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Message 2013-DSJ-35 15 octobre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi portant adhésion à la modification du concordat instituant 
des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

1. Historique

1.1. Le concordat du 15 novembre 2007 
instituant des mesures contre la violence 
lors de manifestations sportives

Le phénomène de la violence autour des manifestations spor-
tives préoccupe l’opinion publique et les autorités depuis de 
nombreuses années. Dans la perspective de l’organisation 
en Suisse du Championnat d’Europe de football 2008 et du 
Championnat du monde de hockey sur glace 2009, différentes 
mesures préventives ont été introduites dans la loi fédérale 
instituant des mesures visant au maintien de la sécurité inté-
rieure (LMSI, RS 120), afin d’assurer un déroulement optimal 
de ces grandes compétitions.
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Faute de base constitutionnelle suffisante au niveau fédéral, la 
plupart de ces mesures – interdiction de périmètre, obligation 
de se présenter à la police et garde à vue – ont été limitées 
dans le temps puis reprises dans le concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de manifestations sportives 
(RSF 559.71; ci-après: le concordat). En revanche, la création 
d’une banque de données sur le hooliganisme a été considérée 
comme une mesure relevant du droit fédéral.1

1 Cette mesure est ancrée à l’article 24a LMSI et a fait l’objet de 2 ordonnances 
fédérales: l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 2009 sur les mesures de 
police administrative de l’Office fédéral de la police et sur le système d’information 
 HOOGAN (RS 120.52) et l’ordonnance du DFJP du 14 mars 2009 sur les droits d’accès 
au système d’information HOOGAN (RS 120.253).
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Le concordat a été adopté le 15 novembre 2007 par la Confé-
rence des Directrices et Directeurs des Départements canto-
naux de justice et police (CCDJP). Il prévoit également que 
les autorités compétentes peuvent émettre, à l’intention des 
organisateurs et organisatrices de manifestations sportives, 
la recommandation de prononcer des interdictions de stades 
contre des personnes qui ont commis des actes de violence à 
l’extérieur du stade (art. 10).

1.2. La loi d’adhésion du 11 septembre 2009

Le 11 septembre 2009, le Grand Conseil a adopté par 80 voix 
sans opposition la loi d’adhésion au concordat du 15 novembre 
2007 (RSF 559.7; ci-après: la loi d’adhésion de 2009). Dans ce 
cadre, il a délégué au Conseil d’Etat la compétence d’édicter 
des obligations particulières à la charge des propriétaires ou 
utilisateurs d’endroits où sont exercées des manifestations 
sportives (art. 2 al. 2 let. a à c de la loi d’adhésion de 2009). 
Il s’agit des obligations de prononcer des interdictions de 
manifestations sportives (let. a), de prendre des mesures de 
sécurité suffisantes (let. b) et de dénoncer les comportements 
violents (let. c).

La loi d’adhésion de 2009 confère aux préfets la compétence de 
décider de l’interdiction préventive de manifestations sportives 
à risque (art. 2 al. 4) et à la Police cantonale celle de saisir des 
matériels dangereux (art. 2 al. 3). Par son article 3, elle modi-
fie également l’article 42 al. 2 let. c de la loi du 15 novembre 
1990 sur la Police cantonale en y introduisant une obligation 
des organisateurs de prendre en charge tout ou partie des frais 
liés au service d’ordre et de protection, s’ils ont gravement violé 
leurs obligations dans le domaine de la sécurité.

1.3. Les mesures d’exécution prises par  
le Conseil d’Etat

Le 30 mars 2010, le Conseil d’Etat a édicté une ordonnance 
organisant les mesures pour lutter contre la violence lors 
de manifestations sportives (RSF 559.72), en application de 
 l’article 2 al. 2 let. b de la loi d’adhésion de 2009.

L’ordonnance précise les attributions des préfets et de la 
Police cantonale. Les préfets veillent au bon déroulement des 
manifestations sportives et planifient les mesures adéquates 
en collaboration avec la Police cantonale (art. 2 al. 1 et 2). Ils 
vérifient en outre les décisions de garde à vue prises par la 
Police cantonale (art. 2 al. 3 let b). Quant à cette dernière, elle 
ordonne les interdictions de périmètre (art. 3 al. 2 let. b), les 
obligations de se présenter (let. c) et les gardes à vue (let. d).

