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1.INTRODUCTION  
 
La loi conférant une plus grande autonomie aux communes en vue de lutter contre les 
‘nuisances a été votée le 13 mai 19991. D'après le Moniteur de sécurité, ces nuisances gênent 
la population et sont souvent difficilement ‘sanctionnables’. ‘Difficilement sanctionnables’, 
en premier lieu parce que certains de ces comportements ou phénomènes ne constituent pas 
une infraction à la loi pénale. Le fait qu'il était difficile d'intervenir à leur égard les rendait de 
plus en plus lourds à supporter par la population et les décideurs. Des agissements comme 
l'abandon de déchets, le fait d'uriner n'importe où, l'affichage sauvage, les déjections canines, 
le bruit causé par la circulation, les nuisances occasionnées par les bandes de jeunes et toutes 
sortes de formes de vandalisme ne sont que quelques exemples de faits qui, en plus de susciter 
beaucoup d'irritation, contribuent à créer un sentiment d'insécurité. Le législateur a élaboré la 
loi précitée pour apporter une solution à ces différentes sortes de ‘nuisances2. 
La nouvelle loi permettait aux communes de lutter elles-mêmes contre certaines formes de 
nuisances. La loi leur donnait les moyens de constater, de poursuivre et de sanctionner des 
infractions. Outre l'existence de la possibilité de sanctionner certains comportements sur la 
base de règlements de police, les communes avaient désormais à leur disposition un 
instrument supplémentaire pour lutter contre certains phénomènes de nuisances. Cela 
signifiait que le parquet et les juridictions pénales n'étaient plus les seuls à pouvoir constater, 
poursuivre et sanctionner certaines infractions. L'idée était bien répandue que le parquet ne 
poursuivait plus certaines formes de ‘comportements dérangeants’ – par manque de moyens et 
aussi de temps – et qu'il y avait donc un défaut de maintien de l'ordre. Ce n'était qu'une ‘idée’, 
parce que cela ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Le classement sans suite de procès-
verbaux par le parquet n'était pas toujours lié à une impossibilité de poursuivre. Le classement 
sans suite était souvent dû à une raison technique, comme l'absence d'auteur ou l'impossibilité 
de réunir des preuves suffisantes. Par ailleurs, la police n'envoyait pratiquement pas de 
procès-verbaux au parquet concernant la violation de règlements de police. La cause en était 
les règlements de police désuets qui n'étaient plus adaptés aux problèmes de nuisances 
actuels. En d'autres termes: la police, le parquet et les communes partageaient la 
responsabilité en ce qui concerne la ‘lutte’ insuffisante contre les nuisances3. 
 
1.1.LA LOI SAC 1999 À 2004 
 
La loi relative aux sanctions administratives dans les communes est parue le 10 juin 1999 au 
Moniteur belge. Cette loi insérait notamment le nouvel article 119bis dans la N. Loi comm. Il 
permettait aux communes de donner à leurs règlements de police, une finalité administrative 
aux infractions (en plus d'une finalité judiciaire). Cela devait se faire par l'introduction, dans 
les règlements de police, d'infractions pouvant être sanctionnées à l'aide de sanctions 
administratives4. On avait ainsi concrétisé une partie de la recherche d'un nouvel instrument et 
des procédures y afférentes en dehors du cadre classique du droit pénal5. Pourquoi une 
‘partie’? Nous verrons plus loin dans ce texte comment la nouvelle loi a ‘nécessité’ et subi 
quelques modifications importantes. 

                                                 
1 Loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, M.B., 10 juin 1999; Projet de loi 
relatif aux sanctions administratives dans les communes, Doc. Parl., Chambre, 1998-99, n° 2031/1. 
2 DEVROE, E., ‘Last van overlast: volle G.A.S. vooruit?’, Orde van de dag, Kluwer, 2003, n° 24, 15-17. 
3 VAN HEDDEGHEM, K., ‘Bestuurlijke aanpak van overlast: de gemeentelijke administratieve sancties’, 
Panopticon, Maklu, 2006, n° 2, 30-40. 
4 VAN HEDDEGHEM, K., l.c., 30-40. 
5 VANDER BEKEN, T., ‘Meer met minder? Over administratieve handhaving en strafrecht light’, Orde van de dag, 
Kluwer, 2003, n° 24, 65. 
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Quatre types de sanctions administratives ont ainsi été introduits6: 
 

- l'amende administrative s'élevant au maximum à 250 euros; 
- la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la 

commune; 
- le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; 
- la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. 

 
L'amende administrative peut uniquement être infligée par un agent communal désigné par la 
commune. Les trois autres sanctions peuvent exclusivement être prononcées par le collège des 
bourgmestre et échevins7. 
 
L'énumération étant limitative, les communes ne peuvent introduire ou prévoir aucune autre 
sanction. Le conseil communal agit donc ici comme législateur et détermine ce qu'il veut 
sanctionner. Dans ce cadre, il peut toujours choisir entre sanctionner sur la base d'une peine 
de police ou sur la base d'une sanction administrative. La commune n'a pas d'obligation de 
prévoir des sanctions administratives. Cela a entraîné que – si elles optaient pour ce système – 
les communes avaient pour mission de contrôler leurs règlements et, si elles l'estimaient 
nécessaire, de prendre la décision d'introduire une sanction administrative pour les infractions 
et contraventions au règlement de police8. Ce n'est et n'était finalement pas une mauvaise 
chose. En effet, ces règlements contenaient nombre de dispositions dépassées. L'introduction, 
en 1999 de la nouvelle loi a également eu pour conséquence que les règlements concernés ont 
pu être ‘toilettés’ de manière approfondie. Autre condition importante, le comportement pour 
lequel on voulait prévoir des sanctions administratives ne pouvait pas encore être sanctionné 
par une loi ou un décret hiérarchiquement supérieur. Il s'agissait assurément d'une mission 
ambitieuse, parce qu'il fallait, en plus de la connaissance des règles (communales) propres, 
une bonne connaissance des règles au niveau régional et fédéral. 
Le fait que seules les affaires pouvant être traitées administrativement n'étaient pas déjà 
réglementées par une loi supérieure ou un décret régional ainsi que les problèmes de concours 
ont rapidement montré que la loi de 1999 n'aurait que peu de suites. Premier obstacle, nombre 
d'affaires que les communes considéraient comme dérangeantes, et voulaient donc faire 
figurer dans leur règlement communal pour les sanctionner administrativement, avaient déjà 
été réglementées par des lois ou décrets hiérarchiquement supérieurs. Toute la problématique 
de la lutte contre les déchets abandonnés en est un bel exemple puisque le décret flamand sur 
les déchets contient des dispositions y relatives. Le ‘blocage’ de la loi en ce qui concerne le 
concours impliquait qu'il fallait chaque fois prendre contact avec le procureur du Roi. Il se 
pouvait en effet qu'un fait qui avait été sanctionné administrativement puisse également être 
sanctionné pénalement sous une autre qualification. Il était impossible de concilier le fait de 
devoir chaque fois contacter le procureur du Roi et la philosophie de la loi de 1999, à savoir 
décharger les parquets d'infractions relativement légères9. Par ailleurs, les communes devaient 
également fournir des efforts, comme l'engagement de personnel supplémentaire ou la 
distribution de nouvelles tâches au personnel existant, à l'administration communale ou de la 

                                                 
6 VENY, L. et DE VOS, N., ‘Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur’ in VENY, L. et DE VOS, N. (eds.), 
gemeentelijke administratieve sancties, Vanden Broele, 2005, 23-24. 
7 Article 119bis, §2, avant dernier et dernier alinéas, N. Loi comm. 
8 VAN HEDDEGHEM, K., l.c., 30-40; VAN LEEUW, F, ‘Le parquet, l’administration communale et les amendes 
administratives: complémentarité ou antagonisme ?, inédit, 5. 
9 VENY, L. et DE VOS, N., o.c., 25. 
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ville. Les limitations propres à la loi que nous venons d'esquisser ont fait que pratiquement 
aucune commune – en tout cas pas les plus petites10 – n'a introduit le système. 
 
1.2.MODIFICATIONS LÉGISLATIVES EN 2004 
 
La loi SAC a donc été modifiée en 2004, afin d'essayer de lui donner une chance de réussite 
(de mise en œuvre). Deux modifications législatives ont eu lieu cette année-là11. En plus de la 
modification de diverses dispositions de la Loi du 8 avril 1965, tout le Titre X, livre II du 
Code pénal, ainsi que l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur 
la voie publique, ont été abrogés. Les adaptations de la loi communale ont entraîné trois 
grands changements. Certaines contraventions pénales ont tout d'abord été dépénalisées. 
Deuxièmement, la combinaison de sanctions pénales et administratives a été permise. Enfin, 
la possibilité d'infliger une sanction à des mineurs dans le cadre des sanctions administratives 
communales a été dotée d'une base juridique claire12. 
La dépénalisation du Titre X, livre II du Code pénal a notamment fait que le ‘tapage 
nocturne’, mais aussi par exemple le ‘vandalisme’, sont sortis du Code pénal. Le Titre X 
contenait également une série de contraventions datant du XIXe siècle et jugées sans utilité 
pratique actuellement. Ces contraventions ont donc perdu leur punissabilité et ne pouvaient 
plus être traitées que par la voie d'une sanction administrative, pour autant qu'elles figurent 
dans le règlement communal. La seule exception était lorsque la commune décidait de 
reprendre la contravention dans le règlement de police communal et de ne pas réprimer le 
comportement par une sanction administrative mais par une peine de police13. Pour certaines 
des infractions du Code pénal concernées, la commune obtenait également la possibilité de 
faire figurer une sanction administrative dans son règlement communal, en plus de la sanction 
pénale. Il s'agit des infractions dites ‘mixtes’. Il était ainsi dérogé à l'interdiction du concours. 
Actuellement, la commune ne peut toutefois infliger de sanction administrative que si le 
parquet a fait savoir qu'une sanction administrative était indiquée et qu'il allait classer l'affaire 
sans suite (pour les infractions “plus graves” des articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463 C.P.) 
ou si le parquet ne réagit pas ou décide de ne pas poursuivre (pour les infractions plus légères 
des articles 526, 537 et 547 C.P.). Un troisième changement apporté par les modifications de 
2004 concernait les jeunes âgés de 16 ans au moment des faits, qui pouvaient désormais se 
voir infliger une amende administrative de maximum 125 euros14. 
Par la loi du 17 juin 2004, le législateur a encore apporté une modification à la loi du 13 mai 
1999, à savoir la procédure de médiation15. La médiation dans le cadre de la loi SAC fait 
penser à la médiation que l'on connaît en matière pénale, tout en présentant néanmoins 
quelques différences. L'article inséré dispose que la commune peut prévoir une procédure de 
médiation dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées (par l'art. 119bis). On y lit en 
outre que cette procédure est obligatoire au cas où elle se rapporte aux mineurs ayant atteint 
l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits. Elle a toutefois comme seul objectif de 
permettre à l'auteur de l'infraction de réparer ou d'indemniser le dommage qu'il a causé16. 
Certains auteurs pensent que la notion n'a pas été bien choisie et peut être confondue avec la 
médiation en matière pénale qui est régie par l'article 216ter du Code d'instruction 

                                                 
10 VAN HEDDEGHEM, K., l.c., 30-40. 
11 Loi du 7 mai 2004 modifiant la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi 
communale, M.B., 25 juin 2004; Loi du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale, M.B., 23 juillet 
2004. 
12 VENY, L. et DE VOS, N., o.c., 28. 
13 VENY, L. et DE VOS, N., o.c., 29. 
14 Article 119bis, §2, septième alinéa, N. Loi comm. 
15 Article 119ter, premier alinéa, N. Loi comm. 
16 Article 119ter, deuxième alinéa, N. Loi comm. 
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criminelle17. D'autres disent que la médiation obligatoire pour les mineurs de 16 ans donne 
l'impression que le législateur considère que les jeunes acquièrent, à un certain âge, soudain la 
pleine responsabilité ainsi que la pleine conscience de leurs actes et qu'ils ne l'auraient pas 
encore un an plus tôt18. La médiation dans le cadre de la loi SAC vise uniquement à réparer ou 
indemniser le dommage occasionné par l'auteur. Selon le ministre de l'Intérieur, un tiers 
indépendant n'intervient pas nécessairement pour essayer de trouver un arrangement dans 
l'intérêt de la victime ou de réconcilier les parties. Il est donc parfaitement possible que la 
procédure soit menée par le fonctionnaire chargé d'infliger la sanction. Certains auteurs 
estiment qu'un tiers neutre est explicitement requis19. Le Collège des procureurs généraux20 
estime que la médiation le requiert et d'autres encore doutent de la présence, dans un tel 
contexte, des garanties nécessaires que sont la bonne volonté de l'auteur ou de la victime et la 
neutralité du médiateur21. 
 
Ces 2 modifications législatives ont rapidement montré que leur utilité n'était pas optimale. La 
réponse allait être apportée par la Loi de réparation du 20 juillet 200522. 
 
