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I. INTRODUCTION 

 

 

 

1. L'application des règles administratives : une notion multifacette 

 

Les autorités fédérales, régionales et locales disposent de la possibilité, dans le cadre de leurs compétences,  

de prendre des mesures réglementaires et de les faire respecter. Les infractions à cette réglementation sont 

constatées par la police et/ou par des services d'inspections spéciaux et/ou par des fonctionnaires dûment 

habilités à cet effet (par exemple, les agents constatateurs des sanctions administratives communales). Par 

ailleurs, ces autorités administratives peuvent également, dans certains cas, prendre des sanctions 

administratives à l'égard des contrevenants.  

Citons à titre d'exemples bien connus, les peines de police et les sanctions administratives communales, 

déterminées dans les règlements de police locaux, ainsi que les amendes pécuniaires susceptibles d'être 

imposées par les administrations fédérales et régionales.  

Le contenu de certaines sanctions administratives, dont les amendes, diffère peu de celui afférent aux sanctions 

pénales. À l'inverse, d'autres sont spécifiques, comme le retrait d'une autorisation par exemple.  

 

Le niveau local a, ces dernières décennies, accordé beaucoup d'attention aux sanctions administratives 

communales. Le régime des amendes SAC compte de nombreux partisans et détracteurs farouches. Cette 

controverse a induit une polarisation quant à la pertinence sociétale de cette forme d'application des règles 

administratives au niveau local. L'attention soutenue accordée à la loi SAC - et notamment aux amendes SAC - a 

eu pour effet que d'autres possibilités d'application des règles administratives, éventuellement prévues de 

manière explicite dans la loi sur les sanctions administratives communales ou dans des lois particulières, n'ont 

pas été suffisamment mises en exergue jusqu'à présent.  

Le régime des amendes SAC ne couvre, dans le spectre de l'application des règles administratives, qu'une partie 

seulement de ce phénomène global. Il concerne pour l'essentiel l'application des règles conventionnelles qui 

sont considérées comme étant essentielles pour la qualité de la vie en société. Cet arsenal de mesures permet 

d'aller loin - et parfois même trop loin. Songez en effet à l'exemple, fréquemment cité, de la sanction imposée 

aux personnes mangeant un sandwich sur les escaliers de la cathédrale.  

Le même constat peut être tiré pour les nombreuses dispositions qui ont été édictées aux niveaux fédéral et 

régional et qui, dans les grandes lignes, régissent les activités socio-économiques, les matières fiscales, mais 

aussi d'importants domaines sociétaux tels que l'environnement et la santé publique. Le respect de toutes ces 
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dispositions nécessite, outre les services de police habituels, de faire appel à des services d'inspection spéciaux 

(les services d'inspection économique, sociale, fiscale, environnementale, du travail, de la santé, etc.). Les 

infractions constatées sont traitées sous l'angle administratif ou pénal, en fonction de la politique d'application 

qui a été élaborée et convenue dans le domaine concerné.  

L'harmonisation des politiques à tous les niveaux est du reste essentielle pour parvenir à une politique 

d'application efficace et efficiente. Le Plan d'action (2015) « Lutte contre la fraude sociale et le dumping social » 

du Service d'information et de recherche sociale (SIRS) est un exemple d'une telle harmonisation des politiques, 

notamment avec les services régionaux d'inspection sociale1. 

 

Dans le présent guide, nous accorderons essentiellement de l'attention à l'application des règles administratives 

par les communes. La non-prise en compte des compétences fédérales et régionales qui sont exercées par les 

communes constituerait cependant une lacune. Il s'agit des compétences communales dites déconcentrées.  

Dans ce cadre, les bourgmestres exercent, dans de nombreux domaines stratégiques et dans maints secteurs, 

des missions de surveillance et d'application relevant de l'intérêt général ; tel est notamment le cas des 

magasins de nuit, des bureaux de télécommunications, des établissements horeca, de l'aménagement du 

territoire et de l'urbanisme, de la sécurité incendie, de la politique sociale, de l'utilisation de l'espace public, etc. 

C'est ainsi par exemple que, depuis 2006, le bourgmestre peut, en s'appuyant sur l'art. 9bis de la Loi sur les 

stupéfiants du 24 février, fermer, sous certaines conditions, un établissement pour la durée qu'il détermine.  

Il existe également des compétences communales décentralisées en vertu desquelles les communes peuvent, 

dans le cadre de l'intérêt communal, adopter en toute autonomie des réglementations particulières. Les art. 

119, 119bis et 135 § 2 de la Nouvelle loi communale2 en sont des exemples. Dans ce cadre, il convient de 

souligner que la compétence de police administrative générale dont dispose la commune, grâce à laquelle les 

communes peuvent promulguer des règlements de police communaux, n'est d'application qu'en l'absence de 

toute autre législation particulière - lisez supérieure - régissant la matière concernée3.  

Cette distinction est pertinente, car la commune ne peut prévoir une peine de police ou une sanction 

administrative communale que si elle a adopté un règlement de police communal.  

