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Sanctions administratives communales 

 

« La surenchère sécuritaire comme priorité politique sonne comme un aveu 

d’échec démocratique1 » 

 

Réveillons en nous l’obligation de rester vigilants et l’urgence de résister à tous ces 

prédateurs de libertés qui imposent la haine et le mépris2 

 

 

Introduction  

 
L’époque est au sécuritaire. Pour que peu qu’on prenne le temps de s’y intéresser, l’on 
s’aperçoit que l’arsenal des mesures qui se sont au fil du temps déployées est ahurissant. 
Il s’agirait ainsi, nous dit-on, de distiller un sentiment de sécurité (ou encore : de « combattre 
le sentiment d’insécurité »). 
 
Au sein de ce vaste réseau, prolifère la sanction administrative. Si, en elle-même, elle a bien 
une origine, une histoire, elle a plus récemment connu un domaine d’extension assez 
impressionnant, source au reste de mésinterprétations diverses et d’abus si difficilement 
cernables qu’il est difficile de contrôler démocratiquement ce système. 
 
Et parmi ces dispositifs de contrôle et de répression, s’est développé un objet « administratif » 
encore juridiquement plus mal assuré : la « sanction administrative communale » (SAC) et son 
cortège d’agents divers et variés… 
 
Pour rappel, à la fin du mois de mars 2020, au début des mesures de confinement, une 
polémique a d’ailleurs surgi quant à l’utilisation desdites SAC, ramenant opportunément - 
quoique pour un (trop) bref moment - le sujet au cœur de l’actualité. 
Cet épisode nous donne l’opportunité de revenir sur ces sanctions, qui se sont 
progressivement (insidieusement, devrait-on dire) inscrites dans notre quotidien dans une 
logique qu’il convient de réexaminer, notamment quant aux dangers qu’elle fait courir à nos 
libertés et droits fondamentaux.  
 
Dans une perspective d’éducation permanente, il a dès lors semblé pertinent à l’ACRF – 
Femmes en milieu rural, d’en savoir davantage sur ce que sont les sanctions administratives 
communales et comment elles nous touchent au quotidien.  
 
Mais commençons par la sanction administrative en soi. 

                                                             
1 LIBERTÉ ET SÉCURITÉ SONT SUR UN BATEAU - Analyse de la Ligue des Droits Humains, Olivia 
VENET - http://www.liguedh.be/liberte-et-securite-sont-sur-un-bateau/  
2 Propos de Henri Kichka, rescapé des camps de concentration nazis, cité in La haine et la fraternité - 
Gabrielle LEFÈVRE - https://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/la-haine-et-la-
fraternit%C3%A9  

http://www.liguedh.be/liberte-et-securite-sont-sur-un-bateau/
https://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/la-haine-et-la-fraternit%C3%A9
https://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/la-haine-et-la-fraternit%C3%A9


 

2 
 

 

 

 

1e partie : la sanction administrative 

 

Avant d’examiner plus spécifiquement les textes légaux relatifs aux SAC, il est sans doute utile 
de fournir diverses précisions historiques et conceptuelles relatives aux sanctions 
administratives en tant que telles3. 
 
1. La sanction administrative n’a connu qu’une lente légitimation 
 

1.1. « Les sanctions administratives sont longtemps apparues comme une anomalie dans 
un État libéral ». 
En 1902, « le commissaire du gouvernement Romieu, […] relevait […] que "le mode 
d’exécution habituel et normal des actes de la puissance publique est la sanction pénale 
confiée à la juridiction répressive" ». C’est fort tôt, avec le développement des institutions 
étatiques, que « la question s’est donc posée de savoir si l’administration pouvait exercer un 
pouvoir répressif. Autrement dit, était-il possible de lui reconnaître le pouvoir de "punir sans 
juger" ? La reconnaissance d’une telle prérogative n’allait pas de soi. Elle pouvait être 
regardée comme une atteinte au principe de séparation des pouvoirs ». Puisque, de fait 
l’administration englobe « l’ensemble des moyens matériels et humains organisés par l'État 
ou par une autre collectivité politique pour exécuter ses tâches d'intérêt général, assister les 
ministres et mettre en œuvre les normes législatives et réglementaires4 ». Ou encore puisque : 
« L'administration comprend l'ensemble des services et des organismes mis à la disposition 
du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre sa politique et faire appliquer la législation5. »  
En d’autres termes se posait la question de savoir si le pouvoir exécutif, dont en principe la 
justice est totalement indépendante, pouvait via ses administrations rendre une forme de 
justice6 - « sans juger », en tout cas au sens pénal du terme. 

 
1.2. Jusqu'à la Seconde guerre mondiale, le champ des sanctions administratives est 

d’ailleurs resté assez limité. 
Elles relevaient pour l’essentiel du « champ disciplinaire » : « une administration a, comme 
tout employeur, le pouvoir de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics ». On 
retrouvait encore le « le droit d’établir une amende fiscale en vue d’assurer le recouvrement 
d’une taxe » et la possibilité de sanctions à l’égard de « certaines activités réglementées : les 
débits de boissons, restaurants, petits commerces, […] ».  
Enfin, les professions réglementées disposant d’ordres professionnels (avocats, médecins, …) 
« peuvent infliger des sanctions à ceux de leurs membres qui ne respectent pas la 
réglementation ou la déontologie applicables ». 
 

 

                                                             
3 Les considérations qui suivent sont construites sur la base d’un dossier thématique du Conseil d’État 
français, Le juge administratif et les sanctions administratives - https://www.conseil-
etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-
administratives 
Les citations en sont extraites. Le cas échéant, nous soulignons. 
4 Administration – CRISP - http://www.vocabulairepolitique.be/administration/  
5 Ibid. 
6 Outre les principes, il y a la réalité. Le CRISP ajoute donc : « La Belgique se rattache à une […] 
tradition, dans laquelle l'administration représente un facteur de stabilité et de continuité par rapport 
aux changements d'équipe dirigeante au gouvernement, ce qui ne signifie pas que l'administration est 
indépendante du pouvoir politique. Souvent critiquée, la politisation de l'administration recouvre 
notamment les mécanismes d'influence des partis sur les nominations de fonctionnaires. » Ibid. 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives
https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives
https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives
http://www.vocabulairepolitique.be/administration/
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1.3. « Ce champ a connu un élargissement progressif à partir des années 1980  
- en raison, d’une part, du développement des autorités administratives indépendantes, 

notamment dans le champ de la régulation sectorielle ». Le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) est l’exemple typique7 d’une administration indépendante opérant dans le secteur de la 
communication. 
En Belgique, on parle aussi d’OIP : « Au sens large, l'administration comprend aussi des 
organismes d'intérêt public (OIP)8, que les autorités publiques créent pour exécuter des 
missions spécifiques qu'elles leur confient. Ils peuvent être fédéraux, régionaux ou 
communautaires. Ces organismes disposent d'une autonomie de gestion propre à leur 
statut9 ». 
La multiplication de ce type d’administrations a conduit la jurisprudence (les décisions prises 
par les différentes instances juridiques supérieures : Conseil d’État, Cour constitutionnelle,…), 
a étendre la possibilité pour ces entités d’infliger des sanctions quand celles-ci sont de nature 
à garantir l’efficacité de leurs missions (on le voit bien dans le cas du CSA, ou de l’Autorité de 
protection des données10). 

 
- « et, [en raison] d’autre part, de la dépénalisation de certaines activités ». 

Le délit d’usage de produit dopants, par exemple, a été dépénalisé et « remplacé par un 
régime disciplinaire pouvant aboutir à une sanction d’interdiction de participation aux 
compétitions sportives ». Les fédérations sportives internationales peuvent donc prendre des 
sanctions à l’égard de leurs membres – et en matière de dopage, par exemple, les affaires ne 
manquent pas… 

 
1.4. Aujourd'hui, le champ de la sanction administrative « s’est étendu à pratiquement 

toutes les activités professionnelles et sociales : activités économiques et financières, impôts 
et cotisations sociales, santé publique, travail et formation professionnelle, culture, transports 
et circulation... » : « les sanctions administratives forment […] donc un système autonome de 
répression ». 
Cette situation « s’explique en partie par la plus grande simplicité procédurale des sanctions 
administratives. En effet, elles permettent aux administrations de faire face plus rapidement à 
des situations dans lesquelles la réglementation n’a pas été respectée, en évitant les difficultés 
inhérentes au recours au juge tels que les délais de jugement ou l’effet suspensif de l’appel. 
Le privilège du préalable qui s’attache aux sanctions administratives les rend exécutoires de 
plein droit. Cela n’empêche toutefois pas le juge administratif, saisi en référé par la personne 
qui fait l’objet de la sanction, d’en prononcer la suspension lorsqu’elle se justifie11 ». 

                                                             
7 En Belgique, après que le CSA a été « créé en 1987 sous la forme d’un organe consultatif intégré à 
l’administration de la Communauté française, le décret du 24 juillet 1997 lui a octroyé des 
compétences de contrôle et de sanction parallèlement à une indépendance institutionnelle. » - 
https://www.csa.be/le-csa/  
8 « Le statut de beaucoup d'organismes d'intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au 
contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 
en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d'intérêt public qui dépendent d'elles ; 
elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 
(c'est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou 
une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l'autorité qui les crée ». La situation est assez 
complexe dans la mesure où « il n'existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait 
commun à tous les organismes d'intérêt public. » - Organisme d’intérêt public (OIP) - 
http://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip/  
9 Administration. Op. cit. 
10 Laquelle peut, en cas de manquements, entre autres « donner des astreintes ;[…] donner des 
amendes administratives » - Plainte à l’encontre d’une Ville sur la régularité de la consultation de la 
photo d’une citoyenne dans le Registre national par un employé communal - 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Decision_CC_19-
2020_FR.pdf  
11 Il s’agit d’une procédure d’appel en urgence auprès d’un juge « classique », administratif en 
l’espèce, de la décision rendue par l’administration concernée. 

https://www.csa.be/le-csa/
http://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip/
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Decision_CC_19-2020_FR.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Decision_CC_19-2020_FR.pdf
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On soulignera encore que le développement de la jurisprudence, menée de conserve par les 
Cours constitutionnelles nationales et la Cour européenne des droits de l’homme, a permis 
que, dans « un large panel de sanctions administratives […] une mesure [administrative doive] 
respecter les principes posés par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de 
l’homme » : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par 
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit 
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être 
rendu publiquement […]12 ». 
On saisit l’étrangeté de la situation : l’instance qui inflige la sanction administrative n’appartient 
pas au domaine pénal mais, dans de nombreux cas, elle se devrait de respecter les formes 
du procès pénal. Reste qu’au cas où les conditions13 sont rencontrées pour que soit appliqué 
l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et que l’instance 
administrative ne l’a pas respecté (ce qui au vu des déclarations d’I. de la Serna qui suivent : 
« il n’y a pas non plus d’uniformisation quant à la procédure »,etc., se produit, sinon dans tous 
les cas, fort souvent), il faut introduire des recours : auprès du juge administratif, auprès de la 
Cour constitutionnelle ou encore auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce qui 
n’est guère financièrement aisé, ni même culturellement donné à tout le monde…  
 
À l’instar du Conseil d’État français, le Procureur général I. de la Serna (de la Cour d’appel de 
Mons)14 déclare que « force est de constater que la répression administrative a […] le vent en 
poupe. Rares sont les matières qui échappent à cette tendance. Que ce soit l’environnement, 
l’urbanisme, le logement, la fiscalité, le blanchiment, le droit social, la sécurité routière, le sport 
ainsi que toute la matière dite des incivilités, à tous les niveaux de pouvoir, le législateur a 
permis aux autorités administratives de développer leur propre régime de sanction ». 
 
Or, compte-tenu du fait : 

- que « cette répression administrative devenue tentaculaire ne fait pas l’objet d’une 
codification ou d’un inventaire et encore moins d’un cadre normatif général15 », 
- qu’« il n’y a pas non plus d’uniformisation quant à la procédure établissant le mode de 
constatation, l’autorité compétente pour statuer ou encore le recours possible », 
- et que « certes, il existe un droit administratif et des principes généraux mais pas de droit 
des sanctions administratives » : 

« le choix de cette voie […] est risqué car la protection du citoyen en termes de droits 
de défense est nettement moindre ». 
 

2. Les raisons d’un « développement anarchique » 
 
« Diverses raisons expliquent le développement de ce que d’aucun ont appelé "le système 
punitif administratif"16 » qui n’est pas sans danger pour les droits fondamentaux du citoyen. 

                                                             
12 Convention européenne des droits de l’homme - 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf  
13 « Dès lors qu’elle remplit l’un des trois critères alternatifs posés par la Cour, tenant [1] à la 
qualification de la mesure en droit interne, [2] à la nature de l’infraction et [3] à la sévérité de la 
sanction que la personne concernée risque d’encourir, une mesure [administrative] doit respecter les 
principes posés par l’article 6 §1 de la Convention » 
Le juge administratif et les sanctions administratives. Op. cit. 
14 La montée en puissance de la répression administrative : recul ou progrès d’une société - Discours 
prononcé par Monsieur le Procureur général I. de la Serna (Rentrée solennelle de la Cour d’appel de 
Mons 2 septembre 2019) - https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/mercuriale_2019_mo_.pdf  
15 Le Procureur général ajoute « le développement anarchique de ce type de répression confère à la 
matière une complexité empêchant un examen exhaustif du sujet. Il n’existe pas une sanction 
administrative mais une multitude ». Ibid. Nous soulignons. 
16 Ibid. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/mercuriale_2019_mo_.pdf
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2.1. Le « besoin » de sécurité 

 

D’une part, le succès des sanctions administratives provient sans doute du« besoin des 
citoyens de vivre dans une société toujours plus sécurisée » ce qui a pour conséquence qu’« il 
est alors tentant pour les autorités administratives de s’affranchir de la rigueur du droit pénal 
(légalité des incriminations17) et de la lourdeur de la procédure pénale18 » 
On retrouve ici, sous une forme certes atténuée en raison des précisions qu’a pu apporter le 
développement de la jurisprudence, le principe du « punir sans juger » - à savoir : sans en 
passer par le parcours juridique « normal » (en l’espèce, qualifié de « rigoureux » et de 
« lourd »). Le Procureur général I. de la Serna ajoute : « outre le fait qu’elle atténue 
l’engorgement des parquets et des tribunaux répressifs, la sanction administrative peut 
également éviter le caractère déshonorant de la comparution devant la juridiction pénale et 
n’est pas inscrite au casier judiciaire » et, de surcroît, elle « évite […] l’alourdissement de la 
sanction pénale résultant du fait que le juge peut ou doit prononcer, dans les limites légales, 
des peines accessoires (confiscation, cessation totale ou partielle de l’activité, interdiction 
d’exercer une activité professionnelle, publication du jugement) et le paiement de frais de 
justice ». 

 

2.2. « Notre société évolue vers une réglementation de plus en plus volumineuse et 

détaillée » 

 

C’est que, selon le Procureur général, « l’État réglemente tout ou presque tout et intervient de 
plus en plus dans la vie quotidienne du citoyen. [Or,] sous peine de ne pas être respectée, il 
faut que cette règlementation soit assortie de sanctions suffisamment dissuasives ». Il se fait 
cependant que « pour bon nombre de parquets, il n’était plus possible de poursuivre toutes 
les infractions à ces multiples réglementations ». 
Il faut ajouter à ce problème de volume réglementaire, « la constante diminution du budget de 
la justice depuis 2014 » ce qui a pour conséquence que « les cadres sont […] remplis à 
concurrence de 83 %19 ». Enfin, « il faut reconnaître que beaucoup d’autorités administratives, 
dotées de fonctionnaires spécialisés pleinement au fait de leur matière souvent si technique 
[administrations fiscales et sociales, matières de l’urbanisme et de l’environnement], sont 
mieux à mêmes de constater les infractions et de les sanctionner ». 

 

2.3. L’administration « handicapée » ? 

« Les administrations ne disposent pas des fonctions de poursuite et de jugement. Le régime 
des sanctions administratives leur permet de contourner cet handicap et d’agir en toute 
autonomie ». 

 

Un régime multiforme issu du et adapté au néolibéralisme 

 

Si on lit bien le propos du Procureur général, I. de la Serna, on retrouve ici finement intriquées 
une série de données proprement néolibérales. 
 
- La logique austéritaire tout d’abord, pierre angulaire des politiques budgétaires de l’Union 
européenne, selon laquelle« la situation budgétaire des administrations publiques doit être en 

                                                             
17 Voir ci-après, à propos des SAC, la question des « Droits fondamentaux » 
18 Ibid. 
19 ‘Avocats.be’ attaque l’État belge en justice. Interview de Jean-Pierre Buyle - Thérèse JEUNEJEAN - 
https://www.justice-en-ligne.be/-l-Etat-belge-et-le-fonctionnement  

https://www.justice-en-ligne.be/-l-Etat-belge-et-le-fonctionnement
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équilibre ou en excédent20 ». D’où les coupes sombres dans le secteur de la justice (entre 
autres) depuis l’adoption du « Pacte budgétaire européen » en 2013 et, conséquemment, le 
recours aux « sanctions administratives » pour « alléger la charge » des cours et tribunaux. 
 
- Par ailleurs, on sait que le sentiment d’insécurité est bien plus généré par la situation sociale 
concrète, par « l’insécurité sociale et mentale produite par la diffusion du salariat 
désocialisé21 », propre au régime économique néolibéral, que par une quelconque évolution 
de la criminalité22. 
 
- Enfin, et même si c’est contre-intuitif, le néolibéralisme a un besoin absolument fondamental 
de l’État. Sans entrer dans le détail des modulations locales (ou nationales) de ses 
interventions23 – on comprend bien qu’elles varient des USA à l’Indonésie, de la Chine à 
l’Union européenne – on peut retenir le principe général qui les guide et qu’exprime fort bien 
Martin Hilgers24 : « contrairement à l’idée selon laquelle le néolibéralisme est une doctrine 
économique ayant une relation négative à l’État, […], celui-ci demeure un point de passage 
obligé, central et nécessaire. […] Pour attirer le capital, les segments de populations sont 
différenciés par les États selon leur capacité à intégrer l’économie globalisée. Certaines 
catégories d’êtres humains sont exclues de la citoyenneté (réfugiés, migrants illégaux, certains 
travailleurs et certaines catégories ethniques), d’autres au contraire sont des citoyens de 
première classe. Les élites qui ont la capacité de jouer le jeu du capitalisme globalisé 
bénéficient du soutien de l’État (suppression de taxes, facilité pour les visas, les titres de 
séjours, les assurances, la création d’entreprise etc.). Les plus démunis et les moins qualifiés 
sont assujettis au travail et à la discipline par un pouvoir qui les répartit dans l’espace, les 
conditionne et les structure afin de maximiser l’utilité des corps et de minimiser les coûts de 
leur usage ». 
 
Les dispositifs sécuritaires jouent un rôle crucial dans cette division du travail. Dans la 
« gouvernementalité néolibérale […] constituée par l’articulation des techniques de soi25 et des 
technologies de pouvoir […], les technologies de sujétion […] régulent les populations pour 
une productivité optimale » dit encore Martin Hilgers. 
 
On peut encore ajouter que le souci de l’efficacité de l’administration incarné par la sanction 
(qui contourne ce qui serait un « handicap ») ressortit, en ce qu’il est aussi une technologie de 

                                                             
20 « L'administration publique a pour fonction principale de produire des services non marchands dans 
l'intérêt de la collectivité ; elle prend en charge des domaines socialement très pertinents : 
l'environnement, la problématique des réfugiés, la justice, la sécurité de la chaîne alimentaire, la 
politique carcérale, la lutte contre la fraude sociale et fiscale, la représentation de la Belgique à 
l'étranger, le bien-être, etc. » - Administration publique - 
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/30.html  
21 État néolibéral et régulation de la pauvreté urbaine selon Loïc Wacquant. 
La production de l’État néolibéral - Mathieu HILGERS - https://journals.openedition.org/ris/349 
En régime néolibéral chacun étant supposé être l’entrepreneur de soi-même et ne recourir qu’au 
calcul égoïste, on assiste à un profond délitement des liens sociaux : une « désocialisation ». 
22 On pourra lire à cet égard : Tout peuple qui s’endort en liberté se réveillera en servitude (Alain) - 
http://www.acrf.be/tout-peuple-qui-sendort-en-liberte-se-reveillera-en-servitude-alain-analyse-de-jf-
pontegnie/  
23 On considère ici l’État comme l’« ensemble de pouvoirs politiques et de pouvoirs publics qui 
organisent une [collectivité politique indépendante et souveraine.] » 
État – CRISP - http://www.vocabulairepolitique.be/etat/ 
Pour notre part, nous évoquons ici rapidement une série d’instruments relatifs au maintien de l’ordre et 
aux sanctions y liées, parties à présent cruciales de cette organisation de la collectivité. 
24 La production de l’État néolibéral. Op. cit. 
Nous soulignons. 
25 Cf. le « salariat désocialisé ».  

