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EUROPE WANTS TO STAND 
 
Dans les semaines à venir, des supporters de différents clubs de football vont se mobiliser contre l’interdiction caduque des tribunes 
debout dans les compétitions européennes sous le slogan EUROPE WANTS TO STAND - l’Europe veut se tenir debout. Le mouvement 
de protestation sera lancé à l’occasion du match de Champions League Borussia Dortmund – Tottenham Hotspurs le 5 mars 2019. Des 
banderoles seront déployées à cette occasion dans les tribunes, accompagnées par cette lettre ouverte adressée à l’UEFA et signée 
par une large alliance d’organisations européennes de supporters.  
 
Cher Mr Čeferin,  
Chers membres du Comité Exécutif de l’UEFA,  
 
Il y a 21 ans, l’UEFA a introduit l’interdiction de se tenir debout lors des matchs internationaux. Au nom de la majorité des supporters de 
tout le continent, nous vous invitons à revenir sur cette interdiction et à nous laisser le choix d’être assis ou debout lors des matchs de 
football.  
 

Comme vous le savez sans doute, l’interdiction de se tenir debout était étroitement liée à une série de catastrophes dans les stades 
européens et destinée à améliorer à court-terme la sécurité des spectateurs. Néanmoins, plusieurs études ont conclu par la suite que 
l’existence de tribunes debout n’étaient PAS la cause de ces tragédies.  
 

Le fait qu’il soit possible de proposer des tribunes debout sans aucun risque pour la sûreté ou la sécurité des supporters lors des matchs 
de football est manifeste en Allemagne, où environ 100.000 fans soutiennent leur équipe debout tous les week-ends, contribuant aux 
ambiances réputées des matchs de Bundesliga.  
 

A l’inverse, les autorités anglaises ont essayé en vain ces vingt dernières années d’obliger les supporters à s’asseoir. A chaque match de 
Premier League et de Championship, des milliers de fans se tiennent néanmoins debout dans des espaces qui n’ont pas été conçus pour 
cela. La situation en Allemagne est particulièrement absurde puisque des sièges supplémentaires doivent être ajouté, à un coût élevé, 
pour chaque compétition UEFA alors même que les supporters finissent par se tenir debout sur ou entre ces sièges.  
 

En plus de l’aspect sécuritaire, la politique du « tout-assis » et l’augmentation conjointe du prix des billets ont conduit à l’exclusion des 
supporters les plus jeunes ou aux plus faibles revenus, ce qui ne devrait être ni sous-estimé ni ignoré par l’UEFA. Nous croyons que les 
stades doivent être ouverts aux personnes de tous les horizons, sans exception. La mise à disposition de billets dans des tribunes debout 
est un des moyens les plus simples d’atteindre cet objectif.  
 

Au nom des supporters européens, nous vous demandons donc de bien vouloir étudier à nouveau la position de l’UEFA sur la politique 
« tout-assis ». La récente modification de la réglementation de l’UEFA sur la vente de boissons alcoolisées a montré qu’il est possible de 
mettre en place des règlements adaptées aux attentes des supporters en se référant aux réglementations et pratiques de chaque pays.  
 

Dans plusieurs pays comme l’Ecosse, les Pays-Bas ou la France, des tribunes debout ont été réintroduites ces dernières années. Des 
évolutions similaires sont envisagées dans d’autres pays. Nous attendons donc de l’UEFA qu’elle s’en inspire. Les aménagements en faveur 
des supporters aux niveaux local ou national ne doivent pas être bloqués par les exigences de l’UEFA fondées sur un raisonnement caduc.  

Vous assurant de notre considération respectueuse, 
 
 

Südkurve München / Bündnis Südtribüne Dortmund / Nordwestkurve Frankfurt / Nordkurve Mönchengladbach 
 

Football Supporters Europe 
 

Belgian Supporters (Belgique) 
Danske Fodbold Fanklubber (Danemark) 

Football Supporters Federation (Angleterre) 
Association Nationale des Supporters (France) 

Pro Fans / Unsere Kurve / Bündnis aktiver Fussball Fans (Allemagne) 
Supporters Collectief (Pays-Bas) 

Amalgamation of Official Northern Ireland Supporters' Clubs (Irlande du Nord) 
Norsk Supporterallianse (Norvège) 

Irish Supporters Network (République d’Irlande) 
Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Espagne) 

Svenska Fotbollssupporterunionen (Suède) 
Associação Portuguesa de Defesa do Adepto - APDA (Portugal) 

FSF Cymru (Pays de Galles) 