1.3.LA LOI DE RÉPARATION  
 
L'abrogation du Titre X, livre II du Code pénal a eu quelques conséquences imprévues. En 
effet, en dépénalisant notamment le ‘tapage nocturne’, mais aussi le ‘vandalisme’, ces faits 
pouvaient être commis en toute ‘impunité’ si les communes avaient omis de les faire figurer 
dans leur règlement (de police) communal. Plus encore, si des jeunes de moins de 16 ans 
commettaient ces faits, on était totalement impuissant à leur égard. Aucune mesure de garde, 
de préservation ou d'éducation ne pouvait (plus) être imposée, puisque la sortie de ces faits de 
la loi pénale soustrayait ces jeunes au droit pénal, à la Loi relative à la protection de la 
jeunesse et au maintien administratif du droit. Ils ne pouvaient plus commettre de faits 
qualifiés infraction (FQI)23. Le législateur a donc décidé de repénaliser certaines infractions 
dépénalisées du Titre X, Livre II. Il s'agit des articles suivants: art. 559, 1◦, 561, 1◦, 563, 2◦, et 
563, 3◦24. Ces dernières infractions ont été classées parmi les ‘infractions mixtes’ et réinsérées 
dans l'article 119bis, §2, troisième alinéa N. Loi comm.25. Ces infractions pouvaient donc être 
traitées par une sanction administrative, mais uniquement si le parquet n'avait pas réagi ou s'il 
avait explicitement donné l'autorisation de traiter l'infraction de manière administrative. 
Plusieurs délais ont également été adaptés par la loi de réparation, parce qu'il était apparu 
qu'ils étaient trop courts. Il en va de même pour certaines règles de procédure. Le délai pour la 
transmission du procès-verbal à l'agent communal ou au parquet a été porté de 15 jours à 
1 mois. La période dans laquelle le parquet devait réagir en communiquant qu'il poursuivrait 
ou non et excluant le cas échéant une sanction administrative a été prolongée d'un mois à 
2 mois. Enfin, le délai dans lequel une sanction administrative doit être infligée a également 
                                                 
17 VENY, L. et DE VOS, N., o.c., 91 ; Interview avec le substitut X le 24 mai 2006. 
18 VAN LEEUW, F, ‘Le parquet, l’administration communale et les amendes administratives: complémentarité ou 
antagonisme ?, inédit, 30 
19 VENY, L. et DE VOS, N., o.c., 92. 
20 Circulaire COL 6/2005 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'appel du 20 mai 2005 relative aux 
sanctions administratives dans les communes, 18. 
21 Veny, L. et DE VOS, N., o.c., 93; Interview avec le substitut X, le 24 mai, 2006; Interview avec le substitut X, 
le 3 mai, 2006. 
22 Loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses – Fonction publique et Politique des grandes villes – 
Sanctions administratives communales (art. 21-22), M.B., 29 juillet 2005. 
23 VANDER BEKEN, T., ‘Minderjarigen en administratieve sancties’ in VENY, L. et DE VOS, N. (eds.), 
gemeentelijke administratieve sancties, Vanden Broele, 2005, 141-145 
24 Art. 559, 1◦, 561, 1◦, 563, 2◦, et 563, 3◦ du Code pénal. 
25 VENY, L. et DE VOS, N., o.c., 33. 
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été allongé. Les six mois commencent maintenant à courir à partir du moment où le 
fonctionnaire sanctionnateur reçoit le procès-verbal et plus à partir du moment où celui-ci a 
été établi26. 
 
2.ENQUÊTE MENÉE SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN FLANDRE ET EN WALLONIE  
 
Par le passé, deux enquêtes relatives à l'application de la législation ont été réalisées auprès 
des secrétaires communaux flamands et wallons. Du côté wallon27, l'enquête a eu lieu avant la 
modification législative du 17 juin 2004. L'enquête du côté flamand28 a eu lieu en avril 2005, 
donc après les modifications législatives de 2004, mais avant la loi de réparation du 20 juillet 
2005. C'est important pour comprendre le contexte dans lequel les principaux résultats de ces 
enquêtes doivent être interprétés et pour voir la différence avec les résultats de l'étude réalisée 
par l'université de Gent faisant l'objet du présent rapport. L'enquête du côté wallon a été 
réalisée par l'asbl l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW). En Flandre, 
l'enquête a été réalisée par la vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 
 
Les secrétaires communaux wallons ont été interrogés sur la base d'un questionnaire envoyé 
aux 262 communes wallonnes. 127 (48,4%) questionnaires complétés ont été renvoyés. Les 
enquêteurs en ont conclu que les contraventions qui dérangeaient le plus les communes 
concernaient surtout la propreté de l'espace public ou le code de la route. Ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué plus haut, le premier type d'affaires ressort de la compétence des régions. 
La deuxième matière est réglementée par une loi spécifique. Pour le reste, des faits comme le 
vandalisme, les déjections canines, le tapage nocturne, le tapage diurne, les tags, les insultes et 
enfin l'ivresse publique sont considérés comme dérangeants par les communes wallonnes. 
Elles en concluent que le champ d'application de l'article 119bis N. Loi comm. devrait être 
précisé afin de leur permettre de mieux cerner les faits pouvant ou non être traités 
administrativement. Par ailleurs, plus de 60% des communes wallonnes semblaient réticentes 
à l'égard de l'application de sanctions administratives communales, en tout cas aux conditions 
de l'époque (donc avant les modifications législatives qui allaient intervenir ultérieurement, en 
2004). Les communes n'étaient disposées à sanctionner véritablement administrativement que 
si le gouvernement fédéral s'attelait à une analyse approfondie des problèmes existants en 
matière de lutte contre les ‘incivilités’ et s'il prévoyait en outre une aide financière et/ou 
matérielle. Elles demandaient également une procédure efficace garantissant les droits des 
personnes poursuivies administrativement29. 
 
L'enquête du côté flamand a été réalisée en avril 2005. Elle a recueilli les réponses de 166 
(54%) des 308 communes flamandes. Ici aussi, les secrétaires communaux ont été interrogés à 
l'aide d'un questionnaire. Les enquêteurs ont ainsi découvert que 14 communes se lanceraient 
dans les SAC; 18 communes indiquaient qu'elles n'utiliseraient pas les SAC. Les autres 
communes (69%) déclaraient adopter une attitude attentiste. 27 communes avaient adapté leur 
règlement de police à la législation SAC. La modification du règlement de police était en 
cours dans de nombreuses communes au sein de leur zone de police. Ces communes 
indiquaient ne pas avoir achevé cette procédure, tout simplement parce qu'il s'agissait d'une 
procédure nécessitant beaucoup de travail. 36 communes prévoyaient déjà des sanctions 

                                                 
26 Loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses – Fonction publique et Politique des grandes villes – 
Sanctions administratives communales (art. 21-22), M.B., 29 juillet 2005. 
27 http://www.uvcw.be 
28 VAN HEDDEGHEM, K., ‘L'affaire est dans le SAC? Les sanctions administratives communales peinent à sortir 
des starting-blocks’, Journal de la police-Officier de police, n° 6, 2005, p. 8-13. 
29 http://www.uvcw.be 
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administratives dans leur règlement de police, tandis que 22 communes avaient choisi de 
sanctionner les contraventions dépénalisées par des peines de police. 108 communes 
déclaraient devoir encore décider si elles allaient ou non adopter des sanctions 
administratives. Au moment de l'enquête, 33 communes avaient désigné un fonctionnaire 
sanctionnateur et la fonction allait être exercée par le secrétaire communal dans la moitié des 
cas. L'enquête a montré que (principalement) les plus petites communes étaient intéressées 
par un fonctionnaire intercommunal chargé de prononcer les sanctions administratives. 
Pratiquement aucune commune n'avait désigné d'agents communaux pour procéder à la 
constatation d'infractions pouvant faire l'objet de sanctions administratives. La raison en était 
que, à ce moment-là, les écoles de police n'étaient pas prêtes à dispenser la formation de 
40 heures prévue pour les agents communaux chargés des constatations. La plupart des 
communes déclaraient ne pas encore s'être concertées avec le parquet, mais disaient que cette 
concertation était prévue dans un proche avenir. A la question de savoir quels comportements 
seraient sanctionnés administrativement, il fut répondu le tapage nocturne (28 communes), les 
tags (25 communes), les déchets abandonnés (28 communes), les dépôts clandestins 
(25 communes), les déjections canines (23 communes), le vandalisme (20 communes)30. 
 
3.SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES EN BELGIQUE  
 
L'étude faisant l'objet du présent rapport a été menée de décembre 2005 à juin 2006 par les 
équipes de chercheurs de l'Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) et 
de la Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) de l'université de Gent. Elle porte sur l'application de 
la législation SAC dans tout le pays. 
 
3.1.DÉFINITION DE LA NOTION  
 
Deux notions centrales ont été utilisées pour l'étude. Il s'agit des ‘communes qui appliquent’ 
et des ‘communes qui n'appliquent pas la loi SAC’. 
Les ‘communes qui appliquent’ sont les communes qui ont d'une part implémenté des 
sanctions administratives dans leur règlement communal et ce avant le 31/12/2005, et qui ont 
d'autre part déjà infligé des sanctions sur la base de leur nouvelle réglementation. 
On entend par ‘communes qui n'appliquent pas’ les communes qui n'ont encore infligé 
aucune sanction administrative à la date du 31/12/2005. 
 
3.2.QUESTIONS POSÉES LORS DE L'ÉTUDE 
 
L'objet de l'étude est une évaluation de l'application de la loi relative aux sanctions 
administratives dans les communes. Deux volets ont été prévus. Dans la première phase de 
l'étude, une réponse a été apportée aux questions suivantes: 
 

1. Dans quelle mesure la loi SAC est-elle appliquée dans les communes belges? 
2. Quel est le profil des communes qui appliquent la loi SAC? 
3. Quel est le profil des communes qui n'implémentent pas la loi SAC? 
4. Quelles sont les raisons pour lesquelles les communes n'implémentent pas la loi SAC? 

 
Ce volet vise la généralisation de l'étude. 
 

                                                 
30 VAN HEDDEGHEM, K., l.c., p. 6-11. 
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Une réponse a été apportée aux questions suivantes dans le deuxième volet: 
 

1. Quel type d'incivilités est sanctionné par la loi SAC? 
2. Quel est le profil des personnes qui dressent le constat? 
3. Quelles sont les difficultés rencontrées lors du constat? 
4. Quel est le profil des fonctionnaires qui infligent une sanction administrative? 
5. Quelles sont les difficultés rencontrées lorsqu'une sanction administrative est infligée? 
6. Tout ce qui peut être sanctionné administrativement l'est-il réellement? 
7. Dans quelle mesure collabore-t-on avec la police et le parquet? 
8. Dans quelle mesure est-il question de collaboration intercommunale et 

supracommunale? 
9. Quel est l'avis des fonctionnaires sanctionnateurs sur l'instrument? 

 
3.3.MÉTHODE  
 
LE QUESTIONNAIRE DU PREMIER VOLET DE L'ÉTUDE 
 
Le premier volet de l'étude était de nature quantitative. Pour répondre à la première et à la 
quatrième question de l'étude, un questionnaire comportant en partie des questions ouvertes et 
en partie des questions fermées (voir annexe) a été utilisé. Il y était demandé si les communes 
avaient inscrit des sanctions administratives dans leur règlement de police communal à la date 
du 31/12/2005. Il a également été demandé si les communes appliquaient cette législation ou 
si elles avaient déjà réellement sanctionné sur cette base. La quatrième question de l'étude 
portait sur les raisons de la non-inscription de faits pouvant être traités sur la base de sanctions 
administratives. Il y a été répondu en demandant aux communes pourquoi elles n'avaient 
jusqu'à présent pas fait usage de cette possibilité. 
 
Le questionnaire a été envoyé par la poste à tous les bourgmestres belges. Il était possible de 
le renvoyer par courrier, par fax ou par e-mail. Une lettre d'introduction situait l'étude dans un 
cadre et un contexte. Les communes avaient jusqu'au 31 janvier 2006 pour renvoyer le 
questionnaire relativement bref complété. Après deux semaines, les communes n'ayant pas 
répondu ont été contactées par téléphone pour pouvoir reprendre leurs réponses dans la 
première phase de l'étude (voir infra pour les réponses). 
Les questions ouvertes et fermées ont ensuite été introduites dans le SPSS31, après avoir été 
codées et réparties en 31 catégories. 
 