 

Nous en arrivons ainsi au cœur du présent document : Comment les administrations locales 

peuvent-elles être armées contre (les tentatives) « d'implantation » dans le tissu socio-

économique local de personnes susceptibles d'être liées à des phénomènes de criminalité 

organisée ? Les autorités locales disposent-elles des outils ad hoc pour réagir de façon 

appropriée, comme dans le cas de la législation SAC à l'égard des nuisances et, par exemple, 

pour empêcher que, sur le territoire communal, des bandes de motards ouvrent un club-house 
                                                           
1 http://www.presscenter.be/nl/pressrelease/20150403/actieplan-2015-strijd-tegen-sociale-fraude-en-sociale-dumping 
2 Désignée ci-après en abrégé «NLC». 
3 K. Van Heddeghem (ed.), Wegwijs in lokale handhaving. Handvaten voor lokale handhaving, VVSG – Pockets  lokale 
besturen, Bruxelles : Politeia, 2016, 84-85. 

La chaîne 
répressive  
est  
sursaturée 



 

ou reprennent un établissement horeca ? Peut-on empêcher que des criminels ou des 

personnes ayant un passé criminel investissent dans des clubs sportifs, en vue éventuellement 

de blanchir des capitaux d'origine criminelle et de se racheter une bonne conduite au regard 

de la société ? Les autorités locales peuvent-elles jouer un rôle décisif pour éviter que des 

entrepôts, des étables, des fermes ou d'autres immeubles inoccupés soient utilisés comme 

entrepôt pour stocker des biens dérobés ou comme site de production de cannabis ou de 

drogues synthétiques illégales ? 

 

Ces dernières années, il est apparu avec de plus en plus d'acuité, notamment dans l'esprit des principaux 

responsables du respect de la loi pénale aux Pays-Bas et en Belgique, que la chaîne répressive était plus que 

saturée, de sorte que l'approche pénale réactive classique était souvent enclenchée trop tardivement pour 

lutter de manière efficace et efficiente contre la criminalité organisée. Les entrepreneurs criminels disposent par 

ailleurs des indispensables moyens financiers pour enliser, des années durant, de telles procédures judiciaires 

dans une guerre de procédure.  

 

Herman Bolhaar, le président du Collège des Procureurs généraux des Pays-Bas, a indiqué en juin 2015 que la 

criminalité organisée se durcissait dans son pays. Dans ce cadre, il exprimait ses inquiétudes à propos d'un 

phénomène singulier : l'immixtion croissante entre le circuit économique légal et le milieu4. Il estimait par 

ailleurs que cette imbrication n'était pas surprenante, en ce sens que la criminalité organisée est une source de 

revenus très lucrative.5 Soulignant « l'approche multipiste » menée ces dernières années aux Pays-Bas, il faisait 

référence à l'application à la fois pénale, fiscale et administrative des règles. Il ajoutait par ailleurs que le recours 

au droit pénal devait être évité dans toute la mesure du possible, en raison précisément de la saturation de 

l'appareil répressif. 

 

La criminalité organisée est souvent ancrée au niveau local. La production et le commerce de stupéfiants, la 

traite des êtres humains, ainsi que le blanchiment de capitaux d'origine criminelle dans des activités horeca et 

immobilières sont observés partout. Une approche efficace de la criminalité organisée nécessite dès lors 

l'existence d'une autorité organisée, capable de mobiliser tous les moyens et tous les instruments pour dresser 

des obstacles 6 en réalisant des interventions coup de poing7. Pour lutter efficacement contre ce phénomène 

                                                           
4 RIEC-LIEC, Jaarverslag RIEC-LIEC 2012, La Haye, 2013, 5; N. Kop, T. Derksen, R. Van Der Lee et J. Hoekendijk, Informatie-
inwinning in de ‘bovenwereld’: de wereld op zijn kop., Apeldoorn: Elsevier Overheid, 2007; F. Jansen, Georganiseerde 
hennepteelt. Criminaliteitsbeeldanalyse 2012,  Driebergen: Corps national des services de police, 2012, 129. 
5 Herman Bolhaar dans Nieuwsuur, le 14-06-2015: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2041356-grenzen-aan-wat-we-tegen-
criminelen-kunnen-doen-zijn-bereikt.html 
6 A.C.M. Spapens, M. Peters et D. Van Daele,  Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal possibilities and 
practical application in EU Member States, Eleven International Publishing: La Haye, 2015. 
7 H. De Ree, Motorgangs heel zware bedreiging, BN De Stem, 2015. 
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criminel, il ne suffit pas de rechercher et de poursuivre les auteurs, mais il faut également perturber les 

structures d'opportunité et mettre à mal les positions économiques dominantes de ces groupements criminels.   

 

‘Une approche administrative du crime grave et organisé nécessite d'entraver les activités 

illégales en refusant aux criminels d'utiliser l'infrastructure administrative légale, et de 

mettre sur pied des interventions coordonnées (« travailler de façon à la fois autonome et 

concertée ») pour entraver et réprimer le crime grave et organisé et les troubles à l'ordre 

public.’ 8 

L'application des règles administratives a pour objectif d'empêcher la criminalité organisée 

essentiellement par le biais d'interventions et de mesures préventives. Cette approche est 

complémentaire à l'application des règles pénales en matière de criminalité9.  