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/30.html
https://journals.openedition.org/ris/349
http://www.acrf.be/tout-peuple-qui-sendort-en-liberte-se-reveillera-en-servitude-alain-analyse-de-jf-pontegnie/
http://www.acrf.be/tout-peuple-qui-sendort-en-liberte-se-reveillera-en-servitude-alain-analyse-de-jf-pontegnie/
http://www.vocabulairepolitique.be/etat/
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sujétion, au registre au souci de la « productivité optimale » propre au régime culturel26 
qu’induit le néolibéralisme. Même si la sanction administrative permet dans une certaine 
mesure d’« éviter le caractère déshonorant de la comparution devant la juridiction pénale et 
n’est pas inscrite au casier judiciaire », cet avantage apparent se paie du prix non seulement 
de la connaissance que peut avoir de la chose le milieu (professionnel et social) du 
« sanctionné » - ce qui ne manque pas d’être « déshonorant » mais, et surtout, d’un moindre 
droit de défense. Pour ne pas dire d’une franche possibilité d’arbitraire, dans certains cas. 
 

3. Distinguer police administrative / police judiciaire / sanctions administratives  

 

Pour être aussi clair que possible quant à la question de la surveillance et de la sanction 
administratives, il convient encore de dire un mot des corps de police et de leurs fonctions. 
 
Par exemple, « le 8 décembre [2019] à la suite d’une importante manifestation à Bruxelles, 
450 personnes furent arrêtées administrativement, dont 10 d’entre elles firent l’objet d’une 
arrestation judiciaire. Ce qui frappe toujours à l’annonce de ces chiffres, c’est la différence […] 
qu’il peut y avoir entre le nombre d’arrestations administratives et judiciaires. 
[…] Cette différence [s’explique] par la différence fondamentale qui existe entre les deux 
polices27 », administrative et judiciaire. 
 

3.1. « La police administrative se définit comme "l’ensemble des pouvoirs accordés par ou 
en vertu de la loi aux autorités administratives et permettant à celles-ci d’imposer, en vue 
d’assurer l’ordre public, des limitations aux libertés des individus". Les tâches et les missions 
de police administrative ont pour fonction essentielle le maintien de l’ordre public. Cet objectif 
principal […] peut se résumer en trois éléments essentiels : la tranquillité publique (nuisances 
sonores, absence de troubles ou de désordre), la sécurité publique (sécurité des personnes 
et des biens) et la salubrité publique (propreté, risque de maladie, épidémie, épizootie, hygiène 
et santé des citoyens. […]). 
La police administrative est exercée par les fonctionnaires de police sous la direction des 
autorités administratives que sont notamment le ministre de l’intérieur, les gouverneurs de 
province et les bourgmestres.28 » 
 

3.2.« La police judiciaire, elle a un tout autre objectif : la recherche des infractions et de 
leurs auteurs ainsi que la récolte des preuves ». […] 
Ces missions de police judiciaire sont exercées par les magistrats (parquet et juge 
d’instruction) ainsi que par les fonctionnaires de police. Certaines tâches (mandat de 
perquisition, ordonnance d’écoute, etc.) ne peuvent être exécutées que par des officiers de 
police judiciaire. 
Ce qui généralement différencie la police administrative de la police judiciaire, c’est son 
caractère préventif. La première tend à éviter tout comportement nuisible pour l’ordre public. 

                                                             
26 Au sens où il agit « comme formation culturelle de longue période, une séquence anthropologique 
historique, fabricatrice d’un certain type d’homme ». 
« En sortir » - mais de quoi et par où ? - Frédéric LORDON - https://blog.mondediplo.net/en-sortir-
mais-de-quoi-et-par-ou 
Souligné par l’auteur. 
27 La montée en puissance de la répression administrative : recul ou progrès d’une société. Op. cit. 
28 Ibid. 
On notera qu’existe en outre une « police administrative spéciale concerne le maintien de l’ordre 
public mais dans des domaines de compétences particulières. Il s’agit par exemple de la sécurité 
aérienne, de la police des chemins de fer, de la police des étrangers, de la protection de 
l’environnement, de l’urbanisme… ». Ibid. 
Nous soulignons. 

https://blog.mondediplo.net/en-sortir-mais-de-quoi-et-par-ou
https://blog.mondediplo.net/en-sortir-mais-de-quoi-et-par-ou
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La seconde doit permettre la poursuite de toute infraction en rassemblant les éléments de 
preuve qui pourront permettre à un juge de statuer29 ». 
 

3.3. « La distinction entre la police administrative et la police judiciaire est, en soi, 
théoriquement, facile à comprendre. Elle est cependant nettement moins évidente à saisir 
dans la pratique et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, beaucoup de fonctionnaires de 
police participent à la fois à des missions de police administrative et à des missions de police 
judiciaire. Ensuite, un même fait peut donner lieu à la fois à une opération de police 
administrative et de police judiciaire. Ainsi [à] l’occasion [d’une] manifestation, des infractions 
peuvent être commises comme des vols, des destructions de commerces ou incendies de 
véhicules. Il conviendra d’identifier les auteurs de ces crimes et délits pour qu’ils soient 
poursuivis. 
Enfin, l’estompement d’une frontière claire entre police administrative et judiciaire est due au 
fait que chacune d’elles peut être parfois tant préventive que répressive. [Ainsi] la police 
administrative a une fonction répressive ainsi lorsqu’elle entend par exemple mettre terme à 
un rassemblement interdit par l’autorité30 ». 
 

Résumons-nous 

 

Outre l’ensemble des dispositifs sécuritaires en place31, s’est progressivement installé, de 
façon assez anarchique, un régime de sanctions administratives, au départ internes aux 
administrations et, ensuite, de plus en plus puissamment répressif, puisque, bien au-delà de 
leur propre personnel, les administrations, surtout techniques (environnementales, 
urbanistiques, fiscales, sociales,…), interviennent de plus en plus largement dans le domaine 
public. 
Il s’agirait ainsi de surmonter le handicap que constituerait le fait de ne pas pouvoir prendre 
de mesures pénales – le terme « handicap » demeurant au reste fort discutable, puisque cette 
impossibilité (devenue toute théorique à présent) à juger est au fondement même de la 
séparation des pouvoirs (ici de l’exécutif et du juridique), principe de base de la démocratie 
libérale. 
Ce fonctionnement sanctionnateur, dont les observateurs relèvent qu’il est tentaculaire, met 
en outre en danger les droits de la défense – même si des recours, devant la justice cette fois, 
sont possibles. 
Si l’on ajoute à ceci le fait que les décisions administratives sont « exécutoires de plein droit » 
- une construction peut par exemple être abattue sur décision administrative - il apparaît donc 
qu’éviter « le déshonneur » d’un procès pénal se paie fort cher – et l’on ne peut s’empêcher 
de remarquer au passage qu’évoquer le « déshonneur » que représenterait le fait d’être jugé, 
c’est faire peu de cas, d’une part, de la présomption d’innocence, d’autre part, de la possibilité 
d’être acquitté. 
On s’étonnera encore de l’espèce d’abandon ou de renoncement de la justice face à la 
technicité des dossiers, « beaucoup d’autorités administratives, dotées de fonctionnaires 
spécialisés pleinement au fait de leur matière souvent si techniques, sont mieux à mêmes de 
constater les infractions et de les sanctionner » déclare le Procureur général I. de la Serna, 
semblant oublier que tout est une question de moyens dévolus au système pénal en général, 
lequel pourrait s’entourer d’experts (issus de l’administration, pourquoi pas ?). 
 

Enfin, existe aussi une police administrative – dont les pouvoirs sont fort différents de ceux 
des administrations, puisqu’elle dispose bien, elle, d’un cadre normatif général. Ses fonctions 
tiennent principalement au maintien de l’ordre public (tranquillité publique, sécurité publique, 
salubrité publique). La police judicaire quant à elle a un rôle en principe bien distinct de celui 

                                                             
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Voir Tout peuple qui s’endort en liberté se réveillera en servitude (Alain). Op. cit. 
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de la première : la recherche des infractions et de leurs auteurs ainsi que la récolte des 
preuves. Dans les faits, naturellement, les choses sont moins claires, une même personne 
pouvant mener alternativement les deux tâches et la police administrative endossant, selon 
l’évolution des événements, une fonction plus répressive que préventive. 
 

À ce stade, les choses gardent encore une vague clarté, bien que l’on perçoive bien qu’elles 
pourraient être largement simplifiées, notamment dans le sens d’un dessaisissement du 
pouvoir sanctionnateur de l’administration au profit de la justice, moyennant une réforme 
profonde de celle-ci, certes. 
 
On pourrait ici rapidement évoquer comme piste l’analyse de Jan Nolf32, qui plaide pour une 
« une justice qui limite les procédures au strict minimum, qui accorde toujours une chance au 
dialogue, qui amenuise la lourdeur administrative, et qui serait dotée d’une démocratie interne, 
au lieu d’une hiérarchie verticale. […] Je suis, dit-il, pour une "justice sous l’arbre ", à la sud-
africaine c’est-à-dire une justice ambulante qui peut se dérouler hors des structures juridiques 
habituelles […] : une salle polyvalente, comme une bibliothèque, une petite salle de théâtre 
peuvent suffire pour une audience dans le cadre d’une justice de proximité. Ce serait une 
façon de réaliser une bonne économie de moyens pour la justice et le citoyen. […]. Je suis un 
juge engagé pour une justice de conciliation et de médiation ». 
 

2eme partie : des « agents de prévention et de sécurité » aux « gardiens de la 

paix » 

 

Si l’on pressent que, dans la pratique, la situation que nous avons décrite peut s’avérer 
passablement confuse, les « contrats de sécurité » et de leurs avatars successifs, en venant 
ajouter des couches d’intervenants – dont on verra que le statut est pour le moins particulier – 
ont achevé de brouiller les choses. 
Il faut, pour saisir la situation actuelle remonter dans le temps : essentiellement aux assistants 
(ou agents) de prévention et de sécurité (APS). 
 

1. Les contrats de sécurité33 
 

La création des « contrats de sécurité » remonte à 1992 : « conclus entre le pouvoir fédéral 
(principalement le ministère de l’Intérieur), les Régions bruxelloise et wallonne et un nombre 
de plus en plus important de villes et communes, ils seront conçus au départ autour de deux 
volets, "socio-préventif" et policier […]34 ». 

                                                             
32 Jan Nolf, originaire de Torhout, est licencié en droit et en criminologie à l’université de Gand. Il a 
travaillé comme avocat à Bruges pendant dix ans, et est devenu juge de paix dans le canton de 
Roeselare (Flandre occidentale) jusqu’en 2011. 
Jan Nolf. Pour une Justice « les yeux dans les yeux » - Propos recueillis par Sabine BEAUCAMP - 
https://www.agirparlaculture.be/pour-une-justice-les-yeux-dans-les-yeux-jan-nolf/  
33 Ce volet consacré aux « contrats de sécurité » est très largement inspiré de la contribution de 
Sybille Smeets, dont, sauf indication contraire, les citations sont extraites : Les nouveaux acteurs 
locaux de la sécurité publique en Belgique. L'exemple des assistants de prévention et de sécurité en 
Wallonie et à Bruxelles - Sybille SMEETS - https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-2-
page-201.htm 
Les mots sont soulignés par l’auteure. 
34 Officiellement, « le gouvernement s’est engagé le 9 mars 1992 à développer une politique 
contractuelle associant l’État, les Régions et les Communes, soit à développer les premiers contrats 
de sécurité. […]. [Cette] politique se caractérise par une élaboration au niveau communal de la 
politique de prévention de la criminalité. Il s’agit ainsi de développer une approche intégrée, en 
associant tous les acteurs participant ou soutenant la prévention, […]. Chaque commune était libre 
d’initier ses propres projets, ceux-ci devaient toutefois s’inscrire […] dans le canevas général des 
contrats, articulés autour de deux axes : le volet policier et le volet préventif. […]. 

https://www.agirparlaculture.be/pour-une-justice-les-yeux-dans-les-yeux-jan-nolf/
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-2-page-201.htm
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-2-page-201.htm
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1.1. « Le lien entre ces contrats et la politique de l’emploi se fera tout particulièrement au 
sein du Plan global pour l’emploi, la compétitivité et la sécurité sociale (1993)  qui prône, entre 
autres, l’amélioration de l’"employabilité" des chômeurs [par] le développement de "gisements 
d’emplois" liés à l’amélioration de la qualité de la vie et, d’autre part, [par] la concentration des 
efforts en matière d’emploi sur des groupes cibles, principalement les jeunes non qualifiés et 
les chômeurs de longue durée ». 
 

1.2. « Ces nouveaux emplois vont rapidement être reliés au thème de la sécurité du citoyen, 
notamment grâce à une extension des contrats sécurité qui [permettait] les recrutements de 
nouveaux personnels par les communes. Dans un souci d’élargir leur approche et de dépasser 
les seules questions de sécurité, les contrats de sécurité sont rebaptisés contrats de sécurité 
et de société ». 
 

1.3. « La technique privilégiée pour la création des emplois de "proximité" sera […] celle de 
l’activation des allocations sociales. Cela se justifie, pour le ministère de l’Intérieur, par le 
constat "qu’un nombre élevé de chômeurs de longue durée […] habitent justement dans ces 
mêmes grandes villes et ces quartiers appauvris [qui connaissent des taux de criminalité 
élevés]". Dès lors, "ces personnes pour lesquelles les perspectives d’emploi sont 
particulièrement minces retrouvent, par le biais [de ces nouveaux emplois] une chance d’une 
meilleure intégration dans la vie sociale".  […] Les méthodes préconisées reposent en grande 
partie sur la diminution du coût du travail et des conditions d’embauche et le maintien 
transitoire des avantages sociaux du chômeur ayant accepté un emploi. » 
 

2. La mutation en 2002 des contrats de sécurité et de société en contrats de 
sécurité et de prévention 

 
« La volonté de faire de la sécurité un "gisement" d’emplois ne se démentira pas dans les 
années qui suivirent, durant lesquelles on verra se multiplier les statuts précaires, en particulier 
en ce qui concerne les intervenants "en uniforme" (exception faite des policiers). » 
 

3. La réforme des polices35… 
 

… provoque « le transfert de l’argent auparavant investi dans les volets policiers des contrats 
de sécurité [vers] la dotation que le gouvernement fédéral octroie aux zones de police ». Avec 

                                                             
- Le volet policier avait pour objectif le développement d’une police de proximité, l’engagement 
d’auxiliaires de police, l’amélioration des commissariats et leur sécurisation, l’accentuation du rôle de 
la police à l’égard des victimes, par l’ouverture de bureaux d’assistance aux victimes. 
- Le volet préventif s’attachait quant à lui plus particulièrement aux problématiques d’encadrement de 
certains groupes fragilisés (toxicomanes, décrochés scolaires, …) et de groupes socialement 
vulnérables (telles les personnes âgées). L’objectif était de couvrir, par les dispositifs de prévention, 
certaines catégories de citoyens et certains quartiers particulièrement exposés à la délinquance 
(sentiment d’insécurité). » 
Contrats de sécurité et de prévention : historique et évolution - Forum belge pour la prévention et la 
sécurité urbaine - https://www.urbansecurity.be/Contrats-de-securite-et-de-prevention-historique-et-
evolution  
Pour en savoir plus sur le "Forum": https://www.urbansecurity.be/-Nos-membres-et-reseaux- 
35 « Le 23 mai 1998, les huit partis politiques (CVP, PS, VLD, SP, PRL, FDF, PSC et VU) concluent 
l'accord dit "Octopus", qui engage […] officiellement la réforme. Cet accord fut ensuite traduit dans la 
loi du 7 décembre 1998, définissant et organisant ce que serait le nouveau service de police "à deux 
niveaux" : le niveau fédéral et le niveau local (qui présente certaines équivalences avec l'ancien 
niveau communal). La réforme des polices de Belgique est instaurée le 1er janvier 2001 visant à 
[créer] une "police intégrée, structurée à deux niveaux". Les différents services furent réorganisés 
dans des zones de police (ou zones interpolice), nouvellement créées à cet effet. » 
D’après : Réforme des polices de Belgique - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_des_polices_de_Belgique  

https://www.urbansecurity.be/Contrats-de-securite-et-de-prevention-historique-et-evolution
https://www.urbansecurity.be/Contrats-de-securite-et-de-prevention-historique-et-evolution
https://www.urbansecurity.be/-Nos-membres-et-reseaux-
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_des_polices_de_Belgique
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« comme conséquence de dissocier les instances de définition et le territoire d’application de 
la politique policière locale (qui devient zonale) et de la politique locale de prévention (qui reste 
communale), hypothéquant la collaboration – déjà difficile – entre les acteurs policiers et ceux 
des contrats de sécurité ». 
 

4. L’élargissement et le déplacement de la fonction policière 
 

« Depuis vingt ans, on constate […] un élargissement de la fonction générale de police à des 
missions qui ne sont pas considérées par ceux qui sont chargés de les assumer comme 
intrinsèquement policières. Cet élargissement s’est manifesté de deux manières. D’abord, à 
travers la multiplication de tâches dues à la diversification des demandes et des attentes du 
public et d’institutions diverses vis-à-vis de l’institution policière36. […] Ensuite, cet 
élargissement s’inscrit dans le souhait […] de déployer au sein des polices locales des 
programmes de police de proximité, le plus souvent par la remise au goût du jour de certaines 
figures policières, principalement l’agent de quartier ou l’îlotier […] ». 
Ce glissement vers la « police de proximité » concerne (entre autres) des tâches relatives à 
« des missions de surveillance pédestre et d’îlotage.37 » Après avoir connu un premier 
passage vers les auxiliaires de police38, s’est produit un nouveau « déplacement de la prise 
en charge de ces mêmes missions hors du corps de police […] vers d’autres intervenants, non 
policiers mais porteurs d’un "uniforme", tels les APS. Ce déplacement, […] a été en partie 
permis par l’inexistence ou l’imprécision de la définition des missions de ces acteurs, au nom 
d’une flexibilité de la fonction ; "qualité" souvent avancée comme un des facteurs de réussite 
de ce type de projet. […] Leur tâche principale [est de] permettre l’augmentation de la sécurité 
en ville et l’amélioration du bien-être des habitants suivant trois axes : un axe préventif (par 
une présence visible et une surveillance de certains sites) ; un axe informatif (relais vers les 
autorités compétentes des faits [pertinents]) et un axe d’assistance (règlement occasionnel 
des problèmes et petites réparations)  Afin de favoriser l’objectif de visibilité, les APS portent 
un uniforme, principalement constitué d’une veste et d’une casquette mauves arborant leur 
sigle. » 
 

5. Du rôle réel de l’APS 

 

5.1. « Dans la pratique, […] c’est surtout l’axe de prévention qui est favorisé sous forme de 
patrouilles routinières. Les axes d’assistance et d’information sont relégués en deuxième ligne 
du fait du manque de moyens et de l’autonomie réduite des APS. 
Les APS n’assument pas à proprement parler une fonction policière, [...] telle qu’elle est définie 
légalement en Belgique, c’est-à-dire en référence à l’usage légitime de la force. Par contre, 

                                                             
36 « Les causes de ce phénomène sont connues : le fait que cette dernière soit presque le seul 
organisme disponible pour répondre aux urgences sociales et qu’il lui est permis d’utiliser la 
contrainte ; la méconnaissance par la population et la police d’autres services qui pourraient traiter ces 
demandes ; l’absence de directives claires concernant les limites des interventions policières ou 
encore, de façon il est vrai plus discutable, le relâchement du contrôle social informel qui aurait pour 
effet une institutionnalisation de la prise en charge des problèmes sociaux » 
Les nouveaux acteurs locaux de la sécurité publique en Belgique. Op. cit. 
37 « La différence entre les deux est que l’îlotier couvre quotidiennement toujours le même territoire, 
alors que dans le cas de la surveillance pédestre, le parcours est plus aléatoire et dépend 
d’événements ponctuels ou de ciblages ». 
Ibid. 
38 Après avoir connu des conditions assez semblables à celles des APS, les auxiliaires ont fini par être 
« inclus dans le cadre policier [en] 1991. [Ils portent] un uniforme proche de celui des fonctionnaires 
de police, disposent cependant de compétences limitées dans des matières clairement définies 
(constats d’infractions, procès-verbaux en matière de circulation routière, surveillance générale et 
tâches administratives) et d’un statut (y compris barémique) inférieur à ces derniers. […] ils ne sont 
pas armés, mais ils ont la possibilité de disposer de sprays lacrymogènes ou de tout autre produit 
incapacitant ». Ibid. 
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les tâches qu’accomplissent les APS renvoient sans conteste à l’exercice d’une mission 
policière qui reste fondamentale : la surveillance de l’espace public […] (entrées d’écoles, 
parkings, parcs, hôtel de ville, transports en commun, etc.). » 
Ce qui peut donc amener les APS à servir d’yeux et d’oreilles à la police en glanant des 
informations... 
 

5.2. Il est établi39 que « ce n’est pas tant la contrainte qui constitue le "noyau dur" de la 
fonction [mais] l’autorité symbolique que l’usage légitime de celle-ci engendre ». 
Or, les APS sont dépourvus de la possibilité d’user de contrainte ou de force, et sont dès lors 
privés de ce pouvoir symbolique. 

