Question écrite de Kattrin JADIN
à Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’intérieur,
concernant la sécurité dans les parcs d’attractions.
- Bruxelles, le 22 février 2022 Madame la Ministre,

Bon nombre de belges se rendent chaque année dans les fêtes foraines ou les parcs
d’attractions, certains, amateurs de sensations fortes se risquent dans des engins
impressionnants.
Il arrive, de temps à autre, que l’un de ceux-ci bloque, tombe en panne, … Il existe plusieurs
cas d’accidents recensés chaque année.
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :

-

Existe-t-il une législation spécifique aux parcs d’attractions concernant la maintenance
de leurs engins ?
Combien d’accidents sont recensés chaque année en Belgique (parcs d’attraction, fête
foraine, …) ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.
Réponse de la ministre :
La Banque de données nationale générale (BNG) est une base de données policières dans
laquelle sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux résultant des missions de police
judiciaire et administrative. Elle permet de réaliser des comptages sur différentes variables
statistiques telles que le nombre de faits enregistrés, les modus operandi, les objets utilisés lors
de l’infraction, les moyens de transport utilisés, les destinations de lieu, etc.
1.
Cette question parlementaire ne relève pas de mes compétences mais des compétences du
Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail et de la Secrétaire d’État au
Budget et à la Protection des consommateurs.
2.

Le tableau en annexe reprend le nombre de faits (non criminels) enregistrés par les services
de police en matière d'accidents couplés dans la BNG à une destination de lieu liée aux parcs
d’amusement, tels que ces faits sont enregistrés dans la BNG sur la base des procès-verbaux,
pour la période 2017-2020 ainsi que pour le premier semestre 2021. Ceci au niveau national.
Ces chiffres sont issus de la clôture de la base de données du 22 octobre 2021. Les chiffres
pour le second semestre de 2021 ne sont pas encore disponibles.

Tabel: aantal geregistreerde (niet criminele) feiten inzake
ongevallen in attractieparken
Tableau: nombre de faits enregistrées (non criminelles) concernant les accidents
dans les parcs d'attractions
Accident (sauf
roulage)/Ongeval
(exclusief verkeer)

Accident (sauf
roulage)/Ongeval
(exclusief
verkeer)

Bron:Federale
Politie/Source:
Police fédérale

2020

SEM1
2021

3

5

4

6

5

4

2017

2018

2019

Fête foraine / foire / kermesse / festival…
Kermis / foor / beurs / festival…

6

4

3

Parc amusement / loisirs / récréatif
Attractie- / pret- / recreatiepark

7

7

13

11

Totaal/Total:

