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Ce dossier ne reprend que les références des documents. La version intégrale est 

réservée aux Membres et aux services du Parlement fédéral. 
Toutes les adresses électroniques étaient  accessibles à la date de parution du 

dossier. Il est toutefois possible que certaines adresses soient supprimées ou 
modifiées. 
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INTRODUCTION 
 

Ce dossier contient une sélection de législation et de doctrine concernant les 

sanctions administratives communales en Belgique et aux Pays-Bas. 
En France, la problématique des petites incivilités est surtout abordée par voie 

judiciaire, via le juge de proximité. Pour ce motif, ce pays n’est pas repris dans le 
présent dossier. 

 

BELGIQUE 

Législation  
 

Article 119bis de la nouvelle loi communale 
Article 119ter de la nouvelle loi communale 

 
Arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du 
fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 

1999 relative aux sanctions administratives dans les communes 
 

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles 
doivent répondre les agents communaux tels que définis par l’article 119bis, §6, 
alinéa 2, 1° de la nouvelle loi communale 

 
Circulaire OOP 30bis du 3 janvier 2005 relative à l’exécution des lois du 13 mai 

1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 
modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la 
nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale 

 
Circulaire OOP 30ter du 10 novembre 2005 qui explicite la modification de 

l’article 119bis de la nouvelle loi communale en vertu de la loi du 20 juillet 2005 
portant des dispositions diverses 
 

Circulaire n° COL 1/2006 du 10 février 2006 du collège des Procureurs généraux 
près les Cours d’appel concernant les sanctions administratives dans les 

communes 
 

Documents parlementaires 
 

Proposition de loi du 7 novembre 2012 visant à modifier l’article 119bis de la 
nouvelle loi communale relatif aux sanctions administratives 
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Proposition de loi du 24 mai 2012 visant à modifier l’article 119bis de la nouvelle 

loi communale relatif aux sanctions administratives 
 

Proposition de loi du 29 mars 2012 instaurant une possibilité d’infliger une 
interdiction de lieu à titre de sanction administrative communale 
 

Proposition de loi du 18 juillet 2011 modifiant le nouvelle loi communale et la loi 
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne les 

sanctions administratives communales 
 
Proposition de loi du 8 juillet 2011 modifiant la législation relative aux sanctions 

administratives communales (SAC) 
 

Proposition de loi du 20 mai 2011 modifiant la législation relative aux sanctions 
administratives communales en ce qui concerne les fonctionnaires compétents et 
l’âge minimum 

 
Proposition de loi du 25 mars 2011 modifiant l’article 119bis§2 de la nouvelle loi 

communale en ce qui concerne les peines et les sanctions administratives 
 
Proposition de loi du 7 décembre 2010 modifiant la législation relative à la 

protection de la jeunesse en ce qui concerne les sanctions administratives 
communales 

 
Proposition de loi du 23 novembre 2010 modifiant la nouvelle loi communale en 
ce qui concerne les sanctions administratives 

 

Doctrine 
 
COPS, D., PUT, J., PLEYSIER, S., “De GAS-wetgeving als instrument voor de 

aanpak van overlast. Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en 
onderbouwd overlastbeleid”, Panopticon, 2012, afl.6, 552-563 

 
DE GEEST, C., PATAER, P., « GAS(vrije) stad : tussen preventie en repressie », 

T.V.M.R., 2012, afl.2, 4-8  
 
VANDERGRAESEN, P., « Milieuhandhaving voor ‘kleine vormen van openbare 

overlast’ door middel van gemeentelijke administratieve sancties », M.E.R., 
2012, afl.2, 136-142 

 
DE SCHEPPER, T., « Van ‘youth  at risk’ naar ‘youth as risk’.  Achtergronden en 
tendensen bij een toegenomen aandacht voor een gewapend bestuursrecht en 

een bestuurlijke bemiddeling », Orde van de dag, 2012, afl.58, 67-78 
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OPFERGELT, A., « Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties : een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen », 
Orde van de dag, 2012, afl.58, 79-86 

 
VROMAN, F, “Jongeren en gemeentelijke administratieve sancties: citius, altius, 
forties”, Orde van de dag, 2012, afl.58, 87-94 

 
VAN AUDENHOVE, S., VANDER LAENEN, F., “GAS en minderjarigen: strookt dit 

met het IVRK ?”, T.J.K., 2011, afl.5, 281-284 
 
VROMAN, F., “GAS en minderjarigen: gemeenten omzeilen rechtswaarborgen”, 

T.J.K., 2011, afl.5, 285-294 
 

VERHELST, S., « GAS en lokaal en integraal  veiligheidsbeleid. Uitholling van of 
hulp voor de strafrechtelijke keten », Nullum Crimen, 2011, afl.6, 351-364 
 

ALONSO MERINO, S., “Le régime de sanctions administratives communales en 
matière de délinquance environnementale, Mouvement communal, 2011, n° 858, 

26-30 
 
RAEYMAKERS, J, « Problemen bij gemengde inbreuken uit de GAS-wetgeving ? 

