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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus de 1000 procès-verbaux dressés pour des infractions
commises par des spectateurs de football lors de la saison 20172018 !
- Bruxelles, le 16 juillet 2018 -

Peu avant l’effervescence et l’engouement suscité par la Coupe du Monde 2018
en Russie, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) avait interrogé le Ministre de
l’Intérieur Jan JAMBON (NVA) sur le nombre de procès-verbaux adressés à des
supporters belges dans le cadre de la saison régulière de Jupiler Pro League.
La Députée fédérale s’est notamment intéressée à la loi football et a souhaité
connaitre l’état des violences perpétrées par des spectateurs, parfois proches du
hooliganisme.
Le Ministre de l’Intérieur a répondu qu’« à ce jour (NDLR 31/05/18), 950 procèsverbaux ont été rédigés pour des infractions à la loi football commises par des
spectateurs durant la saison footballistique 2017/2018 ». Néanmoins, bien que cela
soit comparable à la saison précédente où 944 procès-verbaux ont été dressés, « ce
nombre n’est pas définitif car certaines verbalisations peuvent encore parvenir
plus de 4 mois après les faits, en respectant le délai légal de prescription » ajoute-til. Par exemple, les incidents perpétrés lors des matchs Charleroi SC/FC Bruges et
Beerschot-Wilrijk/Antwerp FC n’ont pas encore été comptabilisés. Dès lors, une
centaine de PV devraient encore être pris en compte pour clôturer la saison dernière.
Malgré ce constat d’augmentation des procès-verbaux, Jan Jambon estime que ces
fluctuations ne doivent pas nécessairement être attribuées à une augmentation de la
violence liée au football. « Il peut très bien s’agir d’une augmentation de faits isolés
ou d’un travail de verbalisation effectué plus proactivement par les services de
police déployés lors de ces rencontres », conclut-il.
« Il est important de rappeler que le sport en général ne peut tolérer ce genre de
comportement. Il est dommage que des supporters ne se respectent pas lorsqu’ils
défendent leurs clubs alors qu’ils se réunissent et se fédèrent lorsque notre équipe
nationale joue. La coupe du monde a témoigné d’une belle preuve d’unité et c’est ce
cheminement là qu’il faut suivre, tant dans la victoire que dans la défaite », souligne
Kattrin Jadin.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
Tél. : 0478/333.417 | e-mail : kattrin@jadin.be

