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Dossier 254-255/22-23: Appels introduits par le Parquet UB et le club RAAL LA LOUVIERE 

contre la décision du Comité Sportif URBSFA du 21.12.2022 par rapport aux incidents à 

l’occasion du match arrêté en division 1ière nationale entre RAAL et FRANCS BORAINS 

 

Saison: 2022-2023 

Match: 1ière nationale : FRANCS BORAINS – RAAL LA LOUVIERE du 12.11.2022  

 

*** 

Vu le rapport d’arbitre rédigé par M. Quentin MALHAISE le 13.11.2022 ; 

Vu l’action fédérale exercée par le Parquet UB contre le club RAAL LA LOUVIERE le 

18.11.2022; 

Vu la décision du 21.12.2022 du Comité Sportif URBSFA qui condamne le RAAL LA 

LOUVIERE à une amende de 1500 € et à 1 match à huis clos avec sursis jusqu’au 

25.12.2023; 

Vu l’appel interjeté par le Parquet UB le 24.12.2022 ; 

Vu l’appel interjeté par le club RAAL LA LOUVIERE le 25.12.2022; 
Vu les conclusions et pièces déposées par le Parquet UB le 23.01.2023 ; 
Vu les conclusions et pièces déposées par le club RAAL LA LOUVIERE le 02.02.2023 ; 
Vu la convocation des parties pour la séance physique du Comité d’appel URBSFA du 
07.02.2023. 
Vu les images des incidents; 
Entendu en séance du 07.02.2023 : 

- La représentante du Parquet UB, Mme. Barbara HUYLEBROECK ; 

 

- Me. Grégory ERNES et M. Jonathan LEBRUN (CQ) qui représentent le club 

RAAL LA LOUVIERE; 

*** 

 

L’objet de l’appel introduit par le Parquet UB tend à voir réformer la décision prise par le 

Comité Sportif URBSFA et d’infliger les sanctions suivantes au club RAAL LA LOUVIERE : 

- Une amende effective de 2.500 € ; 

- pour autant qu'il y ait encore des sursis pendants, de prononcer la révocation des 

sursis liés aux amendes pécuniaires antérieures auxquelles la RAAL LA LOUVIERE 

a été condamnée  

- pour avoir provoqué l'arrêt définitif du match en raison de perturbations dans les 

installations et/ou sur le terrain d'un club, d'ordonner à la RAAL LA LOUVIERE 

conformément à l'articleB11.199 du règlement fédéral de l’URBSFA et à l'article 6.3 

b) du Code disciplinaire de la FIFA, de disputer cinq (5) matches officiels de son 

équipe première à huis clos complet, à l'issue d'une période de 15 jours calendrier à 

compter du jour suivant une décision définitive. S'il s'avère qu'aucun public ou 

seulement un public partiel n'est alors autorisé dans le stade en raison d'une mesure 

gouvernementale (par exemple corona), la sanction doit être reportée aux prochains 

matches suivant la date à laquelle cette mesure sera levée. 



 
PAGE 2 / 20 

 

Sur ces cinq matches officiels, le Parquet UB demande que soient imposés : 

a) comme effectifs deux matches officiels à domicile et deux matches officiels à 

l'extérieur (uniquement pour les supporters de la RAAL LA LOUVIERE) à huis clos 

complet et  

b) un match officiel à l'extérieur (uniquement pour les supporters de la RAAL LA 

LOUVIERE) avec sursis pour une période d'un an. À cet égard, il est demandé que 

la RAAL LA LOUVIERE informe le Parquet UB au moins 15 jours avant l'exécution 

de la sanction, afin que le Parquet UB puisse en contrôler l'exécution effective et 

correcte. 

- de condamner RAAL LA LOUVIERE à une défaite par forfait et les trois points doivent 

être attribués au Club des Francs Borains 

Le Comité d’appel URBSFA est également saisi d’un appel de la part du Club de RAAL LA 

LOUVIERE qui postule également la réformation de la décision en question et demande, de 

son côté,  au Comité d’Appel de : 

- Recevoir l’appel et “la déclarer fondée”, et en conséquence, réformer les décisions 

139081 et 137830 entreprises ; 

 
À titre principal, 

Constater que la présente procédure viole le principe du procès équitable (ainsi 

que la liberté d’association) et déclarer l’action diligentée contre la RAAL 

comme étant irrecevable. 

 
À titre subsidiaire, 
 

Écarter l’article B11.199 et le tableau indicatif repris dans le règlement 

fédéral de l’URBSFA et l’article 16.2 du Code disciplinaire de la FIFA pour cause 

d’illicéité ; et déclarer l’action disciplinaire diligentée contre la RAAL comme étant 

non fondée ; 

Mettre les frais de la procédure d’appel à charge de l’URBSFA. 
 

À titre encore plus subsidiaire, 

Condamner la RAAL à disputer un ou plusieurs matchs en déplacement à huis 
clos, avec un sursis d’un an. 

 
Par impossible, 

Confirmer la sanction prononcée par le Comité sportif. 

 
 

1. Les faits 

Sur base des indications fournies par l’arbitre de la rencontre les faits répréhensibles peuvent 

se résumer comme suit : 

 

1er fait: 

Aux environs de la 75', un supporter louvièrois a lancé un gobelet contenant de la bière 

sur un joueur   local qui venait récupérer le ballon afin d'effectuer une rentrée en touche. 

Nous avons donc demandé au délégué visité de procéder à un appel micro afin de stopper 

ce genre de comportements. 
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2e fait: 

Alors que les Francs Borains venaient d'inscrire leur troisième but à la 87', des supporters 

de la RAAL cagoulés ont envahi le terrain en passant par-dessus les barrières situées 

derrière le but, afin de se diriger vers les supporters locaux pour se battre. Nous avons 

alors décidé de renvoyer tous les acteurs aux vestiaires pendant une grosse vingtaine de 

minutes. Pendant ce laps de temps, nous avons averti les deux délégués que nous allions 

refaire un état des lieux par la suite et décider si nous  pouvions ou pas reprendre la 

rencontre. Nous avons également reçu le commissaire de police dans notre vestiaire afin 

qu'il nous donne son avis. Celui-ci était plutôt défavorable à reprendre. Nous sommes 

allés, de ce fait, voir ce qu'il en était sur la pelouse. Des policiers étaient placés tout le 

long de la ligne située près de mon second assistant. Voyant cela et trouvant que notre 

sécurité et celle des 22 acteurs n'étaient plus totalement assurées, nous avons décidé de 

renvoyer définitivement tout le monde aux vestiaires. 

 

"C3 : Incidents perturbant le bon déroulement du match (ex.: supporters sur le terrain, 

fumigènes,...) C2 : Attitude public : comportement grave : menaces, jets d'objets, 

bagarre(s), crachats,... 

C7 : Match arrêté prématurément 

 

Un troisième fait est repris dans le rapport de l’arbitre, dont le Comité n’est pas actuellement 

saisi; 

 

Après visionnage d’images de ces incidents, il apparaît utile de préciser que les fauteurs de 

troubles sont bien venus de la tribune derrière le goal et y sont retournés après avoir causé 

les coups et les provocations à l’égard des supporters du Club des Francs Borains, qui se 

trouvaient dans la tribune centrale; Ils peuvent être estimés à une douzaine, habillés de noir 

et cagoulés. 

 

La situation avait été stabilisée avant l’intervention de la Police. 

