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I. Introduction 

Nous constatons globalement que les possibilités dont disposent les autorités pour 
prévenir ou réprimer les infractions commises par des organisations criminelles en 
dehors de la procédure pénale traditionnelle restent sous-exploitées.  

En ce qui concerne l’existence et le fonctionnement d’une bande de motards criminelle, 
les autorités, en particulier les autorités locales, peuvent exercer une surveillance ou 
intervenir sur cinq aspects.  Il existe ainsi des possibilités administratives de chasser un 
chapter d’une commune.  Des conditions (préventives) peuvent  être imposées au club-
asbl et le local du club peut être contrôlé (de manière réactive) quant au respect de la 
législation en vigueur.  Les membres et les sociétés liées aux membres peuvent être 
surveillés et les motos passées à la loupe. Des mesures administratives peuvent 
également être prises à l’occasion d’événements. 

Il faut toutefois souligner que l’approche administrative n’est pas une alternative à 
l’approche pénale. Elle doit plutôt être considérée comme une forme d’intervention 
complémentaire, permettant d’aborder la criminalité organisée plus efficacement car sur 
plusieurs fronts. 

 

II. Evénement 

Les bandes criminelles organisent et se rendent régulièrement à des événements. Ceux-ci 
occasionnent généralement diverses formes de nuisances et présentent aussi un risque 
de provocation ou de confrontation entre bandes rivales. Par ailleurs, ils sont 
l’opportunité d’exercer des activités criminelles, notamment la vente de stupéfiants et 
d’armes illégales grâce à la maîtrise de l’organisation sur la sécurité dans les lieux de 
sortie. 

Les mesures administratives ciblant les événements peuvent être les suivantes : 
− interdire ou imposer des conditions aux événements par la promulgation 

d’ordonnances ou d’arrêtés de police ; 
− soumettre les rassemblements publics en plain air à une autorisation préalable via le 

règlement général de police ; 
− contrôler l’organisation de la sécurité pendant les événements ainsi que les agents de 

surveillance ; 



 

− contrôle multidisciplinaire de l’exploitation réglementaire des stands de restauration 
et de boissons, ainsi que des échoppes de merchandising ou de tatouage ; 

− organiser des contrôles systématiques poussés des participants et de leur véhicule, ce 
sur l’ensemble des voies d’accès à l’événement ; 

− contrôle des données d’enregistrement relatives au séjour dans les établissements 
hôteliers des membres de clubs de motards criminels participant à un événement 
d’envergure. 
 

III. Clubhouse 

En guise de clubhouse, les clubs de motards criminels utilisent soit un établissement 
commercial existant, soit une habitation spécifiquement aménagée. La plupart des clubs 
ont la personnalité juridique (asbl), de sorte que les demandes éventuelles de permis de 
bâtir sont introduites au nom de celle-ci. 
 

Les actions administratives à entreprendre à l’encontre des clubhouses sont notamment 

les suivantes : 

− imposer dans le règlement général de police un permis d’exploitation aux clubs-asbl, 
dont la délivrance est sujette à des conditions ; 

− contrôle multidisciplinaire approfondi du bâtiment servant de clubhouse ainsi que de 
l’asbl par rapport aux obligations légales ; 

− interdiction de rassemblement autour du clubhouse comme conséquence de 
nuisances commises à l’extérieur de ce dernier. 
 

IV. Membres 

Devenir membre d’une bande de motards criminelle ne peut se faire que sur invitation 
ou recommandation d’un full member, et cela à la démonstration d’une loyauté intégrale 
à l’égard du club. Il arrive aussi que des membres soient recrutés lors d’événements 
organisés par des clubs de motards neutres.  

Concernant les membres de clubs de motards, il existe différentes possibilités d’agir : 
− contrôler la situation financière des membres, en particulier l’adéquation entre leurs 

revenus déclarés et les frais auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur affiliation 
au club ; 

− vérifier la satisfaction aux conditions légales pour d’éventuelles autorisations de 
détention d’armes à feu ; 

− contrôle de l’exercice d’activités de protection ou de surveillance relevant du secteur de 
la sécurité privée ; 

− aborder préventivement les clubs de motards neutres afin de les informer, les 
sensibiliser et les prévenir des risques qui accompagnent une éventuelle alliance avec 
un club criminel. 
 

V. Entreprises - Commerces 

Les membres des bandes de motards criminelles tirent pour la plupart des revenus d’une 
activité professionnelle régulière. Plusieurs membres et sympathisants des clubs dirigent 
ainsi une entreprise ou sont propriétaires ou exploitants d’un établissement commercial. 
Certains de ces commerces font office de lieu de rencontre pour les membres des bandes 
de motards, mais peuvent aussi être utilisés pour faciliter ou camoufler des activités 
criminelles ou pour effectuer le blanchiment de biens illégalement acquis. 

Dans le but de contrer ces pratiques, différents recours s’offrent aux autorités : 
− élaborer une politique communale visant à soumettre certains secteurs à des 

autorisations obligatoires, dont la délivrance est sujette à des conditions ; 



 

− contrôle multidisciplinaire des entreprises et établissements de commerce liés à une 
bande de motards criminelle au regard des dispositions légales auxquelles ils doivent 
satisfaire ; 

− fermeture administrative (provisoire) de commerces ou d’établissements occasionnant 
des troubles de l’ordre public, ne respectant pas les conditions auxquelles ils sont 
soumis ou commettant des infractions. 
 

VI. Motos 

Durant leurs déplacements à moto, les membres des bandes de motards criminelles se 
rendent souvent coupables d’infractions, pour lesquelles un procès-verbal peut être 
dressé. 

Dans ce cadre, les contrôles doivent certainement porter sur deux aspects : 

− les infractions au code de la route, en matière non seulement de conduite mais 
également de port des équipements de sécurité obligatoires ; 

− les infractions en matière d’assurance responsabilité civile obligatoire, de permis de 
conduire et d’immatriculation.µ 
 

VII. Conclusion 

Bien que nous ne puissions pas encore parler en Belgique d’une approche administrative 
coordonnée de la criminalité organisée, différents moyens sont disponibles pour aborder 
les bandes de motards criminelles en dehors de la sphère judiciaire. Les autorités locales 
surtout jouent ici un rôle prépondérant. Elles peuvent, notamment par la promulgation 
d’arrêtés et ordonnances de police, ériger des obstacles pour gêner les activités 
criminelles des bandes de motards. 

Une commune qui impose préventivement – et donc au préalable – des conditions pour 
un club-asbl, ou qui interdit les événements de motards dans son règlement de police, 
dispose d’une force de frappe plus grande au moment où elle est confrontée à la 
problématique des bandes de motards criminelles. 

Une approche uniforme, par des communes limitrophes ou au niveau provincial, est en 
outre à conseiller pour contrer un effet de déplacement. En effet, lorsque des bandes de 
motards criminelles sont confrontées à certains obstacles dans une commune 
déterminée, elles se rendront dans une autre commune proche où aucune condition 
n’est imposée. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées pour une approche 
(supra)provinciale des bandes de motards criminelles. Par ce document, nous souhaitons 
inspirer d’autres communes et provinces et souligner l’intérêt d’une approche élargie des 
bandes de motards criminelles. 

 


