Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur,
concernant le déploiement de policiers au Grand Prix de Belgique
- déposée le 5 octobre 2020 -

Madame la Ministre,
Récemment a eu lieu le grand prix de formule 1 à Spa-Francorchamps. Cette course
prestigieuse attire normalement chaque année un grand nombre de passionnés en Ardenne
belge. Alors que cette année la course a eu lieu à huis clos, un déploiement important de
policiers a toutefois été présent sur place afin de contrôler que les adeptes de la course ne se
rapprochent pas du circuit.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Pouvez-vous me dire le nombre de policiers ayant été présent lors du weekend du
grand prix de formule 1 à Spa ? Combien l’intervention de nos forces de l’ordre a-t-elle
coûté au total ?

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

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :
L’édition 2020 du Grand Prix de Belgique s’est déroulée à huis clos conformément au protocole
spécifique imposé à l’organisateur. Ce protocole qui limitait la présence sur site à 3.000
personnes (écuries participant à la course, personnel de piste, organisateur et media) et
interdisait tout public a été scrupuleusement respecté.
Un dispositif de sécurité privée comparable à celui des éditions précédentes a été déployé sur
le site par le promoteur de l'événement et la mission de la police a consisté à veiller au respect
des arrêtés de police communaux de Stavelot et Malmedy pris pour l'occasion.
Concrètement, la police intégrée n'était présente qu'à l'extérieur du site du circuit pour assurer
les périmètres de dissuasion et d'isolation, à l'exception des cadres en charge de la direction
du service d'ordre qui travaillaient au poste de commandement multidisciplinaire. Le dispositif
policier a contré chaque jour plusieurs dizaines de tentatives d'approche du circuit.
Au total 543 policiers (environ 180 par jour) ont été déployés du 28 au 30 août dans le cadre
de cet événement. 5.945 heures ont été prestées pour un coût salarial de 266.000 euros
(coûts fixes) auxquels il faut ajouter 113.000 euros de prestations irrégulières (coûts
variables pour le travail de nuit et weekend). Le coût total pour les prestations du personnel
policier se chiffre donc à 379.000 euros.