 

 

2. L’action fédérale. Position du Parquet UB en tant qu’appelant 

En résumé, le Parquet UB constate que la sanction infligée à RAAL LA LOUVIERE est bien 

inférieure à ce qui  avait été requis. Il reproche au Comité Sportif de n’avoir pas du tout motivé 

pour quelles raisons la peine demandée n’a pas été    infligée et n’a pas du tout répondu aux 

arguments, invoqués par le Parquet UB dans l’action disciplinaire et pendant l’audience d’une 

manière orale.  

Il considère donc qu’il lui est impossible de déduire sur base de quels faits, moyens et bases 

juridiques, cette décision a été prise. Ceci rend une compréhension claire des raisons pour 

laquelle la  peine a été diminuée impossible pour le Parquet UB. 

Par Ailleurs, le Parquet estime la sanction prononcée trop clémente et reprend ses 

réquisitions initiales. 

 

Le Parquet UB ne revient plus sur la responsabilité objective de chaque club pour le 

comportement de  ses supporters. Il fait référence aux nombreuses décisions qui ont déjà été 

prises par toutes les instances disciplinaires. 
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Toujours selon lui, force est de constater que le comportement des supporters de RAAL LA 

LOUVIERE a mené à l’arrêt  définitif du match concerné; que les supporters ont envahi le 

terrain; que des gobelets ont été lancés sur le terrain et que les supporters ont fait en sorte 

que des policiers devaient être placés sur le terrain. 

 

Il considère qu’un tel comportement n’a pas du tout une place sur un terrain de football.  

 

Les supporters ont eu, par leur comportement, un impact direct sur le jeu, ce qui doit être 

évité à tout   prix. Il relève également que le club a déjà été condamné à plusieurs reprises 

pendant la saison en  cours pour le comportement de ses supporters. De tels actes doivent 

cesser. Les supporters qui envahissent le terrain doivent être évités à tout        moment. 

 

La seule façon de le faire comprendre aux supporters est de leur interdire de venir soutenir 

leur club. 

 

Les faits susmentionnés sont très graves et ont entraîné l'arrêt définitif du match et 

l'intervention des  forces de police.  

 

Des objets ont également été jetés sur le terrain, ce qui peut avoir un impact très important 

sur le jeu  et peut blesser des personnes. 

 

Un match à huis clos avec sursis aura un effet d'impunité et le Parquet UB maintient donc sa       

demande. 

 

3. Les moyens soulevés par le club RAAL deuxième appelant 

Dans ses conclusions, le club soulève divers moyens sans contester la matérialité des faits 

mais en la nuançant. Cet argumentaire d’ordre juridique remet en cause différents socles de 

l’organisation du football et a déjà été développée devant différentes instances disciplinaires. 

Selon les conclusions déposées, le Club RAAL développe son argumentation à l’appui de sa 

demande sur le schéma suivant : 

A. A titre principal et in limine litis, l’action du Parquet UB est irrecevable car la procédure 

disciplinaire menée contre la RAAL viole le droit au procès équitable consacré par 

l’article 6.1 de la cedh – volet civil  

- Application de l’article 6.1 de la CEDH 

- Les comités URBSFA ne constituent pas des tribunaux établis par la loi (1ier Grief). 

- Absence d’indépendance et d’impartialité des comités URBSFA (2ième Grief) 

 

B. A titre principal: le règlement de l’URBSFA et de la FIFA en ce qu’ils consacrent la 

responsabilité objective des clubs pour les faits de leurs supporters sont illicites 

- Le consentement de la RAAL à l’article B11.199 du Règlement Fédéral de 

l’URBSFA et à l’article 16.2 du Code disciplinaire de la FIFA est vicié (3ième grief)  

- L’article B11.199 du Règlement fédéral de l’URBSFA et l’article 16.2 du Code 

disciplinaire sont illicites car ils violent le principe de personnalité des peines (4ième 

Grief) 

- A titre subsidiaire, la responsabilité objective des clubs pour les faits de leurs 

supporters ne constitue pas une mesure nécessaire et effective dans la lutte contre 

les incidents (5ième grief). 
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- Aucune faute ne peut être imputée à la RAAL en vertu du principe de légalité des 

peines et des sanctions (6ième grief).  

 

Remarque préliminaire 

Le débat qu’entend provoquer le Club de la RAAL LA LOUVIERE aurait pour but d’enlever 

toute force aux divers règlements qui régissent l’Association et l’activité économique qui y 

est liée, et de priver de toute compétence notamment le Comité appelé à rendre la présente 

décision; 

 

Ces arguments ont déjà été soulevés devant d’autres institutions avec des décisions 

univoques, ce que le Conseil du Club RAAL reconnaît; 

 

L’appelant RAAL annonce son intention de saisir les juridictions civiles de l’ordre judiciaire 

ordinaire des questions de droit qu’il soulève et il produit à son dossier un projet de citation 

(reprenant in extenso la même motivation que ses conclusions) Il porterait son action 

judiciaire devant le Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles; 

 

Toutefois, il ne s’agit à ce stade que d’une déclaration d’intention sans que ledit Tribunal ne 

puisse être considéré comme formellement saisi; 

 

Si le Tribunal de l’ordre judiciaire paraît le mieux placé pour prendre une décision sur les 

arguments soulevés, celle-ci ne pourrait être rendue que dans un délai prévisible, 

incompatible avec l’organisation des championnats; pour autant encore qu’il soit 

effectivement saisi. 

 

 

4. Discussion 

Les questions soulevées par le Club RAAL ont obtenu une réponse motivée et détaillée dans 

diverses décisions dont celles rendues, récemment par rapport aux décisions citées, le 

13 janvier 2022 par le Conseil Disciplinaire pour le Football Professionnel; 

 

Le Comité d’Appel se rallie à l’argumentation y développée, en considérant que cette 

décision n’a pas fait l’objet d’un recours;  

 

Sur cette base développée ci-dessous, il faut considérer que l’application des règlements et 

le principe de la responsabilité objective des clubs par rapport à leurs supporters est 

conforme à l’ordre légal et aux exigences de la Convention des Droits de l’Homme. 

 

- En ce qui concerne l’action disciplinaire 

 

Il s’agit en l’occurrence d’une action disciplinaire et non d’une action pénale. 

«  L’action publique a pour but de faire réprimer des atteintes à l’ordre public et est exercée 

dans l’intérêt de la société dans son ensemble; elle est de la compétence des juridictions 

pénales; elle ne peut porter que sur des faits que la loi qualifie d’infractions et elle donne lieu, 

en cas de condamnation, aux peines prévues par la loi ou en vertu de celle-ci. 
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L’action disciplinaire a pour objet de rechercher si le titulaire d’une fonction publique ou d’une 

profession a enfreint les règles de déontologie ou de discipline ou a porté atteinte à l’honneur 

ou à la dignité de sa fonction ou de sa profession; elle s’exerce dans l’intérêt d’une profession 

ou d’un service public; elle concerne des manquements qui ne font pas nécessairement 

l’objet d’une définition précise; elle peut donner lieu à des sanctions touchant l’intéressé dans 

l’exercice de sa fonction ou de sa profession et qui sont prononcées par un organe propre à 

chaque profession concernée, par une autorité administrative ou par une juridiction. » (Cour 

Constitutionnelle, 54/2001,  dd 08/05/2001, point B.14.1) 

L’action du Parquet UB et la juridiction du Comité d’Appel trouvent leur origine et leur 

fondement juridique non pas dans la loi pénale mais dans le droit disciplinaire de l’URBSFA. 

Le droit disciplinaire de l’URBSFA est fondé sur la liberté d’association garantie par l’art 11 

de la CEDH, l’art 27 de la Constitution et la Loi dd 24/05/1921 garantissant la liberté 

d’association. 