 

L'efficacité des interventions d'une administration locale qui se contente d'utiliser des 

instruments pénaux pour lutter contre la criminalité organisée sera limitée. En effet, le 

point de départ, c'est l'approche intégrée10. 

L'approche administrative implique qu'une administration locale, en concertation avec des 

partenaires pénaux, privés et fiscaux, entrave, par le biais d'une approche intégrée et 

intégrale, l'implantation et l'enracinement de la criminalité organisée dans le tissu local11. 

Cette volonté est une gageure, car tous les partenaires concernés diffèrent initialement en 

termes de compétences, de tâches, de procédures, de responsabilités et de cultures 

d'entreprise. La recherche et la concrétisation d'une approche intégrée et fructueuse 

dépendent dès lors d'un leadership efficace, ainsi que des indispensables conditions 

accessoires12. 

 

Pour pouvoir répondre efficacement à la criminalité organisée, les pouvoirs publics doivent en effet être 

organisés13. L'approche administrative pourrait dissuader des groupes criminels de s'implanter dans une 

                                                           
8 A.C.M. Spapens et al. 2015, o.c., 6. 
9 European Crime Prevention Network, EUCPN Toolbox Series No. 5 Administrative approach – towards a general 
framework, In the framework of the project ‘Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention’ - Secrétariat de 
l'EUCPN, juin 2014, Bruxelles. 
10 W. Dries et A. De Boye,  Administrative approach to organised crime, Genk: ISEC, 2015, 6; RIEC-LIEC 2013, o.c., 5. 
11 P. De Hert, E. Enhus et R. Saelens, De informatie: essentiële bron van bestuurlijke aanpak van criminaliteit, Bruxelles : SPF 
Intérieur, 2011,19 ; K. Van Heddeghem,  Role of local authorities in the administrative approach to organised crime, 
Document présenté dans le cadre du projet ISEC de Genk : "Administrative Approach to Organized Crime", Genk, 2015, ; J. 
Van Lierde, Document présenté dans le cadre du projet ISEC de Genk : "Administrative Approach to Organized Crime", 
Genk, 2015. 
12 Landelijk Informatie en Expertise Centrum,  Integraal, tenzij... Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te 
verslechteren, 2013, Consulté via : 
www.riec.nl/doc/Leidraad%20Geintegreerde%20aanpak%20Ondermijnende%20Criminaliteit.pdf 
13 C. Fijnaut, Van New York via Amsterdam naar de Wet Bibob. Dans Justis (éd.), Zuiver zaken doen. Tien jaar Bibob belicht, 
La Haye : Ministère de la Sécurité et de la Justice, 2013 

Complémentaire 
de l'application 
des règles 
pénales, 
l'application des 
règles 
administratives 
s'inscrit dans 
une politique de 
sécurité 
intégrale et 
intégrée 



 

commune donnée, tandis que des criminels déjà établis pourraient être  découragés en raison - par exemple - 

du refus d'une autorisation par les autorités communales, susceptible de contrarier leurs projets 

d'investissement14. 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs mesures et initiatives d'intervention administrative à l'encontre du crime 

organisé qui relèvent de la notion « d'approche administrative » 15: 

- Contrôle des nouvelles entreprises ; 

- Contrôle des candidats fonctionnaires ; 

- Contrôle des secteurs (économiques) ; 

- Contrôle des demandeurs d'autorisation et des personnes impliquées dans ces autorisations (par 

exemple, en imposant et en exécutant des enquêtes de moralité) ; 

- Contrôle des acheteurs de biens immobiliers essentiels pour la qualité de vie urbaine ; 

- Surveillance des subsides ; 

- Contrôle de l'acquisition de positions monopolistiques ; 

- Fermeture et expropriation d'habitations/d'immeubles ; 

- Octroi/suspension/retrait d'autorisations ; 

- Prise de mesures sociales et économiques ; 

- Interdiction de commercialisation d'un produit donné (en tant que mesure administrative 

conservatoire) ; 

- Etc. 

 

La mise en œuvre correcte de l'application des règles administratives pourrait perturber 

les processus criminels et les activités d'appui de la criminalité organisée16. 

 

Dans la nouvelle Note-cadre de Sécurité intégrale  (NCSI) de 2016 – le document 

fondateur de la politique de sécurité intégrale et intégrée - l'application des règles 

administratives est considérée comme un élément essentiel de l'approche intégrale de 

la criminalité organisée et bénéficie par conséquent d'une priorité 17 (cf. infra).  

                                                           
14 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Handboek Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, Utrecht: 
CCV, 2010. 
15 P. Vincke, Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast in het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde, Direction de Coordination et d'Appui (DCA), Police fédérale de Dendermonde, 2012, 2-3. 
16 Justis, Bibob, 2015, Consulté via : www.justis.nl/producten/bibob/ 
17 Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2018. 
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L'octroi, à l'approche administrative de la criminalité organisée sur les plans fédéral/régional et local, d'un 

niveau de priorité élevé est conforme à des initiatives comparables qui, ces dernières années, ont été prises et 

mises en exergue au sein de l'Union européenne et dans le cadre du Benelux18. 