Cette dévalorisation a pour conséquence (en autres causes, liées au statut social même 
des APS, chômeurs de longue durée, ou à leur manque de formation, etc.) que « la 
collaboration des APS avec d’autres dispositifs de sécurité, en particulier avec les services de 
police, [est] plutôt mauvaise ». Si bien « qu’au lieu d’avoir une chaîne d’acteurs participant à 
des degrés divers au "maintien de l’ordre de la cité", chacun selon ses compétences et ses 
capacités, on a en réalité une kyrielle d’intervenants aux missions indéterminées, qui se 
superposent et souvent s’ignorent.40 » 
 

6. Remarques et réflexions 
 

Avant d’en venir aux actuels « gardiens de la paix » - dernière mutation en date des APS, il 
n’est pas inutile de relever quelques caractéristiques majeures des dispositifs précédents. 
 

6.1. Une sorte d’anthologie de la doxa41 néolibérale 
Le lexique (le système de significations) qui a accompagné et justifié la création des APS est 
une espèce de caricature – hélas bien réelle – de ce que peut engendrer l’idéologie 
néolibérale.  
Il s’est tout d’abord agi d’un croisement entre une approche sécuritaire – malgré un discours 
justificatif portant sur les axes préventif, informatif et d’assistance – et une approche du 
chômage basée sur l’« activation » ou l’« employabilité42 ». 
Sécurité et activation sont deux obsessions centrales du néolibéralisme. La seconde – fort 
justement surnommée « chasse aux chômeurs » - part du principe que les allocations sociales 
ne sont plus un droit (qui a pourtant été chèrement conquis !) mais se « méritent », et que les 
chômeurs, par nature paresseux, doivent donc être « activés » par divers mécanismes, pour 
démontrer leur mérite. Selon Yves Martens43 : « D’une responsabilité collective, on passe à 
une responsabilité individuelle. On culpabilise le sans-emploi. Cette logique est perverse dès 
le départ et administrativement lourde. Elle s’avère inefficace en termes de recherche 
effective, contre-productive et génératrice de violence et de souffrance. Et on le savait dès le 

                                                             
39 L’auteure se réfère à un article de E. BITTNER : The capacity to use force as the core of the police 
role*,.ed., The Functions of the Police in a Modern Society, Cambridge (1980). 
 * La possibilité d’user de la force comme noyau (dur) du rôle de la police 
40 Nous soulignons. 
41 On considère ici la doxa comme « un système de significations qui propage l'idéologie en la 
cachant ». 
Doxa - https://fr.wikipedia.org/wiki/Doxa  
42 Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), l'employabilité est « l'aptitude de chacun à 
trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de 
la vie professionnelle ». Une façon relativement délicate d’évoquer l’obsession néolibérale selon 
laquelle chacun est « entrepreneur de lui-même ». 
Rapport de la Commission de mise en valeur des ressources humaines - 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc88/com-humd.htm 
43 Collectif Solidarité contre l’Exclusion, entretien réalisé par l’auteure pour l'analyse : L’activation des 
chômeurs, une injonction paradoxale ? - Anne LÔWENTHAL - https://arc-culture.be/wp-
content/uploads/2017/11/Analyse_ARC_Activation_2017.pdf  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doxa
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc88/com-humd.htm
https://arc-culture.be/wp-content/uploads/2017/11/Analyse_ARC_Activation_2017.pdf
https://arc-culture.be/wp-content/uploads/2017/11/Analyse_ARC_Activation_2017.pdf
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départ. Pourtant, même si on a des preuves du contraire, on continue à affirmer que l’activation 
est le fer de lance des politiques de l’emploi ». 
Cette coercition des travailleurs sans emploi, outre qu’elle exerce une pression constante sur 
tous les travailleurs44, a aussi pour but – absolument inavouable, bien entendu – de les 
contraindre à accepter n’importe quel emploi dans n’importe quelles conditions  : c’est ainsi 
que l’on peut créer des sous-statuts, tels ceux des APS. L’affaire saute aux yeux si l’on sait 
que, pendant longtemps, « les APS ne [pouvaient] prester que 53 heures par mois pour 
lesquelles une indemnité mensuelle forfaitaire de 197 euros [était] additionnée aux allocations 
perçues. L’activation de leurs allocations [avait] pour effet que les APS [étaient] dispensés de 
leur inscription en tant que demandeurs d’emploi, les mois d’activité n’étant pas inclus dans le 
calcul de la durée de chômage ». Cela s’appelle en clair du chantage : on évite les tracasseries 
incessantes, voire des exclusions temporaires du droit aux allocations, si l’on accepte 
d’endosser la veste mauve… 
L’on s’appuie en outre sur le mantra de la « création de gisement d’emploi » (il est vrai que 
l’on n’est guère éloigné de la mine), la sécurité se présentant comme un inépuisable filon… 
en ces temps de paranoïa sécuritaire. 
 

6.2. Une criante inefficacité 
 

Les rapports des APS avec le corps de police sont souvent difficiles, mais, en sus, de 
nombreuses recherches ont montré « l’échec de cette politique et mis en évidence 
l’inadéquation de la coexistence de deux logiques (police criminelle et police de proximité) au 
sein d’un même corps de police. Celle-ci conduit à ce que la logique de proximité – parce 
qu’elle est supposée s’appliquer à des services marginaux en termes de moyens et de 
revalorisation, non seulement ne permet pas de contrecarrer la logique dominante de crime 
fighting [de « la lutte contre la criminalité »], mais en renforce encore les effets. Les pratiques 
de prévention et de proactivité, quand elles existent, ne font que conforter la logique répressive 
en permettant de récolter les informations nécessaires à la fonction de recherche judiciaire ». 
 

7. Les gardiens de la paix 
 

Le 15 mai 2007 paraissait la « loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à 
la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la 
nouvelle loi communale45 ». La loi précise que « la commune qui emploie ou entend recruter 
des personnes pour l'exercice d'une ou plusieurs activités visées à l'article 3, ci-après 
dénommée la commune organisatrice, crée un "service de gardiens de la paix", après que cela 
ait été décidé en conseil communal. » 
L'article 346 quant à lui dispose que : « Les personnes qui font partie du service des gardiens 
de la paix sont chargées de missions de sécurité et de prévention dans le but d'accroître le 
sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité par 
le biais d'une ou plusieurs des activités suivantes : 
1. la sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité ; 

                                                             
44 C’est le principe de ce que Marx appelait « l’armée de réserve » : « Le but principal de la 
bourgeoisie par rapport à l'ouvrier est, bien sûr, d'obtenir le travail en tant que matière première au 
plus bas coût possible, ce qui n'est possible que lorsque la fourniture de ce produit est la plus grande 
possible en comparaison de la demande, c'est-à-dire quand la surpopulation [de travailleurs] est la 
plus grande. » 
Travail salarié et Capital – Karl MARX - 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/Travail_salarie/Travail_salarie.html  
45 Version mise à jour jusqu’au 25 septembre 2018 : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051549&table_name
=loi  
46 Tel que modifié en juillet 2008, en janvier 2014 et en juillet 2018. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/Travail_salarie/Travail_salarie.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051549&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051549&table_name=loi
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2. l'information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ainsi que 

l'information et le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité, 

d'environnement et de voirie ; 

3. l'information [et la sensibilisation] des automobilistes […], ainsi que l'aide pour assurer la 

sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées ; 

4. […]47 

5. l'exercice d'une surveillance de personnes en vue d'assurer la sécurité lors d'événements 

organisés par les autorités ; 

6. la présence dissuasive en vue de prévenir les conflits entre personnes, y compris 

l'intervention non violente en cas de constatation de conflit verbal entre personnes ; 

7° l'accompagnement d'enfants scolarisés qui se déplacent en groupe, à pied ou à vélo, de 
leur domicile à l'école et inversement. » 
Par ailleurs, une série de conditions (âge minimal, casier judiciaire vierge, obligation de 
formations, etc.) sont énoncées. 
 
En réalité, la création des « gardiens de la paix » est une pérennisation, un renforcement et 
une légitimation (notamment via les formations obligatoires) des APS qui les précédaient48 - 
les « auxiliaires de police » avaient au reste connu la même évolution vers une forme de 
reconnaissance. 
Il est ici intéressant de noter : 

a) que les dispositifs sécuritaires connaissent un effet de cliquet : il semble bien qu’une 
fois qu’un service de nature sécuritaire est mis en place, les APS par exemple, il ne 
disparaîtra plus : tout retour en arrière est inenvisageable et la seule évolution possible 
ne paraît plus être que le renforcement, même si les évaluations, menées par des 
chercheurs externes, est catastrophique, comme le soulignait ci-avant Sybille Smeets. 

b) que, nulle part dans les documents parlementaires, il n’est fait la moindre référence à 
une quelconque évaluation interne (décidée par l’exécutif ou réclamée par le 
Parlement) des services existants. Le Ministre instigateur de la loi, M. Patrick Dewael 
(VLD), alors vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, débute l’exposé des motifs 
en se référant sans vergogne à quelques faits divers (il est vrai horribles49) pour 
justifier qu’« en réponse, le gouvernement [ait] décidé d’augmenter la présence 
policière aussi bien que non policière. En effet, outre l’augmentation indispensable du 
nombre de policiers dans les rues, d’autres formes de contrôles peuvent également 
être exercées par les autorités. Il a été décidé de mettre à la disposition des autorités 
communales 250 agents de prévention et de sécurité50 supplémentaires en vue de 
renforcer le contrôle préventif dans les espaces publics ». 
 

C’est dire toute la finesse de l’analyse qui a présidé à la mise en place des « gardiens de la 
paix », en même qu’à l’augmentation du nombre de policiers. Puisqu’un simple coup d’œil aux 

                                                             
47 Le point 4 concerne le rôle des gardiens de la paix quant aux SAC. Nous abordons cette fonction 
réduite à celle d’« agent-constatateur », dans l’annexe « Procédure ». 
48 Dans l’« exposé des motifs » de la loi l’on peut lire que « nous trouvons dans nos villes et 
communes également des agents de sécurité et de prévention, APS activa, gardiens de parc, 
stewards […]. Cette multitude d’appellations entraîne […] une confusion auprès de la population. […] 
Dans un souci de cohérence et de clarté, il est […] urgent de prévoir un cadre clair et uniforme pour 
toutes ces fonctions publiques non policières de sécurité et de prévention, auxquelles une 
dénomination générale de "gardien de la paix" est conférée » 
PROJET DE LOI relatif à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des 
gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale (mars 2007) - 
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3009/51K3009001.pdf  
49 Il s’agit de la fusillade meurtrière raciste d’Anvers, de l’assassinat de Joe Van Holsbeek et de la 
mort violente des petites filles liégeoises Stacy et Nathalie, tous événements survenus en 2006. 
50 Pour le coup, sous l’appellation devenue générique de « gardiens de la paix ». 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3009/51K3009001.pdf
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statistiques policières permet de constater que la criminalité enregistrée n’évolue pas de façon 
significative51, le ressort utilisé par M. Dewael - l’appel à l’émotion, basée sur des faits ignobles 
et extrêmement médiatisés - est d’ordre purement démagogique et, loin de tout raisonnement 
étayé, vaut pour toute justification. 
 

Il est vrai que « ce dispositif offre […] des bénéfices politiques réels. Tout d’abord, […] les 
"nouveaux uniformes" ont l’avantage d’augmenter les effectifs des îlotiers, sans que cela ne 
coûte trop cher aux principaux concernés : les communes et le ministre de l’Intérieur […]. Ce 
type de dispositif est également rentable en matière d’image de marque pour les autorités 
fédérales qui peuvent afficher des chiffres flatteurs de créations d’emplois au sein des contrats 
de sécurité (renforçant encore l’image de la sécurité comme "gisement d’emplois") et, d’un 
même mouvement, retirer ces acteurs des statistiques des demandeurs d’emploi (présentées 
comme statistiques du chômage). D’un autre côté, tant pour les autorités fédérales que 
locales, il présente une visibilité politique intéressante qui confère à ce projet une efficacité 
symbolique non négligeable : le sentiment que l’on fait quelque chose dans deux matières 
(sécurité et emploi) électoralement et médiatiquement très porteuses […] ». 
 

3e partie : L’« invention » de la sanction administrative communale 
 
Le 13 mai 1999, est parue « la loi relative aux sanctions administratives dans les 
communes52 » qui allait durablement installer une sorte d’OVNI juridique dans le paysage 
sécuritaire belge. 
Il s’agissait en effet de modifier l’article 119 de la Nouvelle loi communale afin d’insérer un 
article 119bis qui ouvrait la possibilité au Conseil communal de « prévoir des peines contre les 
infractions à ses règlements et ordonnances53 ». La loi a été complétée le 2 mai 2001 par la 
« circulaire ministérielle OOP 30 relative à l'exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux 
sanctions administratives dans les communes54 ». Diverses modifications sont intervenues 
ensuite, elles-mêmes éclairées une nouvelle circulaire le 3 janvier 200555. 
 
Mais, pour n’avoir pas à en passer par un historique complet et puisque au fil des années la 
philosophie est restée identique, nous nous baserons ici sur la dernière mouture de l’affaire, 
la loi du 24 juin 2013, relative aux sanctions administratives communales56. Depuis son entrée 
en vigueur, cette version n’a connu que des modifications de détail, mise à part celle de l’article 
52 qui, subrepticement (dans ce qu’on appelle une « loi fourre-tout57 ») a fait passer le 
« rapport au parlement sur l’application de la loi » d’une récurrence de 2 à 5 ans58. Ce qui n’est 
pas sans incidence démocratique. Nous y reviendrons. 

                                                             
51 Statistiques policières de criminalité - 
http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/nationaal/rapport_2019_trim2_nat_belgique_fr.p
df 
Voir aussi Tout peuple qui s’endort en liberté se réveillera en servitude (Alain). Op. cit. 
52 13 MAI 1999. - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes - 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1999/06/10_1.pdf#Page1  
53 Ibid. 
54 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl  
55 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2005/01/20_2.pdf#Page96  
56 24 JUIN 2013. - Loi relative aux sanctions administratives communales - 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013062404&table_nam
e=loi  
57 5 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur - 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=201807
1508  
58 « Il est en outre proposé de remplacer l’obligation de faire rapport tous les deux ans en ce qui 
concerne l’application de la loi SAC par une obligation de faire rapport tous les cinq ans compte tenu 
de la grande charge administrative pour le SPF et les communes. Les évolutions dans la politique 

http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/nationaal/rapport_2019_trim2_nat_belgique_fr.pdf
http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/nationaal/rapport_2019_trim2_nat_belgique_fr.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1999/06/10_1.pdf#Page1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2005/01/20_2.pdf#Page96
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013062404&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013062404&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018071508
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018071508
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1. Contexte 

 

« Avant l’arrivée des SAC en 1999, les communes souhaitant voir les comportements 
infractionnels sanctionnés dans leur RGP [Règlement Général de Police] devaient faire appel 
au mécanisme des peines de police […]. Les peines de police (principalement l’amende), une 
fois implémentées dans les règlements de police des conseils communaux, sont des peines 
d’ordre pénal qui doivent être infligées par un juge après une procédure judiciaire à l’initiative 
des parquets59 ».  

- L’UVCW souligne qu’« il s’[agissait] donc d’un mécanisme à la procédure plus lourde et à 
l’issue incertaine » : une nouvelle fois, l’on assiste à un glissement de la sphère juridique à la 
sphère administrative au nom de l’efficacité. 

- On ne peut en outre que s’étonner de relever que l’UVCW semble déplorer que le passage 
par une procédure judiciaire rende l’issue de la procédure « incertaine ». N’est-ce pas le propre 
de la présomption d’innocence et d’une procédure contradictoire, assurant correctement les 
droits de la défense, que d’être incertaine ? 
Curieuse interrogation sur la justice, pilier démocratique fondamental… Curieuse insinuation 
aussi sur la nature des SAC : rendre l’issue certaine c’est condamner d’office, non ? Se 
confirme ainsi un des autres leitmotivs (au moins tendanciel) des sanctions administratives : 
punir sans juger. 

- Se rejoignent au cœur des SAC deux mouvements que l’on a largement exposés : d’une 
part, le développement et la prolifération d’un personnel infra-policier – dont verra le rôle précis 
en l’espèce – et le dessaisissement de la justice au profit d’instances administratives, à cette 
différence près – et elle n’est pas mince ! – que, cette fois, il s’agit de sanctionner des 
infractions aux règlements de police relevant jusque-là du domaine pénal60 : un pas 
supplémentaire a clairement été franchi. 
 

2. Présentation de la loi du 24 juin2013 par la Cour constitutionnelle61 

 

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales instaure un régime 
autonome de sanctions administratives communales. 

- Depuis l’insertion en 1999 de l’article 119bis dans la Nouvelle loi communale (NLC)62, les 
communes pouvaient « sanctionner, non plus seulement pénalement, mais aussi 
administrativement, les manquements constatés à leurs règlements et ordonnances63. Le 

                                                             
SAC peuvent en outre être mieux observées et évaluées sur une période de cinq ans que sur une 
période de deux ans ». 
Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur - CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE 
BELGIQUE - https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3127/54K3127001.pdf  
59 Les sanctions administratives en Wallonie. Rapport sur l’enquête lancée en mars 2017 par l’UVCW 
concernant l’utilisation des sanctions administratives par les communes wallonnes - 
https://www.uvcw.be/espaces/police/334.cfm 
60 Pour plus de précisions sur le système juridique belge : DÉLINQUANCE JUVÉNILE & RÉPONSES 
SOCIALES - Étude ACRF-Femmes en milieu rural 2020 - http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2020/05/Version-finale-DELINQUANCE-JUVENILE-REPONSES-SOCIALES.pdf  
61 Arrêt n°44/2015 du 23 avril 2015 - https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-044f.pdf  
Nous nous baserons sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle tout à la fois pour exposer ce qu’est le 
contenu de la loi et, plus loin, les dangers qu’elle présente (lesquels ne varient guère depuis 1999). 
62 On peut prendre connaissance de la version mise à jour des 351 articles ( !) de la NLC (Bruxelles-
Capitale) ici : 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1988062435&table_nam
e=loi  
63 Le site de la ville de Wavre explique qu’existent 4 grandes catégories de règlements / 
ordonnances :  

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3127/54K3127001.pdf
https://www.uvcw.be/espaces/police/334.cfm
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/05/Version-finale-DELINQUANCE-JUVENILE-REPONSES-SOCIALES.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/05/Version-finale-DELINQUANCE-JUVENILE-REPONSES-SOCIALES.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-044f.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1988062435&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1988062435&table_name=loi
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législateur entendait ainsi faciliter et accélérer la répression d’incivilités et de dérangements 
mineurs, tout en allégeant la charge des juridictions répressives […]. » 

- « L’article 119bis de la Nouvelle loi communale, a été remplacé par l’article 46 de la loi [du 
24 juin 2013] et renvoie désormais au nouveau régime autonome : “Art. 119bis. Le conseil 
communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales 
conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.” » 
En d’autres termes, le législateur fédéral (en l’occurrence sur l’initiative du Ministre de 
l’Intérieur) a extrait les dispositions relatives aux SAC de la Nouvelle loi communale et en a 
fait une loi fédérale autonome. Les communes qui entendent recourir au système des SAC 
doivent appliquer cette loi en raison de l’obligation imposée par le nouvel article 119bis de la 
NLC. 

- « […] Aux termes de l’article 135, § 2, alinéa 2, 7°, de la Nouvelle loi communale, la 
compétence de police des communes comprend la prise des mesures nécessaires, y compris 
les ordonnances de police, afin de combattre toute forme d’"incivilités" ». 

- […] la circulaire64 du 22 juillet 2014 "explicative de la nouvelle réglementation relative aux 
sanctions administratives communales" prévoit que "le dérangement public vise des 
comportements matériels, essentiellement individuels, qui sont de nature à troubler le 
déroulement harmonieux des activités humaines et à réduire la qualité de la vie des habitants 
d’une commune, d’un quartier, d’une rue d’une manière qui dépasse les contraintes normales 
de la vie sociale". 
A l’instar de l’ancien article 119bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale, la loi SAC prévoit que 
le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les 
infractions à ses règlements ou ordonnances […]65. 
Par dérogation à l’article 2, § 1er, le conseil communal peut en outre prévoir, dans ses 
règlements ou ordonnances, une sanction administrative pour certaines infractions inscrites 
dans le Code pénal […]. Il s’agit des infractions dites "mixtes". 