(Geen) overlast door bestuurlijke ondersteuning van het strafrecht ? », Jura 
Falconis, 2010-2011, 537-580 

 
ALLEWAERT, T., « Tien jaar gemeentelijke administratieve sancties : 
beperkingen en mogelijkheden », in DE SUTTER, T. (ed.),Gemeentelijke 

administratieve sancties. Balans 1999-2009., Brugge, Die Keure, 2010, 71-83 
 

DE SMET, B., « Administratief sanctierecht voor minderjarigen », in X., Strafrecht 
en strafvordering. Artikelsgewijs commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, september 2010, 14p. 

 
DE SUTTER, T., « De gemeentelijke administratieve sancties  1999-2009 », in DE 

SUTTER, T. (ed.),Gemeentelijke administratieve sancties. Balans 1999-2009., 
Brugge, Die Keure, 2010, 1-58 

 
DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K., « L’approche administrative des 
nuisances : passage à la vitesse supérieure », Journal de la police, février 2009, 

16-19 
 

DE HERT, P, MEERSCHAUT, K., GUTWIRTH, S., « Democratie en 
rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties », Panopticon, 2008, 
afl.1, 1-10 

 
MEERSCHAUT, K., DE HERT, P., GUTWIRTH, S., VANDER STEENE, A.,  

« L’utilisation des sanctions administratives communales par les communes 
bruxelloises. La Région de Bruxelles-Capitale doit-elle jouer un rôle régulateur ? 
», Brussels Studies, 2008, n° 18, 16p. 
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BOUVIER, J., « Sanctions administratives communales : la saveur d’une justice 
de proximité », in ANDERSEN, R., DEOM, D., RENDERS, D. (sous la direction de), 

Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, 331-338 
 
BRUGGEMAN, W., « Gemeentelijke administratieve sancties », Postal Memorialis, 

maart 2007, 34p. 
 

LAMBERT , P., « Sanctions administratives communales », Postal Memorialis, 
décembre 2007, 66p. 
 

MOLITOR, C., SIMONART, H., « Réflexions sur les sanctions administratives 
communales », in ANDERSEN, R., DEOM, D., RENDERS, D. (sous la direction de), 

Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, 299-329 
 

Documents  
 

VVSG. Onderzoek toepassing gemeentelijke administratieve sancties, november 
2008, 11p. 
 

CAMMAERT, F,  Evaluation de l’application de la loi relative aux sanctions 
administratives dans  les communes – 7 années de sanctions administratives 

communales, promoteurs P.Ponsaers et T. Vander Beken, rapport d’étude 
commandité par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Fonction 
publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité 

des chances, 01.12.2005 au 30.06.2006, 2007, 43p.  
 

« Sanctions administratives communales », Sécurité et Prévention, 2007, livr.2 
 
SPF Intégration sociale, Politique des grandes villes, Médiation SAC pas à pas, 

2008, 68p. 
 

SPF Intégration sociale, Politique des grandes villes, Médiation SAC mode 
d’emploi , 2008, 56p. 

 

Liens 
 
La réforme sur les sanctions administratives approuvée en conseil des ministres 

(5 octobre 2012) 
 
Vereniging van de Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). GAS en Handhaving. 

 
Union des villes et communes de Wallonie (UVCW). Sanctions administratives 

communales. 
 

http://www.milquet.belgium.be/fr/la-r%C3%A9forme-sur-les-sanctions-administratives-approuv%C3%A9e-en-conseil-des-ministres
http://www.milquet.belgium.be/fr/la-r%C3%A9forme-sur-les-sanctions-administratives-approuv%C3%A9e-en-conseil-des-ministres
http://www.vvsg.be/veiligheid/bestuurlijke%20handhaving/Pages/default.aspx
http://www.uvcw.be/espaces/police/sanctions-administratives/
http://www.uvcw.be/espaces/police/sanctions-administratives/
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Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Police administrative. 
 

PAYS-BAS 

Législation 
 

Gemeentewet : art. 154b-154n  
 

Wetboek van strafvordering : art. 257b-257h  
Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte 
 

Besluit OM afdoening : art 3.1-3.7,art. 4.1-4.7 
 

 

Documents parlementaires et rapport 
 
Wijziging van de gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke 

boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke 
verordening betreffende overlast in de openbare ruimte. Stuk Tweede Kamer 
30101, nr. 25  

 
Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete  overlast. Evaluatie na drie 

jaar. WODC, mei 2012 
 

Commentaires 
 

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte. Een keuze tussen de 
bestuurlijke boete en de strafbeschikking. Januari 2011. 
 

Bestuurlijke boete. Overlast in de openbare ruimte. Een handreiking voor 
gemeenten. 2009 

 
Implementatie bestuurlijke strafbeschikking. Een handreiking voor gemeenten. 

Mei 2009 
 
Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking 

 
 

 
 

http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/police-administrative/
http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/police-administrative/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/volledig/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/volledig/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024941/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022233/volledig/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/apv/bestuurlijke-boete-bestuurlijke-strafbeschikking