Outre la pression internationale, des raisons de sécurité objectives incitent les rédacteurs de la NCSI à accorder 

une attention prioritaire à l'élaboration de l'application des règles administratives. Il est fait référence au 

déplacement d'un certain nombre de phénomènes criminels depuis les Pays-Bas, qui est l'un des Etats de l'UE 

les plus en pointe en matière d'application des règles administratives, vers la Belgique : les plantations de 

cannabis et la production de drogues synthétiques, mais aussi les bandes criminelles de motards sont 

explicitement mentionnées. Ce glissement est attribué à l'efficacité de l'approche des règles administratives au 

niveau local Outre-Moerdijk. Le glissement de ces phénomènes criminels, et d'autres encore, s'accompagne 

d'une multitude d'autres activités d'appui qui, sur le plan administratif, se présentent bien plus en amont et qui, 

dans certains cas, « pourraient mettre la puce à l'oreille». Citons à titre d'exemple la nécessité de disposer de 

lieux de rencontre (club-houses, établissements horeca, maisons de prière, ASBL), d'immeubles où des 

marchandises illégales pourraient être produites ou stockées ou susceptibles d'être utilisés comme planque, la 

réalisation d'investissements dans l'horeca, l'immobilier, des clubs sportifs, des centres de détente, etc. 

Pour tous ces exemples, les autorités administratives interviennent, à tous les niveaux de pouvoir, ou pourraient 

intervenir, en actionnant leurs missions administratives de surveillance et de contrôle. Elles traitent en effet des 

demandes d'octroi, après enquête, de subventions ou d'agréments, d'attestations et d'autorisations. Par 

ailleurs, nous pourrions attendre d'une autorité administrative locale qu'elle ait une idée précise des personnes 

vivant sur son territoire et de la destination donnée à des immeubles qui y sont sis. Dans le cadre d'une police 

de proximité, nous pourrions attendre de la police locale et, plus particulièrement encore, des policiers de 

quartier, qu'elle s'intéresse aux activités qui sont menées et qu'elle soit en mesure, grâce à de bons contacts 

avec les habitants, d'activer un contrôle social formel.  

Les autorités administratives locales assument une multitude de missions, se chargent de la fourniture des 

équipements sociaux, collaborent avec des entreprises d'utilité publique et concluent des contrats avec des 

entrepreneurs privés pour toutes sortes d'équipements et de services. Le risque est réel que, ce faisant, elles 

facilitent involontairement la commission d'activités criminelles ou ne soient pas suffisamment vigilantes et, dès 

lors, négligent des opportunités d'empêcher l'implantation de la criminalité organisée dans leur commune.  

 

 

 

 

                                                           
18 Voir Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, ‘Action 2: Protect the economy against 
criminal infiltration; Council conclusions on setting the EU’s priorities for the fight against serious and organised crime 
between 2014 and 2017, Réunion du Conseil Justice et Affaires intérieures, Luxembourg, les 06 et 07 juin 2013, 9. 



 

 

2. Conditions générales pour donner à l'application des règles administratives une place à part 

entière dans la politique de sécurité 

 

2.1. L'application des règles administratives : intégrée dans tous les plans de sécurité 

stratégiques  

 

Dans la Note-cadre de Sécurité intégrale (NCSI) de 2004, l'application des règles administratives en matière de 

criminalité organisée était déjà une priorité. Il y était fait mention de la nécessité d'élaborer une solution légale 

pour permettre le transfert d'informations judiciaires pertinentes aux autorités administratives. “Par  

conséquent,  il  faut  prendre  des  initiatives  pour  supprimer  les   obstacles  à l'échange   des   informations    

entre   les   services   judiciaires   et    l'administration  publique  tout  en  respectant  les  droits  fondamentaux  

du  citoyen   et notamment la protection de sa vie privée.”19 

Les pouvoirs locaux doivent être impliqués dans la lutte contre la criminalité organisée et les obstacles à 

l'échange d'informations entre les autorités non policières et policières doivent être supprimés. Aucune solution 

définitive n'a cependant été élaborée. 

 

L'approche administrative de la criminalité organisée a également été considérée comme un axe prioritaire dans 

le Plan national de Sécurité (2008-2011). 

 

Le cabinet restreint a fait, dans son Plan en 12 points contre le terrorisme (Verviers) du 16 janvier 2015, de 

l'optimalisation de l'échange d'informations entre les services administratifs et judiciaires une priorité dans le 

cadre de la lutte contre le radicalisme et le terrorisme20. 

 

Plus récemment, l'application des règles administratives a été reprise comme une priorité transversale dans la 

nouvelle Note-cadre de Sécurité intégrale (2016-1018)21. La NCSI part du constat de la menace croissante que la 

criminalité organisée fait peser au niveau local. La mise au point d'une approche administrative doit empêcher 

que des organisations criminelles puissent prendre pied dans certaines communes pour, au départ de leur 

territoire, poursuivre le développement de leurs activités criminelles et/ou les protéger.  

Il est fait référence aux glissements de certain nombre de phénomènes criminels des Pays-Bas vers la Belgique, 

ce qui explique que certaines régions, villes et communes frontalières (Genk, Turnhout, Leopoldsburg) aient 
                                                           
19 Note-cadre de Sécurité intégrale 2004, l.c., 17. 
20 Quest. Parl. Chambre 2014-2015, n° 3822, 5 mai 2015 (question de Hans Bonte au premier ministre à propos « des 12 
mesures antiterroristes du gouvernement fédéral », traitée au sein de la Commission Intérieur, affaires générales et 
fonction publique). 