L’art 2 de la Loi du 24/05/1921 stipule que : 

“Quiconque se fait recevoir membre d'une association, accepte, par son adhésion, de se 

soumettre au règlement de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions prises en 

vertu de ce règlement. Il peut en tout temps se retirer de l'association en observant le 

règlement; toute disposition réglementaire ayant pour effet d'annihiler cette liberté est 

réputée non écrite.” 

De par son affiliation à l’URBSFA, le club de la RAAL est devenu membre de l’URBSFA et 

s’est par conséquent engagé sans équivoque à respecter le règlement de l’URBSFA et dans 

son intégralité.  

Ce principe se trouve explicité en l’art B1.1 et les articles sub B1.12 et ss. du Règlement UB: 

Article B1.1 

L'URBSFA et ses composantes sont régies par leurs statuts, l'affiliation de l'URBSFA 

auprès de la FIFA et de l'UEFA, Ie Code éthique de l'URBSFA, ainsi que par Ie règlement 

fédéral. 

Les dispositions du règlement fédéral complètent les statuts et Ie Code éthique de 

l'URBSFA, et fixent des règles détaillées sur l'organisation, Ie fonctionnement et les 

activités de l'URBSFA et de·ses composantes, en ce y compris les droits et obligations de 

leurs membres acceptés sur la base de leur qualité de membre.» 

Article B1.12 

En sa qualité de membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et 

de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), l'URBSFA et ses 

composantes, en ce y compris leurs organes et leurs membres, s'engagent à: 

1. respecter la loi, en ce y compris: les principes généraux du droit, les dispositions 

d'ordre public et du droit contraignant, tels qu'ils résultent des ordres juridiques 

nationaux, régionaux et européens; 

2. respecter le règlement fédéral, dont notamment les Lois du Jeu telles qu'établies 

par l'international Football Association Board (IFAB); 

3. respecter les statuts, règlements et décisions de la FIFA et de l'UEFA; 

4. respecter les principes de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif en guise d'expression 

du fairplay; 
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5. reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse) 

telle qu'elle est prévue dans les statuts correspondants des Statuts de la FIFA et de 

l'UEFA;  

6. reconnaître la compétence de la Cour Belge d'Arbitrage pour Ie Sport (CBAS) 

comme collège arbitral indépendant et impartial. 

 

Article B1.13 

En vertu de leur affiliation, les clubs et les affiliés s'engagent, sous réserve des dispositions 

d'ordre public ou de droit impératif, à se conformer aux dispositions du règlement fédéral et 

à tous les règlements pertinents pour l'application du règlement fédéral. 

Les clubs de Voetbal Vlaanderen doivent se conformer aux dispositions des livres V et B, 

et Ie cas échéant P (s'il s'agit de clubs professionnels), F (pour le futsal) ou M (pour Ie 

minifoot). 

Les clubs de l'ACFF doivent se conformer aux  dispositions des  livres B et A,  et le cas 

échéant P (s'il s'agit de clubs professionnels) ou F (s'ils évoluent dans les divisions 

nationales du futsal). 

Article B1.14 

 

L'URBSFA, l'ACFF et Voetbal Vlaanderen approuvent Ie Code éthique "en dehors du 

terrain", qui vise un comportement légitime, intègre, éthique et responsable pour l'URBSFA, 

l'ACFF et  Voetbal Vlaanderen ainsi que pour tous les membres des instances fédérales. 

Le Code éthique formule une série de valeurs communes qui sont essentielles pour Ie bon 

fonctionnement, la préservation de la réputation  de l'URBSFA,  l'ACFF  et  Voetbal  

Vlaanderen et celles du football en général. 

 

Article B1.15 

 

La fédération jouit, conformément aux présentes dispositions réglementaires, de la 

plénitude de compétence en matières sportives, réglementaires, administratives et 

disciplinaires. 

De par leur affiliation, tous les clubs et affiliés de l'URBSFA acceptent cette compétence. 

Ils sont censés connaître le règlement ainsi que les décisions interprétatives complétant ce 

règlement, publiées dans les organes officiels. 

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'URBSFA veille à ce que les statuts, 

le Code éthique, le règlement fédéral et les Lois du Jeu, soient publiés en ligne. 

Article B1.16 

Pour tous les cas non prévus, les dispositions non contraignantes des réglementations de 

la FIFA et de l'UEFA et Ie droit belge peuvent être appliqués en complément. » 

Le Club de la RAAL, en sa qualité de membre de l’URBSFA, a accepté de respecter le 

règlement et en particulier en ce qui concerne les mesures disciplinaires, les articles 

susmentionnés. 

Il ne manque d’ailleurs pas de l’invoquer dans les affaires où il y trouve intérêt !;  
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Le règlement UB prévoit également un recours devant la CBAS : 

Article B1.17 

Sans préjudice des dispositions de droit impératif et dans les limites de celles-ci, les clubs 

et les affiliés s'engagent, par leur affiliation, à faire régler tout litige soumis à !'arbitrage 

conformément aux dispositions du Code judiciaire sur !'arbitrage par un tribunal arbitral de 

la fédération ou de ses composantes conformément aux dispositions et modalités du 

règlement fédéral. À cet égard, la présente disposition est considérée comme une clause 

d'arbitrage dans les limites de la loi. 

… 

Article B1.18 

Sans préjudice des dispositions de droit impératif et dans les limites de celles-ci, la 

fédération et, par leur affiliation, les clubs et affiliés, s'engagent à régler par la procédure 

applicable devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport tout litige découlant du règlement 

fédéral ou des matches et compétitions organisés sur la base de ce règlement, ce après 

avoir épuisé les moyens internes dans la mesure ou ceux-ci sont prévus par Ie règlement 

fédéral. 

 

- Le principe de sanction disciplinaire par l’URBSFA en matière sportive n’est 

pas contraire à la Loi mais acceptée par la jurisprudence belge 

 

La procédure disciplinaire de l’URBSFA contre le Club de la RAAL se tient en premier lieu 

devant une instance disciplinaire interne mais avec possibilité d’appel devant le présent 

Comité d’Appel dont les décisions peuvent être entreprises. 

« Il est généralement accepté qu’une organisation privée comme l’URBSFA crée son 

propre ordre juridique disposant d’une certaine autonomie, ce qui n’empêche qu’un contrôle 

judiciaire reste possible. Ce contrôle judiciaire peut se faire par des arbitres avec pleine 

juridiction suivi d’un juge étatique ayant un pouvoir de révision marginal et ceci dans le but 

de préserver l’application de l’art 6 CEDH » 

[traduction de : Tribunal de première instance de Bruxelles Néerlandophone, 5e 

Chambre, dd 19/11/2021, rôle : 19/2400, 19/3157, 19/3213, 19/3214, 

19/3217,19/3226, 19/3229, 104 ; avec référence à: DE HERDT, J., VERHELST, S., 

De aanpak van strafrechtelijke problemen in de sport door private organisaties: de 

Koninklijke Belgische Voetbalbond als case study, NC 2012, afl. 1, 19-39. 

 

- En ce qui concerne l’organe disciplinaire et l’art 6.1. CEDH  

 

Les limitations des garanties de l’art 6 CEDH sont aussi acceptées par la Cour européenne 

de Droits de l’Homme : 

« … si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de 

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Baka c. Hongrie [GC], no 

20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie 

[GC], no 76943/11, § 89, 29 novembre 2016). , CEDH, Baka v Hongrie, §81 » (CEDH, Club 

Nautique Chalkidi v Grèce, dd 21/11/2019,§ 59 ) 
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La procédure disciplinaire ne doit pas répondre aux exigences de l’art 6.1 CEDH au niveau 

de l’organe disciplinaire interne à condition qu’il existe un moyen de recours auprès d’un 

tribunal qui lui répond aux exigences de l’art 6.1 CEDH et qui dispose d’un pouvoir de 

pleine juridiction (qui est compétent à juger toute question de droit et de fait en cause).  

