Impossible d’afficher l’image.

Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Kris PEETERS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Économie,
concernant

l’exploitation du label « Diables rouges » par des petits commerçants
‐ déposée le 17 mai 2018 ‐

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
La coupe du monde approchant à grands pas, de nombreux petits commerces et
indépendants se réjouissent du potentiel économique que représentent notre équipe
nationale de football.
À cet égard, beaucoup font preuve de créativité et tentent de booster leurs activités en
surfant sur l’image de notre équipe.
Or l’Union belge, pour protéger son business, donc ses sponsors et ses partenaires,
cadenasse en effet l’utilisation de la marque « diables rouges ».
Ainsi, face à la contrefaçon de nombreux produits, des inspecteurs sont chargés de
poursuivre d’éventuels fraudeurs.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, ma question est la suivante :
-

Combien d’enquêtes pour contrefaçon ont été réalisées lors du dernier euro ?
À combien s’élèvent les condamnations pour 2016 ?
Comment s’organisent les contrôles ?
Dans les limites de confidentialité, combien touche l’union belge de ses
sponsors ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Vice-eersteminister en
Minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel

Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie
et des Consommateurs, chargé du
Commerce Extérieur
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Betreft: Uitbating van het label ‘Rode Duivels’

Concerne : Exploitation du label « Diables
rouges »

1. In het kader van het EK 2016 werden er 7
controleacties georganiseerd waarbij er in
totaal 30 verkopers van merchandising werden
gecontroleerd.

1. Dans le cadre du championnat d’Europe
2016, 7 actions de contrôle ont été organisées
et 30 vendeurs de merchandising ont ainsi été
contrôlés au total.

2. Bij deze controles in 2016 werden er 1.489
goederen in beslag genomen met een totale
waarde van € 165.880. Mijn administratie
beschikt niet over de nodige cijfers om na te
gaan hoeveel PV’s effectief geleid hebben tot
een veroordeling.

2. Lors de ces contrôles en 2016, 1.489 biens
ont été saisis pour une valeur totale de
€ 165.880. Mon administration ne dispose pas
des chiffres nécessaires pour vérifier combien
de procès-verbaux ont effectivement mené à
une condamnation.

3. Controles vinden zowel op eigen initiatief,
op vraag van het parket als op basis van
klachten plaats. De controles gebeuren binnen
het kader van de bevoegdheden voorzien in het
Wetboek van economisch recht. Om evidente
redenen kunnen er geen inhoudelijke details
worden gegeven over de organisatie van deze
controles door de betrokken inspectiedienst.

3. Les contrôles ont lieu aussi bien sur
initiative propre qu’à la demande du parquet
ou sur la base de plaintes. Ils se font dans le
cadre des compétences prévues par le Code de
droit économique. Pour des raisons évidentes,
aucun détail ne peut être révélé concernant
l’organisation de ces contrôles par le service
d’inspection concerné.

4. Mijn administratie beschikt niet over 4. Mon administration ne dispose d’aucune
informatie inzake sponsorovereenkomsten die information sur les accords de sponsoring
conclus par l’URBSFA.
de KBVB afsluit.

Kris PEETERS
Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs

