
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la 

Régie des Bâtiments sur « La lutte contre la fraude dans le football. » 15/12/2015 

En Belgique, le monde des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard est réglementé 

par la loi du 7 mai 1999. La loi du 10 janvier 2010 a modifié cette loi et étendu son champ 

d'application. Les paris dans leur ensemble ont été intégrés dans la loi sur les jeux de hasard et la 

compétence relative aux licences a été confiée à une seule instance, la Commission des jeux de 

hasard. Cette Commission a également dans ses compétences la lutte contre la fraude et la 

corruption. En ce qui concerne les paris sportifs liés au football, une cellule spéciale a par ailleurs été 

créée suite à l'affaire Ye, intégrée à la police fédérale et sous votre compétence. Or, début juin, le 

Parlement européen a suspecté de fraude plusieurs matchs de football en Belgique. Ils concernent les 

clubs de Mons et Ostende. Federbet, agence mondiale visant entre autres la lutte contre la fraude, 

avait annoncé vouloir porter plainte concernant ces rencontres soupçonnées. Pourtant, en réponse à 

une question écrite, votre collègue Koen Geens nous a informé qu'aucune demande officielle n'avait 

été adressée à la Commission des jeux de hasard concernant ces matchs suspectés de trucage, que 

ce soit de la part de Federbet, du monde sportif ou encore de la cellule spéciale. Il semblerait qu'à ce 

jour, aucune autorité compétente n'ait fait d'enquête à ce sujet. Je souhaite néanmoins rappeler la 

phrase de mon collègue Marc Tarabella au Parlement européen: "ce n'est pas parce qu'un club est 

cité qu'il est forcément impliqué". 1. D'avis général, la Belgique ne manque pas d'outils juridiques pour 

lutter contre la corruption sportive. Pourquoi la cellule de fraude dont vous avez la responsabilité n'a 

pas demandé à la Commission des jeux de hasards d'enquêter sur les matchs cités ci-dessus? 2. 

Comment analysez-vous qu'aucune autorité, même publique, n'ait jamais demandé la moindre 

enquête, à tout le moins de manière officielle? 3. De quels moyens dispose la cellule spéciale de lutte 

contre la fraude dans le monde du football au sein de la police fédérale? 4. Comment évaluez-vous 

les objectifs et actions menés par ladite cellule? Combien de demande d'enquêtes a-t-elle par 

exemple transmis à d'autres autorités, belges ou non, visant la suspicion de matchs ou paris truqués? 

Réponse du Ministre : 

1. La cellule antifraude fait partie de la police (sauf pour les dossiers judiciaires) et la Commission des 

jeux de hasard est un organe ad hoc indépendant de la police. 2. Je ne suis pas en mesure de vous 

dire si les cas cités font l'objet d'une enquête ou non. En Belgique, le secret d'enquête prévaut. 3. Il ne 

s'agit toutefois pas d'une cellule, mais d'un point de contact. Les éventuelles enquêtes sont réalisées 

au sein des services de police compétents: soit la PJF (si les principes du COL 2/2002 entrent en 

ligne de compte), soit la police locale. 4. Le point de contact exécute les missions qui lui ont été 

attribuées. En 2015, ce point de contact a traité deux dossiers de dimension internationale. Le point 

de contact est un organe de la police et ne requiert donc aucune enquête. Dans notre système 

législatif, le réquisitoire de mise à l'instruction relève de la compétence d'un magistrat: soit le ministère 

public soit un juge d'instruction. Le nombre de dénonciations reçues par le point de contact est faible. 

 

 