Les garanties de l’art 6.1 CEDH doivent être respectés au niveau de la procédure arbitrale 

(ibidem n° 104). 

La réglementation disciplinaire de l’URBSFA doit respecter les règles d’ordre public, les 

principes généraux, les règles de droit impératif et le droit commun. Si cela ne s’avère pas 

possible devant l’instance disciplinaire en premier degré au moins, cela doit être garanti 

devant une instance de recours disposant d’un pouvoir de pleine juridiction. 

La Cour européenne a confirmé ce principe dans l’arrêt Peleki n° 69291/12 : 

« De toute façon, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, lorsqu’une 

autorité administrative chargée d’examiner des contestations portant sur des « droits et 

obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1, il n’y a 

pas violation de la Convention si la procédure devant cet organe a fait l’objet du contrôle 

ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet 

article, c’est-à-dire si des défauts structurels ou de nature procédurale identifiés dans la 

procédure devant une autorité administrative sont corrigés dans le cadre du contrôle 

ultérieur par un organe judiciaire doté de la pleine juridiction (Ramos Nunes de Carvalho e 

Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 132, 6 novembre 2018 et les affaires y 

citées ; voir également Vera Fernández- Huidobro c. Espagne, no 74181/01, § 131, 6 

janvier 2010, et les affaires y citées : Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 46, Recueil 

1997-VIII, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 134, CEDH 2005-XIII). Une 

juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu, dans certains cas, redresser les 

défauts de la procédure de première instance (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 

33, série A no 86). 

Le principe est confirmé en droit belge par la Cour de Bruxelles: 

"Les instances disciplinaires ne sont donc pas tenues au respect de l'article 6 de la 

Convention, lorsque les intéressés disposent d'un recours de pleine juridiction, contre la 

sanction infligée, devant un tribunal qui offre toutes les garanties du procès équitable."  

(Bruxelles, 8 février 2007, JLMB 2007 384). 

Ainsi que la CBAS, instance de recours,: 

«  Par sa qualité de membre de l’URBSFA le STANDARD accepte l’application du 

Règlement de l’URBSFA. Cette règle trouve son fondement dans la loi du 24 mai 1921 

garantissant la liberté d’association (« Sport et droit, les fédérations », les cahiers des 

sciences administratives, Ed.Cefal 2005, p.51 et sv.). Dès lors, dans la mesure où il n’est 

pas contraire à une loi d’ordre public ou à une norme supranationale directement applicable, 

le STANDARD est soumis à l’application du Règlement de l’URBSFA et à la clause de 

responsabilité objective qui en fait partie.”  (CBAS 10 décembre 2014, Standard vs 

URBSFA, point 5.2.2) 

Il s’en suit que des organisations comme l’URBSFA ont le droit de prendre des mesures 

contraignantes et d’imposer des mesures disciplinaires à ses membres, dans le cadre de sa 

propre structure juridique et son organisation. Ces décisions ne découlent pas de la loi mais 

de ses propres dispositions réglementaires, en l’occurrence le règlement de l’URBSFA (Bxl 

5e Chambre Néerlandophone précitée, n° 91). 
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- En ce qui concerne l’arbitrage forcé  

 

Mutatis mutandis, en matière de procédure disciplinaire internationale, la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme s’est  prononcée dans le même sens en l’affaire MUTU/Pechstein dd 

04/02/2019.  Dans cette affaire-phare, la Cour européenne a notamment décidé qu’un 

tribunal arbitral, en l’occurrence le TAS (tribunal arbitral du sport à Lausanne), désigné par 

la réglementation respective de la fédération sportive de laquelle les parties Mutu et 

Pechstein étaient membres, pour juger en degré d’appel, aussi bien en droit que sur le fond, 

d’une mesure disciplinaire imposée aux athlètes, ne s’opposait nullement au droit d’accès à 

un juge suivant les termes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il fut jugé 

que le tribunal arbitral disposait d’un pouvoir de pleine juridiction à l’égard des sentences 

disciplinaires et de ce fait ni le caractère forcé de l’arbitrage ni le caractère disciplinaire au 

niveau de la procédure ni même la gravité de la sanction prononcée, équivalant à une 

interdiction professionnelle empêchant l’athlète « de pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa 

discipline au niveau professionnel » ne permettaient de conclure à une violation du droit à un 

procès équitable suivant les dispositions de l’art 6 de la CEDH. 

Il s’en suit que des organisations comme l’URBSFA ont le droit de prendre des mesures 

contraignantes et d’imposer des mesures disciplinaires à ses membres, dans le cadre de sa 

propre structure juridique et son organisation. Ces décisions ne découlent pas de la loi mais 

de ses propres dispositions réglementaires, en l’occurrence le règlement de l’URBSFA (Bxl 

5e Chambre Néerlandophone précitée, n° 91) 

Il s’ensuit que le caractère d’arbitrage forcé, argument invoqué par le Club RAAL, ne 

s’oppose en aucun cas aux dispositions réglementaires précitées de l’URBSFA. 

 

- La seule possibilité d’une sanction disciplinaire ne suffit pas à conclure à 

l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art 6 CEDH 

 

La Cour européenne considère de longue date que les poursuites disciplinaires ne relèvent 

pas, comme telles, de la « matière pénale ». Voir : Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. 

Belgique, 23 juin 1981, § 42, série A no 43, et Durand, décision précitée, § 56, et les affaires 

qui y sont citées. Plusieurs catégories professionnelles ont été visées : des avocats (Brown 

c. Royaume- Uni (déc.), no 38644/97, 24 novembre 1998, Müller-Hartburg c. Autriche, no 

47195/06, §§   41-48,   19   février   2013,   Helmut   Blum   c. Autriche, no 33060/10, § 59,   

5   avril   2016,   et   Biagioli   c. Saint-Marin   (déc.), no 64735/14,   §§   51-57,   13   septembre   

2016) ;   des   fonctionnaires (J.L. c. France (déc.), no 17055/90, 5 avril 1995, Costa c. 

Portugal (déc.), no 44135/98,   9 décembre   1999,   Linde    Falero    c.    Espagne    (déc.), 

no 51535/99, 22 juin   2000,   Moullet   c.   France   (déc.),   no   27521/04, 13 septembre 

2007, Vagenas c. Grèce (déc.), no 53372/07, 23 août 2011, et Nikolova et Vandova c. 

Bulgarie, no 20688/04, § 59, 17 décembre 2013) ; des médecins (Ouendeno c. France (déc.), 

no 18441/91, 2 mars 1994) ; des militaires (Kaplan et Karaca c. Turquie (déc.), no 40536/98, 

Gökden et Karacol c. Turquie, (déc.), no 40535/98, Batur c. Turquie, (déc.), no 38604/97, 

Duran et autres c. Turquie (déc.), no 38925/97, Yildirim c. Turquie (déc.), no 40800/98, et 

Durgun c. Turquie (déc.), no 40751/98, décisions du 4 juillet 2007) ; des liquidateurs 

judiciaires (Galina Kostova) c. Bulgarie, no 36181/05, § 52, 12 novembre 2013) ; des juges 

(Oleksandr Volkov, précité, §§ 92-95,….Aussi :  arrêt Peleki précité, n° 35). 