                                                             
1. Ordonnances de police. Les règlements basés sur la police administrative générale. Ils 
règlementent la vie quotidienne sur le territoire de la commune. Exemple : règlement général de police 
/ occupation des locaux communaux / activités foraines et ambulantes, … 
2. Règlements-taxes. Le règlement-taxe constitue une décision du Conseil communal de lever un 
impôt. La recette générée sera immédiatement affectée au budget général de la commune dans le 
respect de l’intérêt communal. [Exemple : taxes relatives à certains types de commerces, p.ex. la taxe 
sur les night shops] 
3. Règlements-redevances. La redevance est due à la suite de l'exécution d'un service rendu par la 
commune à une entreprise ou un ménage et presté à son bénéfice, que ce service soit demandé 
librement ou imposé par une réglementation. Le paiement de la redevance est en rapport avec le 
service rendu. [Exemple : collecte des immondices] 
4. Règlements particuliers. Les règlements communaux particuliers sont d’autres documents 
règlementaires approuvés par le Conseil communal qui codifient des cas particuliers. Ils sont 
nécessaires aux actions que la commune a décidé de mener ou sont pris sur base de son pouvoir 
discrétionnaire. [Exemple : règlement sur les conditions de location / occupation d’un complexe sportif 
communal]. 
https://www.wavre.be/reglements-ordonnances 
64 « Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la 
différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour 
les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une 
source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les 
administrations s'écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent 
être publiées au Moniteur belge. » 
En l’espèce pour la loi de 2013, il s’agit d’une circulaire ministérielle (en date du 22/07/2014) : « Le 
cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l'interprétation qu'un 
ministre donne d'une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces 
circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus 
complexe. » 
Vocabulaire politique -CRISP - http://www.vocabulairepolitique.be/circulaire/ 
65 À moins qu’existe une norme supérieure (régionale, communautaire, etc.) sanctionnant déjà lesdites 
infractions. 

https://www.wavre.be/reglements-ordonnances
http://www.vocabulairepolitique.be/circulaire/
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Les travaux préparatoires de la loi […] précisent que les communes sont libres de mettre en 
œuvre ou non le système des sanctions administratives communales sur leur territoire […]. » 
« La loi détermine ensuite les sanctions et mesures alternatives (articles 4 à 13), ainsi qu’un 
régime spécial pour les mineurs âgés de quatorze ans et plus (articles 14 à 19), et règle la 
procédure administrative (articles 20 à 32), […]. 
L’article 44 de la loi règle les modalités selon lesquelles chaque commune doit tenir un registre 
des sanctions communales. 
L’article 45 prévoit que les sanctions administratives qui impliquent la suspension ou le retrait 
d’une autorisation ou permission octroyées par la commune ou la fermeture d’un 
établissement doivent être imposées par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège 
communal et que ceci n’est possible qu’après que le contrevenant a reçu un avertissement 
préalable. 
L’article 134sexies de la Nouvelle loi communale, tel qu’il a été inséré par l’article 47 de la loi 
[du 24 juin 2013], instaure la possibilité, pour le bourgmestre, d’imposer une interdiction 
temporaire de lieu à l’égard du ou des auteurs de certains comportements ». 
 
3. Les recours contre la loi du 24 juin 2013 

 
3. 1. Le principe même des sanctions administratives communales est contesté depuis sa 

création et a fait l’objet de nombreux recours. 
La « loi SAC » de 2013 n’y a pas échappé : l’ASBL « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen », 
l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » et l’ASBL « Ligue des Droits de l’Homme », Luc Lamine 
et la Confédération des syndicats chrétiens et autres66 » ont introduit des « recours en 
annulation totale ou partielle de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives 
communales ». 
 
La question se pose de savoir s'il est opportun - ou, pour le dire autrement, « fair-play » - 
d'utiliser « les moyens et leurs branches67 » mobilisés par des « requérants » pour demander 
des modifications et/ou l'abrogation d'une loi, quand la Cour constitutionnelle a rejeté 
l’ensemble desdits moyens et a de facto considéré que la loi était constitutionnelle et 
applicable. 
 
Il nous paraît cependant que l’exercice qui suit ne met pas en cause l'arrêt de la Cour 
constitutionnelle en lui-même : l’exposé que nous faisons des griefs portés à l'encontre de la 
loi du 24 juin 2013 vise ici à examiner le caractère politique du texte – aspect par principe exclu 
de l'examen de constitutionnalité. 
Les « moyens » soulevés par les parties requérantes – même rédigés dans cette langue 
juridique très particulière que demande une contestation devant la Cour constitutionnelle - 
révèlent au moins en partie cette vision politique en ce qu’ils visent à montrer en quoi une loi 
ou des mesures peuvent (ou pourraient) être liberticides ou, plus clairement : 
antidémocratiques. 
On parle ici de « politique » au sens extrêmement précis ici de vie de la cité (de la commune) 
d'une part et, de l'autre, de vision de monde sous-jacente à la rédaction du texte incriminé.  
 

3.2. La Cour constitutionnelle a réparti l’ensemble des moyens et des branches présentés 
par les requérants selon des catégories thématiques qu’elle a, semble-t-il, elle-même 
déterminées. On retrouve les argumentaires ainsi dispersés dans l’arrêt de 99 pages selon 
qu’ils concernent : 
- les répartitions de compétences 
- le principe de légalité en matière pénale 

                                                             
66 En l’espèce appelés les « requérants ». 
67 En d’autres termes : les arguments principaux (moyens) et leur déclinaison en sous-arguments 
(branches). 
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- le droit à la liberté individuelle, à la liberté d’expression, à la liberté d’association (syndicale) 

et de réunion, au droit à la négociation collective et à la liberté de commerce et d’industrie 

- le respect de la vie privée 

- l’interdiction temporaire de lieu 

- le droit à une bonne administration de la justice comprenant 

• la question du traitement du délit de presse 

• la question de l’agent sanctionnateur 

- l’application de la loi attaquée aux mineurs d’âge 

 

Nous n’allons pas examiner l’ensemble des arguments échangés, par avocats interposés, 
entre les divers requérants et le « Conseil de Ministres » (la partie attaquée en tant 
qu’instigatrice de la loi)68. Il apparaît surtout intéressant de connaître ce que sont les grands 
principes légaux que les requérants avaient estimés bafoués. 
 

1. Les répartitions de compétences 
 

Puisqu’elle est relative à des problèmes de stationnement ou de roulage (de compétence 
fédérale, régionale ou encore communale selon l’infraction), on passera sur le fond de cette 
partie technique - dans une Belgique qui a porté l’art de compliquer la problématique des 
compétences à son plus haut degré de sophistication...  
 
 
 
 
 
 

                                                             
68 Du point des arguments de la partie défenderesse (le « Conseil des Ministres), on retiendra ici  

- que les avocats ont systématiquement utilisé l’argument suivant, souvent assorti de « remarques 
subsidiaires » plutôt techniques : « Selon le Conseil des ministres, le […] moyen* est irrecevable 
faute d’exposé : le moyen consisterait en un amalgame de dispositions et de principes violés, sans 
préciser en quoi telle ou telle disposition serait violée. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres 
estime que le moyen est tout au moins partiellement irrecevable, en ce que la Cour ne peut exercer un 
contrôle direct au regard de conventions internationales. » 

* Exemple de moyen rejeté par les avocats du Conseil des Ministres : « Dans leur quatrième 
moyen, les parties requérantes […] font valoir que l’article 47 attaqué n’est pas compatible avec 
les articles 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 et 26 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 
5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 2.1 du 
Quatrième Protocole additionnel à cette Convention, avec l’article 6 de la Charte sociale 
européenne révisée, avec les articles 14, paragraphe 5 et 22 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, avec l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels et avec les Conventions de l’Organisation internationale du travail n° 

 
87 et 

98 » 
- que, par ailleurs, la loi du 24 juin 2013 laissant aux communes le choix de sa mise en application, 

ainsi que la rédaction et l’adoption des règlements communaux y liés, le Conseil des ministres a 
répété à de très nombreuses reprises « que la Cour [constitutionnelle] ne peut statuer sur une 
application purement hypothétique de la loi ». En d’autres termes, les communes seules seraient 
responsables en cas d’abus lors de la rédaction de leurs règlements. Ce qui demeure 
« hypothétique »… 
Curieux raisonnement, dans la mesure où la loi aurait pu, ou même dû, baliser ce qui était légal ou 
pas dans le chef des communes, mais qu’elle s’est refusé à faire au nom du respect de l’« autonomie 
communale », renvoyant ainsi aux instances municipales le soin d’opérer les vérifications nécessaires 
avec des moyens infiniment plus limités que ceux du pouvoir fédéral… 
On notera aussi que l’autonomie communale est à géométrie fort variable, puisque le pouvoir fédéral 
(« Le conseil des Ministres ») n’a pas hésité, en l’espèce, à extraire les dispositions relatives aux SAC 
de la loi communale pour en faire une loi fédérale. Elle a bon dos « l’autonomie communale »… 
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2. Le principe de légalité en matière pénale 
 
2.1. Le principe de légalité 
 

En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être 
condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair69. 
« Le principe de légalité des délits et des peines est un principe fondamental, consacré tel quel 
dans la Constitution belge. Il trouve son fondement dans deux articles spécifiques : tout 
d’abord, l’article 12, alinéa 2, qui stipule que "nul ne peut être poursuivi que dans les cas 
prévus par la loi, et dans les formes qu’elle prescrit" et, ensuite, l’article 14 qui affirme que 
"nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu d’une loi"70 ». 

 
2.2. Les incivilités : une histoire de flou 
 

- La loi de 1999 relative aux SAC introduisait la notion de « dérangement public » et, 
durant le débat à la Chambre, le Ministre d’alors expliquait que « la notion de "dérangements" 
n'est pas définie de manière explicite dans le projet à l'examen, par analogie, du reste, avec 
la notion d'"ordre public". Il s'agit, en l'espèce, d'un cas typique de notions qui doivent être 
interprétées de manière évolutive par la jurisprudence. La notion de "dérangements" est en 
tout cas plus large que la notion d'"ordre public" et donnera aux communes davantage de 
possibilités pour intervenir dans certains cas. 71 » 
On imagine que le Ministre a voulu dire que la notion de dérangement « couvre un éventail 
plus large de comportements répréhensibles » que celle de troubles à l’ordre public. Auquel 
cas, on peut s’interroger sur ce qui motiverait objectivement cette affirmation. 
Mais il est surtout extrêmement curieux que la Cour constitutionnelle n’ait pas retenu cette 
phrase qui explique clairement le choix des vocables : il s’agit bien de rester dans le flou pour 
donner « aux communes davantage de possibilités pour intervenir ». Argument fort en faveur 
des « requérants », argument oublié, on ne se sait pourquoi…. 

- La loi de 2013 stipule quant à elle que « les mots "de dérangement public" sont 
remplacés par le mot "d'incivilités" ». Lequel, pas plus que précédemment, n’est défini. 

- Lors des échanges devant la Cour constitutionnelle, le Conseil des Ministres est 
attaqué sur le fait que « à défaut d’une définition plus précise de ce qu’il faut entendre par la 
notion d’"incivilités", la loi laisse aux autorités locales le soin de le faire. Il en résulte[…]72 une 
insécurité juridique et une inégalité. En outre, les comportements passibles de sanctions [sont] 
définis largement dans les règlements de police, de sorte que beaucoup de choses dépendent 
de l’interprétation du comportement par l’agent constatateur73 ». 

                                                             
69 Principe de légalité en droit pénal - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_l%C3%A9galit%C3%A9_en_droit_p%C3%A9nal  
Ce qui signifie qu’une action ayant toutes les apparences d’un délit, n’en n’est pas un si le cas n’est 
pas prévu par la loi et qu’il ne peut pas non plus être puni si (ou puisque) aucune peine n’est prévue 
par la loi. Le cas n’est pas rare, les délinquants ne manquant pas d’inventivité (notamment, à présent, 
en matière informatique et financière). On voit encore que, presque toujours en retard, la loi court en 
quelque sorte derrière les évolutions sociétales… 
70 Le principe de légalité pénale : de sa conception classique à son érosion constante au regard de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle - 
Stéphanie KRUG - Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2014. 
71 PROJET DE LOI relatif aux sanctions administratives dans les communes & PROPOSITION DE 
LOI insérant un article 1341er dans la nouvelle loi communale - Rapport fait au nom de la Commission 
de l'intérieur, des affaires générales et de la fonction publique par M. Daniël VANPOUCKE - 
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/49/2031/49K2031004.pdf  
72 Les propos des requérants et de la partie adverse sont rapportés par la Cour constitutionnelle ; ils 
sont donc systématiquement conjugués au conditionnel (selon les requérants + conditionnel). Dans 
l’optique politique qui est la nôtre, nous utilisons l’indicatif présent, qui rend sa force aux arguments. 
73 Voir notamment en annexe la question de la procédure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_l%C3%A9galit%C3%A9_en_droit_p%C3%A9nal
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/49/2031/49K2031004.pdf
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En réponse, le Conseil des Ministres se réfère à des « circulaires », dont celle de Mme Milquet. 
- « Explications et résumé de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives 
communales et ses arrêtés d’exécution74 » - qui évoquent bien les « incivilités » (le 
« dérangement public » ayant été abandonné), pour préciser que ce terme « vise toujours, 
comme c’était déjà le cas avant [pour le « dérangement public » de 1999], « des 
comportement matériels, essentiellement individuels, qui sont de nature à troubler le 
déroulement harmonieux des activités humaines et à réduire la qualité de vie des 
habitants d’une commune, d’un quartier, d’une rue d’une manière qui dépasse les 
contraintes normales de la vie sociale"75 ». 
Suit une « énumération purement exemplative de comportements susceptibles de 
constituer une incivilité qui pourrait faire l’objet d’une sanction administrative ». La liste va de 
l’utilisation de machines de jardinage le dimanche et du dépôt de sacs poubelles avant une 
heure indiquée par un règlement communal au collage d’affiches dans des endroits non 
autorisés ou à l’usage de pétards ou de feux d’artifice « à certaines occasions, à certaines 
heures, ou dans certains lieux ». 
 
Enfin, la Ministre précise qu’« il y lieu de souligner que cette loi n’ouvre pas la porte à 
l’arbitraire. Si la notion d’incivilité n’a pas été définie en tant que telle dans la loi, c’est parce 
qu’un choix très clair a été effectué […] en faveur de l’autonomie communale76 afin que les 
communes qui appliquent les sanctions communales décident, lors d’un débat démocratique 
au sein du conseil communal, de ce qu’elles entendent par incivilités [notamment dans la 
mesure] où ce qui peut être considéré comme une nuisance dans une commune ne l’est peut-
être pas dans l’autre ». 
 
On peut comprendre que, dans ces conditions, le principe de la légalité en matière pénale ait 
été remis en cause par les parties requérantes. 
Les arguties juridiques sont fort délicates sur ce point. Toujours est-il que la Cour 
constitutionnelle a considéré que les arguments avancés par les requérants et qui portaient 
sur l’absence de précisions apportées au terme « incivilités » ainsi que sur le caractère 
subjectif de la constatation de ladite incivilité qu’ouvre le vague de la notion étaient « non 
fondés ». 
Il en ressort qu’il est constitutionnel que le passage d’une 1ère commune à une 2ème suffise à 
rendre non sanctionnable dans la seconde un comportement qui l’est dans la 1ère.  
 
Ceci nous renvoie à la fiction du « Nemo censetur ignorare lege : Nul n’est censé ignorer la 
Loi » 
Un citoyen quelconque, habitant la commune 2 ci-avant, peut (et en principe doit) savoir qu’il 
lui est permis de déposer son sac poubelle à l’extérieur à partir de 17 heures, la veille du 
ramassage. 
Qu’il aille occasionnellement aider un proche malade habitant la commune 1 et dépose le sac 
poubelle à l’extérieur à la même heure et voilà que la personne aidée devient susceptible 
d’encourir une SAC, l’heure de dépôt dans cette commune étant fixée à 18 heures. 

                                                             
74 Pour les références des textes cités ici nous renvoyons au dossier complet : Les sanctions 
Administratives Communales sur le site « besafe.be » : https://www.besafe.be/fr/themes-de-
securite/sanctions-administratives-communales et plus particulièrement à l’onglet Politique - 
Législation – Jurisprudence - https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-
communales/politique-legislation-jurisprudence  
Besafe.be fait partie du site « Sécurité & Prévention » lui-même partie du Service public fédéral 
Intérieur. 
75 Souligné dans la circulaire. La phrase, en caractères « gras » dans le texte original, est un copié-
collé d’une précédente circulaire relative elle à la loi de 1999 (la circulaire OOP 30bis du 3 janvier 
2005) et qui concernait le « dérangement public ». 
76 « Il y a lieu de souligner que cette autonomie communale ne doit pas donner un blanc-seing aux 
communes », ajoute plus loin la Ministre. 

https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-communales
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-communales
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-communales/politique-legislation-jurisprudence
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-communales/politique-legislation-jurisprudence
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Pas plus qu’il n’est possible de connaître toutes les lois en vigueur, il n’est humainement 
possible de connaître les règlements particuliers de toutes les communes. Ce qui conduit 
manifestement à pouvoir mettre en doute le principe de « légalité pénale77 », tel qu’il est défini 
par la Constitution.  
On rappellera donc cette réflexion du Procureur général I. de la Serna, déjà cité, qui évoque 
« le développement anarchique de ce type de répression » : la « répression administrative 
devenue tentaculaire ne fait pas l’objet d’une codification ou d’un inventaire et encore moins 
d’un cadre normatif général. Il n’y a pas non plus d’uniformisation quant à la procédure 
établissant le mode de constatation, l’autorité compétente pour statuer ou encore le recours 
possible. [Il n’existe] pas de droit des sanctions administratives78 ».  
Et c’est dans ces conditions, pour le moins floues, qu’aujourd’hui « les sanctions 

administratives forment […] un système autonome de répression79 ». 

 

2.3. Réflexions critiques 

 

2.3.1. Au vu de ce qui précède, il semble bien que l’on puisse rejoindre le titre un brin 
provocateur du Soir : « La loi sur les incivilités : "Ni plus ni moins qu’une loi de shérif"80 ».  
Entendons par là l’allusion fort claire au Western hollywoodien où la justice était réputée se 
rendre à coups de revolver, sans autre forme de procès : où en effet il était possible de « punir 
sans juger ». Comprenons bien aussi que de bourgades en bourgades, et selon le shérif en 
fonction, les règlements (de compte, pour le coup) étaient fort variables. 
Et de nos jours, de façon un peu similaire, en Belgique, « les communes ont une totale liberté 
pour ranger à l’intérieur de cette boîte conceptuelle poreuse [i.e. les incivilités] de nombreuses 
prétendues infractions qui confinent parfois à l’absurde, dit le Conseil de la Jeunesse. On en 
rirait si cela ne risquait pas de favoriser l’apparition de potentats locaux [i. e. « des shérifs »] 
qui utilisent les SAC pour développer des politiques populistes, renflouer les caisses ou 
empêcher toute contestation de leur pouvoir81 ». 
Et il y a de fait bien de quoi s’alarmer (non sans pouvoir s’empêcher de sourire pourtant) quand 
on lit l’inventaire dressé par Manuel Lambert dans la Revue du droit pénal et de criminologie 
de février 2015 : « Ainsi, il est interdit d’effrayer des passants à Lokeren, de jouer au ballon 
dans la rue à Lede, de vomir dans la rue à Louvain, de dire la bonne aventure à Lokeren 
toujours, de faire un entretien de sa voiture sur la voie publique à Wijnegem, de couvrir son 
visage d’un masque autre que celui de Saint-Nicolas, de Père Noël ou de Père Fouettard à 
Hasselt, […], de sonner aux portes dans le but d’importuner les habitants à La Louvière, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve et Termonde. Il est également interdit de dresser des animaux sur 
l’espace public à Ixelles, de brosser ou de secouer des tapis aux fenêtres à Namur, de 
s’asseoir sur le dossier d’un banc public à Hasselt, de grimper aux arbres à Saint-Nicolas, de 
lancer des boules de neige à Lokeren, de se déguiser en prêtre à Evergem…82 ». 
 

2.3.2. L’existence d’« un système autonome de répression » ne permet pas de rattacher 
ce régime à une quelconque branche classique du droit. Ni même, comble des combles, à la 

                                                             
77 On rappelle que la Cour constitutionnelle ne s’est pas attachée à ces règlements – ce n’était 
d’ailleurs pas du tout l’objet de l’affaire qu’elle avait à connaître – mais aux articles contestés de la loi 
du 24 juin 2013 qui, eux, n’abordaient pas le caractère concret de leur application, à savoir les textes 
adoptés par les conseils communaux.  
78 La montée en puissance de la répression administrative : recul ou progrès d’une société. Op. cit. 
Nous soulignons. 
79 Le juge administratif et les sanctions administratives. Op. cit. 
80 La loi sur les incivilités : "Ni plus ni moins qu’une loi de shérif" - Eric BURGRAFF - 
https://plus.lesoir.be/11777/article/2015-11-02/la-loi-sur-les-incivilites-ni-plus-ni-moins-quune-loi-de-
sherif  
81 Ibid. 
82 Cité par Éric BURGRAFF in Jusqu’à l’absurde, vraiment ? - https://plus.lesoir.be/11777/article/2015-
11-02/la-loi-sur-les-incivilites-ni-plus-ni-moins-quune-loi-de-sherif 

https://plus.lesoir.be/11777/article/2015-11-02/la-loi-sur-les-incivilites-ni-plus-ni-moins-quune-loi-de-sherif
https://plus.lesoir.be/11777/article/2015-11-02/la-loi-sur-les-incivilites-ni-plus-ni-moins-quune-loi-de-sherif
https://plus.lesoir.be/11777/article/2015-11-02/la-loi-sur-les-incivilites-ni-plus-ni-moins-quune-loi-de-sherif
https://plus.lesoir.be/11777/article/2015-11-02/la-loi-sur-les-incivilites-ni-plus-ni-moins-quune-loi-de-sherif
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Constitution : « dans la mesure où les articles 12 et 14 de la Constitution ne s’appliquent 
pas aux sanctions administratives, ceci vaut aussi pour la procédure administrative 
permettant d’infliger ces sanctions » écrit la Cour constitutionnelle. 
Ce pourquoi du reste elle ne reprend pas son propre arrêt de 2003 qui, en matière de droit 
civil, considérait que « si les notions d’ordre public et de bonnes mœurs sont acceptables en 
droit civil bien qu’elles se prêtent à des définitions extensives, elles ne peuvent, pas plus que 
la notion de faute, constituer à elles seules la définition d’une infraction pénale, sans créer une 
insécurité inadmissible83 ». 
Dans un revirement complet, basé sur la nature administrative des choses, la Cour déclare en 
2013 qu’« en instaurant un système de sanctions administratives communales, le législateur 
a délibérément instauré une procédure distincte84 de la procédure pénale » et que « seul le 
contrôle d’une disposition pénale spécifique permet de déterminer, compte tenu des éléments 
propres aux comportements qu’elle vise à réprimer, si la formulation choisie par le conseil 
communal est à ce point vague qu’elle violerait le principe de légalité en matière pénale85 ». 
De ce fait, la Cour constitutionnelle consacre l’existence d’une procédure distincte de la 
procédure pénale qui d’abord permet dans une certaine mesure de « punir sans juger » et 
ensuite interdit d’émettre un avis quant au principe de légalité de la « formulation choisie par 
le conseil communal », puisque celle-ci n’est pas pénale !  
La Cour entérine de surcroît l’existence d’une multitude de règlements communaux, 
éventuellement contradictoires entre eux et impossibles à connaître tous (« qu’en est-il du 
jeune qui habite à Quaregnon, fréquente une école de Mons et joue au foot à Frameries ? 
Doit-il étudier toutes les subtilités des lois locales ? » se demande le Conseil de la Jeunesse86). 

