Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Annelies VERLINDEN, Ministre de l’Intérieur,
concernant le retour des supporters au Stade
- Bruxelles, le 10 juin 2021 -

Madame la Ministre,
Le nouveau calendrier de la Pro League vient d’être dévoilé. À partir du 23 juillet, la nouvelle
saison de notre compétition de football professionnelle reprendra et ils sont nombreux,
fédération, clubs, supporters, joueurs autorités communales, à se demander sous quelle
forme la compétition pourra être entamée.
Ce n’est pas un secret que d’un point de vue festif mais également économique, on espère
que les supporters pourront rapidement retrouver les gradins. Et je pense que jusqu’à
l’entame de la nouvelle saison, les bases pour un retour au stade en toute sécurité seront
posées.
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

-

Étant donné que le championnat belge reprend déjà lors de la troisième semaine du
mois de juillet, pourriez-vous nous dire si des dérogations sont prévues pour les
premiers matchs en vue d’accueillir un maximum de spectateurs ?
Des préparations avec la Pro League en vue d’un concept acceptable sont-ils en
cours ?
Pour quand les clubs peuvent-ils espérer recevoir une réponse quant à l’organisation
des premières rencontres ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :
L’honorable Membre trouvera ci-après la réponse aux questions posées.
1. En ce qui concerne la première question, il convient de se référer aux dispositions

applicables (en l'espèce, l'article 15, paragraphe 4) de l'arrêté ministériel du 28 octobre
2020 relatif aux mesures urgentes visant à limiter la propagation du coronavirus
COVID-19. La dernière modification de cet arrêté ministériel date du 24 juin 2021.
2. Les préparations à travers des protocoles sont faites par la Pro League.
3. Depuis la dernière modification le 24 juin 2021 du AM du 28 octobre 2020, les clubs
sont ainsi informés du nombre autorisé de supporters pouvant assister aux matches de
football. La communication des autres préparations aux clubs de football se fait par le
biais de la Pro League.

