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Ce document a été réalisé dans le cadre du projet « Sport Lab’ » porté par l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS)  et mené grâce au soutien de la représentation française 
de la Commission européenne en France.



Introduction
Le sport a connu depuis le tournant des années 1970 une mondialisation croissante. Désormais, 
des grandes compétitions internationales ont lieu sur presque tous les continents et les joueurs 
et joueuses peuvent être amenés à évoluer dans plusieurs clubs tout au long de leur carrière 
(cf. graphiques 1 et 2). Face à cette situation, des règles ont été prises pour chercher à réguler 
cette mondialisation, notamment vis-à-vis des transferts. Au sein de l’Union européenne, l’arrêt 
Bosman est particulièrement connu.

Graphique 1

Source : FIFA Global Transfer Report 2021

Graphique 2

Source : FIFA Global Transfer Report 2021
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1. Qu’est-ce que la Cour de justice 
de l’Union européenne ?

COUR DE JUSTICE
DE L’UNION EUROPÉENNE

Créée en 1952 et basée à Luxembourg, la Cour 
de justice des Communautés européennes 
(CJCE) est désormais appelée depuis 2009 et 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 
Elle doit assurer le respect du droit dans 
l’interprétation et l’application des traités. 

Elle a 3 missions : 
- Contrôler la légalité des actes des institutions 
de l’Union européenne ; 
- Veiller au respect par les États membres des 
obligations qui découlent des traités ; 
- Interpréter le droit de l’Union à la demande 
des juges nationaux.

Elle est composée de 27 juges (1 par État 
membre) et 11 avocats généraux. 

Depuis 1952, elle a permis de rendre de 
nombreux arrêts sur la libre circulation des 
marchandises et des personnes, la libre 
prestation des services, l’égalité de traitement 
et droits sociaux, le respect des droits 
fondamentaux, la citoyenneté de l’Union, etc.

Ne pas confondre 

COUR DE JUSTICE
DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l’Union européenne qui 
est l’institution juridictionnelle de l’Union 
européenne.

Cour européenne des droits de l’homme qui 
est l’institution juridictionnelle du Conseil 
de l’Europe.
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2. L’arrêt Bosman expliqué

L’arrêt Bosman est un arrêt de la Cour de justice 
des Communautés européennes rendu en 
1995 (désormais dénommée Cour de justice de 
l’Union européenne).

Cet arrêt, du nom d’un joueur belge de football 
a complètement bouleversé le monde du sport 
professionnel au sein de l’Union européenne, 
en permettant notamment une libre circulation 
des joueurs et joueuses européens au sein des 
différents championnats européens.

Le 15 décembre 1995, la CJCE rend son arrêt et 
considère que :

- les footballeurs sont des travailleurs et que le 
principe de liberté de circulation s’applique.
- les associations ou fédérations nationales 
ne peuvent prévoir des dispositions limitant 
l’accès des joueurs européens aux compétitions 
qu’elles organisent.

Autrement dit, cet arrêt a 3 conséquences :

1. Bien qu’il concerne un footballeur, cet 
arrêt s’applique à tous les joueurs/joueuses 
européen(ne)s évoluant au sein d’un sport 
professionnel au sein de l’Union européenne.
2. Les clubs ne peuvent plus demander le 
paiement d’une indemnité si son joueur est en 
fin de contrat. 
3. Le quota de joueurs étrangers par match est 
interdit. Cela signifie qu’un club peut aligner 
autant de joueurs européens (et de certains 
autres pays). Le nombre de transferts a donc 
considérablement augmenté, ainsi que les 
sommes dépensées pour chaque joueur.

Concrètement, c’est pour cela qu’aujourd’hui, 
le PSG peut avoir au sein de son effectif 12 
nationalités différentes.

Qui était Jean-Marc Bosman ?

Jean-Marc Bosman joue au sein du club 
belge du RFC Liège. En fin de contrat avec 
le club belge, il veut partir jouer au club de 
Dunkerque. Toutefois, le RFC Liège refuse 
de le libérer sans contrepartie financière, 
l’empêchant de poursuivre sa carrière.

L’international belge saisit alors la Cour de 
justice (CJCE) pour obtenir réparation.

La liberté de circulation : 
définition

La liberté de circulation des personnes et 
des travailleurs est un principe fondamental 
garanti par l’Union européenne.

L’article 45 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE) dispose par 
exemple que : 

« 1. La libre circulation des travailleurs est 
assurée à l’intérieur de l’Union.
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. »

Ce principe est par ailleurs très largement 
réaffirmé par la jurisprudence de la Cour.
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3. Chiffres clés des conséquences 
de l’arrêt Bosman sur le football européen

Afin de mieux comprendre les implications concrètes de l’arrêt Bosman et ce qu’il a provoqué 
sur le marché du football professionnel européen, quelques chiffres :

Graphiques 1 et 2 : Évolution du nombre de joueurs étrangers évoluant au sein des 
championnats français, anglais, espagnol, italien et allemand (1995-2022)

Saison Premier 
League 
(Angleterre)

Bundesliga 
(Allemagne)

Serie A 
(Italie)

Ligue 1 
(France)

Liga 
(Espagne)

1995-1996 161 109 64 70 109
1996-1997 198 133 97 96 185
2004-2005 321 268 180 231 165
2015-2016 359 254 309 250 202
2021-2022 330 276 345 292 222
Évolution 
entre la 
saison 
1995-1996

+ 104% +153 % +439% +317% +103%

Source : FIFA

Source : FIFA
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Graphique 3 :  Comparaison du nombre de joueurs nationaux et étrangers évoluant au sein des 
championnats du Big 5 au cours de la saison 2021-2022

Source : FIFA

Graphiques 4 et 5 : Évolution du nombre de transferts et de leurs valeurs (1994-2011)

Saison Nombre de transferts Valeur (millions € constants)
1994-1995 5 735 403
1999-2000 8531 1 705
2005-2006 15 952 1 952
2010-2011 18307 3 002
Evolution (1994-2011) +219% +645%

Source : FIFA
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4. Idées de débats à mener en classe

Comment s’explique l’augmentation du nombre de transferts et 
des montants de transferts à la suite de l’arrêt Bosman ? 

Dressez le profil de votre équipe française préférée :
 combien de joueurs/joueuses français(es) évoluent en son sein ? 
 combien de joueurs/joueuses européen(ne)s évoluent en son sein ? 
 combien de joueurs/joueuses extra-européen(ne)s évoluent en son sein ? 

Alors que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne à la suite du Brexit, 
que va-t-il rester de l’arrêt Bosman pour la Premier League ? 
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5. quizz

Q1 : Quelle(s) cour(s) est (sont) des instances de l’Union 
européenne ? 

 A. La Cour de justice de la Communauté de l’Union

 B. La Cour de justice de l’Union européenne

 C. La Cour européenne des droits de l’homme

Q2 : À quoi sert-elle ? 

Q3 : Pourquoi l’arrêt Bosman est-il important ? 

 A. Parce qu’il s’agit du premier arrêt de la CJCE.

 B. Parce qu’il a permis la libre circulation des joueurs et  
joueuses européens au sein des championnats des États 
membres.

 C. Parce qu’il concerne tous les sports professionnels

Q4 : L’une des conséquences de l’arrêt Bosman est d’avoir permis 
aux joueurs de pouvoir évoluer au sein de clubs européens sans 
restriction de nationalité.

 A. Vrai

 B. Faux
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6. Pour aller plus loin

Bastien Drut, Économie du football 
professionnel, La Découverte, 2014.

Bastien Drut et Richard Duhautois, Sciences 
sociales football club, De Boeck Supérieur, 2015.
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L’IRIS a lancé en septembre 2021 « Sport Lab’ », un projet 
visant à mieux faire comprendre et connaître à un public 
lycéen les actions et fonctions de l’Union européenne à 
travers le prisme du sport.
 
Sport Lab’ est un projet sur 8 mois mené grâce au soutien de 
la représentation en France de la Commission européenne, 
en collaboration avec des lycées français.
 
Grâce à la production de supports pédagogiques variés 
créés en collaboration avec des enseignants et d’un 
évènement grand public, ce projet souhaite sensibiliser le 
public lycéen à des thèmes-clés de l’Union européenne, 
comme l’inclusion sociale, la lutte contre le racisme, le 
combat pour l’environnement ou encore pour l’égalité 
hommes-femmes, et ce via la thématique du sport.

www.iris-france.org/sport-lab/
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Directrice de recherche à l’IRIS et Coordinatrice du projet Sport Lab’
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