
1057163.FR PE 555.520 

Question avec demande de réponse écrite E-005596/2015 

au Conseil 
Article 130 du règlement 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Tiziana 

Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Dario 

Tamburrano (EFDD), Marco Valli (EFDD), Giulia Moi (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Marco Zullo 

(EFDD), Marco Affronte (EFDD), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Nicola 

Caputo (S&D), Remo Sernagiotto (PPE), Eleftherios Synadinos (NI), Ivan Jakovčić (ALDE), 

Hilde Vautmans (ALDE), José Blanco López (S&D), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Izaskun Bilbao 

Barandica (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Aldo Patriciello (PPE), Fernando Maura Barandiarán 

(ALDE), Georgios Epitideios (NI), Elisabetta Gardini (PPE), Michela Giuffrida (S&D), Ivo Belet 

(PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE) et Milan Zver (PPE) 

Objet: Responsabilité des clubs de football lors des manifestations sportives internationales 

Le 19 février, à Rome, les supporters du club de football néerlandais de Feyenoord se sont réunis sur 
la place d'Espagne en attendant le coup d'envoi du match contre l'AS Roma le soir même. 

Au cours de l'après-midi, les supporters néerlandais présents ont recouvert la place de déchets et ont 
envoyé, à coups de pied, des bouteilles vides sur la fontaine de la Barcaccia (récemment restaurée 
pour plus de 200 000 euros), au pied de l'escalier de la Trinité-des-Monts. 

De nombreux troubles de l'ordre public et violences ont éclaté à Villa Borghese et à Campo de' Fiori, 
où la police a dû charger contre les supporters ultras néerlandais afin de ramener le calme. 

De plus, il s'avère que 15 des 26 autobus mis à disposition par l'Atac (entreprise de transports en 
commun de la ville de Rome) pour le transport des supporters vers le stade ont été gravement 
endommagés et ne peuvent toujours pas être utilisés à des fins de transport public. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil: 

– pourrait-il dire quel est le degré d'application, dans les États membres, du "programme de travail 
2014-2016 de l'Union européenne visant à réduire au minimum les risques pour la sécurité, la 
sûreté et l'ordre public lors d'événements sportifs, et notamment des matches de football"? 

– n'estime-t-il pas qu'il serait opportun d'ajouter aux programmes d'intervention une clause de 
responsabilité des clubs de football en cas de dégradations commises lors de manifestations 
sportives revêtant une dimension internationale et qui concernent au moins un État membre? 