Comme le concordat allait être révisé, l’ordonnance spéciale1 
destinée à mettre en œuvre les deux obligations spécifiques 

1 L’article 1 al. 2 de l’ordonnance du 30 mars 2010 organisant les mesures pour lutter 
contre la violence lors de manifestations sportives précise que ces obligations spéci-
fiques feront l’objet d’une ordonnance spéciale.

des organisateurs prévues dans la loi d’adhésion de 2009, 
soit l’obligation de prononcer des interdictions de manifesta-
tions (art. 2 al. 2 let. a de la loi d’adhésion de 2009) et celle de 
dénoncer (let. c), n’a pas encore été élaborée. 

2. Les modifications du 2 février 2012  
du concordat DE 2007

2.1. Evolution de la violence dans le sport  
au niveau suisse

Si les mesures introduites dans la LMSI ont permis un 
déroule ment satisfaisant des compétitions internationales en 
2008 et en 2009 dans notre pays, on a assisté par la suite à 
un regain de violence durant les championnats nationaux de 
football et de hockey sur glace. Le point culminant de cette 
évolution a été atteint lors du match du 2 octobre 2011 entre 
le Grasshopper Club Zurich et le FC Zurich, qui a dû être 
interrompu suite aux débordements des supporters. 

D’autres incidents ont eu lieu plus récemment, comme le 
défilé de milliers de supporters du FC Bâle et du Grasshop-
per Club Zurich en ville de Berne avant la finale de la Coupe 
suisse le 20 mai 2013. S’ils sont moins graves que ceux du 
2  octobre 2011, ces incidents n’en ont pas moins frappé 
 l’opinion publique.

Dans le domaine du hockey sur glace, la situation s’est amé-
liorée depuis deux à trois ans. Ce sont surtout les matchs de 
football qui donnent maintenant lieu à des incidents violents. 
La CCDJP estime qu’au niveau suisse, les coûts de l’engage-
ment de la police pour assurer la sécurité des matchs de foot-
ball et de hockey sur glace s’élèvent à environ 25 millions de 
francs par an.

A fin juillet 2013, 1368 personnes étaient enregistrées dans le 
système d’information HOOGAN. Parmi elles, 71% sont liées 
au milieu du football et 29% à celui du hockey sur glace. 50% 
des personnes ont entre 19 et 24 ans, 28% entre 25 et 29 ans et 
14% entre 30 et 39 ans. Les infractions les plus fréquentes sont 
les infractions à la loi sur les explosifs (297 mesures actives), 
l’émeute (274) ainsi que la violence ou les menaces contre les 
autorités et les fonctionnaires (180).

2.2. Le concordat révisé du 2 février 2012

Refusant de considérer la violence dans le sport comme 
un phénomène de société inévitable, la CCDJP a modifié le 
2 février 2012, par 31 voix sans opposition ni abstention, le 
concordat du 15 novembre 2007, afin de renforcer le dispositif 
préventif mis en place pour éloigner durablement les hooli-
gans des manifestations sportives.

Pour l’exposé exhaustif des motifs qui ont amené les Direc-
trices et Directeurs cantonaux de justice et police à modifier 
le concordat, nous vous renvoyons au Rapport de la CCDJP 
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sur la modification du concordat du 15 novembre 2007, qui se 
trouve en annexe du présent message.

2.3. Les principaux changements 

La révision du concordat vise à lutter plus efficacement contre 
la violence autour des manifestations sportives. Elle renforce 
les interdictions de périmètre et les obligations de se présen-
ter, afin d’éloigner, de manière ciblée et durable, les auteurs 
de violences des stades et de leurs environs. Un régime de 
l’autorisation est instauré pour les matchs de football et de 
hockey sur glace avec participation des clubs de la ligue la 
plus élevée des hommes. S’ils présentent des risques impor-
tants pour la sécurité publique, les matchs des ligues infé-
rieures ou d’autres sports peuvent faire l’objet d’autorisations 
ponctuelles.