21 Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2018. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic159.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic159.pdf
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débuté, ces dernières années, l'élaboration et la mise en œuvre de l'application des règles administratives. La 

NCSI décrit comment et pourquoi les entrepreneurs et les organisations criminelles s'imbriquent également 

dans le tissu social local. Les conditions connexes à une approche administrative performante des phénomènes 

de criminalité organisée sont déterminées comme suit dans la NCSI.  

Il convient tout d'abord d'élaborer un cadre réglementaire qui prévoit tous les aspects de l’approche 

administrative et apporte une solution aux problèmes cruciaux, dont la nécessité d'un cadre légal cohérent pour 

l’échange d’informations pertinentes entre les différentes autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités 

administratives et les autorités et services judiciaires, la possibilité légale de faire contrôler l’intégrité des 

demandeurs de certains actes administratifs et, enfin, une réglementation fédérale et régionale performante 

pour le maintien administratif.  

Il y a lieu, deuxièmement, de prévoir un soutien administratif des autorités locales sur le plan organisationnel. 

Enfin, il est nécessaire de disposer d'un encadrement stratégique et d'ancrer les procédures d'application des 

règles administratives. Ces objectifs, qui sont désormais concrétisés dans la Note-cadre et dans le Plan national 

de Sécurité, se traduiront également, dans un certain nombre de zones de police, par l'élaboration de plans 

zonaux de sécurité. 

 

Le Plan national de Sécurité (2016-2019) reprend, en toute logique, ces mesures d'application des règles 

administratives en les inscrivant dans une approche intégrale et intégrée.  

“L’approche administrative est axée sur ce point de convergence entre monde criminel et 

monde légal. La présence dans la société légale ou la participation à des activités dans 

l’économie légale est en effet souvent soumise à un contrôle ou à la collaboration des 

autorités (enregistrement, octroi de titres de séjour, attribution de permis...). Dans pareils 

cas, les autorités communales, provinciales et régionales peuvent intervenir et tenter 

d’empêcher que des organisations criminelles utilisent (ou abusent) des infrastructures 

légales. Lorsqu’elles y parviennent, les organisations criminelles portent en effet atteinte à 

l’intégrité des autorités. En refusant un permis et en imposant des mesures et/ou des 

sanctions administratives, une autorité peut empêcher des activités criminelles.”22 

“Pour empêcher et lutter contre la criminalité organisée, différents partenaires publics ont un 

rôle important à jouer. La mise en commun de connaissances et l’utilisation optimale des 

compétences de différentes administrations publiques doivent mener à des stratégies 

complémentaires, et peut-être plus efficaces, dans la lutte contre la criminalité organisée.”23 

                                                           
22 Plan national de Sécurité 2016-2019, 23. 
23 Plan national de Sécurité 2016-2019, 23. 

“Pour 
empêcher et 
lutter contre 

la criminalité 
organisée, 
différents 

partenaires 
publics ont un 

rôle 
important à 

jouer” 



 

“Les approches pénale et administrative doivent se renforcer mutuellement. L’échange 

d’informations entre les différents partenaires, dans le respect de la loi relative à la 

protection de la vie privée, constitue dès lors un important facteur de succès.”24 

 

Tout cela se traduira par l'objectif suivant assigné à la police intégrée :  

“Dans le cadre de l’approche administrative, la police intégrée veillera à : 

• mieux comprendre l’approche administrative de la criminalité organisée et continuer à développer une 

expertise en la matière au moyen de projets concrets ; 

• sensibiliser, informer et former le personnel policier quant aux possibilités en matière d’approche 

administrative, dans le but de prévenir les activités d’organisations criminelles ; 

• détecter et signaler des points problématiques sur le plan législatif, afin de susciter les initiatives législatives 

nécessaires sur la base de l’expertise déjà constituée en matière d’approche administrative ; 

• inventorier les problèmes concrets se posant sur le terrain lors de la mise en œuvre ou de l’application de 

mesures administratives, via la formation et l’accompagnement de différents projets au niveau local ; 

• fournir un appui aux autorités lors de la mise en œuvre de projets liés à l’approche administrative.”25 

 

2.2. La mise au point d'une culture de l'application des règles administratives au niveau local 

 

Bien que nous ayons constaté, dans un nombre croissant de communes, des formes d'application des règles 

administratives, nous ne pouvons pas encore parler d'une culture de l'application des règles administratives. 

Ainsi, les possibilités administratives inhérentes à la lutte contre la criminalité organisée sont encore loin d'être 

connues de tous les acteurs. Des imprécisions quant à la réglementation susceptible d'être utilisée à cet effet 

sont par exemple encore observées. Il est dès lors nécessaire de prévoir une sensibilisation et de renforcer les 

connaissances à propos des possibilités inhérentes à l'application des règles administratives, même à l'égard 

de la criminalité organisée.  