LE QUESTIONNAIRE DU DEUXIÈME VOLET DE L'ÉTUDE 
 
Le deuxième volet de l'étude a débuté le 1er mars 2006. Il était de nature partiellement 
quantitative et partiellement qualitative. Le recueil des données pour cette phase s'est achevé 
le 31 mai 2006. Arrêtons-nous tout d'abord à la partie quantitative de ce deuxième volet, à 
savoir le questionnaire (voir annexe). 
Au vu des résultats de la première phase de l'étude, un échantillon représentatif de 
60 communes a été tiré des communes qui appliquent la loi SAC à la date du 
31 décembre 2005. Ces villes et communes ont été contactées via leur secrétaire communal 
pour demander si lui-même et la ville ou commune seraient disposés à participer à la 
deuxième phase de l'étude, ceci tout en lui en ayant exposé l'objectif. Il a également été 
précisé que le questionnaire devrait être renvoyé dans un délai de deux semaines. En cas de 

                                                 
31 Statistical Package for Social Sciences. 
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réponse positive, les secrétaires communaux recevaient le deuxième questionnaire. Ce dernier 
était également accompagné par une lettre introductive présentant brièvement l'étude et 
soulignant encore quels étaient les objectifs de sa deuxième phase. L'anonymat était une fois 
encore garanti. Il a été clairement dit que le secrétaire communal ne pouvait pas répondre lui-
même à toutes les questions et que d'autres personnes au sein de la commune devraient, si 
nécessaire, répondre à certaines questions32. Le questionnaire comprenait 9 groupes de 
questions ouvertes et fermées donnant chacun un éclairage sur un aspect déterminé de 
l'application de la loi SAC. Les réponses ont ensuite été introduites dans le SPSS. Les 
questions posées concernaient: 
 

- le constat; 
- les personnes qui procèdent aux constatations; 
- les problèmes rencontrés lors des constatations; 
- les sanctions infligées; 
- les personnes qui sanctionnent; 
- les problèmes rencontrés en infligeant les sanctions 
- les faits qui sont traités via la loi SAC; 
- la médiation dans le cadre de la loi SAC; 
- la politique menée; 
- la collaboration à différents niveaux (parquet, autres communes, police, province). 

 
INTERVIEWS AVEC DES ‘FIGURES CLÉS’  
 
Le deuxième volet de l'étude comportait également une partie qualitative. Sept personnes y 
ont été interviewées: 2 procureurs du Roi et 3 substituts du procureur du Roi, ainsi que deux 
fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. Les sujets suivants ont été abordés avec les 
magistrats du parquet: 
 

- la politique menée par le parquet en matière de sanctions administratives; 
- la collaboration avec les villes et communes de leur arrondissement; 
- les différentes infractions (par ex. les ‘infractions mixtes’); 
- les formations pour les personnes chargées des constatations; 
- les problèmes lors des constatations; 
- les problèmes rencontrés en infligeant les sanctions; 
- la médiation; 
- les mineurs dans le système; 
- le fait que le système est complexe ou qu'on le trouve complexe; 
- l'opinion générale concernant les sanctions administratives communales. 

 
Les sujets suivants ont été abordés avec les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux: 
 

- les personnes qui procèdent aux constatations; 
- les problèmes rencontrés lors des constatations; 
- les sanctions infligées; 
- les problèmes survenus en infligeant les sanctions; 
- les faits qui sont traités via la loi SAC; 
- la médiation dans le cadre de la loi SAC; 
- la collaboration à différents niveaux (parquet, autres communes, police). 

                                                 
32 Il faut ainsi par exemple soumettre des questions traitant du ‘constat’ aux personnes qui procèdent aux 
constatations dans cette ville ou commune. 
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PROFILAGE DES COMMUNES BELGES 
 
La typologie des communes, établie en son temps par le Service Général d'Appui Policier 
(SGAP), a été utilisée pour le profilage des communes qui appliquent et des communes qui 
n'appliquent pas33. Elle est à son tour basée sur trois typologies: 
 

- La hiérarchie des villes belges et le niveau d'équipement des communes non urbaines. 
La typologie du Prof. Dr. VAN HECKE

34; 
- La typologie des communes selon leur degré d'urbanisation. La typologie de 

MÉRENNE
35; 

- Les villes-régions36. 
 
Les communes ont été réparties dans les 8 catégories suivantes sur la base de ces typologies: 
 

1. Grandes villes 
2. Bruxelles-18 
3. Villes régionales 
4. Communes d'agglomération 
5. Petites villes 
6. Communes à forte urbanisation morphologique 
7. Communes à moyenne urbanisation morphologique 
8. Communes à faible urbanisation morphologique 

 
Les villes 
 
Les villes ont été réparties en ‘grandes villes’, ‘villes régionales’ et ‘petites villes’ sur la base 
de leur taille, de leur sphère d'influence et de leur équipement. Toutes les grandes villes et un 
certain nombre de villes régionales sont les villes-noyaux des villes-régions belges. 
 
Communes d'agglomération 
 
Selon la définition dans le contexte des villes-régions, les ‘communes d'agglomération’ sont 
des communes qui constituent un territoire urbain d'un seul tenant avec la ville-noyau d'une 
ville-région. ‘Habitat dense’, ‘habitat discontinu’, ‘habitat et services’, ‘industrie et services’ 
et ‘zones vertes urbanisées’ ont été définis comme agglomération morphologique avec une 
valeur limite de 250 m d'interruption maximale. 
 
Bruxelles-18 ou les communes d'agglomération de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
En plus de la ville de Bruxelles même, qui fait partie du type ‘grande ville’, les 18 autres 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale ont été classées dans une catégorie distincte, 

                                                 
33 DICKENS, C., ‘politie-typologie APSD 04/2000, 2000, bijlage 1-2, inédit. 
34 E., VAN HECKE, ‘Actualisering van de stedelijke hiërarchie in België’, Het tijdschrift van het Gemeentekrediet, 
n° 205 1998/3 p. 45-76. 
35 J.M., HALLEUX , F., DERWAEL ET B., MÉRENNE-SCHOUMAKER, ‘Typologie des communes selon leur degré 
d'urbanisation, Monographie n°11A du Recensement Général de la Population et des logements au 1er mars 
1991, INS, SSTC, pp. 149-186. 
36 H., VAN DER HAEGEN, E., VAN HECKE ET G., JUCHTMANS, ‘De Belgische stadsgewesten 1991, Statistische 
studiën nr 104, 1996, NIS; Les communes de la périphérie de la ville (= communes de l'agglomération autour de 
la ville-noyau des villes-régions) ont été retenues du typage des communes selon les villes- régions. 
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parce qu'elles présentent un degré d'urbanisation nettement supérieur à celui des autres 
communes d'agglomération. 
 
Communes à forte, moyenne et faible urbanisation morphologique 
 
Un premier groupe de communes à forte urbanisation morphologique est constitué par les 
communes dont au moins la moitié de la population habite dans un noyau d'habitat de 40.000 
habitants (ne se trouvant pas nécessairement complètement dans la commune). Font bien 
entendu aussi partie des communes à forte urbanisation morphologique les communes 
d'agglomération des villes-régions qui ont été reprises dans un type distinct (cf. supra). Une 
analyse de groupe a été réalisée sur la base de deux variables, à savoir la ‘densité de 
population’ et la ‘proportion de la surface bâtie’ (de la typologie MÉRENNE), pour classer les 
autres communes selon leur degré d'urbanisation. Le classement découlant de l'analyse permet 
de distinguer trois groupes: 
 

- communes à forte urbanisation morphologique; 
- communes à moyenne urbanisation morphologique; 
- communes à faible urbanisation morphologique. 

 
 
4.RÉSULTATS DU PREMIER VOLET DE L 'ÉTUDE 
 
4.1.RÉPONSES 
 
 Nombre de 

communes (=N) 
Réponses 
(=n) 

% 

Belgique 589 446 75.7% 
Bruxelles 19 9 47.4% 
Wallonie 262 174 66.4% 
Flandre 308 263 85.4% 
Tableau 1: Réponses première phase de l'étude. 
 
Sur les 589 communes qui ont reçu le questionnaire, 446 (75.7%) communes l'ont complété et 
renvoyé. Cela assure une représentativité suffisante et permet de constater des tendances et/ou 
de tirer des conclusions (provisoires) fiables. Les réponses qui nous sont parvenues jusqu'au 
16 février 2006 inclus ont été reprises dans cet échantillon provisoire37. Il ressort des réponses 
(voir plus loin) que bon nombre de communes indiquent se trouver à un stade où elles 
soumettent leurs règlements de police adaptés au conseil communal ou qu'elles ont l'intention 
de le faire dans un proche avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 … jusqu'au 16 février 2006…’, parce que, à la demande du comité d'accompagnement, on a encore essayé 
d'impliquer (par téléphone) le plus de communes possible à l'étude jusqu'au 16 février 2006 après avoir 
communiqué la deadline (aux communes) pour renvoyer le questionnaire. 
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4.2.IMPLÉMENTATION DE LA LOI SAC 
 

Belgique Bruxelles Wallonie Flandre  
Fréquence % Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 183 41% 9 100 88 50.6% 86 32.7% 
Non 263 59% - - 86 49.4% 177 67.3% 
Total 446 100% 9 100% 174 100% 263 100% 
Tableau 2: Dans quelle mesure la loi SAC est-elle inscrite dans les règlements communaux des communes 
belges?38 
 
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, 446 communes ont répondu au questionnaire. 263 (59%) 
communes ont déclaré ne pas encore avoir inscrit de sanctions administratives dans leur 
règlement communal. Nous verrons plus loin dans le présent rapport les différentes raisons 
qu'elles ont données à cela. 183 (41%) communes ont répondu positivement à la question 
posée et disent donc avoir implémenté des sanctions administratives dans leur règlement 
communal. 

 
Figure 1: Dans quelle mesure la possibilité de sanctionner 
administrativement est-elle inscrite dans les règlements 
communaux des communes belges?  

 
4.2.1.RAISONS DE LA NON-IMPLÉMENTATION DE LA LOI SAC 
 
Le questionnaire qui a été envoyé aux 589 bourgmestres de toutes les communes belges 
demandait également les raisons qui ont incité les communes à ne pas (encore) passer au 
système des sanctions administratives. On a travaillé ici avec des questions ouvertes, qui ont 
ensuite été codées en 31 catégories39. Les raisons de la non-implémentation mentionnées par 
les 263 communes – certaines en ont mentionné plusieurs – qui n'ont pas (encore) inscrit les 
sanctions administratives communales dans leur règlement communal peuvent être réparties 
comme suit. L'énumération reprise ici a été établie en ordre décroissant de fréquence. 
 

- 80 communes travaillent à l'harmonisation des différents règlements de police au sein 
de la zone de police. L'harmonisation des différentes priorités avant de se lancer 
définitivement dans les sanctions administratives est en cours dans 6 autres 
communes. 9 communes attendent de savoir ce qu'il sera décidé au sein de la zone de 
police concernant le passage ou non à un système de sanctions administratives. 
14 communes enfin disent que le sujet est actuellement traité au niveau de la zone de 
police. 

                                                 
38 Les résultats commentés présentent la situation au niveau belge. A titre d'illustration, la situation pour 
Bruxelles (et les 18 communes), la Wallonie et la Flandre est également reprise dans tous les tableaux 
récapitulatifs (voir annexe). 
39 Voir annexe pour le tableau des pourcentages et la comparaison Belgique-Bruxelles-Wallonie-Flandre. 

Bas e: co mmunes  ayant répo ndu

Non:
59%

Oui: 
41%
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- 36 communes disent qu'il existe des ‘instances verbalisantes’ dont la tâche consiste à 
rechercher et poursuivre ces faits, à savoir la police et le parquet. Elles ne veulent donc 
pas assumer cette tâche, d'autant plus qu'elles pensent qu'elles risquent de perdre la 
confiance de leurs habitants en tant qu'instance administratrice. 3 de ces communes le 
disent encore plus nettement: passer à un système de sanctions administratives 
comporterait une violation du principe de la ‘séparation des pouvoirs’. 

 
- Dans 22 communes, le règlement doit être voté par le conseil communal. 4 autres 

communes doivent encore présenter le règlement de police adapté au conseil 
communal. 

 
- 21 communes se trouvent actuellement dans la phase où le règlement de police est 

revu avant d'introduire des sanctions administratives. 
 

- 19 communes déclarent que beaucoup de choses manquent encore de clarté et que la 
loi SAC actuelle est entourée de confusion. Certaines disent que les modifications 
législatives par lesquelles le ‘tapage nocturne’ et le ‘vandalisme’ ont été réintroduits 
dans la loi pénale démontrent le caractère instable de la loi SAC. 

 
- 17 communes attendent la désignation d'un fonctionnaire (provincial) avant 

d'entreprendre toutes les autres étapes nécessaires, telles que la révision du règlement 
de police ou encore la présentation d'un règlement de police revu au conseil 
communal. 

 
- 14 communes déclarent ne pas vouloir passer à un système de sanctions 

administratives. Elles continuent à opter pour des sanctions prévues dans le règlement 
de police (actuel). 

 
- 13 communes disent ne pas passer au système parce que l'engagement de personnel 

supplémentaire qu'il nécessite dépasse actuellement leurs possibilités budgétaires. 
 

- Dans 11 communes, le nouveau système n'est pas encore tout à fait au point. On y est 
donc disposé à passer à un système de sanctions administratives. Ce n'est plus qu'une 
question de semaines avant que les sanctions administratives soient un fait. 

 
- 11 communes invoquent qu'aucun problème nécessitant l'introduction de sanctions 

administratives ne se pose dans leur commune. 
 

- 11 communes affirment que la loi contient encore nombre de lacunes. 
 

- 11 communes disent ne pas encore introduire de sanctions administratives et attendre 
les résultats enregistrés par d'autres communes. Elles ‘étudient la question’. 

 
- 11 communes considèrent que le système est difficilement réalisable pour de petites 

communes. 
 