Il est exact que la CEDH utilise 3 critères pour déterminer une sanction comme relevant de 

l’application de l’art 6 de la Convention.  
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Le critère de la qualification en droit interne n’est pas déterminant. Les critères 2 & 3 (nature 

de l’infraction et la sévérité de la peine) sont des critères alternatifs qui ne se cumulent pas. 

Il importe en premier lieu de vérifier la nature et la finalité de la sanction.  

Les sanctions disciplinaires de l’URBSFA ont seulement des conséquences sur le plan civil 

et/ou sportif mais ne présentent aucun caractère répressif. Il s’agit de sanctions pécuniaires 

et le cas échéant, de sanction alternatives ou des sanctions sportives (p.e. score forfait) qui 

se situent clairement dans le champ d’application de la discipline.  

L’on peut aussi difficilement soulever que les sanctions de l’URBSFA seraient des peines 

dans le sens de la CEDH sur la base de leur sévérité. Même la sanction la plus lourde 

autorisée par le règlement ne saurait être catégorisée comme peine pénale. 

Le Comité d’Appel ne peut imposer que des sanctions prévues par le règlement (art 

B11.139). La sanction la plus lourde prévue par le règlement est la radiation (art B11.140). 

Cette sanction est indiscutablement une sanction disciplinaire dans le sens de la CEDH. 

La CEDH s’est prononcée au moins à deux reprises dans des cas de radiation disciplinaire. 

Il a été décidé que des sanctions extrêmement lourdes sur le plan du droit civil comme la 

radiation d’un avocat par l’ordre des avocats pour banqueroute frauduleuse ainsi que la 

radiation d’un notaire pour détournement n’étaient pas à considérer comme des peines mais 

des sanctions disciplinaires (voir ci-dessus Müller-Harburg et Durand v France, dd 

31/01/2012). 

Le Comité d’Appel constate que le Parquet UB ne demande pas une telle sanction  

Par sa qualité de membre de l'URBSFA, le RAAL doit pourtant accepter l'application du 

Règlement de l'URBSFA et la validité juridique des instances créés en vertu de ces 

règlements. C'est une condition essentielle pour pouvoir adhérer à l’URBSFA. Cette règle 

essentielle trouve son fondement dans la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté 

d'association. 

Il importe d’ailleurs de remarquer que le droit pénal est d’ordre public et qu’en l’espèce il 

existe toujours un recours à l’éventuelle sentence arbitrale devant un tribunal étatique (art 

1717 et s. C.J.) et même si le recours en annulation n’est pas un recours de seconde ou 

troisième instance et le juge de l’annulation ne se prononce pas sur le fond de la demande 

mais il lui incombe de vérifier si la décision arbitrale n’est pas contraire à l’ordre public (art 

1717 §3, b) II et 1721 §1, b ii), Cass., 1e Ch., AR C20.0331 N dd 26/02/2021, Bruxelles (17e 

k.) nr. 2017/AR/369, 2018/AR/823, 16 juin 2020, b-Arbitra 2020, ép.. 2, 397, avec note 

KOLBER, J.) et de ce fait il dispose d’un pouvoir de contrôle du fond aux fins de vérifier si la 

sentence n’est pas contraire à l’ordre public (Cass., 07/11/2013, A.R. C 12.093 N, Arr.Cass, 

2013, 2356-2363, Pas., 2013, 2185-2186). 

 

- L’organisation, la composition et les compétences aussi bien du Parquet UB 

que celles du Comité d’Appel URBSFA sont formellement reprises dans le 

Règlement UB. 

 

Le Parquet UB est régi par les articles mentionnés sub 6.1.1 du règlement UB et en particulier 

en ce qui concerne le Parquet UB 6.1.1. (organisation) et 6.1.3 (composition et 

compétences). 
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Le Comité d’Appel est régi par les articles mentionnés sub 6.4.1. (organisation) et 6.4.2. 

(compétences). 

L’indépendance et l’impartialité des membres du Comité est garantie par l’article 6.4.3 du 

Règlement: 

Article B 2.57 

« Les organes disciplinaires veillent à leur indépendance et traitent toutes les affaires 

de manière impartiale. 

Les membres ne peuvent en aucun cas avoir été impliqués dans l'examen 

préliminaire des affaires dont ils sont saisis. » 

 

- Obligations de l’URBSFA 

 

Il est exact que la Loi football du 12/12/1998 impose certaines obligations à l’URBSFA. Mais 

en l’occurrence, aucun manquement précis à une quelconque de ses obligations précises 

n’est reprochée à l’URBSFA sinon de considérer, de manière radicale mais vague que 

l’institution n’aurait « rien fait »pour juguler le problème de violence de certains supporters.  

Le seul fait d’un incident par rapport aux supporters du club ne suffit pas à conclure à une 

faute de la part de l’URBSFA. 

Au contraire, la présente action disciplinaire a précisément pour but que les membres de 

l’URBSFA respectent non seulement le règlement mais aussi la Loi. L’URBSFA répond ainsi 

parfaitement à ses obligations découlant de la Loi précitée avec l’actuelle action entamée en 

vue « d’assurer activement que l’exécution des obligations particulières des clubs soient 

exécutées, et cela de manière coordonnée”. 

Toute action disciplinaire de l’URBSFA tend en effet ‘in fine’ à garantir l’égalité des clubs et 

la régularité des compétitions qui sont organisées dans son sein. 

A contrario, l’URBSFA aurait fait preuve d’un manquement certain à ses obligations si elle 

était restée silencieuse et si elle n’avait pas entamé une action disciplinaire à l’égard du Club 

de la RAAL afin de faire respecter les obligations du club et de la fédération, légalement 

prévues en matière de sécurité lors des rencontres de football. 

Le club souligne d’ailleurs à juste titre que l’URBSFA a le droit de se substituer au club en 

vertu de l’art 11.3 de la Loi Football du 21/12/1998. 

Il n’est certainement pas exclu qu’à l’avenir, et au cas où le club continuerait à manquer à 

ses obligations, l’URBSFA soit contrainte à prendre des mesures qui s’imposent. 

Il doit être aussi fait référence à la Campagne initiée par l’aile francophone ACFF de 

l’URBSFA en matière de violence « Le plan d’actions de lutte contre la violence” qui a été 

lancée début 2023 et qui concerne tous les acteurs du Football; 

 

- En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de l’instance disciplinaire  

 

Le Comité d’Appel URBSFA renvoie à ce qui a été mentionné ci-dessus. Pour autant que 

besoin, l’on peut encore remarquer: 



I. Concernant son indépendance

Le Comité d’Appel est composé de membres qui ne sont pas employés par l’URBSFA. Ils 

sont désignés de manière démocratique et tout membre de l’association peut être candidat ; 

Ils ne reçoivent aucun salaire de l’URBSFA et l’indemnité qu’ils perçoivent est totalement 

dérisoire et sans commune mesure avec le travail que cela implique. 

Ils sont soumis au seul règlement de l’URBSFA qui prévoit d’ailleurs des exigences 

d’empêchement et d’incompatibilité de nature à garantir leur indépendance et leur impartialité 

(voir supra).  

Il n’existe aucun lien de subordination des membres par rapport à l’URBSFA. 

De ce point de vue, ils sont totalement indépendants de l’URBSFA. On peut d’ailleurs 

difficilement concevoir une instance disciplinaire plus indépendante que le Comité d’Appel.  

Vu sous l’angle de l’art 6 de la CEDH, il faut prendre en compte le mode de désignation, la 

durée du mandat et l’existence d’une protection contre les pressions extérieures pour établir 

si un tribunal peut ou non passer pour indépendant (CEDH, Nunes de Carvalho, §144). 