2.3.3. Avant de passer aux autres thématiques examinées par la Cour constitutionnelle, 
il convient encore de s’interroger sur les raisons idéologiques qui ont présidé à l’instauration 
du régime des SAC. 

- Le Conseil d’État français, l’UVCW etc. sont on ne peut plus clairs sur la question des 
sanctions administratives en général. Il s’agit d’un système purement répressif dont le 
« succès » « s’explique en partie par la plus grande simplicité procédurale […]. En effet, elles 
permettent aux administrations de faire face plus rapidement à des situations dans lesquelles 
la réglementation n’a pas été respectée, en évitant les difficultés inhérentes au recours au juge 
tels que les délais de jugement ou l’effet suspensif de l’appel ». On croit rêver, mais c’est bien 
de cela qu’il s’agit : contourner la Justice pour plus d’efficacité. Il tombe sous le sens que, si 
les moyens dévolus au système judiciaire étaient suffisants, et non pas progressivement 
rabotés depuis des décennies, la sanction administrative communale n’aurait eu que peu de 
raisons d’exister. 

- On s’étonne d’autant plus, que, parallèlement, s’est développé tout un arsenal 
juridique visant à mettre en place des « procédures accélérées87 ». Ainsi, dans le cadre de la 
pandémie de Covid-19, peut-on lire qu’« un homme, déjà verbalisé deux fois pour non-respect 
des mesures de confinement, a été interpellé pour avoir organisé une soirée dans son 

                                                             
83 Arrêt n° 69/2003 du 14 mai 2003 - Cour constitutionnelle - https://www.const-
court.be/public/f/2003/2003-069f.pdf  
84 Voir en annexe pour un exposé de ladite procédure. 
85 Arrêt n°44/2015 du 23 avril 2015, op. cit. 
86 La loi sur les incivilités : "Ni plus ni moins qu’une loi de shérif", op. cit. 
87 « La procédure accélérée permet de convoquer devant le tribunal une personne soupçonnée d’avoir 
commis une infraction dans un délai de minimum dix jours et de maximum deux mois. La personne en 
question est laissée en liberté.[…] La procédure accélérée, qui peut s’appliquer à tous les types 
d’infraction, prévoit que l’auteur présumé, après avoir été interrogé par la police et auditionné par le 
parquet, reçoit, si des poursuites sont engagées, une convocation à comparaître devant le juge de 
fond dans un délai qui, à Bruxelles, oscille entre deux et trois semaines » - Les "excellents résultats" 
de la procédure accélérée - J.-C.M. - https://www.lalibre.be/belgique/les-excellents-resultats-de-la-
procedure-acceleree-51b8f780e4b0de6db9c94785 
Cette procédure mériterait à elle seule un développement complet. Nous la mentionnons à titre 
d’illustration des solutions alternatives possibles aux SAC. Ce qui n’équivaut pas, dans notre chef, à 
une caution pure et simple de ladite procédure. 

https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-069f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-069f.pdf
https://www.lalibre.be/belgique/les-excellents-resultats-de-la-procedure-acceleree-51b8f780e4b0de6db9c94785
https://www.lalibre.be/belgique/les-excellents-resultats-de-la-procedure-acceleree-51b8f780e4b0de6db9c94785
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appartement à Liège […]. [L’homme] comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Liège 
dans le cadre d’une procédure accélérée ». 

- Il n’est pas anodin d’en outre relever que la pratique s’est largement développée à 
partir des années 80, qui marquent le tournant crucial que l’on sait vers le néolibéralisme. 
Lequel a, entres autres caractéristiques, celle d’appliquer « la doctrine du "laissez-faire et 
laissez-passer" en haut de la structure des classes, envers les possesseurs du capital 
économique et culturel, mais s’avère intrusif et directif en bas, quand il s’agit de contenir les 
turbulences sociales générées par la normalisation de l’insécurité sociale et le creusement des 
inégalités88 ». 
Réflexion qui s’applique tout particulièrement bien au régime des SAC… Il est tout à fait 
intéressant de lire que, dans son exposé introductif89, le Ministre de l'intérieur déclare : « [La 
sanction administrative communale] doit permettre aux administrations locales de réagir plus 
rapidement et plus énergiquement aux formes mineures de criminalité et aux problèmes de 
nuisance, qui, comme l'a d'ailleurs révélé une enquête sur la sécurité, organisée en 1997 et 
1998 par le ministère de l'Intérieur, créent un réel sentiment d'insécurité. » 
Il s’agit là de la très fidèle reprise de l’auto-proclamée « théorie de la vitre cassée ». 
Loïc Wacquant écrit à ce propos : « Depuis le début des années 80, un réseau de think tanks 
néoconservateurs basés principalement sur la côte est des États-Unis mène une offensive 
concertée visant à saper la légitimité de l’État-providence et à lui substituer, dans les régions 
inférieures de l’espace social, un État-pénitence capable de "dresser" les fractions de la classe 
ouvrière rétives à la nouvelle discipline du salariat précaire et sous-payé, et de neutraliser ceux 
d’entre leurs membres qui s’avèrent par trop disruptifs. C’est ainsi qu’après avoir mené 
campagne en faveur du démantèlement des programmes d’aide aux familles démunies 
(welfare) entamé par Ronald Reagan et parachevé par Bill Clinton, le Manhattan Institute, 
centre névralgique de la guerre intellectuelle à l’État social avec l’American Enterprise Institute 
et le Cato Institute, s’est employé à populariser une séries de mesures policières et judiciaires 
qui, en instaurant une véritable "chasse aux pauvres" dans la rue, reviennent à pénaliser la 
précarité résultant justement de la démission organisée de l’État sur le front économique et 
social.  
Parmi les notions et les dispositifs que ces intellectuels-mercenaires ont activement propagé 
parmi les journalistes, chercheurs et dirigeants du pays : la soit disant "théorie de la vitre 
cassée", opportunément exhumée du cimetière criminologique où elle gisait depuis quinze 
ans, selon laquelle la lutte contre la grande violence criminelle nécessite une répression sévère 
et tatillonne de la petite délinquance et des comportements incivils qui en seraient les signes 
avant-coureurs [et dans laquelle] l’impératif de "qualité de la vie" [est le] prétexte à une 
politique de nettoyage de classe des espaces publics dans les villes […]90 ».  
On voit donc bien quel public est expressément visé par la logique répressive qu’instaurent 
les SAC, on voit tout aussi bien du reste l’idéologie néolibérale – que l’on ne cessera de 
dénoncer91 - qui a guidé leur création... 
 
 
 
 

                                                             
88 Marginalité, ethnicité et pénalité dans la ville néolibérale : une cartographie analytique - Loïc 
WACQUANT - https://journals.openedition.org/ris/340 
Nous soulignons. 
89 PROJET DE LOI relatif aux sanctions administratives dans les communes & PROPOSITION DE 
LOI insérant un article 1341er dans la nouvelle loi communale, op. cit. 
90 La mondialisation de la tolérance zéro - Loïc WACQUANT - http://www.homme-
moderne.org/societe/socio/wacquant/montoler.html  
91 Sans oublier qu’il ne s’agit que de la forme contemporaine du capitalisme, particulièrement sauvage 
certes, mais qui ne devrait pas donner à croire qu’il existerait un « bon » capitalisme. C’est cependant 
une autre question… 

https://journals.openedition.org/ris/340
http://www.homme-moderne.org/societe/socio/wacquant/montoler.html
http://www.homme-moderne.org/societe/socio/wacquant/montoler.html
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3. Le droit à la liberté individuelle, à la liberté d’expression, à la liberté d’association 
(syndicale) et de réunion, au droit à la négociation collective et à la liberté de 
commerce et d’industrie 
 
La 3ème catégorie thématique créée par la Cour constitutionnelle mêle un peu de tout sous 
l’étiquette générale de « liberté » … 
  

3.1. L’article 45, sous l’intitulé « Suspension, retrait et fermeture » stipule que celles-ci 
« sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal. Elles ne 
peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet 
avertissement comprend un extrait du règlement ou de l’ordonnance transgressé. Le conseil 
communal établit la manière dont ces sanctions sont notifiées au contrevenant. » 
Un bon exemple des mesures de ce type est celui des fermetures imposées aux « night-
shops » qui ne respectent pas strictement des règlements communaux par ailleurs de plus en 
plus restrictifs…  
Les requérants dénoncent le fait qu’« Il s’agit d’une ingérence profonde dans la liberté 
individuelle, dont relève la liberté de commerce et d’industrie ». Il s’agit en l’espèce du fait 
« qu’aucune formalité ni garantie procédurale ne sont prévues lorsqu’une suspension, un 
retrait ou une fermeture […], sont imposés comme sanction administrative [et] qu’en vertu de 
l’article 45, [de la loi attaquée], la suspension, le retrait ou la fermeture […] sont imposés par 
le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal. » 
 

3.2. Nous renvoyons la question de la « liberté individuelle » telle qu’examinée au point 
suivant : le « droit à la vie privée ». 

 
3.3. Nous retenons dès lors plus spécifiquement le fait que la Ligue des Droits et son 

homologue flamande, la Liga voor Mensenrechten, ont relevé que « dans la mesure où la 
délégation de compétences aux communes est illimitée […] les infractions établies par les 
communes peuvent aussi impliquer des ingérences dans la liberté d’expression et de réunion 
[…], la loi attaquée [habilitant] les communes à prévoir des peines ou des sanctions 
administratives pour les infractions commises dans le cadre de l’exercice de la liberté 
d’expression ou de la liberté de réunion ». De même, la Confédération des Syndicats Chrétiens 
(CSC) et la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) ont souligné que « le caractère 
illimité de la notion d’"incivilités" permettrait aux communes de réprimer des manifestations 
démocratiques, y compris des actions syndicales, par des sanctions administratives. » 
 
Les dispositions légales ou conventionnelles internationales invoquées sont fort nombreuses ; 
de façon générale, elles ont trait à la liberté syndicale et de réunion. Les articles de la 
Constitution belge résument assez bien à eux seuls les libertés mises en danger : 
Art. 19. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester 
ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion 
de l'usage de ces libertés. 
Art. 26. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant 
aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une 
autorisation préalable. 
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement 
soumis aux lois de police. 
Art. 27. Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure 
préventive. 
 

Il a essentiellement été répondu - comme à l’habitude - que « la loi du 24 juin 2013 ne contient 
pas la moindre disposition qui incite ou autorise les communes à porter atteinte aux droits 
fondamentaux. Seul un examen des règlements communaux spécifiques permettra de 
déterminer si le règlement communal respecte les droits fondamentaux. » 
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Ce qui laisse donc à toutes les communes la possibilité d’outrepasser les dispositions légales 
et constitutionnelles en tout cas dans l’application pratique d’un règlement suffisamment 
ambigu et d’interrompre ainsi des réunions ou des rassemblement syndicaux ou associatifs 
revendicatifs – quitte ensuite à se dédire, à s’excuser, à être soumises à un recours, mais 
après que l’événement aura été annulé. Bref, lorsque la liberté d’expression et de réunion aura 
été bafouée… 
Il va sans dire que les comportements tombant sous le coup de la loi pénale (déprédations, 
etc.) ne ressortissent pas aux sanctions administratives et ne sauraient justifier de prises de 
SAC, de quelque nature qu’elles soient. 
 

4. Quant au respect de la vie privée  

 

4.1. Le traitement des données personnelles 
 

La question tient sur ce point essentiellement au fait que, pour les requérants, « imposer des 
sanctions administratives nécessite de traiter des données, de sorte que ces sanctions 
peuvent entraîner des violations de la vie privée », et ce notamment dans la mesure où « est 
réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale92 ». 
 

Et les objections au traitement93 de ces données ne manquent pas. 
 
- Ainsi, la recommandation n°4/2010 de la Commission de la protection de la vie privée94 

exprimait dès le 19 mai 2010 des « doutes quant à la compatibilité de la réglementation relative 
aux sanctions administratives communales avec l’article 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme95 ». La même Commission signalait à l’époque qu’« en outre, seules 
quelques communes et provinces ont signalé à la Commission leur banque de données 
relative aux sanctions administratives communales », déclaration pourtant obligatoire96. 
 

                                                             
92 Recommandation d'initiative concernant la législation relative aux sanctions administratives 
communales et la protection des données à caractère personnel (SE-2009-042) - 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_
04_2010.pdf 
93 « La LVP [Loi relative au traitement de données à caractère personnel ou : Loi sur la Vie Privée] 
définit le "traitement" comme "toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la 
destruction de données à caractère personnel." » 
Ibid. 
94 Ibid. 
95 « Article 8 
Droit au respect de la vie privée et familiale 
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé 
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 
96 Il ne semble pas possible de trouver de registre qui reprendrait les communales déclarantes et les 
autres… 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_04_2010.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_04_2010.pdf
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- La loi du 24 juin 2013 précise que les communes doivent tenir pendant cinq ans un registre 
des personnes qui ont fait l’objet d’une sanction administrative : 

- curieux délai puisque l’article 7 de la loi prévoit qu’il y a récidive lorsque le 
contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction au cours des 24 mois 
précédents (et non pas 5 ans) 

- curieuse notion aussi que cette « récidive » puisque la loi ne prévoit pas la moindre 
règle à appliquer en cette matière (art. 7) ! 

 
- Dans son avis relatif à la loi de 201397, la Commission de la protection de la vie privée, 

fort logiquement, recommande « en ce qui concerne le délai de conservation des données 
dans le registre, d'adapter la loi SAC proprement dite. Après une réflexion plus approfondie et 
après lecture de la réglementation plus élaborée dans le projet d'AR [arrêté royal], elle 
considère en effet que le délai de conservation de cinq ans prévu n'est pas nécessaire dans 
tous les cas. Concrètement, elle propose de prévoir en la matière un système plus modulé : 
destruction/anonymisation des données dès que la sanction infligée a été exécutée et que 
l'infraction en question ne peut plus être prise en compte dans le cadre de la "récidive"98, ou –
si la sanction infligée n'a pas été exécutée – destruction/anonymisation au moment où la 
prescription99 intervient. 100 »  
 

- Au moment où la Cour constitutionnelle a eu à connaître des recours introduits contre la 
loi de juin 2013, le délai de transmission des rapports communaux était encore deux ans, et 
ne pouvait en aucun cas constituer un prétexte pour une prolongation de la conservation des 
données… En revanche, on l’a vu, il était d’ores et déjà établi que toutes les communes 
n’établissaient pas la déclaration obligatoire relative à leur registre auprès de la Commission 
de la vie privée… 
 
Se pose donc une question : pourquoi la Cour constitutionnelle a-t-elle jugé que les 
dispositions étaient fondées et a-t-elle rejeté les recours… ? Pourquoi, au prétexte que ce 
n’était pas sur base d’un article de loi permettant la tenue de registres - de l’application 
desquels l’on ne pourrait juger concrètement qu’au niveau communal - a-t-elle permis qu’un 
nombre en tout cas non négligeable - la Belgique compte 581 communes (situation au 1er 
janvier 2019) - de nouvelles bases de données voient le jour, qui viennent s’ajouter à une 
infinité d’autres, nées d’une collecte frénétique de données personnelles ? 
 
Rappelons que cet aspect numérique - la « technopolice101 » - est tout sauf anodin. Nous nous 
situons en effet dans un contexte où « la perception des risques d’atteinte à la vie privée 
(réseaux sociaux et usages à des fins commerciales des données personnelles) tend parfois 
à occulter les dangers pour les libertés et la démocratie que représentent les applications 
informatiques relevant du secteur public (police, services de renseignements, fichiers du 
secteur social et de la santé, de l’Éducation Nationale) ou parapublique (banques, assurances, 
compagnies aériennes). 
Les usages qui peuvent être faits de ces données personnelles à des fins commerciales ou 
d’exercice du pouvoir sous différentes formes (contrôle, surveillance, répression), posent avec 

                                                             
97 Avis concernant le projet d'arrêté royal fixant les conditions particulières relatives au registre des 
sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux 
sanctions administratives communales - 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/avis_56_2013.pdf 
98 À savoir deux ans. 
99 À savoir, 5 ans cette fois. 
100 Avis concernant le projet d'arrêté royal fixant les conditions particulières relatives au registre des 
sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux 
sanctions administratives communales - 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/avis_56_2013.pdf  
101 Voir à cet égard le site Technopolice : https://technopolice.fr/  

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/avis_56_2013.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/avis_56_2013.pdf
https://technopolice.fr/
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de plus en plus d’acuité la question de la protection d’un certain nombre de droits 
fondamentaux pour tout être humain : 

 Respect de la vie privée, de l’identité, de la dignité ; 
 Liberté d’expression, d’information et de communication ; 
 Liberté de circulation ; 
 Égalité de traitement et non-discrimination quel que soit le statut social ou l’origine des 

personnes ; 
 Liberté de choix quant à l’usage de ses données personnelles102. » 

 
4.2. Le rapport au Parlement 

 
La question du « registre des infractions » a initialement été réglée par l’arrêté royal du 21 
décembre 2013103 qui stipulait aussi que « chaque commune responsable du traitement, 
envoie tous les deux ans au Ministre de l’Intérieur un rapport reprenant au minimum le nombre 
d’amendes administratives infligées, en respectant les catégories prévues à l’annexe du 
présent arrêté », délai, on l’a vu, aboli en 2018 au prétexte  « de la grande charge 
administrative pour le SPF et les communes. Les évolutions dans la politique SAC peuvent en 
outre être mieux observées et évaluées sur une période de cinq ans que sur une période de 
deux ans ». Pourquoi pas 4 ou 6 ans ou alors tous les siècles ? La vue serait plus complète...  
 

Quoi qu’il en soit, depuis l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2013, on ne dispose que 
d’un rapport largement tronqué104 : 

- La loi SAC étant entrée en vigueur le 1er janvier 2014, le Ministre devait rendre son 
premier rapport au Parlement pour le 1er janvier 2016, le questionnaire a donc été envoyé aux 
communes « pendant l’été 2015 » ; « le questionnaire se base sur les infractions commises à 
partir de cette date [1er janvier 2014] jusqu’au moment où la réponse au questionnaire a été 
transmise, à savoir mi-2015. Les chiffres ne portent donc pas sur une période complète de 
deux ans. En outre, toutes les communes n’ont pas utilisé la même période de référence : 
cette période dépend du moment où les réponses ont été transmises par la commune en 
question. » 

 
C’est dire le sérieux de l’affaire ! À quoi il faut encore ajouter que « sur les 589 communes que 
compt[ait] la Belgique, 333 communes ont complété et renvoyé le questionnaire ». Ce qui 
signifie qu’un certain nombre de communes (indéterminé, puisque toutes ne recourant pas 
aux SAC) se trouvaient en infraction avec la loi, sans qu’apparemment aucune sanction n’ait 
été prise… 

- Retenons que pour ce qui concerne « les infractions les plus fréquentes pour lesquelles 
elles infligent des amendes SAC […] tant en Flandre qu’en Wallonie, les communes 
ont coché en premier "les dépôts clandestins d’immondices", suivis des "nuisances 
sonores" et des "chiens sans laisse". Pour Bruxelles, les "nuisances sonores" sont en 
tête de liste, suivies par "l’occupation du domaine public sans autorisation" et "les 
dépôts clandestins d’immondices ». Au vu de l’immense gravité des faits, il saute donc 

                                                             
102 Les libertés à l’épreuve de l’informatique : fichage et contrôle social - Félix PAOLETTI - 
http://journals.openedition.org/terminal/1847 
103 21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal fixant les conditions particulières relatives au registre des 
sanctions administratives communales institué par l’article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux 
sanctions administratives communales - https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-05/ar_21-12-
2013-_registre_sac-_mb_27-12-2013.pdf  
104 « Il convient néanmoins de noter que toutes les communes n’ont pas répondu au questionnaire. 
Même parmi les communes qui ont réagi, nombreuses sont celles qui n’ont pas transmis de chiffres 
en rapport avec le nombre total d’amendes infligées. Certaines communes ont en outre transmis des 
chiffres, sans toutefois tenir compte des catégories énumérées dans le questionnaire ; pour garantir 
l’égalité entre les différentes communes, nous n’avons donc pas tenu compte de ces chiffres. » 
Rapport bisannuel sur l’application de la loi SAC 2014 - 2015 - 
https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-05/gas_rapport_fr.pdf  

http://journals.openedition.org/terminal/1847
https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-05/ar_21-12-2013-_registre_sac-_mb_27-12-2013.pdf
https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-05/ar_21-12-2013-_registre_sac-_mb_27-12-2013.pdf
https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-05/gas_rapport_fr.pdf
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aux yeux qu’il était indispensable d’établir des centaines de nouvelles bases de 
données compilant ces crimes et criminels abominables !  