Voici, présentées de manière synthétique, les principales 
modifications du concordat:

 > Un système d’autorisations est introduit pour les matchs 
à risque (art. 3a al. 1).

 > La définition des comportements violents est élargie 
aux voies de fait et à l’empêchement d’accomplir un acte 
officiel (cf. art. 2 al. 1 let. a et j).

 > Les interdictions de périmètre peuvent être étendues à 
toute la Suisse et leur durée maximale passe de 1 à 3 ans 
(art. 4 al. 2).

 > Dans certains cas, il y a obligation de se présenter à la 
police même si aucune interdiction de périmètre n’a été 
prononcée. La durée maximale de cette obligation est 
portée à 3 ans (art. 6).

 > Les autorités peuvent ordonner un contrôle de l’identité 
des supporters et supportrices lorsqu’ils accèdent aux 
transports publics organisés ou aux lieux des manifesta-
tions sportives, afin d’appliquer les interdictions de  
stade sur la base du système d’information HOOGAN  
(cf. art. 3a al. 3).

A noter que la CCDJP a renoncé  à prévoir une réglemen-
tation intercantonale uniforme concernant la prise en charge, 
par les organisateurs, des frais de police (maintien de l’ordre 
à l’extérieur des manifestations sportives), estimant que 
cette matière doit être réglée au niveau cantonal. En effet, les 
risques varient fortement selon les associations sportives et 
certains cantons ont déjà passé, avec des clubs, des conven-
tions réglant cet aspect financier.

2.4. Le régime de l’autorisation

Selon l’article 3a du concordat révisé, «les matchs de football 
et de hockey sur glace avec participation des clubs de la divi-
sion respectivement la plus élevée des hommes sont soumis 
à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou 
d’autres types de sports peuvent être soumis à autorisation s’il 

y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux 
abords du match». 

L’avantage d’un système d’autorisations est qu’il permet 
aux autorités d’imposer au besoin certaines obligations. Ce 
 système est d’ailleurs devenu la règle sur le plan internatio-
nal. En pratique, les clubs soumis au régime de l’autorisation 
devront déposer, pour chaque saison, une demande d’auto-
risation-cadre accompagnée du plan des matchs et d’un 
concept de sécurité.

L’autorisation-cadre énonce les obligations à respecter selon 
le degré de risque des matchs. Le degré de risque de chaque 
match sera évalué lors de l’octroi de l’autorisation-cadre  
(vert = risque faible; jaune = risque moyen; rouge = risque 
élevé). Si la situation évolue fortement après l’octroi de cette 
autorisation, l’autorité pourra, après concertation avec le 
club, modifier l’évaluation du risque et adapter les obliga-
tions imposées au club.

2.5. Les recommandations de la CCDJP du  
20 novembre 2012

Le concordat prévoit que les autorisations peuvent être liées 
à certaines obligations concernant par exemple des mesures 
architectoniques et techniques, l’engagement d’agents de 
sécurité privés, la vente des billets, la vente de boissons alcoo-
liques ou les contrôles d’accès.

Dans des recommandations ad hoc de novembre 2012, la 
CCDJP conseille aux cantons d’interdire la vente d’alcool 
(sauf dans les zones VIP) pour les matchs à haut risque. 
Elle recommande également d’introduire un billet combiné 
avec l’entrée à la manifestation et le transport par trains ou 
bus spéciaux et de prévoir des contrôles électroniques aux 
entrées. Chaque canton est cependant libre de reprendre ou 
non ces recommandations.

2.6. Etat de la ratification dans les cantons

En date du 23 août 2013, le concordat révisé avait été adopté 
par les cantons de AG, AI, AR, LU, NE, OW, SG, TI, UR et 
ZH1. Dans le canton de ZH, le référendum contre la loi d’ad-
hésion a été rejeté le 9 juin 2013 par 85,5% des votants. Dans 
le canton de Berne, un référendum a été déposé à mi-août 
2013; la votation populaire aura lieu au premier semestre 
de 2014. Une votation référendaire aura également lieu le 
22  septembre 2013 dans le canton de Zoug. Par ailleurs, la 
loi d’adhésion adoptée par le canton de Lucerne a fait l’objet 
d’un recours au Tribunal fédéral de la part d’un groupe de 
supporters de football.