- Pour 11 communes, une introduction de la loi SAC nécessite beaucoup de personnel 
supplémentaire (et donc des frais), alors qu'elles considèrent que le résultat de 
l'introduction est incertain. 
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- Pour 10 communes, la lourdeur de la procédure, une fois que l'on passe au système, est 
un élément qui les retient de franchir le cap. 

 
- 8 communes affirment ne pas disposer du personnel qualifié pour rendre le système 

des sanctions administratives opérationnel. 
 

- Pour 6 communes, l'introduction de sanctions administratives entraîne beaucoup de 
problèmes pratiques. 

 
- 4 communes déclarent qu'elles veulent voir désigner un fonctionnaire sanctionnateur 

provincial, avant d'entreprendre d'autres étapes permettant l'implémentation des 
sanctions administratives. 

 
- 3 communes précisent qu'elles doivent encore prévoir des fonctionnaires 

supplémentaires, tant pour constater les contraventions que pour les sanctionner. 
 

- 3 communes disent examiner l'option d'engager un fonctionnaire provincial pour 
éventuellement passer au système des sanctions administratives. C'est le cas dans une 
commune parce qu'elle n'a pas pu prévoir elle-même cette fonction. 

 
- Dans 3 communes, ce n'est pas encore paru à l'ordre du jour du conseil communal. 

 
- 3 communes ne comprennent pas pourquoi elles doivent supporter les frais. En 

d'autres termes, elles passeraient bien au système mais ne veulent pas le financer. Elles 
continuent donc à appliquer le système de sanctions existant. 

 
- 2 communes, enfin, disent que les faits qu'elles veulent sanctionner 

administrativement sont déjà réprimés par une législation supérieure ce qui ne leur 
permet donc pas de le faire elles-mêmes. 

 
 
Résumé 
La principale raison mentionnée pour la non-implémentation de la loi SAC est que l'on 
‘travaille encore à l'harmonisation des différents règlements de police au sein de la zone de 
police et que cela prend beaucoup de temps’. Il est clair que ces villes lanceront les SAC à 
l'avenir. 
Un autre motif fréquemment invoqué est qu'il ‘existe une instance verbalisante dont la tâche 
est de rechercher les faits et de les poursuivre, à savoir le parquet’. Ces communes indiquent 
clairement qu'elles ne veulent pas passer à un système de sanctions administratives. 
 
 
4.2.2.PROFIL DES COMMUNES QUI N 'ONT PAS IMPLÉMENTÉ LA LOI SAC (N=263) 
 
Le tableau ci-dessous présente le profil des communes qui n'ont pas inscrit de sanctions 
administratives dans leur règlement communal au 31 décembre 2005. Ce groupe de 263 
communes40 comprend 90 ‘communes à moyenne urbanisation morphologique’, 
 

                                                 
40 263 des 446 communes qui ont été contactées dans le cadre de l'enquête. 
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76 ‘communes à faible urbanisation morphologique’ et 36 ‘communes à forte urbanisation 
morphologique’. Il comprend en outre 35 ‘petites villes’, 21 ‘communes d'agglomération’ et 5 
‘villes régionales’. 
 

Belgique Wallonie Flandre Profil 
Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Grande ville (n=5) - - - - - - 
Bruxelles-18 (n=18) - - - - - - 
Ville régionale (n=17) 5 1.9% - - 5 3.2% 
Communes d'agglomération (n=61) 21 8% 6 7% 15 8.5% 
Petite ville (n=71) 35 13.3% 9 11.5% 26 14.7% 
Commune à forte urbanisation morphologique (n=67) 36 13.7% 2 2.6% 34 19.2% 
Commune à moyenne urbanisation morphologique (n=162) 90 34.2% 15 15.4% 75 42.4% 
Commune à faible urbanisation morphologique (n=188) 76 28.9% 54 64.1% 22 12.4% 
Total (n=589) 263 100% 86 100% 177 100% 

Tableau 3: Profil des communes belges qui n'ont pas implémenté la loi SAC. 
 
4.3.APPLICATION DE LA LOI SAC 
 
Dans la partie ci-dessus, nous avons examiné si les communes ont ou non implémenté la loi 
SAC dans les règlements communaux. L'inscription de sanctions administratives dans la loi 
communale ne signifie toutefois pas que ces communes (17641!!) ont déjà infligé des 
sanctions administratives. Pour le savoir, une question supplémentaire sondait les sanctions 
infligées sur la base de la loi SAC. 
 

Belgique Bruxelles Wallonie Flandre  
Fréquence % Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Oui 102 58% 9 100% 49 58.3% 44 53% 
Non 74 42% - - 35 41.7% 39 47% 
Total 176 100% 9 100% 84 100% 83 100% 
Tableau 4: Dans quelle mesure la loi SAC est-elle appliquée par les communes belges? 
 

 
Figure 2: Sanctionne-t-on sur la base de 
la loi SAC dans les communes belges?
  
 

 

                                                 
41 Il y a lieu de faire remarquer ici que le nombre de communes qui déclarent avoir implémenté des sanctions 
administratives (183 communes), ne correspond pas au nombre mentionné dans le tableau 3. Ce tableau donne 
l'impression que ce n'est le cas que pour 176 communes. La raison en est que 7 communes ont omis de répondre 
à la question de savoir si elles sanctionnaient déjà sur la base de la loi SAC. Nous savons donc avec certitude 
que 183 communes ont implémenté des sanctions administratives mais, pour 7 communes, nous ignorons si elles 
ont déjà sanctionné sur la base de ce règlement! 

Bas e: co mmunes  ayant  répo ndu

A p p l iq ue nt : 
2 3 %

N 'ap p l iq ue nt  
p as :
18 %

N 'imp léme nt e n
t  p as :

59 %
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Le tableau ci-dessus montre que 102 des 176 communes (58%) disent avoir réellement infligé 
des sanctions sur la base de la législation en question. 74 (42%) communes ont répondu 
négativement à cette question. Dans la deuxième phase de l'étude (interrogatoire des 
communes qui sanctionnent déjà), on travaillera donc avec une population de 102 communes. 
 
4.3.1.RAISONS DE LA NON-APPLICATION DE LA LOI SAC 
 
L'examen des différentes raisons42 mentionnées par les communes – certaines en ont indiqué 
plusieurs – pour justifier qu'aucune sanction n'avait encore été infligée, montre que: 
 

- 23 communes déclarent ne pas encore avoir dressé de procès-verbal pour des faits 
pouvant être traités administrativement en vertu de leur règlement communal. 

 
- 14 communes précisent que leur règlement communal vient d'être voté et qu'elles n'ont 

donc pas encore eu ‘l'occasion’ de constater et/ou sanctionner des faits. 
 

- 6 communes disent ne pas encore avoir infligé de sanction parce qu'elles attendent la 
désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur (provincial). 

 
- 6 communes déclarent que, après l'implémentation des sanctions administratives dans 

leur règlement communal, elles préfèrent attendre un fonctionnaire sanctionnateur 
provincial. Elles considèrent en effet qu'elles ne peuvent accomplir cette tâche elles-
mêmes et veulent la confier à un fonctionnaire désigné par la province. 

 
- 6 communes précisent vouloir engager des fonctionnaires supplémentaires, d'une part 

pour constater les contraventions, d'autre part pour infliger les sanctions aux 
contrevenants à leur règlement communal. 

 
- 4 communes disent que des procès-verbaux ont été dressés, mais qu'elles ne 

connaissent pas encore la suite qui y a été donnée. 
 

- 3 communes déclarent qu'elles ne sont pas encore tout à fait prêtes pour tous les 
préparatifs visant à implémenter la nouvelle réglementation dans la pratique. 

 
- 3 communes considèrent que la lourdeur de la procédure est responsable du fait 

qu'aucune sanction n'a encore été infligée. 
 

- 2 communes affirment qu'aucune sanction n'a encore été infligée parce que l'on veut 
attendre un (nouveau) règlement à établir de concert pour toute la zone de police. 

 
- 2 communes rencontrent quelques problèmes dans le cadre de l'implémentation 

pratique de la nouvelle réglementation. 
 

- 2 communes déclarent que des décisions complémentaires ont été prises et ajoutées au 
règlement de police existant, ce qui permet de l'utiliser comme base des sanctions, en 
lieu et place d'un nouveau règlement. 

 

                                                 
42 Voir annexe pour le tableau des pourcentages et la comparaison Belgique-Bruxelles-Wallonie-Flandre. 
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- 2 autres communes veulent d'abord mener une campagne de sensibilisation adressée à 
toutes les personnes qui risquent d'être confrontées à des sanctions administratives à 
l'avenir (donc également les citoyens). 

 
- 1 commune dit avoir dressé un procès-verbal pour lequel l'auteur n'est pas connu. 

 
- 1 commune déclare que les agents de police doivent encore recevoir des instructions 

du procureur du Roi avant de pouvoir effectivement constater et sanctionner. 
 

- 1 commune précise que le parquet lui a demandé d'adapter son règlement communal 
en ce qui concerne les sanctions administratives. C'est la raison pour laquelle le 
parquet n'a pas encore transmis de constat de contraventions. 

 
 
Résumé 
La principale raison de ne pas encore appliquer la loi SAC est qu'aucun procès-verbal n'a été 
dressé. Le système vient d'être introduit, mais la loi SAC sera certainement appliquée à 
l'avenir. Par ailleurs, un grand nombre de communes déclarent attendre la désignation d'un 
fonctionnaire sanctionnateur, soit communal, soit provincial. 
 
 
4.3.2.PROFIL DES COMMUNES QUI APPLIQUENT LA LOI SAC (N=102) 
 
Comme nous l'avons indiqué plus haut dans la partie ‘méthodologie’, la typologie des 
communes établie par le Service Général d'Appui Policier (SGAP) a été utilisée pour le 
profilage. 
 

Belgique Bruxelles Wallonie Flandre Profil 
Fréquence % Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Grande ville (n=5) 4 3.9% 1 12.5% 1 2% 2 4.5% 
Bruxelles-18 (n=18) 8 7.8% 8 87.5% - - - - 
Ville régionale (n=17) 9 8.8% - - 5 10.2% 4 9.1% 
Communes d'agglomération (n=61) 14 13.7% - - 10 20.4% 4 9.1% 
Petite ville (n=71) 16 15.7% - - 7 14.3% 9 20.5% 
Commune à forte 
urbanisation morphologique 

(n=67) 7 6.9% - - 2 4.1% 5 11.4% 

Commune à moyenne 
urbanisation morphologique 

(n=162) 22 21.6% - - 4 8.2% 18 40.9% 

Commune à faible 
urbanisation morphologique 

(n=188) 22 21.6% - - 20 40.8% 2 4.5% 

Total (n=589) 102 100% 9 100% 49 100% 44 100% 

Tableau 5: Profil des communes belges qui appliquent la loi SAC. 
 
Le tableau ci-dessus montre les différents profils des communes qui appliquent. 
Nous voyons que la plus grosse catégorie de communes qui appliquent est celle des 
‘communes à moyenne urbanisation morphologique’ (22). Elle est suivie par les ‘communes à 
faible urbanisation morphologique’ (22). 16 petites villes viennent en troisième position des 
communes qui appliquent la loi. 14 ‘communes d'agglomération’ disent avoir infligé des 
sanctions sur la base de la loi SAC. Parmi les communes contactées qui appliquent des 
sanctions administratives, 9 sont des ‘villes régionales’, 7 des ‘communes à forte urbanisation 

morphologique’, 8 des communes de ‘Bruxelles-18’ et, enfin, 4 des grandes villes. 
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Figure 3: Comparaison des profils entre les communes qui appliquent et les communes qui n'ont pas implémenté 
la loi SAC. 
 
 
Résumé 
Si nous examinons le profil des communes qui appliquent et le profil des communes qui n'ont 
pas (encore) implémenté la loi SAC, nous constatons que plus le degré d'urbanisation est 
élevé, plus il est fait usage de la possibilité de traiter des infractions de manière administrative 
(voir Figure 3). Nous voyons ainsi que le système est le plus utilisé par les grandes villes, les 
villes et communes faisant partie des 18 communes autour de Bruxelles et les villes 
régionales. Pour ‘préciser’ cette image, toutes les communes devraient être réinterrogées à 
l'avenir, de la même manière que nous l'avons fait ici. 
 
 
 
5.RÉSULTATS DU DEUXIÈME VOLET DE L 'ÉTUDE 
 
Comme indiqué dans la partie ‘méthodologie’, un échantillon représentatif des villes et 
communes identifiées par la première phase de l'étude comme ‘communes qui appliquent’ a 
été constitué pour le deuxième volet de l'étude. Une sélection de 60 communes a été réalisée 
parmi les 102 communes qui déclaraient appliquer la loi SAC. Ces communes ont reçu un 
questionnaire reprenant des questions relatives au type de nuisances traité administrativement, 
à la personne procédant aux constatations et aux problèmes éventuels lors des constatations, à 
la personne qui sanctionne et aux problèmes éventuels se posant dans ce cadre. La question de 
la médiation a également été abordée. Plusieurs formes de collaboration ont aussi été 
analysées: collaboration entre les communes et le parquet, entre les communes et la police et 
entre les différentes communes entre elles (collaboration intercommunale), ainsi que la 
collaboration supracommunale. On a enfin cherché à connaître l'opinion du fonctionnaire 
sanctionnateur concernant le système des sanctions administratives. 
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5.1.RÉPONSES 
 
47 (78.33%) des 60 communes contactées ont répondu. Les résultats figurant dans la partie 
qui suit sont donc basés sur les réponses données par ces 47 communes qui font partie des 
10243 communes ayant confirmé, dans le premier volet de l'étude, qu'elles ‘appliquent’44 la loi 
SAC. La période au cours de laquelle ces données ont été recueillies s'est étendue du 1er avril 
2006 au 31 mai 2006 inclus. 
 