L’on peut encore s’interroger sur les appels : « le nombre total de dossiers d’appel pour 
l’ensemble des villes et communes belges est minime, voire négligeable, à savoir 1,79 % ». 
Aucune information ni explication ne nous est fournie sur ce taux éminemment bas. Il est fort 
probable qu’il tient à la combinaison du montant (relativement) faible des sanctions et de la 
complication de la procédure. 
Il s’agit d’un aspect qui, s’il peut en effet paraître négligeable en raison du caractère 
relativement anodin des faits et des sanctions, n’en pose pas moins une question 
démocratique : pourquoi avoir instauré une procédure d’appel aussi complexe pour faire pièce 
à une façon de sanctionner aussi simple ? Par ailleurs, à quelle logique répond la sortie de la 
sanction administrative du système pénal classique et la nécessité de recourir à ce dernier (à 
savoir : au tribunal de police, selon la procédure civile ou au tribunal de la jeunesse, pour les 
mineurs) pour faire appel ? 
 

5. Le pouvoir sanctionnateur de l’exécutif communal 

 

Outre ceux qu’ouvre l’article 45, examiné au point 3.1. ci-avant, l’article 47105 offre encore 
d’importants pouvoirs au bourgmestre (ou à l’exécutif communal) en matière d’« interdiction 
temporaire de lieu [à savoir : d’« interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres 
précis »] d'un mois, renouvelable deux fois ». 

- Les motifs. Cette interdiction peut s’appliquer « en cas de trouble à l'ordre public causé 
par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux 
règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à 
l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une 
incivilité ». 

- Les lieux concernés sont définis comme étant « accessibles au public, situés au sein d'une 
commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu 
accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au 
gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel » à quoi 
il faut ajouter que sont exclus de la mesure le domicile, le lieu de travail ou l'établissement 
scolaire ou de formation du contrevenant. 

- La procédure est la suivante. La décision doit : 
« 1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public ; 
2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa 
plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou 
leur conseil et après qu'il ait [sic] eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens 
de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne 
s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement. 
[…] La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre 
informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans 
un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à 
des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement. 
§ 5. En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces 
comportements sont passibles d'une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 
juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. » 
 

- Le recours. La seule instance de recours possible est le Conseil d’État. 
 
 

 

                                                             
105 24 JUIN 2013. - Loi relative aux sanctions administratives communales 
Nous soulignons. 
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L’article 47 est fort problématique. 
 
Le pouvoir donné à l’exécutif communal est rendu exorbitant par le fait que pratiquement 
parlant il n’y pas de recours possible : les coûts et délais de traitement d’une procédure de 
recours (non suspensive !) devant le Conseil d’État le rendent de facto décourageant et de 
surcroît inutile : à quoi servirait-il de voir levée une interdiction de lieu, un an après que la 
décision a cessé d’être effective et que le lieu est à nouveau ouvert aux individus concernés 
depuis tout ce temps ? Au reste, selon les requérants « étant donné que seul un recours au 
Conseil d’État est possible, la garantie d’un contrôle ou d’une validation juridictionnels 
obligatoires, et dès lors le droit à un procès équitable, sont violés106 ». De même, cette 
disposition viole la liberté personnelle. 
 

Cette question pose – à nouveau – celle de la nature exacte de la sanction : pour les 
requérants l’exécutif impose une sanction pénale limitative (voire privative) de liberté, « alors 
qu’en vertu des articles 12 et 14 de la Constitution et des articles 5 et 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, cette possibilité est réservée à un juge indépendant et 
impartial ». En d’autres termes, il n’y a pas suffisamment de garanties contre « l’abus du 
pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif ».  
 
De plus, ces dispositions sont attentatoires à la liberté d’expression et de réunion107 : 
« l’interdiction de lieu peut aboutir à une forme extrême de limitation de la liberté, qui peut en 
outre rendre impossible l’exercice d’autres droits fondamentaux ». 
« La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les mesures de contrôle des foules 
prises par les pouvoirs publics ne peuvent être utilisées pour décourager des mouvements de 
protestation, eu égard notamment à l’importance de la liberté d’expression et de la liberté de 
réunion […] et que le lieu où une manifestation se déroule peut présenter une importance 
particulière […]. Dans le cadre d’activités syndicales », il peut s’agir des alentours de 
l’entreprise : « l’exclusion de la possibilité d’infliger une interdiction de lieu sur le lieu du travail 
ne suffit donc pas ». On voit très bien le cas, en effet, où des syndicalistes déterminés ou 
simplement désireux de distribuer des tracts se verraient interdire les alentours d’une usine au 
prétexte d’incivilités ou de désordres - pour rappel, la sanction ne doit pas forcément être 
précédée d’un avertissement… 
 
6. Synthèse : le moyen relatif à la violation du droit à un procès équitable, du principe 
du raisonnable, du principe de proportionnalité et du principe de la séparation des 
pouvoirs  
 
Pour mémoire et, comme une forme de synthèse de tout ce qui précède, on peut rapidement 
citer le troisième moyen - introduit par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » et l’ASBL « Ligue 
des Droits de l’Homme » - qui est pris de « la violation […] du droit à un procès équitable, du 
principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et du principe de la séparation des 
pouvoirs ».  
Les différentes branches vont valoir que :  
a. « la loi attaquée viole le droit à un procès équitable, le principe d’égalité et de non-
discrimination et la séparation des pouvoirs en ce qu’elle habilite un membre du pouvoir 
exécutif – le fonctionnaire sanctionnateur – à infliger une amende de 350 euros, alors que les 
infractions sont de nature pénale et que la sanction dont elles sont assorties constitue en 

                                                             
106 « Les parties requérantes se réfèrent également à un avis de la section de législation du Conseil 
d’État relatif à une interdiction d’accès aux transports publics. Selon le Conseil d’État, une telle 
mesure devait pouvoir faire l’objet d’un recours devant un juge de pleine juridiction. Un recours auprès 
de la section du contentieux administratif du Conseil d’État ne suffit pas, étant donné que le Conseil 
d’État ne peut moduler la sanction, que sa décision ne peut faire l’objet d’un recours et que le recours 
n’est pas suspensif ». 
107 Voir aussi les articles 19, 26 et 27 de la Constitution, ci-avant. 
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substance une sanction pénale qui peut uniquement être infligée par un juge indépendant et 
impartial ». 
 
Pour le dire rapidement, c’est toute la question de la nature indéterminée des SAC qui est ici 
soulevée : pénale ou… Ou quoi, dans le fond ? 
 
b. « la loi attaquée viole la liberté d’expression et de réunion en ce qu’elle habilite un membre 
du pouvoir exécutif à infliger une amende de 350 euros en raison d’infractions commises dans 
le cadre de l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion. Il ressort […] de la 
jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État que le juge constitue une garantie 
essentielle visant à protéger les libertés précitées ». 
 

On a vu ci-avant dans le détail en quoi la liberté d’expression et de réunion pouvait être 

bafouée, en raison de la « nature » de la SAC, qui se passe fort bien du juge comme garantie 

essentielle des libertés… 

 

c. « la loi attaquée viole le droit d’accès au juge en ce qu’elle ne prévoit pas de recours 
administratif organisé ou une autre manière simple, gratuite et informelle de contester 
l’amende administrative et en ce que, en degré d’appel, il peut être infligé au contrevenant 
mineur une mesure de garde, de préservation ou d’éducation. Un mineur n’osera pas contester 
une amende de 175 euros, étant donné qu’une mesure plus grave, voire une privation de 
liberté, peut en conséquence lui être infligée ».  
Se passer d’un juge ne semble pas suffisant : il faut encore que rien ne soit prévu en matière 
de contestation qui puisse être « simple, gratuit et informel108 » et, circonstance aggravante, 
le mineur risque plus gros encore à contester quoi que ce soit109 ! 
 
d. « le droit d’accès au juge est réputé violé, en ce que le juge consulté en degré d’appel ne 
dispose […] pas d’un pouvoir de pleine juridiction. La partie requérante se réfère à cet égard 
à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Elle estime que 
l’article 31, § 1er110, de la loi attaquée, qui permet au juge de "réformer" la sanction 

                                                             
108 « La partie requérante estime […] que l’ensemble des formalités et des frais de procédure 
constitue un obstacle à la contestation de l’amende administrative et prive ainsi de sa substance le 
droit d’accès au juge. Le contrevenant qui est poursuivi au pénal se trouverait sur ce point dans une 
meilleure situation que le contrevenant qui est poursuivi sur le plan administratif pour la même 
infraction ». 
109 Voir à cet égard : DÉLINQUANCE JUVÉNILE & RÉPONSES SOCIALES, étude ACRF-Femmes en 
milieu rural 2020. Op. cit. 
110 « Art. 31. § 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative peut introduire 
un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la 
notification de la décision. 
Lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est introduit 
par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. […] 
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse, statuent dans le cadre d'un débat contradictoire et 
public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée l'article 4, § 1er, 1° [Le conseil 
communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances la possibilité d'infliger une ou plusieurs 
des sanctions suivantes […] : 1° une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou 
350 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur]. Ils jugent de la légalité et de la 
proportionnalité de l'amende imposée. 
Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur. 
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'amende administrative, 
substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation prévue par l'article 37 de la 
loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, […] 
La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel. 
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administrative, ne permet pas une substitution par une autre sanction et que le juge ne dispose 
donc pas du même pouvoir d’appréciation que le fonctionnaire sanctionnateur ». 
 
Les pouvoirs du « fonctionnaire sanctionnateur » - sur quoi nous conclurons cette partie - sont 
plus étendus que ceux d’un juge : le fonctionnaire peut substituer une sanction à une autre et 
dispose d’une latitude d’interprétation dont le juge est privé ! 
 
Et, pour terminer, « la partie requérante critique encore une différence de traitement entre 
d’une part, des infractions réprimées par une amende de police, qui peut s’élever à 150 euros 
au maximum, ne peut être infligée que par un juge indépendant et à l’issue d’une procédure 
contradictoire et contre laquelle peut être introduite un recours selon une procédure informelle, 
simple et gratuite, et, d’autre part, des infractions identiques réprimées par une amende 
administrative qui peut s’élever à 350 euros au maximum, peut être infligée par un 
fonctionnaire sanctionnateur dont l’indépendance n’est pas garantie par la loi, sans procédure 
contradictoire lorsque l’amende ne dépasse pas 70 euros, et contre laquelle aucune procédure 
de recours simple, informelle et gratuite n’est prévue. La partie requérante souligne qu’une 
délégation illimitée au pouvoir exécutif est contraire à l’essence de l’État de droit et au droit à 
un procès équitable ».  

 

CONCLUSIONS 

 

 

Avant toute chose, il importe d’apporter une précision méthodologique. 

Pour analyser les sanctions administratives, il nous a fallu adopter le point de vue de 

l’organisation sociale dans laquelle elles se sont mises à proliférer, à savoir la démocratie 

libérale. Laquelle est essentiellement construite sur le principe de la séparation des 

pouvoirs – le gouvernement (l’exécutif), les chambres, parlement et sénat (le législatif) et 

la justice – séparation coulée dans une Constitution, le tout visant à ce que ne puisse 

émerger une figure dictatoriale… Pour le dire vite, la démocratie libérale se fonde sur « la 

notion d’égalité politique signifia[n]t une certaine capacité égale de prendre part à 

l’exercice du pouvoir, même sans que ce partage soit substantiellement égalitaire, et où la 

notion de liberté politique[…] exprime[…] une certaine capacité à participer à la vie 

politique et à l’avenir de la nation111 ». 

 

Mais adopter un point de vue ne signifie pas y adhérer sans réserves : il conviendrait en 

effet d’interroger ce système lui-même – la représentation électorale répond-t-elle, a-t-elle 

jamais répondu, à son slogan fondateur, attribué à Abraham Lincoln, « La démocratie, 

c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » ? La justice a-t-elle 

jamais été indépendante ? N’est-elle pas une justice de classe ? Le système a-t-il 

empêché des formes diverses de dictatures ? Etc. 

 

                                                             
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une 
mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi précitée, sa décision est 
susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi précitée sont d'application. 
Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code 
judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse. » 
24 JUIN 2013. - Loi relative aux sanctions administratives communales. Op. cit. 
111 « Rien n’est jamais achevé » : un entretien avec Wendy Brown sur la subjectivité néolibérale - 
Propos recueillis et traduits de l’anglais par Jean François BISSONNETTE - 
https://journals.openedition.org/teth/884 

https://journals.openedition.org/teth/884
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Quoique, par certains aspects, l’on sente que le modèle se craquelle, de toute évidence, le 

rejet pur et simple de la démocratie libérale au profit l’invention de nouvelles formes 

d’organisation sociale (qu’on les qualifie de socialistes, de communalistes, etc.) n’est pas à 

l’ordre du jour. 

Il nous a donc semblé qu’il était adéquat d’étudier en quoi les sanctions administratives 

contrevenaient aux principes de la démocratie libérale, soit du système concret dans 

lequel elles s’insèrent et qu’elles dénaturent, mais sans pour autant le moins du monde 

sacraliser celui-ci. 

 

 

De la prolifération de la sanction administrative 

 

1. La sanction administrative est intimement liée à la naissance des États-Nations modernes 
et plus particulièrement au développement des instances administratives qu’ils ont 
engendrées – évolutions que l’on peut très approximativement dater de l’effondrement des 
grands empires dans les débuts du XXe siècle. Très vite, au sein de ces administrations 
modernes a commencé à s’exercer un régime de sanctions portant essentiellement sur les 
problèmes internes : l’employeur réprimandait, punissait, renvoyait son employé… 
D’emblée des questions se sont élevées sur la nature arbitraire de ce régime opaque qui 

permettait de punir sans juger (au sens juridique du terme). 

 

2. Petit à petit, pour des raisons pratiques, surtout de simplicité de règlement des contentieux 
avec les citoyens, sont apparues d’autres sanctions s’exerçant cette fois à l’extérieur de 
l’institution administrative : il pouvait s’agir d’amendes fiscales permettant de recouvrir une 
taxe, de sanctions infligées à l’égard de secteurs réglementés : débits de boissons, 
restaurants, petits commerces, etc. 
Une deuxième problématique a dès lors surgi : est-il acceptable que l’administration, exerçant 
de facto un pouvoir répressif, se substituât ainsi au système pénal ? Interrogation qui renvoie 
immédiatement à la question de la séparation des pouvoirs, l’administration se rattachant on 
ne peut plus clairement à l’exécutif, puisqu’elle « comprend l'ensemble des services et des 
organismes mis à la disposition du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre sa politique et faire 
appliquer la législation ». 
Or, en principe, le pouvoir judiciaire est totalement indépendant du pouvoir exécutif – c’est un 
des piliers censés garantir la pérennité de la démocratie libérale. Il y a donc dans cette 
superposition des pouvoirs comme une imprécision, une indécision démocratique : c’est en 
quelque sorte l’exécutif qui, via l’administration, rend la justice. Situation d’autant plus 
difficilement lisible que, d’une part, les administrations en tant qu’institutions, jouissent d’une 
force, d’une puissance internes qui les rend parfois difficilement manipulables ou même peu 
dociles et que, d’autre part, quelques-unes d’entre elles ont progressivement accédé à une 
certaine autonomie. On voit aujourd’hui ce que sont le CSA, la RTBF, les médiateurs (ou 
« ombudsman ») ou encore l’Autorité de la vie privée… 
 
3. La situation s’est encore compliquée de ce que les législations se sont multipliées au fil des 
ans et ont pris une ampleur qui les rend inaccessibles, non seulement au commun mortel 
(contredisant en cela un autre principe démocratique fondateur selon lequel nul n’est censé 
ignorer la loi) mais même aux juristes : que l’on examine le nombre de spécialistes de telle ou 
telle matière que comptent les avocats ! Ce qui place les juges dans une fort inconfortable 
situation, eux qui sont censés aborder toutes les matières relatives au tribunal où ils siègent : 
justice de paix, tribunal du travail, de l’entreprise, de police, tribunal civil, de la Famille et de la 
Jeunesse, correctionnel, cour d’assises… 
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Démission de la Justice ? 

 

Dans ces conditions, et pour justifier d’une certaine mise en retrait de la Justice, l’exemple est 
pris des domaines techniques – urbanisme, fiscalité, matières sociales, environnement, etc. : 
les « spécialistes » administratifs seraient plus à même d’évaluer une situation dont les tenants 
et aboutissants échapperaient aux juges. Voire aux avocats eux-mêmes… 
Mais : les techniciens administratifs ne disposent en principe ni du pouvoir de juger, ni de celui 
de sanctionner. Il semble évident, en démocratie libérale, que ces prérogatives devraient 
revenir à la Justice, quels que soient le problème ou l’infraction en cause. Or, considérant que 
l’administration est « handicapée » par cette limite, les plus hautes instances juridiques (dont, 
en l’espèce, le Procureur Général de Mons112) en viennent à déclarer que « le régime des 
sanctions administratives permet de contourner cet handicap et d’agir en toute autonomie [et 
que] l’application d’une sanction administrative le plus souvent financière permet une 
procédure plus rapide et plus efficace113 ». 
 

C’est en effet qu’« en Droit administratif, l'autorité publique peut se faire justice à elle-même 
et se donner un titre exécutoire sans faire appel au préalable à un juge : les actes administratifs 
bénéficient en effet d'une présomption de légalité (ils sont automatiquement considérés 
comme valables). L'autorité de "la chose décidée par l'administration" oblige donc l'administré 
à obéir à l'autorité, quitte à réclamer ensuite. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État 
considère que l'introduction d'un recours en annulation contre un acte administratif n'a aucun 
effet suspensif114 ». 
En outre, l’appel interjeté auprès du Conseil d’État, conduit à des procédures longues et fort 
coûteuses. 
 

Et les droits fondamentaux, alors ? 

 

Qu’en est-il donc du droit fondamental qu’exprime, entre autres, l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et 
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de 
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le 
jugement doit être rendu publiquement » ? Qu’en est-il du droit fondamental à « disposer du 
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ? 
 
La réponse est claire : la sanction administrative contrevient clairement aux pratiques 
juridiques qui sont censées avoir cours dans un « état de droit115 ». La situation est d’autant 
plus grave que cette « répression devenue tentaculaire ne fait pas l’objet d’une codification ou 
d’un inventaire et encore moins d’un cadre normatif général116 ». 
Les sanctions administratives communales (SAC) dans leur dernière version du 24 juin 2013 
mettent en jeu bien d’autres droits fondamentaux encore, qui sont relatifs au principe de 

                                                             
112 La montée en puissance de la répression administrative : recul ou progrès d’une société. Op. cit. 
113 Ibid.  
114 Introduction au Droit administratif - https://www.avocats-legalex-namur.be/droit-public-
administratif/introduction-droit-administratif.html  
115 « L’état de droit est un concept juridique, philosophique et politique. Il implique la prééminence du 
droit sur le pouvoir politique dans un État, ainsi que l'obéissance de tous, gouvernants et gouvernés, à 
la loi.  Il désigne aussi un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au 
droit, fondé sur le principe du respect ses normes juridiques, chacun étant soumis au même droit, que 
ce soit l'individu ou bien la puissance publique » - https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_droit  
116 Le Procureur général ajoute « le développement anarchique de ce type de répression confère à la 
matière une complexité empêchant un examen exhaustif du sujet. Il n’existe pas une sanction 
administrative mais une multitude ». 
La montée en puissance de la répression administrative…. Op. cit. Nous soulignons. 

https://www.avocats-legalex-namur.be/droit-public-administratif/introduction-droit-administratif.html
https://www.avocats-legalex-namur.be/droit-public-administratif/introduction-droit-administratif.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_droit
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légalité, au droit à la liberté individuelle, à la liberté d’expression, à la liberté d’association 
(syndicale) et de réunion, au droit à la négociation collective et à la liberté de commerce et 
d’industrie au respect de la vie privée... - on s’y est arrêté en détail. 
 
Une affaire d’État 

 
Si l’on veut bien considérer l’affaire sous son angle proprement politique, c’est la notion même 
d’État – en régime démocratique libéral117 - qui est ici remise en cause. D’une part, la 
prolifération des lois118 et leurs incessantes modifications est de son fait. D’autre part, 
l’impossibilité de régler de façon équitable (au sens de l’article 6 de la Convention européenne) 
l’ensemble des infractions auxdites lois est aussi de sa responsabilité. 
Apparente contradiction qui renvoie à la nature du néolibéralisme, réputé vouloir moins d’État 
mais absolument incapable de se perpétuer sans État. 
 
