabilité 

particulière » de l'UEFA de ne pas refuser indûment l'autorisation de nouvelles 

compétitions. 

• L'avis établit des restrictions importantes à la conduite de l'UEFA dans toute procédure 

d'autorisation. 

• A22 estime que les 15 juges de la Grande Chambre iront beaucoup plus loin et donneront 

aux clubs la possibilité de gérer leur propre destin en Europe. 

• L’avis est uniquement consultatif et n'est pas contraignant pour les juges de la CJUE.  

 
Madrid, 15 décembre 2022 – Dans l'affaire European Super League Company contre UEFA/FIFA, 

Athanasios Rantos, Avocat Général (AG) de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), a 

rendu aujourd'hui son avis consultatif non contraignant, dans lequel il affirme que l'UEFA est 

l'organisateur dominant, voire monopolistique, de toutes les grandes compétitions de clubs en 

Europe et qu'il lui incombe une « responsabilité particulière » de veiller à ce qu'aucun tiers ne se 

voie indûment refuser l'accès au marché. 

L'AG Rantos a déclaré que les conditions d'accès au marché doivent être claires, objectives et 

aussi détaillées que possible afin que les organisateurs de compétitions tierces soient en mesure 

de les respecter. Pour tout organisateur tiers qui remplit ces conditions, la fédération en question 

ne doit pas leur refuser l'accès. Surtout, l'UEFA ne peut pas tenir compte de ses propres intérêts 

particuliers dans toute procédure d'autorisation. 

Enfin, les clubs et les joueurs concernés doivent également pouvoir connaître à l'avance les 

conditions dans lesquelles ils peuvent participer à des événements tiers et les sanctions qui 

pourraient être encourues. Du fait de leur effet dissuasif, les sanctions doivent également être 

suffisamment claires, prévisibles et proportionnées pour limiter tout risque de mise en œuvre 

arbitraire. 

Bernd Reichart, PDG de A22 Sports Management, a déclaré : « L'avis de l'avocat général est une 

étape dans une affaire en cours, et nous sommes heureux de la reconnaissance du droit des tiers 

à organiser des compétitions de clubs en Europe. L'avocat général a clairement indiqué que l'UEFA 

dispose d’une position monopolistique qui s'accompagne d'importantes responsabilités pour 

permettre aux tiers d'agir librement sur le marché. Cependant, nous pensons que les 15 juges de 

la Grande Chambre qui ont la responsabilité d'examiner cette affaire, iront beaucoup plus loin et 

donneront la possibilité aux clubs de gérer leur propre destin en Europe. » 

A22 est un co-demandeur dans l'affaire contre l'UEFA/FIFA.  Dans l'attente d'un jugement final de 

la CJUE au printemps 2023, A22 a initié un dialogue ouvert auprès d’un large groupe de parties 

prenantes du football en octobre 2022. L'objectif est de faciliter le développement d'un modèle 
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sportif durable pour les compétitions de clubs en Europe, reflétant les intérêts mutuels et de long 

terme des fans et de la communauté du football au sens large. 

Ce dialogue entretenu avec les parties prenantes est nécessaire pour se préparer à toutes les 

issues possibles dans le processus juridique en cours. Une fois le jugement final de la CJUE rendu, 

les clubs de football doivent être prêts à reprendre leurs intérêts en main et à soutenir une structure 

de gouvernance et de compétitions qui soit pleinement conforme au droit et aux principes de l’UE. 

 

### 

A propos de A22 Sports Management  

A22 Sports Management est une entreprise qui a été créée pour parrainer et aider à la création de 

la Super Ligue en Europe. Dans sa fonction de conseil, A22 se concentre sur la structure globale 

et les aspects opérationnels et financiers de cette potentielle nouvelle compétition. 
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