 

Certains phénomènes se développent dans une région. Une ou plusieurs communes mettant l'accent sur 

l'application des règles administratives ne suffisent pas pour créer de véritables barrières, car les phénomènes 

se déplacent vers les endroits où la résistance est la plus faible. 

Nous sommes convaincus que la reprise de l'application des règles administratives en tant que priorité de 

sécurité transversale dans la Note-cadre de Sécurité intégrale et dans le Plan national de Sécurité sera de nature 

à favoriser l'insertion de l'application des règles administratives dans les Plans zonaux de sécurité.  

Le Conseil zonal de Sécurité est chargé de la préparation, de l'exécution, de l'évaluation et de la justification des 

priorités du Plan zonal de sécurité26. Tous les acteurs de la sécurité y sont représentés, qu'il s'agisse du 

                                                           
24 Plan national de Sécurité 2016-2019, 23. 
25Plan national de Sécurité 2016-2019, 24.  
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bourgmestre, du procureur du Roi, du chef de corps de la police locale ou du DirCo27. Ce Conseil, qui est 

constitué dans chaque zone de police, se réunit au moins une fois par année. Le Conseil zonal de Sécurité peut 

jouer un rôle majeur dans la promotion de l'application des règles administratives. Des choix stratégiques 

peuvent être opérés au sein de ce forum. 

Les responsables stratégiques locaux peuvent également, dans la foulée des plans policiers, élaborer une 

politique de sécurité intégrale au niveau communal dans le cadre d'un plan local de sécurité, sous les auspices 

du bourgmestre.  

 

3. Conditions connexes spécifiques, qui sont déterminantes pour faire de l'application des règles 

administratives un outil de lutte efficace contre les phénomènes de criminalité organisée 

 

Il est nécessaire qu'une autorité puisse s'appuyer sur des sources d'information solides, sous-tendues par une 

réglementation claire et appropriée. Une application correcte des règles administratives repose sur quatre 

piliers essentiels : 

 

1) Une bonne analyse des phénomènes 

2) Une gestion performante des informations 

3) Une réglementation dûment élaborée 

4) L'opérationnalisation de l'application des règles administratives, en ce compris l'indispensable appui 

opérationnel du niveau local lors de la mise au point des outils de gestion des informations et de la 

réglementation en matière d'application des règles administratives 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
26 Art. 35 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, MB 5 janvier 1999. 
27 Le directeur coordonnateur administratif. 

Illustration1 La chaîne de l'application des règles administratives 



 

4. Bonnes pratiques en matière d'application des règles administratives  

 

Projet VMZ – Veemarkt/Zwevegemsestraat (Courtrai) 

En 2010, l'administration communale de Courtrai a décidé de lancer un programme d'assainissement approfondi destiné à 

donner une nouvelle impulsion au quartier ceinturant le Veemarkt (marché aux bestiaux) et la porte de Zwevegem, un 

quartier tristement célèbre pour son délabrement avancé et abritant d'innombrables activités criminelles. Les autorités ont 

décidé de mettre sur pied un partenariat structurel et une approche intégrée, auxquels l'administration locale, la police, le 

parquet et les services d'inspection spéciaux prêteraient leur concours. Les autorités policières ont été chargées de réaliser 

un scanning rétroactif destiné à fournir un aperçu de la population connue dans les banques de données policières et 

d'appui et ce, en relation avec l'environnement (au moyen de la cartographie) et des faits constatés. Pour fournir un appui 

aux possibilités opérationnelles et aux perspectives tactiques, les partenaires ont utilisé des informations fournies par la 

ville (actualisation et affinement de la « carte sociale » et du « travail de quartier»). 

Ces renseignements ont été comparés à des données dont disposait le parquet, qui avait réalisé un aperçu des dossiers 

traités et en cours, depuis des constats au cas par cas jusqu'aux enquêtes structurées. Cet exercice a permis d'identifier des 

personnages-clés dans le cadre d'une approche pénale classique. 

En outre, tous les services d'inspection spéciaux ont dressé un inventaire des infractions socio-économiques 

précédemment constatées. L'ensemble de ces données constituait une analyse relativement complète de la criminalité, 

sous les angles administratif et judiciaire. Ces activités ont été suivies par la compilation d'une vue d'ensemble des 

compétences respectives de tous ces services d'inspection afin de procéder à la fermeture immédiate ou temporaire (avec 

possibilité d'éventuelle prolongation) de certains immeubles (commerciaux). 

Des actions ciblées sur des personnages-clés connus et les immeubles visés ont ensuite été menées, ce qui s'est traduit par 

une série d'arrestations/de détentions judiciaires et par la fermeture (temporaire) des premiers immeubles.  

La chaîne de sécurité intégrale a été parcourue de A à Z. Par la suite, les autorités ont pu éviter une résurgence de 

l'économie illégale et des nuisances criminelles et autres en utilisant intensivement les rapports administratifs et en 

exploitant au maximum les compétences de l'administration locale - essentiellement du bourgmestre. Tous les moyens 

possibles ont été mobilisés pour que les effets de l'action d'assainissement administratif se poursuivent dans le temps et 

dans l'espace. Dans ce cadre, les autorités se sont notamment appuyées sur les règlements de police communaux qui ont 

en très grande partie empêché la résurgence ultérieure d'activités comparables, génératrices de faits de criminalité et de 

nuisances, et ont permis d'assainir durablement le quartier.  