1 Source: CCDJP 
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3. Le projet de loi d’adhesion aux 
modifications du concordat

3.1. Evolution dans le canton de Fribourg

Depuis la saison 2009/10, la situation s’est calmée en ce qui 
concerne les supporters fribourgeois, selon les observations 
de la Police cantonale. Les interdictions de stades et de péri-
mètres sont toutefois demeurées stables. Il n’y a pas eu de 
dégradation de la situation dans les ligues inférieures.

Grâce au partenariat et aux bonnes pratiques développés 
ces dernières années entre les partenaires, soit le préfet, la 
Police cantonale et le HC Fribourg-Gottéron, l’ambiance 
s’est améliorée autour des matchs de Gottéron, seul club du 
canton soumis au régime de l’autorisation pour l’ensemble 
de ses matchs. Cela s’est confirmé lors des play-off de la sai-
son 2012/13, qui se sont déroulés sans incidents majeurs. Les 
deux tiers environ des engagements de la Police cantonale 
contre la violence dans le sport sont consacrés aux matchs de 
Gottéron (cf. 3.3.4.).

Actuellement, la plupart des problèmes sont le fait de suppor-
ters des équipes visiteuses. Pour certains matchs, notamment 
les derbys contre le SC Berne ou le HC Genève Servette, le cli-
mat reste tendu et la situation pourrait rapidement dégénérer. 

3.2. Etroite collaboration entre les partenaires

Une collaboration intense s’est mise en place ces dernières 
années entre le préfet, la Police cantonale, les responsables 
des clubs et les représentants des supporters. Des mesures 
concrètes ont été prises, comme la séparation complète du 
secteur visiteurs par l’installation d’un plexiglas. Dans la 
pratique, le système d’autorisations ne fera que formaliser la 
coopération étroite qui est déjà pratiquée entre les différents 
acteurs et actrices. Il permettra également aux autorités de 
disposer de moyens d’action supplémentaires si la situation 
venait à nouveau à se dégrader.

Depuis 2007, la Police cantonale a prononcé 15 séquestres, 
surtout d’engins pyrotechniques mais aussi, dans trois cas, 
d’armes blanches. Actuellement, 38 supporters fribourgeois 
sont sous le coup d’une interdiction de stade, et on compte 24 
interdictions de périmètre actives dans le canton. 106 inter-
dictions de ce type ainsi qu’une obligation de se présenter ont 
été prononcées depuis l’entrée en vigueur du concordat ini-
tial en 2010. Enfin, 4 incidents d’une certaine gravité se sont 
produits depuis le début de la saison 2012/13, dont 3 lors de 
matchs de Gottéron.

Les interdictions de stade sont prononcées par les clubs fri-
bourgeois ou par des associations, notamment par l’Associa-
tion suisse de football (ASF), au nom d’un club fribourgeois. 
Depuis 2007, 103 interdictions de stade ont été prononcées 
pour des ressortissants fribourgeois, dont 28 par l’ASF sur 

demande de la Police cantonale. Les responsables du HC 
Fribourg-Gottéron émettent les interdictions de stade sur 
recommandation de la Police cantonale.

3.3. Le projet de loi d’adhésion

3.3.1. Généralités

Le projet de loi d’adhésion prévoit que le canton adhère à 
la modification du 2 février 2012 du concordat. Il délègue 
au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les dispositions 
d’application nécessaires, en particulier concernant les auto-
risations de match. Comme le concordat révisé ne règle pas 
la question des frais, le projet de loi d’adhésion propose une 
modification de l’article 42 al. 2 let. c de la loi du 15 novembre 
1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1): un émolument 
est perçu sur chaque billet d’entrée pour les frais du maintien 
de l’ordre; le Conseil d’Etat en fixe le tarif.

