
Question écrite de André FREDERIC Ministre Willy BORSUS - Economie 3/05/2020 

 
Objet : Le report du Grand Prix de Francorchamps 
 

Il y a quelques jours, la presse faisait état de l'information suivante : le Grand Prix de Spa-Francorchamps 
pourrait se tenir le 13 septembre ou purement et simplement annulé. 
Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le calendrier de la F1 a du être revu et le Grand Prix de Belgique, 
initialement prévu le 30 août, en ferait donc tout de même partie, mais deux semaines plus tard. 
 

En effet, le Conseil National de Sécurité a interdit tous les grands évènements de masse jusqu'au 31 
aout... 
 

La presse évoquait même que ce report permettrait peut-être d'éviter le huis clos. Dans la région, une 
grande partie de la saison, pour les hôteliers notamment, repose sur la tenue du Grand-Prix. Il est évident 
que son annulation aurait un impact non négligeable pour l'ensemble du secteur économique de la 
région, et ce d'autant plus que cette année, plusieurs manifestations ont d'ores et déjà été annulées, 
comme le Spa Summer Classic, tandis que d'autres sont postposées ou incertaines (les 24 h, les 6 h...). 
Par ailleurs, je considère qu’un tel événement revêt une importance remarquable du point de vue de 
l’image au plan international de la Wallonie. Il faut aussi noter d’autres éléments essentiels comme les 
apports en matière de publicité, de taxes communales, de retombées économiques dans de nombreux 
secteurs. A noter aussi que cet événement sportif participe à l’image du circuit en tant que tel et a donc 
une influence certaine sur son attractivité pour diverses utilisations tout au cours de l’année. 
 
Mes questions sont les suivantes : Etes-vous au courant des négociations concernant le calendrier 
modifié de la F1? Etes-vous associé à ces négociations ? Si oui, comment se positionne la Wallonie ? 
Confirmez-vous les informations relayées dans la presse selon lesquelles le Grand Prix de Belgique 
pourrait se tenir le 13 septembre? Pouvez-vous nous en dire plus ? 