Les membres du Comité d’appel sont désignés par le conseil d’administration de l’URBFSA 

après consultation des ailes linguistiques. 

On peut assumer que le double contrôle et la validation des membres par les ailes 

linguistiques peuvent suffire à garantir l’indépendance des membres vis à vis de l’URBSFA. 

L’un des intérêts fondamentaux de ces clubs est la garantie d’une compétition équitable et 

l’égalité entre les clubs.  

Le règlement est d’ailleurs rédigé de telle façon que seul un manquement grave aux 

exigences d’impartialité et d’indépendance risque de mettre fin au mandat des membres. 

De ce qui précède, il est clair que l’URBSFA ne dispose d’aucun moyen de pression à l’égard 

des membres du Comité d’Appel URBSFA 

Il importe aussi de remarquer que les décisions du Comité d’Appel sont définitives dans la 

mesure où aucun autre pouvoir, exécutif ou autre, de l’URBSFA ne peut les modifier ou ne 

pas les appliquer. Elles doivent être exécutées telles qu’elles. Elles ne sont pas non plus 

soumises à une ratification ultérieure par l’URBSFA ou un de ses organes. 

Elles sont exécutoires sans que cette exécution ne puisse être modalisée par l’URBSFA. 

II. Impartialité

L’impartialité subjective n’est pas invoquée. Chaque partie faisant l’objet d’une action 

disciplinaire dispose d’ailleurs du droit de récusation à l’égard d’un ou plusieurs de ses 

membres, ce dont le RAAL s’est abstenu. 

Il convient de déterminer si l’instance dotée d’un pouvoir décisionnel “offre à travers sa 

composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son 

impartialité” (CEDH, dd 17056/06 § 93 Micallef vs Malta , 76639/11 dd 15/10/2009; Denisov 

v Ukraïne  25/09/2018 § 61). 

Plus haut, il a déjà été évoqué que le Comité d’Appel est une instance disciplinaire composée 

de membres qui sont totalement indépendants de l’URBSFA et sur lesquels l’URBSFA ne 

peut exercer de pression. 
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Il convient également de souligner à ce propos que le principe d’impartialité ne peut être 

d’application sur un organe disciplinaire que dans la mesure où il est compatible avec la 

nature et la structure de ce pouvoir disciplinaire et en particulier ses rapports avec le pouvoir 

exécutif (Conseil d’Etat, arrêt 247.411 dd 04/03/2020). Sinon, toute action disciplinaire 

deviendrait tout simplement impossible et aucune sanction disciplinaire ne pourrait jamais 

être imposée. Ceci serait contraire à l’art 2 de la Loi du 24/05/1921 précitée. 

Dans l’actuel litige, l’URBSFA n’est pas “partie en cause”. Le seul intérêt de l’URBSFA dans 

l’actuelle cause est que son règlement soit respecté et appliqué en toute équité. 

Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer au justiciable (CEDH, Denisov 

v Ukraine, dd 25/09/2018,n° 76639/11, §63). En l’occurrence, celle des clubs de football dans 

les organes disciplinaires. 

L’URBSFA est la fédération à laquelle les clubs de football belges sont affiliés aux fins 

d’établir une compétition organisée et réglementée. Le but principal de l’URBSFA est par 

conséquent de faire respecter cette réglementation. 

A ce propos, il semble pertinent de remarquer aussi que les cours européennes ont établi 

une jurisprudence constante par laquelle elles reconnaissent les compétences particulières 

des fédérations sportives en matière d’organisation et de réglementation du sport organisé, 

voir professionnel, ainsi que le recours à un arbitrage prévu dans le règlement de la 

fédération (voir e.a. : CEUJ,, dd 11/04/2000 Deliège v asbl Ligue de judo belge, affaires 

C1/96 et C191/97 ; CEUJ, d 16/12/2020 International skating fédération v Commission, n°s 

4 et 70 ; CEDH, Mutu/Pechstein, n° 98) 

Le Conseil d’Etat, dans son avis sur le décret flamand sur le sport médicalement 

responsable, a confirmé de façon formelle que les fédérations sportives ont le droit, sans 

l’intervention d’instances ou d’autorités publiques, d’adopter leur propre organisation 

disciplinaire. 

- Principe de personnalité de la sanction

Dans ce moyen, le club conteste la responsabilité objective à l’égard des clubs pour le 

comportement de ses supporters.  

Or, en principe, on ne peut être tenu responsable d’une infraction commise par un tiers. La 

peine doit ainsi être personnelle. Ce principe dit de la personnalité des peines s’applique 

dans tout domaine du droit (administratif, civil, pénal et aussi disciplinaire).  

Le club évoque que le Comité d’Appel URBSFA ne peut en conséquence le condamner que 

sur base d’une faute commise par le club dans l’organisation de la sécurité du match.  

Le Comité d’Appel URBSFA devrait conclure que le club a respecté l’ensemble des 

obligations de résultat qui lui incombaient par la Loi football. Il ne pourrait être reproché à la 

RAAL de ne pas avoir pris les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les 

débordements et d’avoir ainsi manqué à son obligation de moyen.  

La responsabilité du club ne pourra donc être engagée en l’absence d’une quelconque faute 

dans son chef. 

Le fait que les clubs soient objectivement responsables des actes de leurs supporters ressort 

des articles suivants du Règlement UB. 
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Article B11.199 

En cas d’incidents dans les installations ou sur les terrains d’un club, l’instance 

disciplinaire compétente peut décider de faire jouer à huis clos les matches devant être 

joués sur ces terrains, même s’il est établi que le club concerné a fait tout son 

possible pour maintenir l’ordre. 

 

Article B11.237 

Les clubs incluront l'engagement de non-discrimination dont celui de tolérance zéro 

envers le racisme dans leurs statuts et leurs règlements d’ordre intérieur à l'égard de 

leurs membres et dans leurs règlements d’ordre intérieur à l'égard des spectateurs, 

collaborateurs et autres personnes présentes. Les clubs sont conjointement 

responsables du respect de ceux-ci par ces personnes. 

  

Les clubs s’abstiennent et interdisent les messages discriminatoires, tels que les 

expressions, slogans, choeurs et chants blessants avant, pendant et après le match, à 

l’égard de toute personne sur laquelle ils sont en mesure d’exercer leur pouvoir.  

 

Les clubs interdisent l'accès aux stades à toute personne qui exprime un message 

discriminatoire par des symboles, dessins, drapeaux et banderoles ou de toute autre 

manière, et d'une manière générale, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'un affilié 

ou d'un non-affilié, prennent toutes les mesures appropriées en cas de discrimination. Les 

clubs sont objectivement responsables pour leurs supporters. 

 

Les clubs ont le devoir d’identifier par tous les moyens possibles les auteurs de l’infraction 

afin de pouvoir prendre les mesures utiles/nécessaires à leur encontre. 

Tout club qui ne respecte pas ces obligations, ne coopère pas à l'identification des 

éventuels auteurs d'actes de discrimination, ou dont les supporters violent l'interdiction de 

discrimination, peut être sanctionné par les sanctions disciplinaires générales prévues 

dans le présent Titre 11 du Règlement Fédéral (voir entre autres l'article B11.140), sans 

préjudice des sanctions spéciales prévues en cas de violences verbales (discours) (voir 

Livre B -Titre 11, 12.1 Incidents - Arrêts).  

 

La Fédération a la possibilité d'engager une procédure disciplinaire pour discrimination si 

le club ne prend pas les mesures appropriées à l'encontre des personnes concernées. 