L’avant-projet de loi a été bien accueilli dans le cadre de la 
procédure de consultation. Par rapport à l’avant-projet, le 
projet de loi n’a pas été modifié sur le fond. Sa forme a été 
adaptée pour tenir compte des impératifs de la technique 
législative. En outre, le message a été étoffé afin de répondre 
aux questions et demandes de précisions émises dans le cadre 
de la consultation, en particulier concernant la vente d’al-
cool (3.3.3.) et la participation des clubs aux frais de sécurité 
(3.3.4.).

3.3.2. Mise en œuvre du régime de 
l’autorisation dans le canton de Fribourg

Dans le canton de Fribourg, l’introduction du système d’au-
torisations ne changera pas grand-chose; ce système ne fait 
que formaliser ce qui est déjà mis en œuvre et a porté ses 
fruits. Son avantage est de permettre d’octroyer aussi des 
autorisations ponctuelles pour des matchs à risque des ligues 
inférieures ou d’autres sports. Pour les clubs des ligues supé-
rieures, l’autorisation sera valable pour toute la saison. Si des 
risques nouveaux et graves apparaissent avant un match, des 
mesures supplémentaires pourront être prises et une autori-
sation spéciale devra être accordée.

Soucieux de préserver et de développer les bonnes pratiques 
actuelles, qui ont permis d’améliorer notablement la situation 
en matière de sécurité, le Conseil d’Etat entend appliquer le 
concordat révisé avec bon sens et réserve. L’autorisation-
cadre, basée sur un concept de sécurité élaboré par les clubs, 
constitue un volet important en matière de prévention de la 
violence.
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3.3.3. Mise en œuvre du concordat révisé: 
vente d’alcool

La question de l’interdiction de la vente d’alcool, conseillée 
par la CCDJP pour les matchs à risque élevé, a été très dis-
cutée aussi bien au niveau suisse qu’au niveau cantonal. Rap-
pelons que les recommandations de la CCDJP sont indica-
tives et ne s’imposent pas aux cantons.

Dans la pratique, dans le canton de Fribourg, la définition des 
matchs à haut risque se fera avec beaucoup de retenue. Une 
interdiction de la vente d’alcool n’est en principe pas envi-
sagée.

3.3.4. Mise en œuvre de la loi d’adhésion:  
frais de sécurité

L’article 3 de la loi d’adhésion modifie l’article 42 al. 2 let. c 
de la LPol: une partie des frais du maintien de l’ordre seront 
compensés par un émolument perçu sur chaque billet d’en-
trée et dont le Conseil d’Etat fixera le tarif. La loi d’adhé-
sion de 2009 ne prévoyait une prise en charge des frais par 
les organisateurs que si ces derniers avaient gravement violé 
leurs obligations en matière de sécurité, un cas de figure qui 
ne s’est jamais réalisé.

Une participation des clubs sportifs aux frais de maintien de 
l’ordre hors des stades ou des patinoires pour les matchs sou-
mis à autorisation paraît cependant raisonnable et équitable. 
La CCDJP recommande une telle participation; bon nombre 
de clubs y sont déjà tenus sur la base d’accord ou de règle-
ments locaux ou cantonaux.

Dans le canton de Fribourg, les frais sont considérables: 
en 2012, la Police cantonale a effectué 31 engagements 
(7620  heures) pour des manifestations sportives à risque, 
dont 17 engagements et 6352 heures pour Gottéron. A un tarif 
horaire de 80 francs1, le coût total du maintien de l’ordre s’est 
monté à 609 600 francs, dont 522 000 francs pour Gottéron.

Le Conseil d’Etat envisage de fixer l’émolument à 2 francs 
par billet. Cela représente pour Gottéron, avec une moyenne 
de 25 matchs à 6000 spectateurs et spectatrices par saison, 
une participation annuelle de 300  000 francs. S’y ajoutent 
en moyenne 5 autres manifestations sportives à risque avec  
2000 spectateurs, soit 20 000 francs. Au total, l’Etat devrait 
donc récupérer environ 320 000 francs auprès des clubs, soit à 
peu près la moitié du coût global du maintien de l’ordre pour 
les manifestations sportives.

