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

les contrôles par rapport aux biens contrefaits utilisant le label « diables rouges »
‐ déposée le 20 août 2018 ‐

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
La coupe du monde de 2018 et la prestigieuse troisième place de l’équipe des diables
rouges ont eu un impact largement favorable sur l’économie de notre pays. De
nombreux petits commerces et indépendants ont pu se réjouir du potentiel économique
d’un tel évènement et des gains réalisés durant un mois.
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, mes questions sont les suivantes :
-

Combien d’enquêtes pour contrefaçon ont été réalisées lors de la dernière coupe
du monde de football ?
À combien s’élèvent les condamnations pour cette édition 2018 ?
Quels types de biens ont été majoritairement saisis ?

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: De controles betreffende de Concerne : Les contrôles par rapport aux biens
namaakgoederen die gebruik maken van het contrefaits utilisant le label diables rouges.
label rode duivels.
1. Er werden door de Economische Inspectie
sinds april 2018 vier controles ingesteld die
betrekking hebben op namaakmerchandising
van de Rode Duivels. In drie gevallen werden
er zaken in beslag genomen gezien er sprake
was van inbreuken op de rechten van de
KBVB. De onderzoeken in het kader van de
vermelde dossiers zijn op dit ogenblik nog niet
afgerond.

1. Depuis avril 2018, l’Inspection économique
a réalisé quatre contrôles portant sur des
contrefaçons de marchandising des Diables
Rouges. Dans trois cas, des marchandises ont
été saisies en raison d’infractions aux droits de
l’URBSFA. Les enquêtes relatives aux dossiers
précités ne sont pas encore clôturées à l’heure
actuelle.

2. De reële waarde van de in beslag genomen
goederen is moeilijk in te schatten gezien het
om goederen gaat die door de KBVB zelf niet
op de markt worden gebracht. Het gaat niet om
kopieën van bestaande KBVB-producten maar
om het ongeoorloofd gebruik van een
merknaam of logo.

2. La valeur réelle des marchandises saisies est
difficile à estimer étant donné que cela
concernait des biens non mis sur le marché par
l’URBSFA elle-même. Il ne s’agit pas de
copies de produits URBSFA existants mais de
l’utilisation non autorisée d’un nom de marque
ou d’un logo.

3. Er werden truien, sokken en ballen in beslag 3. Des maillots, des chaussettes et des ballons
genomen.
ont été saisis.

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