5.2.QUELLES SORTES DE NUISANCES SONT TRAITÉES ADMINISTRATIVEMENT ? 
 
Si l'on examine les différentes infractions pouvant être traitées administrativement dans les 
communes interrogées, les faits suivants sont parmi les plus fréquemment cités (en ordre 
décroissant de survenance)45: 
 

- Apposition d'inscriptions, affiches, représentations graphiques et photographiques, 
tracts et affichettes sur la voie publique, sur les arbres et plantations, panneaux 
d'affichage, façades avant et latérales, murs, clôtures, colonnes, poteaux, piliers et 
constructions (par ex. ‘affichage sauvage’, ‘tags’, ...) (28 communes)46. 

- Pas de terrasses ou transformations à un bâtiment ou logement sans autorisation du 
bourgmestre; chaises, tables, bancs, paravents et containers (17 communes). 

- Nuisances sonores (en journée) (16 communes). 
- Animaux en laisse (16 communes). 
- Tapage nocturne (16 communes). 
- Négliger de nettoyer les rues et passages et d'en assurer la sécurité (par ex. veiller à ce 

qu'il n'y ait pas de formation de verglas) (13 communes). 
- Refus de réparer ou détruire des bâtiments menaçant de tomber en ruine 

(13 communes). 
- Incinération de déchets, feu de jardin (12 communes). 
- Abandon d'objets (dangereux) sur la voie publique, jet de déchets sur la voie publique 

(12 communes). 
- Déchets abandonnés (11 communes). 
- Déjections canines (11 communes). 
- Occupation de la voie publique ou de l'espace public; attroupement sur la voie 

publique (9 communes). 
- Se couvrir le visage (excepté par ex. pour des manifestations carnavalesques) 

(8 communes). 
- Uriner n'importe où (8 communes). 

                                                 
43 Ce nombre, ‘102’, représente le nombre de communes qui appliquent. L'échantillon de 60 ‘communes 
contactées’ a été réalisé sur la base du nombre de communes qui appliquent et qui avaient été identifiées dans la 
première phase de l'étude. Il y avait alors 86 communes qui appliquent. La première phase de l'étude (voir 
méthode) a été poursuivie pendant la deuxième phase de l'étude (voir méthodologie). On a tenté d'atteindre un 
taux de réponses de 100% pour la phase 1, sans toutefois y parvenir. Les réponses de la première phase de l'étude 
ont cependant été portées de 399 à 446 communes. 
44 Voir définition de la notion pour la définition de l'application de la loi SAC qui est utilisée lors du traitement 
des résultats. 
45 Pour les autres faits repris à propos desquels les communes ont déclaré qu'ils pouvaient être traités 
administrativement sur leur territoire, voir ANNEXE. 
46 Les chiffres qui suivent les faits cités représentent le nombre de communes les ayant mentionnés comme un 
fait pouvant être traité administrativement. 
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- Jeter des pierres ou autres objets sur des maisons, véhicules, bâtiments et clôtures; 
endommager ou détruire intentionnellement la propriété mobilière d'autrui à 
l'exception des cas décrits aux articles 510 à 550ter du Code pénal (8 communes). 

- Nuisances sonores provoquées par des animaux (7 communes). 
- Couper des arbres et plantes poussant au-dessus de la voie publique (6 communes). 
- Ne pas laisser des caravanes plus de 24 heures sur la voie publique, lorsqu'on y a son 

logement (6 communes). 
 
Il a également été demandé aux différentes villes et communes47 ce qu'elles aimeraient traiter 
administrativement, mais qui ne l'était pas encore au moment de l'enquête. Cela a donné les 
résultats suivants (en ordre décroissant de survenance): 
 

- déchets abandonnés (10 communes); 
- tapage nocturne (5 communes); 
- gêner les piétons en stationnant sur le trottoir (3 communes); 
- déjections canines (3 communes); 
- épaves de voitures sur la rue (2 communes); 
- déchets de plantations (1 commune); 
- toutes formes de nuisances (1 commune); 
- petites nuisances (1 commune); 
- stationnement de courte durée (1 commune); 
- comportement désagréable (1 commune); 
- ramener des livres tardivement à la bibliothèque (1 commune); 
- stationnement interdit (1 commune); 
- problématique Vlarem concernant les déjections canines et la saleté (1 commune); 
- certaines infractions liées à la ville (1 commune); 
- atteintes à la sécurité, l'ordre public et l'hygiène (1 commune); 
- non-respect de plusieurs comportements du règlement de police dont les sanctions ne 

sont pas appliquées (1 commune); 
- faire du feu dans un jardin (1 commune); 
- laisser courir les chiens dans un parc (1 commune); 
- ne pas entretenir les trottoirs de parcelles non-construites (1 commune). 

 
 
Résumé 
La majorité des faits pouvant être sanctionnés administrativement est constituée ici par 
‘l'apposition d'affiches, les tags, etc.’, le tapage (tant diurne que nocturne) et le fait de ne pas 
tenir les animaux en laisse. Les feux illégaux, les déchets abandonnés et les déjections canines 
sont également souvent cités. Soulignons que les faits que l'on souhaite traiter 
administrativement sont des faits qui se positionnent très bien dans la liste des infractions 
pouvant déjà être sanctionnées administrativement par certaines villes et communes 
interrogées. 
 
 
 

                                                 
47 24 des 47 villes et communes interrogées ont répondu à cette question. 23 villes et communes n'ont pas 
répondu à cette question ou ont fait comprendre qu'elles ne souhaitaient pas spécifiquement traiter 
administrativement quelque chose d'autre. 
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5.3.QUI CONSTATE ET QUELS SONT LES PROBLÈMES? 
 
5.3.1.FONCTIONNAIRES DE POLICE  
 NOMBRE 
La constatation de contraventions et infractions pouvant être traitées administrativement est 
effectuée par des fonctionnaires de police dans la totalité des 47 communes interrogées. Le 
nombre d'agents de police désignés pour cette tâche varie d'une commune à l'autre, d'une ville 
à l'autre. 28 des 47 communes ont ainsi affecté l'ensemble de leur corps aux constatations ou 
n'ont, à l'inverse, affecté personne spécifiquement à cette tâche qui fait donc partie de la 
mission de chaque agent de police de ces villes et communes. Les 19 autres communes et 
villes y affectent un nombre différent de fonctionnaires de police, variant d'1 agent de police à 
622 agents désignés spécifiquement pour cette tâche ou, comme mentionné ci-dessus, à 
l'affectation de l'ensemble du corps48. 
Aucune ville ou commune n'a dû procéder à l'engagement de fonctionnaires de police 
supplémentaires. 
 

Nombre de 
fonctionnaires de 
police désignés 

Fréquence 
 

%  

 1,00 1 2,1 5,3 
  2,00 1 2,1 5,3 
  3,00 1 2,1 5,3 
  4,00 1 2,1 5,3 
  6,00 1 2,1 5,3 
  11,00 1 2,1 5,3 
  50,00 1 2,1 5,3 
  57,00 1 2,1 5,3 
  68,00 1 2,1 5,3 
  70,00 1 2,1 5,3 
  92,00 1 2,1 5,3 
  100,00 3 6,4 15,8 
  120,00 1 2,1 5,3 
  176,00 1 2,1 5,3 
  200,00 1 2,1 5,3 
  337,00 1 2,1 5,3 
  622,00 1 2,1 5,3 
  Total 19 40,4 100,0 
Pas de 
réponse 

 
28 59,6  

Total 47 100,0  

Tableau 6: Nombre de fonctionnaires de police affectés aux constatations d'infractions SAC. 
 

PROBLÈMES LORS DES CONSTATATIONS EFFECTUÉES PAR DES AGENTS DE POLICE 
Les fonctionnaires de police de 27 des 47 villes et communes ont suivi une formation 
supplémentaire pour la constatation de contraventions pouvant être traitées 
administrativement. Cette formation devait leur permettre d'apprendre à utiliser la nouvelle 
législation de manière adéquate. 
 
A la question de savoir si ‘des problèmes surviennent souvent lors des constatations’ dans les 
villes et communes interrogées, cela semble n'être jamais le cas dans 14 communes sur 47. 
                                                 
48 Voir annexe pour le tableau complet. 
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18 d'entre elles rencontrent des problèmes, mais disent que ce n'est pas fréquent. Enfin, 15 de 
ces 47 villes et communes disent que c'est souvent le cas. 
 

Souvent des problèmes? Fréquence % 

 Jamais 14 29,8 
 Peu souvent 18 38,3 
 Souvent 15 31,9 
 Total 47 100,0 

Tableau 7: Des problèmes surviennent-ils souvent lors des constatations effectuées par des fonctionnaires de 
police? 
 
L'examen de la nature des problèmes montre que (en ordre décroissant de survenance): 
 

- 14 villes et communes déclarent que les différentes infractions ne sont pas 
suffisamment connues; 

- 14 villes et communes considèrent que le fait a été décrit de manière trop succincte et 
que c'est source de discussion lors de la défense du prévenu; 

- 10 communes affirment que ‘l'auteur inconnu’ pose problème lors des constatations; 
- dans 7 villes et communes, le problème est que les personnes chargées des 

constatations n'envoient le procès-verbal qu'après un mois; 
- dans 5 villes et communes, l'absence d'un renvoi au règlement de police général pose 

problème; 
- 1 ville ou commune dit qu'il y a eu discussion sur les constatations avec le 

contrevenant; 
- 1 ville ou commune affirme qu'il n'est pas rare qu'une infraction déterminée puisse être 

saisie sous différentes incriminations; 
- 1 commune déclare que le fait que les non-résidents de la commune ne sont pas 

suffisamment familiarisés avec le règlement communal constitue un problème; 
- 1 ville ou commune dit que les délais sont trop courts pour boucler un dossier; 
- 1 ville ou commune affirme qu'il y a parfois confusion entre la personne du 

contrevenant et celle de la victime; 
- 1 ville ou commune déclare que la grande diversité de réglementation constitue un 

problème lors des constatations par des fonctionnaires de police; 
- 1 ville ou commune dit que la perception de résistance et la formulation d'insultes à 

l'égard des fonctionnaires de police constituent un problème. 
 
 
Résumé 
Il est évident que certains problèmes se posent lors des constatations effectuées par des agents 
de police. Il semble principalement s'agir d'une connaissance encore insuffisante des 
infractions pouvant être traitées administrativement. Quelques problèmes se posent également 
en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal. C'est surtout gênant à un stade ultérieur, à 
savoir lorsque le fonctionnaire sanctionnateur doit infliger l'amende administrative. 
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5.3.2.AGENTS AUXILIAIRES DE POLICE  
NOMBRE 

Dans 32 des 47 villes et communes interrogées, la constatation d'infractions et contraventions 
pouvant être traitées administrativement est également effectuée par des agents auxiliaires de 
police, et ce en plus de l'affectation de fonctionnaires de police dans toutes les villes et 
communes interrogées. 20 des 47 communes interrogées y affectent tous leurs agents 
auxiliaires de police. Dans 12 d'entre elles, toute la capacité n'y est pas affectée, et 
l'affectation varie d'1 agent auxiliaire à 113. Aucune ville ou commune n'a procédé à 
l'engagement de nouveaux effectifs dans ce cadre. 
 

Nombre d'agents 
auxiliaires 

Fréquence % Valid %  

 ,00 1 2,1 7,7 
  1,00 1 2,1 7,7 
  2,00 3 6,4 23,1 
  5,00 3 6,4 23,1 
  10,00 2 4,3 15,4 
  20,00 2 4,3 15,4 
  113,00 1 2,1 7,7 
  Total 13 27,7 100,0 
Pas de 
réponse 

 
34 72,3  

Total 47 100,0  

Tableau 8: Nombre d'agents auxiliaires de police affectés aux constatations d'infractions SAC. 
 

PROBLÈMES LORS DES CONSTATATIONS EFFECTUÉES PAR DES AGENTS AUXILIAIRES DE 

POLICE 
16 des 47 villes et communes ont organisé une formation supplémentaire pour leurs agents 
auxiliaires, afin d'être mieux préparées à la constatation d'infractions et de contraventions 
pouvant être traitées administrativement. 16 villes et communes ne l'ont pas fait ou pas encore 
fait. Un magistrat du parquet a confirmé que son parquet avait également donné des 
formations. Il y avait précédemment trop de qualifications erronées, ce qui est logique puisque 
cela ne faisait pas partie de la formation de base. Cette formation a été donnée au cadre de 
base, de sorte qu'il puisse, à son tour, la transmettre au reste du corps. 
 
