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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

Arrêté du 15 mars 2012 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football
de l’Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 8 avril 2012 avec le Paris Saint-
Germain

NOR : IOCD1207571A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, 
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à

l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu l’arrêté du préfet de police portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et

d’accès au stade du Parc des Princes à l’occasion du match de football du 8 avril 2012 opposant le Paris Saint-
Germain à l’Olympique de Marseille ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l’intérieur peut, par arrêté,
interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une
équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est
susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;

Considérant que l’équipe de l’Olympique de Marseille rencontrera celle du Paris Saint-Germain au stade du
Parc des Princes le 8 avril 2012, à 21 heures ; qu’il existe une rivalité historique, profonde et violente entre les
groupes de supporters des deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui s’est traduite par des
incidents nombreux, violents et récurrents de nature à troubler l’ordre public ayant été jusqu’au décès d’un
supporter du Paris Saint-Germain ;

Considérant en particulier les violents incidents qui se sont déroulés dans le centre-ville de Marseille entre
les supporters des deux clubs en marge de la rencontre du 25 octobre 2009 et qui ont provoqué de nombreux
blessés et donné lieu à 18 interpellations ; les actes de violences et de dégradations commis à l’occasion de la
rencontre de Ligue 1 du 20 novembre 2009 à Marseille opposant l’équipe du Paris Saint-Germain à celle de
l’Olympique de Marseille, en dépit d’un important service d’ordre ayant mobilisé près de 1 085 policiers et
gendarmes ; les très violents incidents du 28 février 2010 entre supporters du Paris Saint-Germain, en marge du
match de football ayant opposé au stade du Parc des Princes à Paris l’équipe du Paris Saint-Germain à l’équipe
de l’Olympique de Marseille, en dépit de la mobilisation de très importantes forces de l’ordre représentant près
de 2 200 policiers et gendarmes, dont 23 unités de forces mobiles, à l’occasion desquels un supporter a été
mortellement blessé ;

Considérant que l’intervention de l’arrêté du préfet de police interdisant à toute personne se prévalant de la
qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d’accéder au stade du
Parc des Princes de Paris et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade est,
par elle-même, une mesure insuffisante pour prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des
déplacements des supporters jusqu’au lieu de la manifestation sportive qu’en dehors du périmètre d’interdiction
édicté par cet arrêté ;

Considérant, en outre, que les supporters du club de l’Olympique de Marseille se sont, à de très nombreuses
reprises, récemment, illustrés par de violents incidents aux abords des stades mais également et de manière
récurrente dans les centres-villes des lieux de rencontre ; que tel a été le cas lors de la rencontre opposant les
clubs de Marseille et d’Auxerre le 13 août 2011, où trois supporters marseillais ont été interpellés pour des
dégradations de biens privés, rébellion et infraction à la législation sur les stupéfiants ; que le 20 août 2011, en
marge de la rencontre entre les clubs de Marseille et de Saint-Etienne, le bus des joueurs stéphanois a été la
cible des supporters marseillais à proximité du stade : les vitres arrière ont été brisées par le jet de bouteilles en
verre, trois auteurs de ces dégradations ont été interpellés et placés en garde à vue ; que le 10 décembre 2011
un supporter marseillais a été placé en garde à vue pour jet de projectile sur le bus des supporters bordelais,
occasionnant le bris d’une vitre ;

Considérant également que, en dépit de l’encadrement important des déplacements des supporters du club de
l’Olympique de Marseille par les forces de l’ordre, ces supporters sont coutumiers d’utilisation de pétards, de
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l’allumage de fumigènes, du déploiement de banderoles revendicatives, d’actes de violence commis à
l’occasion des déplacements du club, tel celui opéré le 29 octobre 2011 à Dijon, à l’occasion duquel
7 personnes ont été interpellées dont une pour port d’arme de 6e catégorie et une pour des violences volontaires
avec port d’arme dans une enceinte sportive ;

Considérant en conséquence qu’il existe un risque élevé de violences et de dégradations qui seraient
commises dans les moyens de transport ou sur les voies empruntées par les supporters du club de l’Olympique
de Marseille pour se rendre à Paris ;

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n’est pas suffisante
pour assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant que, dans ces conditions, à l’occasion du match du 8 avril 2012, seule une interdiction de
déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de
Marseille ou se comportant comme tel est de nature à éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des
personnes et des biens,

Arrête :

Art. 1er. − Le 8 avril 2012, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen,
de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se
comportant comme tel est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône et la ville de
Paris.

Art. 2. − Le préfet de police et le préfet des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et notifié aux présidents de la Ligue de
football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l’Olympique de Marseille et du
Paris Saint-Germain.

Fait le 15 mars 2012.

CLAUDE GUÉANT