 

 

Le projet ISEC (Genk) 

Le projet ISEC 2013-2015, qui a vu le jour en 2013 à Genk, a permis de démontrer que l'application des règles 

administratives à Genk (et donc également en Belgique) génère une plus-value dans le cadre de la lutte, intégrale et 

intégrée, contre les phénomènes de criminalité organisée. 
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Ce projet pilote a débouché sur de bonnes pratiques en matière de gestion administrative locale et de fonctionnement 

intégré au niveau urbain. En collaboration avec l'institut néerlandais RIEC28 Limburg, l'expertise accumulée aux Pays-Bas a 

été transposée au cadre institutionnel et organisationnel belge. 

Le fonctionnement intégral est l'un des postulats de ce projet, lequel plaide en faveur d'une approche coordonnée 

intégrale, dans le cadre de laquelle, pour chaque cas spécifique, les acteurs procèdent à une analyse des instruments 

disponibles et des instruments qu'il conviendrait d'utiliser. L'administration locale de Genk a à cet effet conclu des accords 

de collaboration entre divers partenaires opérationnels, sous la forme d'assemblées opérationnelles locales et d'un comité 

directeur. Ce comité de pilotage a examiné les situations stratégiques et les éventuelles pierres d'achoppement. Les 

réunions opérationnelles locales ont quant à elles permis de consolider les flux d'information de l'administration locale et 

des autres partenaires. Dans ce cadre, des acteurs municipaux et des acteurs externes se sont rencontrés afin de partager 

des informations et de préparer des actions d'application des règles administratives (ainsi que des mesures administratives 

dites « flexibles »)29.  

Le coordinateur de l'approche administrative est le personnage-pivot de ce projet, dont il assure la coordination, les 

contacts, le compte rendu, le budget et la mise en œuvre, avec l'aide d'un assistant administratif. Ensemble, ils constituent 

l'équipe de projet.  Un point de coordination a également été constitué, composé du directeur des Affaires sociales, du 

bourgmestre, du fonctionnaire en prévention et du coordinateur de l'approche administrative. Par ailleurs, le juriste de la 

ville a également été étroitement impliqué, ainsi qu'un délégué du RIEC Limburg et un délégué de la police. Ces personnes 

sont chargées du fonctionnement quotidien du projet. 

Le projet ISEC démontre qu'il est nécessaire de contrer les formes de criminalité organisée en s'appuyant sur une autorité 

organisée. Pour pouvoir prendre une décision fondée quant à l'octroi de subventions ou d'autorisations, il est dès lors 

essentiel qu'une administration locale dispose également de sources d'information fiables. Durant tout le projet, force a 

été de constater que les organisations urbaines de Genk étaient, en raison de l'attention accordée à l'approche 

administrative, plus sensibles aux signaux inhérents à la criminalité organisée. Un autre postulat du projet était que les 

fonctionnaires communaux devaient également être formés pour reconnaître les structures suspectes. Cette 

sensibilisation, qui est un processus permanent, devait être un axe permanent de la réflexion des partenaires.  

L'un des principaux constats du projet est que des mesures importantes doivent encore être prises en termes d'application 

des règles administratives en Belgique. C'est ainsi que durant l'enquête, différents obstacles ont été mis à jour, dont la 

levée nécessite un cadre législatif. C'est ainsi que la transmission d'informations administratives ne relève pas toujours d'un 

système structurel. Il ne s'agit toutefois pas tant d'un problème légal, mais plutôt d'une question opérationnelle et 

culturelle, pour laquelle il conviendrait de mettre davantage l'accent sur l'appui concret aux administrations locales. Par 

ailleurs, il y aurait lieu de préciser les accords en matière d'échange d'informations dans des protocoles ou des conventions, 

lesquels devraient être conformes au cadre juridique existant. Ce faisant, tous les partenaires autour de la table 

disposeraient d'un niveau de précision et de transparence accru et les partenaires pourraient, en toute sécurité, échanger 

des informations - cet échange étant indispensable pour parvenir à l'application des règles administratives. 

 

 

 

                                                           
28 Regionaal informatie- en expertisecentrum (Centre régional d'information et d'expertise néerlandais). 
29 Voir infra (pg 112). 



 

 

Turnhout : un exemple de bonnes pratiques dans le cadre de la réglementation. 

La région de Turnhout tente d'éviter que des organisations criminelles investissent leur argent sale dans l'économie légale 

et/ou que des activités criminelles soient facilitées. 

1. Réglementation 

La région de Turnhout peut être considérée comme un précurseur en termes de réglementation essentiellement. En effet, 

plusieurs règlements de police communaux ont été rédigés pour agir de manière proactive et préventive, sur le plan 

administratif, dans le cadre de prétendues activités de criminalité organisée. Ces règlements stipulent différentes 

dispositions qui autorisent l'examen de l'intégrité des demandeurs d'autorisations. 