A la question de savoir si ‘des problèmes surviennent souvent lors des constatations’ par les 
agents auxiliaires dans les villes et communes interrogées, cela ne semble jamais être le cas 
dans 10 d'entre elles. 6 de ces 47 villes et communes rencontrent des problèmes, mais disent 
que cela se produit peu. Enfin, 16 villes et communes disent que c'est souvent le cas. 
 

Souvent des problèmes? Fréquence % 

 Jamais 10 31,3 
 Peu souvent 6 18,8 
 Souvent 16 50,0 
 Total 32 100,0 

Tableau 9: Des problèmes surviennent-ils souvent lors des constatations effectuées par des agents auxiliaires de 
police? 
 
Si l'on examine la nature des problèmes, nous voyons que (en ordre décroissant de 
survenance): 
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- 24 villes et communes disent que la description trop succincte d'un fait pose problème 

parce que c'est source de discussion lors de la défense du prévenu; 
- 9 villes et communes désignent ‘l'auteur inconnu’ comme un problème lors des 

constatations effectuées par des agents auxiliaires de police; 
- 8 communes regrettent que le procès-verbal soit envoyé trop tard, soit après 1 mois; 
- 6 communes se plaignent d'un manque général de connaissance de l'article 119bis par 

les agents auxiliaires; 
- 6 villes et communes déplorent une connaissance insuffisante des diverses infractions; 
- 1 ville ou commune dit qu'il y a eu discussion avec le contrevenant concernant les 

constatations; 
- 1 ville ou commune affirme qu'une infraction peut souvent être saisie sous différentes 

incriminations; 
- enfin, 1 ville ou commune a, par le passé, été confrontée à de la résistance et des 

insultes du contrevenant à l'adresse de l'agent auxiliaire. 
 
 
Résumé 
Il est clair que toutes sortes de problèmes se produisent lors des constatations effectuées par 
des agents auxiliaires de police. Ici aussi, ce sont surtout les faits qui ne sont pas décrits avec 
une précision suffisante qui sont source de problèmes. Comme pour les agents de police, des 
problèmes surgissent souvent au moment d'infliger la sanction administrative. Le fait que 
l'auteur est inconnu constitue un problème, étant donné l'impossibilité d'infliger la sanction 
administrative et d'indemniser le dommage éventuel par le contrevenant. 
 
 
5.3.3.AGENTS COMMUNAUX  

NOMBRE 
Dans 16 des 47 villes et communes interrogées, les constatations sont effectuées par des 
agents communaux en plus des fonctionnaires de police. Dans ces 16 villes et communes, le 
nombre d'agents communaux affectés varie d'1 à 54. 7 d'entre elles ont dû procéder à 
l'engagement d'agents communaux supplémentaires dans ce cadre. 
 
Affectation Nombre de communes (n= 47) % 
Agents de police 47 100% 
Agents auxiliaires de police 32 68,1% 
Agents communaux 16 34% 
Tableau 10: Qui procède aux constatations dans les 47 villes et communes qui appliquent? 
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Nombre d'agents 

communaux 
Fréquence % Valid %  

 1,00 3 6,4 18,8 
  2,00 4 8,5 25,0 
  4,00 1 2,1 6,3 
  8,00 1 2,1 6,3 
  10,00 2 4,3 12,5 
  15,00 1 2,1 6,3 
  22,00 1 2,1 6,3 
  29,00 1 2,1 6,3 
  45,00 1 2,1 6,3 
  54,00 1 2,1 6,3 
  Total 16 34,0 100,0 
Pas de 
réponse 

 
31 66,0  

Total 47 100,0  

Tableau 11: Nombre d'agents communaux affectés aux constatations d'infractions SAC. 
 

PROFIL  
Ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, les agents communaux ayant compétence pour procéder 
aux constatations travaillaient déjà dans la ville ou commune concernée ou ont été 
nouvellement engagés. Pour avoir une idée du ‘profil’ de ces personnes, il leur a été demandé 
quelle fonction elles exerçaient précédemment, quels sont leurs antécédents. Nous énumérons 
ici les 10 professions et antécédents le plus souvent cités. Les fréquences mentionnées 
représentent le nombre de personnes ayant les antécédents ou la formation en question et qui 
travaillent dans les 16 villes et communes où, comme nous l'avons dit, les constatations sont 
également effectuées par des agents communaux. 
 
Il y a ainsi (en ordre décroissant de survenance): 

- 7 personnes chargées des constatations qui étaient précédemment conseillers 
environnementaux à la ville ou commune; 

- 7 collaborateurs de prévention; 
- 4 personnes chargées des constatations ayant une formation d'ingénieur; 
- 3 architectes; 
- 3 fonctionnaires du service de l'urbanisme; 
- 3 collaborateurs administratifs du service de la mobilité; 
- 2 collaborateurs administratifs du service du tourisme; 
- 2 collaborateurs administratifs du service de l'aménagement du territoire et de la 

politique du logement; 
- 2 collaborateurs administratifs du service des marchés; 
- 2 collaborateurs administratifs du service de gestion des espaces verts. 

 
Soulignons dans ce cadre qu'ils ne constatent pas toujours uniquement les contraventions 
SAC. Ils conservent en effet souvent leur tâche précédente ou s'en voient attribuer d'autres en 
plus et accomplissent donc plusieurs tâches dans 13 des 17 villes et communes qui recourent à 
des agents communaux pour la constatation ‘d'infractions administratives’. 
 

PROBLÈMES LORS DES CONSTATATIONS EFFECTUÉES PAR DES AGENTS COMMUNAUX  
Dans la totalité des 16 villes et communes, les agents ont suivi une formation supplémentaire 
pour la constatation de contraventions. Il faut bien entendu faire remarquer dans ce cadre que 
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cette formation est obligatoire et que les agents doivent satisfaire aux conditions minimales 
sur le plan de la sélection, de la formation et de la compétence qui sont prévues par l'AR du 5 
décembre 2004. Ils doivent ainsi être âgés d'au moins 18 ans, n'avoir subi aucune 
condamnation pénale et disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur 
ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ainsi que d'une expérience utile pour 
l'exercice de la fonction de 5 ans au service d'une commune. Ils doivent enfin suivre une 
formation de 40 heures durant une période de 10 jours maximum. Cette dernière aura lieu 
dans une école agréée pour la formation des agents auxiliaires de police. 
 

Souvent des problèmes? Fréquence % 

 Jamais 12 70,6 
 Peu souvent 4 23,5 
 Souvent 1 5,9 
 Total 17 100,0 

Tableau 12: Des problèmes surviennent-ils souvent lors des constatations effectuées par des agents 
communaux? 
 
A la question de savoir si ‘des problèmes surviennent souvent lors des constatations’ dans les 
villes et communes interrogées, cela ne semble jamais être le cas dans 12 des 17 villes et 
communes. 4 d'entre elles rencontrent des problèmes mais disent que cela ne se produit pas 
souvent. Enfin, 1 de ces villes et communes dit que c'est souvent le cas. 
 
L'examen de la nature des problèmes montre que (en ordre décroissant de survenance): 

- 4 villes et communes rencontrent des problèmes lors de la demande de l'identité du 
contrevenant; 

- 3 villes et communes considèrent la résistance du contrevenant comme un problème. 
De plus, la personne chargée des constatations est insultée par le contrevenant; 

- 2 communes disent qu'il est déjà arrivé que le contrevenant conteste la légitimité de la 
personne chargée des constatations; 

- 1 commune cite comme problème l'absence générale de compétence policière dans le 
chef des personnes chargées des constatations; 

- 1 ville ou commune cite comme problème le refus par le contrevenant de reconnaître 
les faits; 

- enfin, 1 commune constate que les non-résidents de la commune ne sont pas 
familiarisés avec le règlement communal. 

 
 
Résumé 
Il est évident que des problèmes surviennent parfois lors des constatations effectuées par des 
agents communaux. Cause principale, ces personnes n'ont pas compétence pour constater 
l'identité du contrevenant qui, si elle n'est pas connue, pose un problème similaire à celui 
rencontré avec les agents auxiliaires, à savoir ‘l'auteur inconnu’. Pour les agents auxiliaires, 
‘l'auteur inconnu’ trouve toutefois son origine dans le fait qu'on ne connaît pas toujours 
l'auteur des infractions SAC. Le fait d'ignorer l'identité en raison du refus de la faire connaître 
constitue ici une (petite) partie de la problématique de ‘l'auteur inconnu’. Quelques obstacles 
sont également rencontrés dans les délais d’envoi du procès-verbal. Le non-respect de ceux-ci 
implique en effet que l'on ne peut plus sanctionner administrativement. 
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5.3.4.CONSTATATIONS PAR DES FONCTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN 

ET PAR DES AGENTS DE GARDIENNAGE 
 
En vertu de la loi, des constatations peuvent également être effectuées par des fonctionnaires 
de sociétés de transport en commun et des agents de gardiennage. La totalité des 47 villes et 
communes a répondu négativement à la question. Il n'y est, en d'autres termes, pas (encore) 
fait usage de cette possibilité légale. 
 
5.4.QUI SANCTIONNE ET QUELS SONT LES PROBLÈMES? 
 
L'amende administrative est infligée par un agent de la commune49 qui doit remplir deux 
conditions: 
 

- Appartenir à une catégorie fixée par Arrêté royal; 
- Etre désigné par le conseil communal. 

 
L'AR du 7 janvier 2001 désigne le secrétaire communal comme la personne compétente pour 
infliger des sanctions administratives50. Il ne doit pas impérativement s'agir du secrétaire 
communal. Iil peut également s'agir d'un autre agent communal, mais il est requis qu'il 
possède un diplôme universitaire51. 
 
Dans 17 des 47 villes et communes interrogées appliquant la loi SAC, les sanctions 
administratives sont infligées par le secrétaire communal. Dans 16 d'entre elles, il s'agit d'un 
agent communal désigné pour toute la zone de police. Dans 6 villes et communes, un agent a 
été désigné pour plusieurs communes. 6 de ces 47 villes et communes font appel à la 
possibilité de recourir à un fonctionnaire provincial. 4 villes ou communes enfin ont désigné 
un agent au sein de la commune52. 
 

                                                 
49 Article 119bis, §2, quatrième alinéa N. Loi comm.: “L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire 
appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et désigné 
à cette fin par le conseil communal, ci-après dénommé «le fonctionnaire». Ce fonctionnaire ne peut être le même 
que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.” L'article 119bis, §13, premier alinéa stipule 
également: “Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de désignation par la 
commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende 
administrative.” Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les autres sanctions administratives. 
50 Arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des 
amendes en exécution de la Loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, M.B., 
2 février 2001. 
51 Article 1er, premier alinéa de l'AR du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de 
perception des amendes en exécution de la Loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les 
communes, M.B., 2 février 2001. 
52 Il y a lieu de faire remarquer ici que le total des agents communaux qui sanctionnent dépasse 47. La raison en 
est qu'une commune a désigné deux personnes pour infliger une amende administrative. 
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Qui sanctionne? Nombre de 
communes 

Secrétaire communal 17 
Agent au sein de la zone de police 16 
Agent pour plusieurs communes 
(indépendamment du contexte zonal) 

6 

Agent provincial 6 
Agent au sein de la commune 4 
Tableau 13: Qui sanctionne dans les 47 villes et communes interrogées? 
 
Le nombre d'agents ayant compétence pour infliger une sanction au sein d'une ville ou d'une 
commune varie d'1 agent compétent à 5. 33 des 47 villes et communes ont désigné 1 agent. 
9 d'entre elles en ont désigné 2 et, enfin, 2 villes et communes ont désigné 3 et 5 agents qui 
ont compétence pour infliger une amende administrative. 
 

Nombre 
d'agents 

Nombre de 
communes 

% 

 ,00 3 6,4 
  1,00 33 70,2 
  2,00 9 19,1 
  3,00 1 2,1 
  5,00 1 2,1 
  Total 47 100,0 

Tableau 14: Nombre d'agents compétents pour infliger des amendes administratives dans les 47 villes et 
communes interrogées. 
 
13 des 47 villes et communes ont procédé dans ce cadre à l'engagement de nouveaux effectifs 
pour assumer cette tâche. 
 

PROFIL  
Dans 27 des 47 villes et communes interrogées, les fonctionnaires sanctionnateurs 
accomplissent encore d'autres tâches. Ils ont suivi une formation supplémentaire dans 
5 d'entre elles. Cette formation n'est toutefois pas obligatoire, alors que c'est le cas pour les 
agents auxquels la commune ou la ville veut recourir pour procéder aux constatations. 
 
Pour avoir une idée du ‘profil’ de ces personnes, il leur a été demandé quelle fonction elles 
exerçaient précédemment, quels étaient leurs antécédents. Les fréquences des professions ou 
formations des fonctionnaires sanctionnateurs mentionnées ci-dessous représentent le nombre 
de personnes ayant les antécédents ou la formation en question et qui travaillent, ainsi que 
nous l'avons dit, dans les 47 villes et communes interrogées53. 
 