 

Le Règlement UB est sur ce point conforme au Code disciplinaire de la FIFA qui, dans son 

article 17.2, stipule ce qui suit:  

 

“All associations and clubs are liable for inappropriate behavior on the part of one or more 

of their supporters as stated below and may subject to disciplinary measures and 

directives even if they can prove the absence of any negligence in relation to the 

organization of the match”.  

 

Traduction libre: 

« Toutes les associations et tous les clubs sont responsables du comportement 

inapproprié d'un ou plusieurs de leurs supporters, comme indiqué ci-dessous et peuvent 

faire l'objet de mesures et directives disciplinaires même si ils peuvent prouver l'absence 

de toute négligence dans l'organisation du match ». 

Une disposition similaire figure à l'article 16.2 du Règlement disciplinaire de l'UEFA (UEFA 

Disciplinary Regulations). 
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Le club RAAL est dès lors responsable du comportement de ses supporters.  

 

La responsabilité d'un club pour les actions de ses supporters a été confirmée par le Comité 

Disciplinaire pour le football professionnel, la Chambre Nationale dans la lutte contre la 

discrimination et le racisme, la Cour Belge d’Arbitrage pour le sport (CBAS), les instances 

disciplinaires de l'UEFA et de la FIFA et, enfin, le Tribunal arbitral du sport (TAS). 

 

Une décision de principe concernant la responsabilité objective d'un club pour ses supporters 

a été prise le 3 juin 2003 par le Tribunal Arbitral du Sport/ Court of Arbitration of Sports (CAS 

2002/A/423 PSV Eindhoven NV c. UEFA ; Rec. T.A.S. III, p.522 et S. et J.D.I., 2004,p. 295, 

obs. E. LOQUIN). Dans ce dossier, des supporters de PSV avaient traité de manière raciste 

le joueur Thierry Henry de Arsenal FC. Le club PSV s'est défendu en déclarant qu'il n'était 

pas responsable du comportement de ses supporters, car ce n'était pas de leur faute et il 

prétendait que l’on se trouvait dans une situation exceptionnelle. Le TAS a conclu que le club 

n'était en effet pas à blâmer pour avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la 

sécurité et prévenir les irrégularités. Néanmoins, le TAS a conclu que le PSV était 

responsable du comportement de ses supporters sur la base de la responsabilité objective 

qui découlait du Règlement disciplinaire de l'UEFA :“Cette règle a très clairement pour objet 

de faire endosser par les clubs organisateurs de rencontres de football la responsabilité du 

respect par leurs supporters d'un comportement conforme aux buts poursuivis par l'UEFA. 

Force est en effet de constater que celle-ci ne dispose d'aucune autorité disciplinaire directe 

contre les supporters d'un club, mais uniquement contre les associations européennes de 

football et les clubs. C’est à ceux-ci qu'il incombe de se conformer aux normes et à l'esprit 

de la réglementation dictée par l'UEFA. Or, si les clubs pouvaient se libérer de toute 

responsabilité en faisant valoir qu'ils ont pris toutes les mesures qu'on peut raisonnablement 

attendre d'eux pour prévenir toute acte contraire aux règles de l'UEFA et si des supporters 

venaient tout de même à commettre un tel acte, le comportement, bien que fautif en soi, ne 

pourrait en aucune manière être sanctionné. Les normes de comportement de l'UEFA 

constitueraient ainsi des obligations incertaines, parce que dénuées de toute sanction. En 

dirigeant la sanction contre le club pour les faits de ses supporters, ce sont en réalité ces 

derniers qui sont visés et ce sont eux qui seront exposés à subir, en leur qualité de 

supporters, la condamnation prononcée à l'encontre de leur club. C'est par ce seul biais que 

le but de la norme de l'UEFA a une chance d'être atteint. Sans cette sanction indirecte, 

l'UEFA serait littéralement démunie face aux agissements fautifs de supporters, lorsqu'un 

club ne peut se voir reprocher une faute en relation avec ces agissements.”  

La CBAS s'est déjà exprimée en ce sens dans plusieurs arrêts et l'a justifié dans ses 

décisions du 20 février 2017 et du 10 décembre 2014 comme suit : 

“En droit belge, si des lois particulières consacrent le principe de la responsabilité objective 

du fait d’autrui, la Cour de Cassation n’a pas consacré ce principe comme étant un principe 

général de droit. Toutefois, à la connaissance de la Cour, aucune loi ne s’oppose à ce 

qu’une association privée organise un principe de responsabilité objective au travers de 

son règlement. «  Vu les liens étroits qui existent entre un club et ses supporters, le club en 

question dispose d’un pouvoir de contrôle sur ces derniers, en particulier lorsqu’il organise 

lui-même le déplacement (voy. Civ. Liège, 6 novembre 2015, n°15/223/C).” (Décision 

CBAS, 20 février 2017, Standard vs URBSFA, Considérant 4.2.3.4) 

“Par sa qualité de membre de l’URBSFA le STANDARD accepte l’application du Règlement 

de l’URBSFA. Cette règle trouve son fondement dans la loi du 24 mai 1921 garantissant la 

liberté d’association (« Sport et droit, les fédérations », les cahiers des sciences 
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administratives, Ed.Cefal 2005, p.51 et sv.). Dès lors, dans la mesure où il n’est pas 

contraire à une loi d’ordre public ou à une norme supranationale directement applicable, le 

STANDARD est soumis à l’application du Règlement de l’URBSFA et à la clause de 

responsabilité objective qui en fait partie.” (Décision CBAS 10 décembre 2014, Standard vs 

URBSFA, Considérant 5.2.2) 

Voir également les autres décisions de la CBAS sur la responsabilité objective: CBAS169/20 

du 8 juillet 2020, point IV.4.5 ; décision CBAS 173/20 du 15 juin 2020, point IV.4.5.; décision 

CBAS 174/20, du 9 juin 2020, point IV.4.5.; décision CBAS 168/20 du 5 mai 2020, point 

IV.4.5.; décision BAS 93/16 du 20 février 2017, considérant 4.2.3.4.; décision CBAS du 10 

décembre 2014, considérant 5.2.2.; décision CBAS 147/19 du 22 juillet 2019, considérant 

IV.4.7.). 

Les instances disciplinaires de l’URSBFA se sont déjà prononcées à plusieurs reprises quant 

à cette problématique de responsabilité objective. 

 

Lorsque le club soutient sous ce moyen qu'on ne peut lui reprocher d'avoir pris les 

précautions nécessaires pour le match de football en cause et donc de ne pas avoir manqué 

à son obligation de moyen, le Comité d’Appel URBSFA ne peut suivre cet argument. 

Il manque en fait puisqu’interrogé sur les mesures effectives que le Club a prises face à ce 

phénomène de violence qui semble se manifester dans différentes sections du Club (le casier 

d’antécédents reprenant des faits de violences récents concernant différentes équipes dont 

les Dames, les U15, la réserve etc..) n’ont pas pu fournir de réponse précise, que ce soit par 

rapport au phénomène général au sein du Club ou que ce soit par rapport au match précis ;  

Que rien n’a été entrepris pour identifier ces fauteurs de troubles qui n’étaient qu’en nombre 

limités, qui sortaient des rangs des autres supporters et y sont retournés ; aucune démarche 

précise et efficace d’identification par le Club n’est rapportée en dehors du recours aux 

autorités de police ;  

Le Club a, en l’espèce, manifestement une obligation de renforcer très sérieusement les 

mesures de tous ordres en cette matière de manière à juguler le phénomène ; 

 

- Légalité des peines 

 

De ce qui précède, il résulte que la sanction disciplinaire n’est pas une peine pénale et de ce 

fait l’art 7 de la CEDH n’est pas d’application. (Voir CEDH : Sidabras et Dziautas v 

Lithuanie dd 27/07/2004, n°s 55480/00 et 59330/00; Paksas v Lithuanie : dd 06/01/2011, n° 

34932/04) 

 

L’instance disciplinaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire mais il est tenu par l’art B11.139 

du règlement UB qui stipule que seules les sanctions prévues par le règlement peuvent être 

imposées. 