Ainsi, d’une part, la Justice comme institution se voit soumise à une « constante diminution 
[de son budget] depuis 2014 » ce qui a pour conséquence que « les cadres sont […] remplis 
à concurrence de 83 %119 ». C’est qu’il est de bonne logique néolibérale d’exiger l’austérité de 
toutes les administrations publiques. 
Et ce, tandis que les lois, elles, connaissent une inflation sans précédent, selon deux axes au 
demeurant parfaitement complémentaires. 

- Le premier est relatif à la libéralisation des échanges (marchands, naturellement) – on 
peut penser à la levée de ce qu’il est convenu d’appeler les barrières douanières, le 
récent CETA120 en est un excellent exemple - et à l’ensemble des textes réglant les 
activités productives, allant du détricotage des lois sociales et du droit du travail aux 
mesures laxistes relatives aux normes de production, les unes prises dans le cadre 
austéritaire européen, les autres, sous la pression des lobbies – tout le monde a 
entendu parler des pressions exercées sur les instances européennes par les 
industries automobile ou phytosanitaire, par exemple. 
Ces textes légaux sont en effet l’enjeu de luttes constantes, dont le social et 
l’environnement en général sortent quasiment toujours perdants… 

- Le second axe concerne lui la gestion des exclusions et dégâts du premier. Dommages 
multiples, protéiformes, dont on ne fera pas l’interminable inventaire ici. Puisque nous 
nous intéressons tout particulièrement aux sanctions administratives communales, 
nous nous penchons sur la répression des incivilités. On l’a dit, il s’agit du recyclage 
européen de la prétendue théorie de la vitre cassée, imposée par les plus 

                                                             
117 Pour aller vite, parce que la question est infiniment complexe, nous reprendrons la définition 
canonique (quoique discutable) de Max Weber dans « Le Savant et le politique » : « l'État est une 
entreprise politique à caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès 
dans l'application de ses règlements le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire 
donné ». 
Le Savant et le politique – Max WEBER - 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html  
118 On englobe sous ce terme tous les textes à valeur réglementaire quelle que soit l’autorité dont ils 
émanent : fédérale, communautaire, régionale, provinciale, communale… 
119 ‘Avocats.be’ attaque l’État belge en justice. Interview de Jean-Pierre Buyle - Thérèse JEUNEJEAN 
- https://www.justice-en-ligne.be/-l-Etat-belge-et-le-fonctionnement  
120 Outre la très longue négociation d’un texte fort volumineux (1598 pages dans sa version anglaise), 
le CETA implique une série de modifications légales dans un nombre extrêmement important de 
textes législatifs nationaux.  
On peut prendre connaissance des présentations (panégyriques)– de l'Accord Économique et 
Commercial Global (AECG) ou Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) par les deux 
partenaires :  

- ici pour le Canada : https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-
accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra&menu_id=16 

- ici pour l’Union européenne : https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-
chapter/index_fr.htm  

http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html
https://www.justice-en-ligne.be/-l-Etat-belge-et-le-fonctionnement
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra&menu_id=16
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra&menu_id=16
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_fr.htm
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réactionnaires des think tanks (des « boîtes à idées ») américains et qui au prétexte 
de ce que les comportements incivils […] seraient les signes avant-coureurs de la petite 
délinquance elle-même menant à la grande violence criminelle, prétend que les 
comportements incivils nécessitent une répression sévère et tatillonne. Une bêtise 
absolue qui n’a jamais connu le moindre début de confirmation factuelle ou scientifique. 
Mais qui n’en est pas moins consciencieusement appliquée. 

 
L’autojustification (la « rationalisation ») 

 

La gangrène néolibérale ayant gagné la quasi-totalité du Monde développé – qui ne se prive 
de l’imposer aux pays de de la périphérie – les rationalisations121 les plus droitières ont été 
embarquées avec tout le reste. D’où le discours sur les « incivilités ». Un mot qui fait 
irrésistiblement penser à l’ironie de Terry Jones : « Le langage est censé rendre les idées 
claires, et compréhensibles pour tout un chacun, écrit-il. Mais [...] il est impossible de faire la 
guerre à un substantif abstrait : comment saura-t-on qu’on a gagné ? Quand le terme en 
question aura été supprimé du dictionnaire, peut-être ?122 ». Et le substantif « incivilité » 
recouvre une telle palette de comportements dont le caractère « civil » ou non est éminemment 
variable (selon les époques, les cultures, etc.) qu’il est littéralement insensé. Le Conseil de la 
Jeunesse parle pour sa part de « boîte conceptuelle poreuse » qui donne aux communes 
« une totale liberté pour [y] ranger de nombreuses prétendues infractions qui confinent parfois 
à l’absurde ». 
Loïc Wacquant en tire la conclusion logique : il s’agit d’instaurer « une véritable "chasse aux 
pauvres" dans la rue [ce qui] revien[t]] à pénaliser la précarité résultant justement de la 
démission organisée de l’État sur le front économique et social » - belle illustration des deux 
pans de la production législative et réglementaire. 
 

Des résultats ? Quels résultats ? 

 

La chasse à l’incivilité est d’autant plus effarante que, d’une part, les SAC ne donnent pas de 
résultats (du moins de l’ordre de ceux qui sont officiellement attendus) et que, d’autre part, 
elles contreviennent allègrement aux droits fondamentaux…  
 

1. En termes de réductions d’incivilités, on le pressent, il est strictement impossible de 
dresser un bilan qui soit basé sur des données objectives : les règlements varient d’une 
commune à l’autre, les comportements à sanctionner sont complètement hétéroclites 
(le « lancer de boules de neige » a-t-il connu une diminution significative à Lokeren ou 
les gens s’assoient-ils encore sur les dossiers de bancs à Hasselt ?) ou encore 
impossibles à comptabiliser (quelle est l’évolution du nombre de mictions humaines ou 
de défécations canines dans les rues ?) si bien que toute approche ne peut être que 
subjective. Tout autant du reste que la perception de l’incivilité ou de l’insécurité. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
121 Au sens des « justifications conscientes et (d’apparence) logique de conduite qui relève de 
motivations inconscientes, ou en l’espèce dissimulées » - Définition Google (avec Le Robert) 
122 Ma guerre contre la guerre au terrorisme – Terry JONES – Éditions Points. On peut aussi lire 
l’excellente préface des traducteurs ici : Un Monty Python contre « la guerre au terrorisme ». 
Hommage à Terry Jones - Damien-Guillaume et Marie-Blanche AUDOLLENT - https://lmsi.net/Un-
Monty-Python-contre-la-guerre-au-terrorisme  

https://lmsi.net/Un-Monty-Python-contre-la-guerre-au-terrorisme
https://lmsi.net/Un-Monty-Python-contre-la-guerre-au-terrorisme
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2. La seule donnée dont on puisse disposer vient des statistiques policières123.  

 

*Règlement Général de Police Communal 

 

2.1. On constate un déplacement de la constatation des délits vers les infractions au 
règlement communal. Ainsi en 2009, les infractions au RGPC étaient au nombre de 44.656 
(elles ajoutaient 4,3 % aux autres infractions), en 2018, elles sont au nombre de 62.331 (elles 
ajoutent 7 % aux autres infractions) 

2.2. On ne dispose que d’un rapport fragmentaire relatif au SAC et qui démontre (sous toute 
réserve, donc) que le « hit-parade » des infractions est constitué par "les dépôts clandestins 
d’immondices", les "nuisances sonores", les "chiens sans laisse" et "l’occupation du domaine 
public sans autorisation". On voit donc bien toute l’inanité de cette répression en termes de 
criminalité !  

2.3. On peut encore ajouter que, en termes de logique policière, le dispositif ne fonctionne 
pas et que les SAC – leurs agents et leurs modalités de constatation / sanction – sont même 
contre-productives, d’abord, quant à la fonction policière elle-même (2.3.1.), ensuite quant aux 
effets pervers de l’îlotage (les rondes répétitives des « gardiens de la paix ») (2.3.2.). 
Ainsi Sibylle Smeets124 note :  

2.3.1. Dans la logique de la multiplication des intervenants, « le fait que la collaboration 
des [gardiens de la paix] avec d’autres dispositifs de sécurité, en particulier avec les services 
de police, soit plutôt mauvaise, a pour effet qu’au lieu d’avoir une chaîne d’acteurs participant 
à des degrés divers au "maintien de l’ordre de la cité", chacun selon ses compétences et ses 

                                                             
123 À propos desquelles on peut prendre connaissance de quelques considérations ici : Tout peuple 
qui s'endort en liberté se réveillera en servitude(Alain). Op. cit. 
124 Les nouveaux acteurs locaux de la sécurité publique en Belgique. L'exemple des assistants de 
prévention et de sécurité en Wallonie et à Bruxelles. Op. cit. 
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capacités, on a en réalité une kyrielle d’intervenants aux missions indéterminées, qui se 
superposent et souvent s’ignorent ».  

2.3.2. « L’îlotage dans sa logique même n’est qu’une réponse très parcellaire à la question 
de la délinquance : le type de prévention qu’il prône – situationnelle et défensive – ne 
s’intéresse qu’aux symptômes d’une situation problème et s’inscrit dans la conception du choix 
rationnel qui empêche de réfléchir les causes macrosociales, le contexte dans lequel la 
délinquance s’exprime et les mécanismes de criminalisation primaire et secondaire. En outre, 
elle risque d’engendrer des effets pervers comme le renforcement des préjugés négatifs à 
l’encontre du lieu ciblé ou le déplacement du problème vers d’autres lieux ». 
 
Le saut néolibéral 
 
Au terme de ce bref tour d’horizon récapitulatif, l’on se trouve devant une montagne d’entorses 
aux principes de la démocratie libérale ; une situation qui marque clairement l’évolution – voire 
un saut qualitatif - de nos sociétés vers un nouveau modèle, que l’on qualifie d’ordinaire de 
néolibéral et dont nombre d’aspects permettent d’éclairer ce qui est en train de se passer. 
 
On ne compte plus les réflexions sur ce sujet, notre choix s’est arrêté sur la pensée de Wendy 
Brown125, professeur de sciences politiques de l'université de Californie à Berkeley, et qui tente 
« d'élaborer une théorie nouvelle du pouvoir moderne. Cette théorie détaille les implications 
du néolibéralisme sur la modification du fonctionnement des institutions politiques et sociales 
contemporaines, l'économicisation de la société et les contradictions insolubles entre le 
néolibéralisme, la justice sociale et la démocratie126 » : on comprend donc bien en quoi elle 
nous intéresse ici127. D’autant que sa réflexion permet de plus nettement cerner un terme 
souvent employé de façon approximative. 
 

Combattre le néolibéralisme (Wendy Brown) 

 

1. L’intensification de la saturation du social et du politique par le capital 
 

Le néo-libéralisme n’est […] pas uniquement un ensemble de mesures économiques ; il ne 
s’agit pas seulement de faciliter le libre-échange, de maximiser les profits des entreprises et 
de remettre en cause les aides publiques. En effet, de l’esprit du sujet-citoyen aux pratiques 
impériales en passant par l’Éducation, rien n’échappe à l’analyse néo-libérale […]. Si la 
rationalité néo-libérale met le marché au premier plan, elle n’est pas seulement - et n’est même 
pas d’abord - centrée sur l’économie ; elle consiste plutôt dans l’extension et la dissémination 
des valeurs du marché à la politique sociale et à toutes les institutions. 
 
 
 

                                                             
125 Nous avons retenu deux articles : 
Néo-libéralisme et fin de la démocratie- Extraits d’un article de Wendy BROWN traduit de l’américain 
par Philippe MANGEOT & Isabelle SAINT-SAËNS - https://www.cairn.info/revue-vacarme-2004-4-
page-86.htm# 
« Rien n’est jamais achevé » : un entretien avec Wendy Brown sur la subjectivité néolibérale Op. cit. 
126 Wendy Brown - https://fr.wikipedia.org/wiki/Wendy_Brown  
127 Nous reprenons des extraits, que nous réorganisons largement, des deux interventions de Wendy 
Brown – c’est pour quoi nous ne recourons pas au système habituel des citations (italique + 
guillemets). Les parties soulignées le sont par nos soins (elles insistent de façon générale sur les 
aspects constituant le sujet de notre étude). 
Précisons simplement que les intertitres sont de notre cru et que les rares interventions que nous 
faisons sont notées comme telles en italique. Pour une vue complète, nous renvoyons donc aux textes 
cités et en particulier à l’ouvrage Les habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et néo-
conservatisme - Wendy BROWN - Les Prairies Ordinaires (2017) 

https://www.cairn.info/revue-vacarme-2004-4-page-86.htm
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2004-4-page-86.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wendy_Brown
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C’est une formation politique dont le régime de pouvoir fonctionne de manière analogue au 
niveau national et au niveau global, qui s’appuie sur un État opaque et remarquablement 
actif128, sur des conglomérats médiatiques […] et diverses technologies qui permettent 
d’accroître les pouvoirs réglementaires et de police des administrations locales, pouvoirs dont 
certains aspects constituent au demeurant le sujet de notre étude. 
 

3. Un processus de construction plutôt qu’une conviction ontologique129 

 

Pour que cette formation politique devienne possible, il a fallu qu’adviennent des citoyens qui 
gèrent chaque aspect de leur vie comme des acteurs individuels mus par l’esprit d’entreprise, 
[il a fallu] que la société civile soit réduite à un terrain d’exercice pour cet esprit d’entreprise, 
et qu’on en vienne à se représenter l’État comme une entreprise dont les produits sont a) les 
sujets individuels rationnels, b) une économie en pleine croissance, c) la sécurité intérieure130 
et d) le pouvoir global. 
 
Si l’être humain est bien intégralement conçu comme homo oeconomicus, et [que] toutes les 
dimensions de la vie sont modelées par la rationalité marchande, [en] conséquence, toute 
action et toute décision politique obéissent à des considérations de rentabilité, et - c’est tout 
aussi important - toute action humaine ou institutionnelle est conçue comme l’action rationnelle 
d’un entrepreneur, sur la base d’un calcul d’utilité, d’intérêt et de satisfaction […]. [Le 
néolibéralisme] développe [donc] aussi les pratiques et les récompenses institutionnelles qui 
permettent de réaliser cette conception131. En d’autres termes, le discours et la politique qui 
véhiculent ses critères permettent au néo-libéralisme de façonner des acteurs rationnels et 
des prises de décision dictées, dans tous les domaines, par la logique marchande. 
 
Ce système constructiviste– cette gouvernementalité132 – s’explique par le fait que, pour le 
néolibéralisme, l’homme n’est pas par nature « oeconomicus » - ce en quoi le néolibéralisme 
n’est pas une ontologie – et qu’il convient dès lors de le construire comme tel : il préconise à 
cet effet un cadre institutionnel, une série de mesures politiques et un discours [afin de] 
façonne[r] normativement133 les individus comme des acteurs entrepreneurs, et s’adresse à 
eux comme tels, dans tous les domaines de la vie. 
Nous avons par exemple croisé le terme d’« employabilité » au cours nos travaux - que l’OIT 
définit comme : « l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail 
et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle » - qui renvoie strictement 
à l’entreprise normative du néolibéralisme. 

                                                             
128 Cf. la prolifération légale, la chasse aux chômeurs, la multiplication mesures sécuritaires, etc.  
129 Nous soulignons, sous l’intitulé « construction plus qu’ontologie », les mots et phrases renvoyant à 
l’aspect « constructiviste » du néolibéralisme. 
130 Cf. Tout peuple qui s’endort en liberté se réveillera en servitude (Alain) (op. cit.) et la présente 
étude. 
131 Cf. Martin Hilgers : « les segments de populations sont différenciés par les États selon leur 
capacité à intégrer l’économie globalisée. Certaines catégories d’êtres humains sont exclues de la 
citoyenneté (réfugiés, migrants illégaux, certains travailleurs et certaines catégories ethniques), 
d’autres au contraire sont des citoyens de première classe. Les élites qui ont la capacité de jouer le 
jeu du capitalisme globalisé bénéficient du soutien de l’État (suppression de taxes, facilité pour les 
visas, les titres de séjours, les assurances, la création d’entreprise etc.). Les plus démunis et les 
moins qualifiés sont assujettis au travail et à la discipline par un pouvoir qui les répartit dans l’espace, 
les conditionne et les structure afin de maximiser l’utilité des corps et de minimiser les coûts de leur 
usage ». 
État néolibéral et régulation de la pauvreté urbaine selon Loïc Wacquant. La production de l’État 
néolibéral. Op. cit. 
132 C’est-à-dire « l’ensemble des techniques de gouvernement qui excèdent la stricte action étatique et 
orchestrent la façon dont les sujets se conduisent pour eux-mêmes », explique Wendy Brown. 
133 Normatif : « Qui émet des jugements de valeur, institue des règles, des principes » 
Normatif - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/normatif/55005  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/normatif/55005
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L’État doit contribuer d’une manière volontariste à la fabrique du sujet néo-libéral. Il œuvre à 
la construction de sujets […] par des politiques qui obligent à [la] circonspection. C’est la base 
de toute une série de réformes de l’État-providence, comme le workfare134, la pénalisation des 
familles monoparentales, ou telle ou telle modification du code pénal. 
 

3. Le nouveau « citoyen » et la « morale » 

 

Si les individus [sont ou deviennent] des créatures rationnelles et calculatrices, [si leur] degré 
d’autonomie morale dépend de leur capacité à « prendre soin » d’eux-mêmes - de leur aptitude 
à subvenir à leurs besoins et à servir leurs ambitions, la conséquence en est que la 
responsabilité morale [est identifiée] à l’action rationnelle ; [le néolibéralisme] résorbe le 
différend entre les comportements économiques et les conduites morales en réduisant le sens 
moral à une affaire de délibération rationnelle sur les coûts, les bénéfices et les conséquences. 
 
Dès lors, le corps politique n’est plus un corps, mais bien plutôt une collection d’entrepreneurs 
et de consommateurs individuels - et c’est bien entendu exactement à ce genre d’électeurs 
[dont la citoyenneté politique est réduite à un degré sans précédent de passivité béate] que 
s’adressent la plupart des discours électoraux. 
Dès lors, la responsabilité morale étant réduite à l’action rationnelle, ce que le néolibéralisme 
est parvenu à faire […] c’est de réduire à l’insignifiance [les] termes de liberté, d’égalité, et 
surtout de souveraineté populaire. La souveraineté populaire n’a pas sa place dans le marché, 
où les seules choses qui comptent sont les préférences individuelles des consommateurs et 
des actionnaires. Et pour le coup, les citoyennes et des citoyens, […] ne sont pas même des 
citoyens, mais ce qu’on appelle parfois des « consommateurs », des « investisseurs » ou des 
« électeurs ». 
 
4. La question démocratique : le marché comme principe d’organisation générale de la 
société atomisée 
 
Le néolibéralisme voit la démocratie comme un obstacle à la saine gestion d’une nation. Il 
[faut] remplacer [ses institutions et ses catégories] par l’autoritarisme ou, comme dans le cas 
de l’Union Européenne, par la technocratie. 
Concrètement, le néolibéralisme a [ainsi] légitimé […] la réduction de la liberté et de 
l’expression politiques au nom de la sécurité et du maintien de l’ordre, mais aussi au nom de 
la supériorité de la technologie ou du monde des affaires lorsqu’il s’agit de décider du sort de 
la nation, puisqu’encore une fois, la liberté n’est rien de plus que celle de l’acteur économique. 
C’est pourquoi [l’on peut parler d’] une transformation qualitative, plutôt que [d’] une simple 
intensification [du capitalisme]. 
 
Il suffit pour prendre la mesure de ce bouleversement, ou « saut qualitatif », d’examiner la 
conception néo-libérale de l’État - et tout particulièrement les lois et les décisions élaborées 
pour permettre au marché d’exister tout en garantissant son fonctionnement – ce qui 
n’implique pas que le marché soit contrôlé par l’État. 
Au contraire : le marché est le principe d’organisation et de régulation de l’État et de la société, 
et ceci selon des orientations différentes : 

- L’État doit obéir aux besoins du marché, que ce soit par des mesures politiques et fiscales, 
sa politique d’immigration, son traitement de la criminalité ou la structure du système éducatif. 
La rationalité marchande enveloppe et anime l’État lui-même - la rentabilité, mais aussi un 
calcul généralisé des coûts et des bénéfices, en viennent à servir de mesure à toutes les 
pratiques de l’État. Tout discours politique, quel qu’en soit l’objet, se formule dans les termes 

                                                             
134 Système où les chômeurs doivent participer à des programmes de création d’emplois pour avoir 
droit aux allocations. 
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de l’entreprise. L’État ne doit pas seulement s’intéresser au marché, il doit penser et se 
conduire comme un acteur du marché, et ce dans toutes ses fonctions, y compris la fonction 
législative (cf. la présente étude). 