Le Conseil d’Etat estime que cette solution est supportable 
non seulement pour les clubs, en particulier pour le HC Fri-
bourg-Gottéron (qui qualifie lui-même sa situation financière 

1 Ce tarif est par exemple retenu dans l’arrêté du 11 avril 2000 concernant les émolu-
ments perçus pour les services assurés par la Police cantonale lors de manifestations 
sportives intercantonales (RSF 551.62). 

de «très bonne», avec 42% de fonds propres au bilan et un 
chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de francs), mais aussi 
pour les supporters, sur qui sera probablement répercuté 
l’émolument. Une hausse de 2 francs du prix du billet reste 
modique; elle est déjà plus que compensée par la gratuité des 
bus sur 7 lignes urbaines des TPF deux heures avant et deux 
heures après le match. 

A moyen terme, il est difficile de faire des prévisions sur 
l’évolution des coûts du maintien de l’ordre. Si la situation est 
actuellement assez calme, elle peut évoluer rapidement sous 
l’effet de différents facteurs. 

Quant à elles, les manifestations culturelles ou politiques 
ne nécessitent que rarement des engagements en faveur du 
maintien de l’ordre, ce qui justifie une solution différenciée.

3.3.5. Dispositions d’exécution de la loi 
d’adhésion

Outre le tarif de l’émolument, le Conseil d’Etat, dans les 
dispositions d’exécution de la loi d’adhésion, réglementera 
les grandes lignes du régime de l’autorisation. L’autorisation 
sera donnée par le préfet, après concertation avec la Police 
cantonale et le club concerné. L’ordonnance du 30 mars 2010 
organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de 
manifestations sportives (RSF 559.72) sera adaptée dans ce 
sens. Un avant-projet de révision de l’ordonnance est joint au 
projet de loi.

4. Commentaire des dispositions du projet

Ad art. 1

Cet article prévoit l’adhésion du canton à la modification du 
concordat. 

Ad art. 2 al. 1 et 2

Selon l’alinéa 1 de l’article 2 du projet de loi d’adhésion, il 
appartient au Conseil d’Etat de prendre les dispositions 
d’exécution nécessaires. 

L’alinéa 2 modifie la loi d’adhésion de 2009 et confère au 
Conseil d’Etat la compétence d’édicter les dispositions 
appropriées pour prévenir la violence lors de manifestations 
sportives, en particulier concernant les autorisations de 
matchs. Le système d’autorisations rend inutile les let. a à c 
de l’article 2 de la loi d’adhésion de 2009.

Ad art. 2 al. 5 et art. 3

Pour les raisons formelles exposées plus haut, la loi d’ad-
hésion demeurant le texte de référence et les alinéas 3 et 4 
de son article 2 restant en vigueur, l’alinéa 3 de l’article 2 de 
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l’avant-projet de loi du 19 mars 2013 change de numérotation 
et devient l’alinéa 5. 

Sur la base des considérations exposées au point 3.3.4. ci-des-
sus, il est proposé de biffer la référence aux manifestations 
sportives dans l’article 42 al. 2 let. c LPol, qui ne s’appliquerait 
dès lors qu’aux manifestations culturelles, et d’ajouter une 
nouvelle let. d se référant spécifiquement aux manifestations 
sportives. Pour ces dernières, une participation aux frais de 
maintien de l’ordre est due pour les matchs soumis à autori-
sation au sens de l’article 3a al. 1 du concordat.

Ad art. 4

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la loi 
d’adhésion au concordat révisé. Le concordat révisé et les dis-
positions d’exécution seront mis en vigueur à la même date. 

5. Incidences du concordat révisé

La modification du concordat et l’avant-projet de loi d’ad-
hésion n’auront pas de conséquences en ce qui concerne la 
répartition des tâches entre Etat et communes, ni en matière 
de personnel. 

Les effets sur le développement durable ont été analysés dans 
l’évaluation «Boussole 21», qui se trouve en annexe du pré-
sent rapport. C’est surtout le volet social du développement 
durable, avec une amélioration potentielle de la sécurité 
publique, qui est concerné par le projet. 

Ces textes sont par ailleurs conformes au droit fédéral et 
eurocompatibles.