Sont ainsi chargés d'infliger des amendes administratives (en ordre décroissant de 
survenance): 

- 17 secrétaires communaux; 
- 14 juristes; 
- 3 avocats; 
- 2 secrétaires de l'administration; 
- 1 adjoint du secrétaire communal; 

                                                 
53 Il y a lieu de faire remarquer ici que toutes les communes n'ont pas répondu à cette question. 
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- 1 chef de service du service juridique; 
- 1 collaborateur du staff dans une intercommunale pour l'environnement et la sécurité. 

 
PROBLÈMES SURVENANT LORSQUE L'ON INFLIGE DES SANCTIONS 

A la question de savoir si ‘des problèmes surviennent souvent lorsque l'on inflige des 
sanctions’ dans les villes et communes interrogées, cela semble ne jamais être le cas dans 
18 de ces 47 villes et communes. 23 d'entre elles rencontrent des problèmes dans ce cadre, 
mais disent que cela se produit rarement. Enfin, 2 de ces villes et communes disent que c'est 
souvent le cas54. 
 

Souvent des problèmes? Fréquence % Valid %  

 Jamais 18 38,3 41,9 
 Peu souvent 23 48,9 53,5 
 Souvent 2 4,3 4,7 
 Total 43 91,5 100,0 
Pas de 
réponse 

 
4 8,5  

Total 47 100,0  

Tableau 15: Des problèmes surviennent-ils souvent lorsque l'on inflige des sanctions? 
 
Si l'on examine la nature des problèmes, nous constatons que (en ordre décroissant de 
survenance): 
 

- 6 villes et communes mentionnent comme problème le fait que l'amende infligée n'est 
pas payée; 

- 3 villes et commune citent comme problème le fait que l'auteur est inconnu; 
- 3 villes et communes considèrent l'absence de preuve concluante comme un problème; 
- 2 villes et communes invoquent l'insolvabilité du contrevenant; 
- 2 villes et communes parlent de ‘tracasseries’ administratives; 
- 2 villes et communes aimeraient la mise en place d'une meilleure collaboration avec le 

parquet, collaboration qui fait actuellement défaut; 
- 2 villes et communes disent que la nouveauté du système rend le caractère dissuasif de 

la sanction pratiquement inexistant; 
- 2 villes et communes déclarent que les personnes ayant des revenus faibles ne se 

sentent pas concernées par la procédure; 
- 1 ville ou commune mentionne comme problème les délais contraignants; 
- 1 ville ou commune cite comme problème l'absence d'une bonne description des faits 

dans le procès-verbal; 
- 1 ville ou commune a déjà été confrontée à une agression par le contrevenant et dit 

qu'elle n'a pas pu se défendre; 
- des discussions avec un contrevenant sur les constatations faites dans le procès-verbal 

sont survenues dans 1 ville ou commune; 
- il est déjà arrivé dans 1 ville ou commune que le contrevenant n'est tout simplement 

pas allé chercher sa lettre recommandée; 
- 1 ville ou commune cite comme regretable que le procès-verbal ne lui ait été envoyé 

qu'après 1 mois; 
- 1 ville ou commune a déjà été confrontée à une personne qui ne connaissait pas le 

langage administratif; 

                                                 
54 4 communes ont négligé de répondre à la question. 
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- 1 ville ou commune mentionne comme problème général qu'elle n'a encore que peu 
d'expérience de l'ensemble du système, ce qui rend le travail difficile; 

- 1 ville ou commune dit enfin que le déménagement du contrevenant et les frais que 
cela entraîne constituent un problème. 

 
Mentionnons encore que la période s'écoulant entre la constatation des faits et la sanction 
varie de 30 à 180 jours, la moyenne étant de 77,7 jours. 
 
 
Résumé 
Il est évident que quelques problèmes surviennent encore lorsque l'on inflige une sanction 
administrative. La raison principale est le non-paiement de l'amende. Viennent ensuite le fait 
que l'auteur est inconnu et l'absence de preuve concluante. La quantité de travail administratif 
supplémentaire est également citée comme un obstacle, lorsque la commune inflige la 
sanction. Certaines communes, enfin, attendent un peu plus de collaboration et de soutien du 
parquet. 
 
 
 LA MÉDIATION  
Seules 14 des 47 villes et communes interrogées ont organisé la médiation. 33 villes et 
communes n'utilisaient donc pas (encore) cette possibilité. Dans les 14 villes où elle a été 
organisée, cela s'est fait entre 0 et 10 fois. 1 d'entre elles l'a fait 10 fois, 6 autres l'ont fait 
0 fois. 
Si l'on examine qui se charge de la procédure de médiation dans les différentes villes et 
communes interrogées, nous voyons qu'elle est menée par (en ordre décroissant de 
survenance): 
 

- le fonctionnaire sanctionnateur (8 communes); 
- une asbl spécialisée notamment dans l'accompagnement de jeunes à qui une mesure 

alternative a été infligée (2 communes); 
- des médiateurs du service local de médiation (1 commune); 
- le service local de prévention (1 commune); 
- le service de médiation familiale (1 commune); 
- le service de médiation entre voisins (1 commune). 

 
Il a enfin été demandé aux villes et communes combien de mineurs avaient été impliqués dans 
une procédure de médiation au cours des 10 mois écoulés. Leur nombre variait de 0 à 555. 
 
 
Résumé 
Il est évident que la médiation n'a pas été souvent appliquée au cours des 10 mois écoulés. Le 
fait que cette procédure est assez lourde et n'est pas réglée de manière claire n'y est 
certainement pas étranger56. 
 
 

                                                 
55 23 villes et communes ont omis de répondre à cette question. Il est possible qu'elles appartiennent au groupe 
des 33 communes qui ont déclaré ne pas avoir organisé de médiation dans les 10 mois écoulés. 
56 Interviews avec 5 magistrats du parquet. Ils reconnaissent ne pas tous avoir une bonne idée de la situation. 
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5.5.PEUT-ON INFLIGER UNE AMENDE ADMINISTRATIVE POUR TOUT ? 
 
Nous nous arrêtons brièvement dans cette partie à la ‘politique de poursuites’ de la commune 
lorsqu'elle inflige des amendes administratives. Dans les villes et communes qui appliquent la 
loi, le pourcentage de classements sans suite au cours des 10 mois écoulés se situe entre 0% et 
90% de tous les procès-verbaux pouvant donner lieu à une amende administrative57. Cela 
représente une moyenne de 18,73%. C'était à 4,6% pour des raisons de gestion et à 33,5% 
pour des raisons techniques. Il est évident qu'un plus grand nombre de classements sans suite 
a eu lieu ici pour des raisons techniques, comme le fait que l'auteur est inconnu, ce qui 
empêche d'infliger une amende administrative. 
Dans les 10 mois précédant l'enquête, 0 à 800 amendes administratives ont été infligées par 
les 47 villes et communes. 3 d'entre elles ont également prononcé 10 avertissements à l'égard 
des contrevenants, 5 en ont prononcé 30. Enfin, 3 communes ont prononcé respectivement 39, 
40 et 70 avertissements. Les 36 autres villes et communes n'en ont pas prononcé. 
A la question de savoir s'il arrive qu'un contrevenant ne paie pas l'amende administrative qui 
lui a été infligée, 4 villes et communes répondent que cela ne s'est jamais présenté au cours 
des 10 mois écoulés, 13 autres disent que c'est rarement arrivé, 6 communes déclarent par 
contre que cela arrive souvent et enfin, 6 communes disent que c'est arrivé très souvent au 
cours des 10 mois écoulés58. 
24 communes déclarent procéder à une exécution forcée en cas de non-paiement de l'amende. 
Seules 2 communes disent ne pas le faire59. Le pourcentage de personnes qui ne paient pas 
varie de 0 à 95% selon la ville ou commune. 
 

Classement sans suite Fréquence % Valid %  

 ,00 5 10,6 16,7 
  1,00 6 12,8 20,0 
  9,00 1 2,1 3,3 
  10,00 5 10,6 16,7 
  19,00 1 2,1 3,3 
  23,00 1 2,1 3,3 
  25,00 2 4,3 6,7 
  30,00 4 8,5 13,3 
  35,00 1 2,1 3,3 
  50,00 2 4,3 6,7 
  60,00 1 2,1 3,3 
  90,00 1 2,1 3,3 
  Total 30 63,8 100,0 
Pas de 
réponse 

 
17 36,2  

Total 47 100,0  

Tableau 16: Pourcentage de dossiers SAC classés sans suite au cours des 10 mois écoulés. 
 

                                                 
57 17 villes et communes ont omis de répondre à cette question. 
58 18 villes et communes ont omis de répondre à cette question. 
59 17 villes et communes ont omis de répondre à cette question. 
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Classement sans suite 

pour raison de 
gestion 

Fréquence % Valid %  

 ,00 23 48,9 67,6 
  1,00 7 14,9 20,6 
  10,00 1 2,1 2,9 
  20,00 1 2,1 2,9 
  30,00 1 2,1 2,9 
  90,00 1 2,1 2,9 
  Total 34 72,3 100,0 
Pas de 
réponse 

 
13 27,7  

Total 47 100,0  

Tableau 17: Pourcentage de dossiers SAC classés sans suite pour des raisons de gestion au cours des 10 mois 
écoulés. 
 

Classement sans suite 
pour raison 
technique 

Fréquence % Valid %  

 ,00 5 10,6 14,7 
  1,00 6 12,8 17,6 
  3,00 1 2,1 2,9 
  5,00 1 2,1 2,9 
  10,00 5 10,6 14,7 
  15,00 1 2,1 2,9 
  17,00 1 2,1 2,9 
  25,00 2 4,3 5,9 
  30,00 1 2,1 2,9 
  35,00 1 2,1 2,9 
  50,00 1 2,1 2,9 
  80,00 1 2,1 2,9 
  100,00 8 17,0 23,5 
  Total 34 72,3 100,0 
Pas de 
réponse 

 
13 27,7  

Total 47 100,0  

Tableau 18: Pourcentage de dossiers SAC classés sans suite pour des raisons techniques au cours des 10 mois 
écoulés. 
 
5.6.COLLABORATION  
 
Examinons, maintenant la collaboration qui existe ou non entre les différentes communes et la 
police (zonale), entre les différentes communes et le parquet et entre les différentes 
communes entre elles. Nous aborderons également ici la collaboration avec la province. Pour 
cette dernière, les informations ont été tirées d'interviews réalisées avec deux fonctionnaires 
sanctionnateurs provinciaux. 
 
Commune – police locale 
En ce qui concerne la collaboration entre les villes et communes interrogées et la police 
locale, seule 1 commune dit qu'il n'y a absolument aucune collaboration sur ce plan. 
15 communes déclarent collaborer et 30 disent que l'on collabore beaucoup. 
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Commune – parquet 
13 villes et communes affirment qu'il n'y a absolument aucune collaboration entre la 
commune et le parquet de l'arrondissement dont la commune ressort. 8 communes disent qu'il 
y a collaboration, mais qu'elle ne représente pas grand-chose. 15 communes parlent de 
l'existence d'une collaboration avec le parquet. Enfin, 7 communes déclarent qu'il y a 
beaucoup de collaboration avec le parquet. Les magistrats du parquet interviewés parlent 
d'une ‘collaboration débutante’ qui commence à bien fonctionner à plusieurs endroits. Ils sont 
donc convaincus qu'il était nécessaire de donner forme à cette collaboration, d'autant qu'il 
s'agit d'une nouvelle matière, d'un nouvel instrument, qui est plus proche de ce que fait un 
parquet que de ce que n'a jamais fait une commune. 
 
Collaboration entre plusieurs communes 
13 communes disent qu'il n'y a « absolument pas de collaboration » à « pas de collaboration » 
entre les différentes communes. 22 communes déclarent collaborer. 8 communes enfin 
confirment qu'il y a une collaboration intensive entre les différentes communes. 
 
Les communes et les différents corps dont la commune fait partie 
8 villes et communes affirment qu'il n'y a absolument aucune collaboration avec les différents 
corps de la zone dont fait partie la ville ou la commune. 4 villes et communes disent qu'il n'y a 
pas de collaboration. 12 communes déclarent collaborer et 8 communes parlent de beaucoup 
de collaboration avec les différents corps de police. 
 
Collaboration entre les communes et la province, la police et la province, le parquet et la 
province 
Ce qui suit a été rédigé sur la base des interviews de deux fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux. Ils disent tout d'abord qu'il y a beaucoup de collaboration entre la police et la 
province. Ils peuvent par exemple adresser toutes sortes de questions concernant des procès-
verbaux ou autres à la police locale. Des accords ont ainsi été passés avec les zones de police 
concernant l'établissement et la transmission des procès-verbaux. De tels accords sont en effet 
essentiels pour éviter que des dossiers soient prescrits. Cela contribue également à ce que les 
bons procès-verbaux soient transmis aux fonctionnaires. Il y a aussi une bonne collaboration 
avec le parquet auquel les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux peuvent adresser leurs 
questions. Des accords au niveau stratégique ont été passés avec le parquet. Ils savent par 
exemple qui traite quel dossier. Il y a également une bonne collaboration avec les différentes 
communes de la province. Les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux se sont ainsi 
présentés aux différentes communes de la province et ont passé des accords, notamment sur la 
désignation correcte des fonctionnaires provinciaux, sur le traitement des dossiers et sur les 
paiements qui doivent intervenir. Les fonctionnaires provinciaux sont également dans un 
réseau de fonctionnaires sanctionnateurs. 
En 2005, les fonctionnaires provinciaux ont reçu 73 procès-verbaux pour lesquels ils ont 
ouvert un dossier. Une concertation avec le parquet, entre les juristes du service, avec les 
verbalisants a eu lieu pour chaque dossier ouvert; du temps a été consacré à la rédaction de la 
décision prise et des amendes ont été infligées. Ils ont également assuré le suivi du paiement 
des amendes par la commune. 
 