- La rationalité néolibérale étendue à l’État indexe le succès de l’État sur sa capacité à 
soutenir et à nourrir le marché, et attache sa légitimité à son succès en ce domaine. Il s’agit là 
d’une forme nouvelle de légitimation, […] qui se distingue de l’[ancienne] conception […] de 
l’État constitutionnel comme le nouvel universel représentatif du peuple. « La liberté 
économique produit la légitimité d’une forme de souveraineté dont l’unique objet est la garantie 
de l’activité économique [...]. Soit un État qui n’est plus défini en termes de mission historique, 
mais qui tire sa légitimité de la croissance économique.135 » 
 
En d’autres termes, il s’ensuit que la santé et la croissance de l’économie fondent la 
légitimité de l’État. « It’s the economy, stupid » est bien davantage qu’un slogan de 
campagne électorale136 : s’y formule en effet le principe de légitimité de l’État et la base 
de son action - des arrêts constitutionnels et de la réforme du financement des 
campagnes électorales aux mesures d’aide sociale et à la politique étrangère, en 
passant par la guerre et la « sécurité intérieure ». 
 

L’(in)sécurité 

 

Nous pourrions peut-être dire qu’à l’origine, le néolibéralisme a fondé son attrait et sa légitimité 
sur sa célébration de la liberté individuelle, ainsi que sur les vertus pacificatrices du commerce. 
Aujourd’hui, cependant, il semble trouver dans la peur – la peur du terrorisme, la peur des 
immigrants, etc. – un socle affectif plus solide sur lequel s’appuyer.  
Par ailleurs, comme on peut le voir […], l’état d’urgence permanent semble offrir un puissant 
instrument pour faire passer en force l’agenda néolibéral et étouffer la dissidence. Pour le dire 
ainsi, le néolibéralisme semble [être] passé de la liberté du désir à la peur et à la soif de 
contrôle. 
Nous pouvons certainement observer une fusion de la logique sécuritaire et du néolibéralisme, 
qui semble s’alimenter de la peur et de l’anxiété aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’État, 
lesquelles se rapportent au terrorisme mais aussi, chez nous, aux figures du tireur fou et de 
l’immigré dangereux, à quoi l’on peut, sans crainte de se tromper, ajouter les figures du pauvre 
ou du « désaffilié137 ». 
 
 

                                                             
135 Wendy Brown cite ici le travail de Thomas LEMKE sur le cours de Michel Foucault au collège de 
France :  The Birth of Bio-Politics : Michel Foucault’s Lecture at the College de France on Neo-Liberal 
Governmentality - Economy and Society 30 :2 (May 2001) (accessible en anglais ici : 
http://www.thing.net/~rdom/ucsd/biopolitics/NeoliberalGovermentality.pdf). 
136 Slogan de campagne étatsunien, attribué à James Carville, directeur de campagne de Bill Clinton 
en 1992 : « It’s the economy, stupid ! ». La phrase « C’est l’économie, imbécile ! » a le « don » de 
couper court à toute argumentation proprement politique ; elle est en ce sens l’archétype de 
l’argument de la rationalité néolibérale. 
137 « Est soumise à un risque de désaffiliation la personne qui voit se dégrader sa situation sur l’axe 
de l’intégration (soit son rapport à ce grand intégrateur qu’est et reste le travail et les droits qu’il ouvre) 
et sa situation sur l’axe de l’insertion (soit son inscription dans des solidarités de soutien, qu’elles 
soient sociales ou familiales) »  
Confinement et espace socio-culturel - Christine MAHY ,Secrétaire générale du RWLP et Jean 
BLAIRON, Expert associé RTA - https://plus.lesoir.be/307266/article/2020-06-15/confinement-et-
espace-socio-culturel  
Le processus de désaffiliation a été décrit par Robert CASTEL, sociologue français (1933-2013) - 
Définition de désaffiliation - http://www.toupie.org/Dictionnaire/Desaffiliation.htm  
On retrouve dans cet ajout que nous nous permettons les considérations de Loïc Wacquant sur ce 
qu’on pourrait appeler la micro-insécurité, censée être éradiquée par les dispositifs que nous avons 
examinés. 

http://www.thing.net/~rdom/ucsd/biopolitics/NeoliberalGovermentality.pdf
https://plus.lesoir.be/307266/article/2020-06-15/confinement-et-espace-socio-culturel
https://plus.lesoir.be/307266/article/2020-06-15/confinement-et-espace-socio-culturel
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Desaffiliation.htm
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Réflexions finales : où en sommes-nous138 

 

1. L’ensemble des considérations de Wendy Brown apportent un éclairage idéologique au 
nouveau régime que nous voyons continuer de s’installer sous nos yeux depuis quelques 
décennies… et qui n’a rien de rassurant. 
Même si le néolibéralisme « idéal » est antifasciste, on ne peut que constater que sa logique 
propre, et en particulier la fabrication de l’homo oeconomicus – par essence à l’opposé du 
citoyen postulé par la Révolution française, entre autres – sous haute surveillance légale et 
institutionnelle conduit assez inévitablement à des formes d’organisation sociales que l’on 
peut qualifier de proto-fascistes. 
La présence de l’armée dans nos rues, dans une sorte d’état d’urgence qui ne disait pas son 
nom (euphémisé qu’il était par le terme « niveau d’alerte » 1, 2,3 ou 4), est un signe de cet 
état des choses… encore en (semi-)veille. 
 
2.« La gouvernementalité néo-libérale mine l’autonomie relative de certaines 
institutions (la loi, les élections, la police, la sphère publique) les unes par rapport aux 
autres, et l’autonomie de chacune d’entre elles par rapport au marché » 

 
Dans ce contexte, la prolifération des sanctions administratives et le dessaisissement 
consécutif de la Justice, l’affaiblissement structurel des instances judiciaires pourtant 
confrontées à l’extension sans fin des lois et règlements visant à l’installation ou la 
pérennisation de l’échange marchand comme seul étalon des relations humaines et ce, en 
dehors de toute considération morale (comme le souligne Wendy Brown), la chasse 
légalement organisée aux désaffiliés – à celles et ceux qui, pour reprendre la définition de 
l’OIT ne peuvent trouver et conserver un emploi, progresser au travail et s'adapter au 
changement tout au long de la vie professionnelle – prennent un sens très particulier en ce 
qu’elles participent de la proto-fascisation de nos sociétés139. 
 
3.« Je crois que nous essayons encore de comprendre, d’abord, comment empêcher 
le plein avènement d’un État autoritaire ou néo-fasciste ; et quant à prévenir cela, je 
n’appellerais pas seulement à la "résistance", je dirais que c’est une véritable urgence 
à tous les niveaux ». 
 
Le chantier qui s’ouvre ainsi aux démocrates progressistes est immense. 
 

1. Tout d’abord, il convient de faire le deuil définitif de la « démocratie libérale » : 
« une conscience d’opposition ne peut pas naître des fausses promesses et des 
hypocrisies de la démocratie libérale » 
 

Si la gauche social-démocrate « s’est toujours souciée de ne pas jeter les bienfaits du 
libéralisme politique (pluralisme des rationalités en débat, justice, système de santé ou encore 
école indépendante, etc.), le problème […] est que ces bienfaits [sont] ambigus140 ». 

                                                             
138 Dans cette dernière partie, nous inversons le dispositif précédent : les citations de Wendy Brown 
sont mises entre guillemets et en italique. 
139 Pour appuyer ce propos, qui sinon pourrait paraître alarmiste, nous renvoyons une nouvelle fois à 
l’analyse Tout peuple qui s’endort en liberté se réveillera en servitude (Alain). Op. cit. 
140 « Ce serait une erreur de lire ma thèse comme suggérant que nous avions jadis un bel univers […] 
de participation et de souveraineté populaire, et que soudainement, dans les années 1970, les 
néolibéraux y ont mis un terme en conquérant non seulement la sphère publique mais aussi l’âme des 
citoyennes et des citoyens ». Wendy Brown. Op. cit. 
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« Comme l’a écrit Gayatri Spivak141 […], le libéralisme est aussi ce que l’on "ne peut pas ne 
pas vouloir" (étant données ses alternatives historiques, étant données les significations 
contemporaines du fait d’en être privé). Même dans ce cas, cependant, le désir et 
l’attachement qu’il peut susciter sont tournés contre eux-mêmes : l’habile double négation de 
Spivak signale une dépendance qui nous laisse insatisfaits, une organisation du désir dont 
nous aimerions qu’elle soit tout autre. Quelles vont être, pour les hommes et les femmes de 
gauche, les implications sociales, psychiques et intellectuelles de la perte d’un objet 
d’attachement aussi équivoque ? » s’interroge Wendy Brown. 
 
2. Ensuite, « la substitution d’une forme de gouvernementalité par une autre, [rend] les 
modalités de résistance caduques et il [en] faut inventer [d’autres] pour combattre 
efficacement » le néolibéralisme 
 
Pour « Herbert Marcuse142 […] c’est à l’extérieur de ce qui constitue le capitalisme que la 
gauche [devrait] trouver les principes, les perspectives et l’organisation anticapitalistes, et les 
cultiver. En d’autres termes, la gauche devait mettre l’accent sur les désirs que le système 
capitaliste ne satisfait évidemment pas - désirs, non de richesse ou de biens de consommation, 
mais de beauté, d’amour, de bien-être mental et physique, d’un travail intéressant, et de paix 
-, et fonder sur ces désirs le rejet du système et son remplacement par un autre. » 
 
Or, les conditions pour combattre de l’extérieur ce qui constitue le capitalisme néolibéral ne 
sont pas toutes détruites : si « les institutions et les imaginaires démocratiques ont certes été 
transformés par le néolibéralisme, […] cela ne reste toujours que partiel143. La question […] 
est donc de savoir comment mobiliser ces imaginaires démocratiques qui subsistent dans 
cette subjectivité citoyenne non-totalisée. […] Nous sommes à un moment où il nous faut 
travailler avec cette subjectivité non-totalisée, afin d’accroître notre compréhension des 
possibles démocratiques que ce monde recèle encore ». 
 
3. Pour quelles perspectives ? 
 
« Une conception de gauche de la justice mettrait l’accent sur des pratiques et des institutions 
de pouvoir populaire partagé ; une distribution des richesses et un accès aux institutions 
modérément égalitaires ; une évaluation continue de toutes formes de pouvoir - social, 
économique, politique, même psychique ; une vision à long terme de la fragilité et de la finitude 
de la nature non-humaine ; et l’importance, pour l’épanouissement humain, d’une activité 
intéressante et de logements décents. 

                                                             
141 Gayatri Chakravorty Spivak est une théoricienne de la littérature et critique littéraire indienne 
contemporaine, professeure à l'université Columbia, de New York. Son œuvre théorique et critique, 
qui s'intéresse à l'« autre » de l'Occident sous toutes ses formes, est caractérisée par une méfiance 
systématique envers toutes les pensées de la « totalisation ». - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Chakravorty_Spivak  
142 Herbert Marcuse est un philosophe, sociologue marxiste, américain d'origine allemande, membre 
de l'École de Francfort avec Theodor Adorno et Max Horkheimer - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse  
143 Wendy Brown s’appuie ici sur les réactions de ses étudiants : « Lorsque j’enseigne le 
néolibéralisme à mes étudiants, je sais bien que je parle à de jeunes personnes qui ont été produites 
depuis leur plus jeune âge par ces discours, et qui ont été amenées à se conduire, dans leur 
apprentissage, dans leur vie sociale et dans leur manière d’imaginer leur propre avenir, conformément 
aux termes de ces discours. Pourtant, le plus souvent, il suffit de simplement décrire le néolibéralisme, 
ses valeurs, sa façon d’organiser la subjectivité humaine et la société, pour qu’ils se disent : « Je ne 
veux pas être une parcelle de capital humain ! Ce n’est ni qui je veux être ni le monde dans lequel je 
veux vivre ! » […] S’ils peuvent dire cela, c’est qu’une certaine part de leur subjectivité n’a pas encore 
été colonisée, n’a pas encore été revendiquée. Je ne parle pas ici d’une espèce de domaine essentiel 
ou spirituel qui serait imperméable au discours. Je dis simplement : rien n’est jamais achevé ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Chakravorty_Spivak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
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Aucune de ces valeurs, quelle que soit celle qu’on choisit de privilégier, ne découle de la 
rationalité néolibérale, ni ne satisfait aux critères néolibéraux du bien. Développer et 
promulguer cette contre-rationalité - une représentation différente des êtres humains, de la 
citoyenneté, de la vie économique, et du politique - est une nécessité capitale si nous voulons 
façonner un avenir plus juste et combattre aujourd’hui les politiques mortifères » 
 
Si les pistes ouvertes par Wendy Brown paraissent nombreuses, c’est qu’il faut choisir ou 
privilégier sur quel terrain agir : à voir les choses de cette façon, nous pouvons toutes et tous 
trouver où lutter : de toute urgence ! Le terrain sécuritaire que nous avons privilégié ici se 
trouve au cœur de l’actualité – avec notamment les mesures Covid, indispensables mais non 
sans dangers démocratiques à l’égard desquels il faut demeurer vigilant : « la lutte contre la 
pandémie actuelle doit être conçue et conduite comme une opération de santé publique et non 
pas comme une opération de police !144 » – et montre que c’est possible, puisque l’institution 
policière – part de la gouvernementalité néolibérale – s’en trouve durement remise en 
question. Puissent les terrains de lutte s’étendre… 
 

Jean François Pontégnie 
Chargé d’études et d’analyses 

 
 
 
  

                                                             
144 La pandémie Covid-19. Leurs incohérences et les nôtres - Alain BIHR - 
https://alencontre.org/societe/la-pandemie-covid-19-leurs-incoherences-et-les-notres.html  

https://alencontre.org/societe/la-pandemie-covid-19-leurs-incoherences-et-les-notres.html
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ANNEXE. LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES. 
 
La procédure administrative est (fort longuement) réglée par le Chapitre 3 de la loi du 24 juin 
2013, que nous synthétisons ici. 
Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives sont constatées par un 
fonctionnaire de police, un agent de police ou un garde champêtre. 
Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives145 sont 
constatées par :  

- les agents communaux – dont, le cas échéant, les Gardiens de la Paix - désignés par 
le conseil communal et qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi146 ; 

- les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des 
coopérations intercommunales et régies communales autonomes désignés par le 
conseil communal 

- les agents des entreprises de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil 
communal (le signalement ne peut s’effectuer qu’auprès d’un fonctionnaire de police, 
d’un agent de police ou d’un garde champêtre). 
Tous les agents constateurs (à l’exception des agents de gardiennage) quand ils sont 
les témoins directs de l’infraction peuvent demander la présentation d'une pièce 
d'identité. 

 
Dans une série de cas relevant du Code pénal – dont les articles couvrent, pour le dire de 
façon très synthétique, les destructions de propriétés (matériels, plantations, tombes, etc.) 
privées ou publiques ainsi que leur dégradation par des graffitis, les injures, les coups et 
blessures, le vol, le tapage nocturne, le port indu de masques,…147), le constat est envoyé au 
procureur du Roi et une copie est transmise au même moment au fonctionnaire sanctionnateur 
compétent de la commune où les faits se sont produits. Dans les autres cas, l'original du 
constat est envoyé au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se 
sont produits. Pour les mineurs, dans tous les cas, une copie des constatations est transmise 
au procureur du Roi. 
 
On notera qu’il est possible que soit conclue une convention entre la commune et le procureur 
du Roi ; celle-ci est obligatoire pour les infractions routières concernées par la loi. En l’absence 
d’un tel protocole, c’est le procureur du Roi qui décide au cas par cas de poursuivre ou pas, 
et qui en informe l’agent sanctionnateur. Si le procureur le juge opportun ou en en l’absence 
d’information émanant du procureur dans les deux mois, l’agent sanctionnateur peut infliger 
les sanctions prévues par loi. Si le procureur poursuit ou éteint l’action, l’agent sanctionnateur 
ne peut agir. 
 
Le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes du Registre national et de 
la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une 
autorisation respectivement du Comité sectoriel du Registre national et du Comité sectoriel 
pour l'Autorité fédérale148. 

                                                             
145 Cette nuance entre les agents constateurs est dictée par le fait que certains comportements repris 
dans les règlements communaux sont aussi énumérés dans le Code pénal (cf. note ci-après) et sont 
donc passibles, eux, de poursuites pénales classiques – on serait tenté de dire « normales » - et sont 
dès lors réservés à la 1ère catégorie d’agents. 
146 Des arrêtés royaux fixent ces conditions. Voir l’onglet du site ad hoc de Besafe, déjà cite : Politique 
- Législation – Jurisprudence - https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-
communales/politique-legislation-jurisprudence  
147 Il s’agit des articles 398, 448, et 521, alinéa 3, 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 
561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal. 
148 La « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », l'Union des Villes et Communes de 
Wallonie et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent 

https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-communales/politique-legislation-jurisprudence
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/sanctions-administratives-communales/politique-legislation-jurisprudence
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Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure 
administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée : 
1° les faits et leur qualification ; 
2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de 
défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette 
occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa 
défense ; 
3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ; 
4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier ; 
5° [et] une copie du procès-verbal […] ou du constat […]. 
§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer 
oralement sa défense. 
§ 4. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu'une amende administrative n'excédant pas 
les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n'a pas le droit de demander de 
présenter oralement sa défense. 
§ 5. Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont 
également informés par lettre recommandée de l'ouverture de la procédure administrative. 
Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur. 
 
Enfin, le fonctionnaire sanctionnateur peut (ou non) infliger l'amende administrative ; il notifie 
sa décision au contrevenant par lettre recommandée (et le cas échéant au procureur). 
 
Des recours sont possibles.  
En cas d'amende administrative un recours peut être introduit par requête écrite auprès du 
tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision. 
Lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est 
introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse.  
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent dans le cadre d'un débat 
contradictoire et public, sur le recours introduit. Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité 
de l'amende imposée. Ils peuvent soit confirmer, soit réformer149 la décision prise par le 
fonctionnaire sanctionnateur. La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse 
n'est pas susceptible d'appel150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
demander une autorisation générale d'accès aux données du Registre national et de la Direction pour 
l'Immatriculation des Véhicules, pour leurs membres. 
149 Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'amende administrative, 
substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation reprise dans la législation 
relative aux mineurs. 
150 Sauf lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une 
mesure de garde, de préservation ou d'éducation 
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4éme de couverture 
 
 

Dans l'arsenal des dispositifs de contrôle censés réguler la société, la sanction administrative 

au sens général du terme a fait son petit bonhomme de chemin : de règlement des relations 

entre employeurs et employés, elle est devenue une sorte de justice parallèle. Dans nombre 

de domaines, en effet, c'est l'administration qui tranche. Que l’on explique cette évolution d'une 

part par la « technicité » des dossiers, que seule maîtriserait l’administration, ou d'autre part 

par un prétendu allègement des tâches dévolues à la Justice, il se fait qu’en tout cas s’est ainsi 

très largement installée la possibilité de punir sans jugement. 

Le Procureur général I. de la Serna de la Cour d’appel de Mons peut ainsi déclarer que « rares 

sont les matières qui échappent à cette tendance. Que ce soit l’environnement, l’urbanisme, 

le logement, la fiscalité, le blanchiment, le droit social, la sécurité routière, le sport ainsi que 

toute la matière dite des incivilités, à tous les niveaux de pouvoir, le législateur a permis aux 

autorités administratives de développer leur propre régime de sanction », il souligne que « « le 

choix de cette voie […] est risqué car la protection du citoyen en termes de droits de défense 

est nettement moindre ». 

 

La matière communale n’a pas fait exception à cette inflation qualifiée d’« anarchique » par I. 

de la Serna. Des règlements de police communaux ont ainsi fleuri partout en Belgique et des 

agents constateurs rapportent à des agents sanctionnateurs des faits qui enfreindraient lesdits 

règlements. Tombent alors les amendes, sans débat contradictoire et sans que les recours 

soient concrètement possibles – sauf acharnement rarement constaté tant la procédure est 

lourde et complexe.  

 

Pour des raisons essentiellement démocratiques, les syndicats ou les instances de défense 

des Droits de l’Homme sont entrés en résistance mais ont échoué à faire abroger ou modifier 

la loi fédérale de 2013 censée harmoniser le maquis des règlements communaux. La situation 

est à présent tout à fait kafkaïenne : les règlements diffèrent d’une commune à l’autre – ils 

sont impossibles à connaître tous - et abordent des comportements aussi divers qu’absurdes : 

le lancer d’une boule de neige est sanctionnable à Lokeren, grimper aux arbres interdit à Saint-

Nicolas, etc.  

 

Mais en réalité, tout ceci tient surtout à ce qu’il est convenu d’appeler la répression des 

« incivilités. » Mot tellement fourre-tout qu’il en est devenu abstrait, mais qui lui-même s’inscrit 

bien dans la logique néo-libérale de la chasse à toute forme de comportement non productif. 

Et surtout à la répression de la pauvreté qu’elle engendre : rien n’est plus « incivil » que d’avoir 

à coucher dehors, n’est-ce pas ? 

 

En parlant de la guerre contre les « incivilités », on pense au mot de l’ancien Mony Python, 

Terry Jones : « Le langage est censé rendre les idées claires, et compréhensibles pour tout 

un chacun, écrit-il. Mais [...] il est impossible de faire la guerre à un substantif abstrait [ici : les 

incivilités] : comment saura-t-on qu’on a gagné ? Quand le terme en question aura été 

supprimé du dictionnaire, peut-être ? ». 

 