 

Les instances disciplinaires de l’URBSFA sont aussi tenues par les principes généraux de 

droit et en particulier la proportionnalité entre les faits et la sanction.  
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5. Décision 

 

5.1   Recevabilité 

 

Les appels ont été introduits dans les formes et délais réglementaires et sont recevables au 

regard de l’article B11.82 du Règlement UB. 

 

Les moyens d’irrecevabilité invoqués par le club de la RAAL ne sont pas fondés. L’action 

fédérale est donc recevable. 

 

5.2  Sur le fond 

 

A quelques nuances près, il n’y a pas de contestation sur les faits. 

La base réglementaire pour les sanctionner se trouve pour : 

1. Tout type de méconduite et/ou d’incidents ayant pu influencer le déroulement 

normal du match: le jet d’objets (le jet d’un gobelet contenant de la bière sur un 

joueur local). 

 

Notamment dans les articles 6.1, 6.3 et 16.2 b) du Code Disciplinaire de la FIFA, 

les articles B 9.1 et B 9.3, premier paragraphe et le tableau indicatif clubs n° C2 

du règlement fédéral del’URBSFA. 

 

2. Provoquer l’arrêt définitif du match en raison de perturbations dans les 

installations ou sur les terrains du club : 

 

Notamment dans les articles B11.199 du règlement fédéral de l’URBSFA (Titre 

11, Chapitre 12 Infractions particulières) et les articles 6.1, 6.3 du Code 

Disciplinaire de la FIFA et le tableau indicatif clubs n° C 1 ; C 2, C 3, C 5 et C 7 

du règlement fédéral  

Le Comité d’Appel considère que les faits de violence qui ont émaillé ce match présentent 

un caractère de gravité incompatible avec la sanction prononcée ; 

L’envahissement du terrain par des individus, habillés pour ne pas êtes reconnus, et 

cagoulés, en vue d’en découdre avec les supporters adverses et de les menacer constitue 

des comportements intolérables pour lesquels le Club responsable n’a pas pris toutes les 

mesures utiles, se contentant de rejeter la responsabilité sur les autres intervenants. 

Que pourtant, il lui revenait de prendre, à l’instar d’autres clubs victimes des mêmes 

problèmes, les mesures adéquates, certes coûteuses et temporairement impopulaires, pour 

venir à bout du problème de la violence, que ce soit au niveau des joueurs des différentes 

équipes ou/et des quelques supporters violents. 

C’est vainement que le Club tente de se dédounaner de sa responsabilité en invoquant qu’il 

ne connaît pas ces « supporters » alors qu’ils sont en nombre limité, sortent des rangs de 

leurs supporters et les rejoignent après l’envahissement du terrain. 

Selon le Comité d’Appel URBSFA, l'inaction persistante du club face à ses supporters est 

une faute grave, car cette passivité rend impossible l'identification des auteurs, avec pour 

conséquence désastreuse que le club manque également à son obligation d'engager des 

procédures d'exclusion de droit civil en vue de prononcer une interdiction de stade. 
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Cependant, cette procédure civile offre la possibilité de réagir particulièrement vite, étant 

donné les délais de procédure très courts. La circulaire du 13 septembre 2019 demande 

explicitement "aux organisateurs de matchs de football d’accorder une attention particulière 

dans ce contexte à leurs supporters à risque ou à certains groupes de supporters bien  

Chaque club doit donc prendre les initiatives nécessaires pour que de tels incidents ne se 

produisent plus sur nos terrains de football.   

 

L’article B11.199 du Règlement UB stipule: 

 

En cas d’incidents dans les installations ou sur les terrains d’un club, l’instance 

disciplinaire compétente peut décider de faire jouer à huis clos les matches devant 

être joués sur ces terrains, même s’il est établi que le club concerné a fait tout son 

possible pour maintenir l’ordre. 

 

L’article B11.200 du Règlement UB stipule: 

 

En cas d’incidents graves dans les installations ou sur les terrains d'un club, l'instance 

disciplinaire compétente peut interdire tout match sur un terrain pendant une période 

qu’elle estime nécessaire. 

 

Le Parquet UB invoque l'article B11.199 (infractions particulières), qui, conformément à 

l'article 11.149, deuxième alinéa, du Règlement UB, devrait faire place aux possibilités de 

sanctions prévues dans le tableau indicatif. 

 

Tenant compte de ces éléments, le Comité d’Appel URBSFA estime que la sanction d’infliger 

une amende de 2.000 € et de jouer quatre matchs à domicile à huis clos dont un avec sursis 

est appropriée. 

 

Le Parquet UB part à juste titre du principe qu'une sanction à huis clos complet est une 

exigence absolue en fonction de la gravité du problème de violence posé en l’espèce et 

l’absence de mesures précises prises par le Club ; l’octroi d’un sursis est motivé par l’espoir 

que la réflexion se fera au sein du Club pour engager les mesures nécessaires  et éviter la 

répétition de tels agissements. 

 

Il n’a pas été jugé opportun de sanctionner des matchs à l’extérieur d’un huis clos de manière 

à ne pas pénaliser les clubs visités et pour permettre au Club RAAL de faire la preuve de 

l’efficacité des mesures qu’il prendra au moins à l’égard de ses supporters. 

 

La sanction de "jouer à huis clos" s'applique au premier match officiel (à l'exception des 

matches de coupe) suivant une période de 15 jours civils à compter du jour suivant une 

décision finale. Il va de soi que cette période n'est pas absolue si les dates à huis clos complet 

se situent dans une période où les spectateurs ne sont pas admis en raison d'une mesure 

gouvernementale. Juger autrement reviendrait à éroder la sanction, ce qui va à l'encontre du 

principe de l'efficacité des sanctions. (cf. article B11.138 du Règlement UB): "en imposant 

une sanction, l'autorité disciplinaire compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation 

discrétionnaire, en tenant compte des principes de proportionnalité et d'efficacité des 

sanctions"). 
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PAR CES MOTIFS, 

Le Comité d’Appel URBSFA : 

 

- Déclare l’appel du Parquet UB recevable et partiellement fondé ; 

- Déclare l’appel du club RAAL La Louvière recevable et partiellement fondé ; 

- Réforme la décision du Comité Sportif URBSFA du 21.12.2022, sauf pour ce qui 

concerne le score de forfait (5-0) qui est maintenu, comme suit : 

o Inflige une amende de €2.000 au club RAAL La Louvière ; 

o Condamne le club RAAL La Louvière à jouer quatre matches à huis clos à 

domicile, dont 3 matches effectifs et 1 match avec sursis pour la durée d’un 

an (jusqu’au 20.02.2024) 

 

Etaient présents à l’audience du 7 février 2023, ont participé au délibéré et ont décidé:  

Messieurs Thierry MORTIER (Président-juriste), Johnny LERCANGE, Bart CASTERS et 

Jean HAHN (membres) assistés de Paavo DE SMET (secrétaire). 

Ainsi prononcé le 21 février 2023 par M. Thierry MORTIER (Président), assisté de M. Paavo 

DE SMET (secrétaire). 

 

 

 

 

Thierry MORTIER (Président)        Paavo DE SMET (secrétaire) 

 

 

                          

                                          