Voici la situation des 73 dossiers au 1er janvier 2006: 
 

- 27 amendes infligées; 
- 9 dossiers transmis au parquet; 
- une amende n'a pas pu être infligée 2 fois en l'absence de preuve; 
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- 20 dossiers ont été renvoyés à la police parce que les faits n'étaient plus punissables; 
- 15 dossiers sont encore en cours de traitement. 

 
La nature des contraventions des 73 dossiers est la suivante (en ordre décroissant de 
survenance): 
 

- tapage nocturne (16 dossiers); 
- déchets abandonnés (15 dossiers); 
- dégradations (15 dossiers); 
- obstacles sur la voie publique (6 dossiers); 
- uriner n'importe où (5 dossiers); 
- chiens (lâchés, morsures, déjections) (5 dossiers); 
- nager la nuit (4 dossiers); 
- tags (4 dossiers); 
- harcèlement (1 dossier); 
- incinération de déchets (1 dossier); 
- agression dans la circulation (1 dossier). 

 
 
Résumé 
En ce qui concerne la collaboration entre les différentes instances concernées, les 47 villes et 
communes interrogées s'accordent toutes à dire qu’elles collaborent beaucoup avec le parquet, 
la police et les autres communes. Il ressort également des interviews des deux fonctionnaires 
sanctionnateurs provinciaux que la collaboration avec les communes se déroule bien. Les 
magistrats du parquet interviewés disent cependant tous que la mise en place de cette 
collaboration a nécessité beaucoup d'efforts, mais ne cessent de l'encourager maintenant 
qu'elle est en place. 
 
 
5.7.QUEL EST L 'AVIS DES FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS SUR LES SANCTIONS 

ADMINISTRATIVES COMMUNALES ? 
 

 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

17 36,2 38,6 

 pas d'accord 7 14,9 15,9 
 d'accord 9 19,1 20,5 
 tout à fait d'accord 11 23,4 25,0 
 Total 44 93,6 100,0 
Pas de réponse  3 6,4  
Total 47 100,0  

Tableau 19: Il n'appartient pas à la commune d'agir comme instance verbalisante. 
 
Les fonctionnaires sanctionnateurs de 11 des 47 villes et communes interrogées sont tout à 
fait d'accord qu'il n'appartient pas à la ville ou la commune d'agir comme instance 
verbalisante. Les fonctionnaires sanctionnateurs de 11 d'entre elles sont d'accord. Les 
fonctionnaires sanctionnateurs de 7 de ces villes et communes ne sont pas d'accord et enfin, 
les fonctionnaires de 17 villes et communes ne sont absolument pas d'accord avec cette 
affirmation. 
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 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

5 10,6 11,4 

 pas d'accord 12 25,5 27,3 
 d'accord 25 53,2 56,8 
 tout à fait d'accord 2 4,3 4,5 
 Total 44 93,6 100,0 
Pas de réponse  3 6,4  
Total  100,0  

Tableau 20: Il règne encore beaucoup de confusion autour de la loi SAC. 
 
Les fonctionnaires sanctionnateurs de 2 villes et communes sont tout à fait d'accord qu'il 
règne encore beaucoup de confusion autour de la loi SAC et de son application. 25 villes et 
communes sont d'accord. Dans 12 villes et communes, ils ne sont pas d'accord et absolument 
pas d'accord dans 5 villes et communes. Un magistrat du parquet a également confirmé que le 
système n'est pas simple. Une fois que l'on a compris comment il fonctionne, il est utilisable. 
 

 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

8 17,0 18,6 

 pas d'accord 8 17,0 18,6 
 d'accord 19 40,4 44,2 
 tout à fait d'accord 8 17,0 18,6 
 Total 43 91,5 100,0 
Pas de réponse  4 8,5  
Total  100,0  

Tableau 21: Les communes ne devraient pas être responsables du financement de la loi SAC. 
 
8 villes et communes sont tout à fait d'accord qu'elles ne devraient pas être responsables du 
financement du système. 19 villes et communes sont d'accord. 8 villes et communes ne sont 
pas d'accord et 8 autres villes et communes ne sont absolument pas d'accord. 
 

 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

9 19,1 20,9 

 pas d'accord 6 12,8 14,0 
 d'accord 18 38,3 41,9 
 tout à fait d'accord 10 21,3 23,3 
 Total 43 91,5 100,0 
Pas de réponse  4 8,5  
Total  100,0  

Tableau 22: On voudrait sanctionner administrativement certains faits, mais l'existence d'une législation 
supérieure l'empêche. 
 
Dans 10 villes et communes, ils sont tout à fait d'accord qu'il existe des choses qu'ils 
voudraient traiter administrativement, mais que l'existence d'une législation supérieure les en 
empêche. Dans 18 villes et communes, ils sont d'accord. Dans 6 villes et communes, les 
fonctionnaires sanctionnateurs ne sont pas d'accord et absolument pas d'accord dans 9 villes et 
communes. 
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 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

5 10,6 11,4 

 pas d'accord 11 23,4 25,0 
 d'accord 25 53,2 56,8 
 tout à fait d'accord 3 6,4 6,8 
 Total 44 93,6 100,0 
Pas de réponse  3 6,4  
Total  100,0  

Tableau 23: L'application de la loi SAC pose beaucoup de problèmes pratiques. 
 
Dans 3 villes et communes, les fonctionnaires sanctionnateurs sont tout à fait d'accord que 
l'application de la loi SAC pose beaucoup de problèmes pratiques. Dans 25 villes et 
communes, ils sont d'accord. Dans 11 villes et communes, ils ne sont pas d'accord et 
absolument pas d'accord dans 5 villes et communes. 
 

 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

4 8,5 11,8 

 pas d'accord 3 6,4 8,8 
 d'accord 19 40,4 55,9 
 tout à fait d'accord 8 17,0 23,5 
 Total 34 72,3 100,0 
Pas de réponse  13 27,7  
Total  100,0  

Tableau 24: L'engagement de personnel supplémentaire pour l'application de la loi SAC dépasse les possibilités 
budgétaires de la commune. 
 
Dans 8 villes et communes, ils sont tout à fait d'accord que l'engagement de personnel 
supplémentaire dépasse leurs possibilités budgétaires. Dans 19 villes et communes, ils sont 
d'accord. Dans 3 villes et communes, ils ne sont pas d'accord et absolument pas d'accord dans 
4 villes et communes. 
 

 Fréquence % Valid %  

 absolument pas 
d'accord 

1 2,1 2,3 

 pas d'accord 5 10,6 11,6 
 d'accord 12 25,5 27,9 
 tout à fait d'accord 25 53,2 58,1 
 Total 43 91,5 100,0 
Pas de réponse  4 8,5  
Total  100,0  

Tableau 25: Les communes disposent maintenant d'un bon système pour traiter les infractions et contraventions. 
 
Dans 25 villes et communes, les fonctionnaires sanctionnateurs sont tout à fait d'accord que 
l'on dispose maintenant d'un bon système pour traiter les infractions et contraventions 
inscrites dans le règlement communal. Dans 12 villes et communes, ils sont d'accord. Dans 
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5 villes et communes, ils ne sont pas d'accord et absolument pas d'accord dans 1 ville ou 
commune. 
 
Il a enfin été demandé aux fonctionnaires sanctionnateurs des 47 villes et communes qui 
appliquent la loi, s'ils pensent qu'il s'agit d'un système qui fonctionne. Ils le pensent pour 
37 d'entre elles, ils ne le pensent pas pour 3 de ces villes et communes60. 7 villes et communes 
n'ont pas répondu à cette question. 
 
 
Résumé 
La toute grande majorité des villes et communes interrogées pensent qu'elles disposent 
maintenant d'un système permettant de lutter contre les nuisances dans leur commune ou ville, 
même si plusieurs points de critiques subsistent. Elles sont également convaincues que le 
système fonctionne. 
 
 

                                                 
60 7 villes et communes n'ont pas répondu. 



 40 

CONCLUSION GÉNÉRALE  
 
La principale raison évoquée par certaines villes et communes pour ne pas implémenter la loi 
SAC est qu'elles ‘travaillent encore à l'harmonisation des différents règlements de police au 
sein de la zone de police et que cela prend beaucoup de temps’. Il est évident que ces villes 
lanceront les SAC à l'avenir. Un autre motif fréquemment invoqué est ‘qu'il existe une 
instance verbalisante dont la tâche consiste à rechercher et poursuivre des faits, à savoir le 
parquet’. Ces communes laissent clairement entendre qu'elles ne veulent pas passer à un 
système de sanctions administratives. 
 
Le motif principal pour lequel les villes et communes n'appliquent pas (encore) la loi SAC est 
qu'aucun procès-verbal n'a été dressé. Le système vient d'être introduit, mais la loi SAC y sera 
certainement appliquée à l'avenir. Par ailleurs, un grand nombre de communes déclarent 
encore attendre la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur, qu'il soit communal ou 
provincial. 
 
Si nous examinons le profil des communes qui appliquent et le profil des communes qui n'ont 
pas (encore) implémenté la loi SAC, nous constatons que plus le degré d'urbanisation est 
élevé plus il est fait usage de la possibilité de traiter des infractions de manière administrative. 
Nous constatons ainsi que le système est le plus utilisé par les grandes villes, les villes et 
communes des 18 communes autour de Bruxelles et les villes régionales. 
 
La majeure partie des faits pouvant être traités administrativement est constituée par 
‘l'apposition d'affiches, les tags, etc.’, les ‘nuisances sonores’ (tant de jour que de nuit) et le 
fait ‘de ne pas tenir les animaux en laisse’. Les ‘feux illégaux’, les ‘déchets abandonnés’ et les 
‘déjections canines’ sont également souvent cités. Autre constat, les faits que l'on souhaite 
traiter administrativement sont ceux qui sont bien positionnés dans la liste des infractions 
pouvant déjà être sanctionnées administrativement dans certaines communes et villes 
interrogées. 
 
Bon nombre de difficultés subsistent lors des constatations effectuées par des agents de 
police. Il semble principalement s'agir d'une connaissance encore insuffisante des infractions 
pouvant être traitées administrativement. Quelques problèmes se posent également en ce qui 
concerne la rédaction du procès-verbal. C'est surtout gênant à un stade ultérieur, en 
l'occurrence lorsque le fonctionnaire sanctionnateur doit infliger l'amende administrative. 
 
Plusieurs problèmes se posent également lors des constatations effectuées par des agents 
auxiliaires de police. Ici aussi, les faits qui ne sont pas décrits de manière suffisamment 
détaillée sont source de difficultés. Comme pour les agents de police, des obstacles surgissent 
souvent au moment d'infliger la sanction administrative. Le fait que l'auteur est inconnu 
constitue un autre problème, étant donné l'impossibilité d'infliger une sanction administrative 
et d'indemniser le dommage éventuel par le contrevenant. 
 
Le principal obstacle rencontré par les agents communaux lors des constatations réside dans le 
fait qu'ils ne sont pas compétents pour demander l'identité du contrevenant. Si cette identité 
n'est pas connue, nous nous trouvons face à un problème similaire à celui qui se pose avec les 
agents auxiliaires, en l'occurrence ‘l'auteur inconnu’. Il subsiste encore quelques soucis en ce 
qui concerne les délais d’envoi du procès-verbal. Le non-respect de ceux-ci implique en effet 
que l'on ne peut plus sanctionner administrativement. 
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La médiation dans le cadre de la loi SAC n'a pratiquement pas été appliquée au cours des 
10 mois écoulés. Le fait que cette procédure est lourde et n'est pas réglementée de manière 
claire n'y est sans doute pas étranger. 
 
En ce qui concerne la collaboration entre les différentes instances concernées, les villes et 
communes interrogées s'accordent à dire, dans les grandes lignes, qu'il y a une bonne 
collaboration avec le parquet, la police et les autres communes. Il ressort également des 
interviews de deux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux et de magistrats du parquet que 
la collaboration avec les communes s'améliore sans cesse. Les magistrats du parquet 
interviewés disent toutefois tous que la mise en place de cette collaboration a nécessité 
beaucoup d'efforts. Maintenant qu'elle est un fait, ils n'ont de cesse de l'encourager. 
 
La toute grande majorité des villes et communes interrogées s'accordent à dire qu'elles 
disposent maintenant d'un système pour lutter contre les nuisances dans leur commune ou 
ville. Elles sont également convaincues que le système fonctionne. 
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