Ce contrôle est notamment mis en œuvre pour les activités suivantes : les établissements horeca, les magasins de nuit, les 

clubs de motards, les agences de paris, les vidéothèques, les sex-shops ou les établissements organisant des 

représentations à caractère pornographique, l'ouverture d'un club, l'organisation de transport de personnes et la 

fourniture de boissons lors de l'organisation d'un événement30. Ce contrôle est effectué à l'égard du demandeur d'une 

autorisation, de l'entreprise et des personnes habitant chez l'exploitant (les exploitants) et qui seraient susceptibles de 

participer à l'exploitation.  

Cette vérification pourrait par exemple se composer d'une enquête financière et/ou d'une enquête de moralité, dans 

lesquelles seraient prévues des conditions spécifiques pour la délivrance de l'autorisation. Selon l'objectif de l'autorisation, 

le contrôle est plus fouillé ; c'est ainsi que l'enquête de moralité est plus intensive en fonction du risque de sécurité 

potentiel inhérent à l'établissement concerné31.  

1.1 Dispositions spécifiques relatives aux magasins de nuit et aux bureaux privés de communication : 

L'exploitant doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins. Cette autorisation 

peut reprendre des conditions particulières en fonction de circonstances spécifiques32 

L'autorisation d'exploitation ne peut être octroyée qu'après une enquête administrative préalable et une évaluation 

positive en matière de 33 : 

- Sécurité incendie 

- Une enquête financière : une enquête à propos du paiement de toutes les factures communales dues  

- Une enquête de moralité, réalisée par la police du domicile. Le bourgmestre statue de manière discrétionnaire à 

propos des résultats de l'enquête de moralité et détermine si ces derniers sont suffisamment graves pour 

éventuellement refuser ou retirer l'autorisation. 

1.2.  Dispositions spécifiques relatives aux établissements horeca :  

Un exploitant horeca doit être titulaire : 

- D'une patente 

- D'une autorisation d'exploitation : cette autorisation peut stipuler des conditions particulières en fonction de 

circonstances spécifiques, tels que le lieu d'implantation de l'établissement horeca ou l'installation obligatoire d'une ou 

de plusieurs caméras de surveillance34. 

                                                           
30 www.turnhout.be 
31 R. Saelens, P. De Hert, E. Enhus et T. Bauwens, Bestuurlijke aanpak van criminaliteit door informatie-uitwisseling. 
Bruxelles : Politeia, 2012, 199. 
32 Section VI - Chapitre XV, art. 2 Règlement de police communal uniforme de Turnhout, 2014. 
33 Section VI - Chapitre XV, art. 4 Règlement de police communal uniforme de Turnhout, 2014. 
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Le bourgmestre peut refuser l'autorisation d'exploitation en cas de menace sur l'ordre public ou lorsque l'une des enquêtes 

précédentes s'est soldée par un avis négatif35. 

1.3.  Dispositions spécifiques relatives aux clubs de motards 

En 2015, un phénomène manifeste de déplacement des bandes criminelles de motards néerlandaises vers la région de 

Turnhout a été observé, en raison du renforcement des règles appliquées aux Pays-Bas à l'encontre des clubs de motards. 

Dès lors, depuis le 16 juillet 2015, les établissements utilisés comme club-house pour les groupes de motards relèvent de la 

législation relative aux établissements soumis à autorisation. L'objectif de cette réglementation est de chasser les bandes 

criminelles de motards et ainsi d'entraver leurs activités criminelles.  

Une des conditions sous-tendant la délivrance d'une autorisation est la réalisation d'une enquête de moralité préalable 

portant sur les indicateurs suivants 36: une enquête des antécédents judiciaires et policiers. 

 « Elle reprend également une enquête fondée sur des faits, sur un procès-verbal ou sur des indications graves selon 

lesquelles dans les lieux, actuellement ou précédemment, privés, mais accessibles au public, des activités illégales se 

déroulent ou se sont déroulées de façon répétée, lesquelles concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la 

consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des 

substances qui servent à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, mettant ainsi en danger la 

sécurité et la tranquillité publiques.” 

“L'enquête de moralité porte, selon le cas, sur l'établissement, l'exploitant, les organes et/ou les représentants, ainsi que sur 

le(s) préposé(s) de l'exploitant. Le cas échéant, l'enquête de moralité concerne également les personnes indiquées sur la liste 

des membres.» 

Une autre condition est la réalisation d'une enquête financière se composant des éléments suivants 37 :   

« Une enquête à propos du paiement de toutes les factures communales dues, indépendamment de leur nature ; 

une enquête fondée sur des faits, sur un procès-verbal ou sur des indications graves de fraude ; une enquête quant à 

l'origine des fonds ayant servi à réaliser des investissements dans l'établissement et/ou avec lesquels l'achat est financé. 

L'enquête financière porte sur l'exploitant. Si l'exploitant est une personne morale, l'enquête financière concernera les 

organes de l'exploitant et/ou les représentants. 

Pour l'enquête financière, l'avis du service financier de la commune, de la police locale, de la police judiciaire fédérale, du 

parquet et du SPF Finances est sollicité ». 

2. Gestion des informations 

2.1. Zone de police Turnhout 

La gestion des informations des préposés à l'application des règles administratives est sensiblement calquée sur la gestion 

policière des informations. La ZP de Turnhout dispose d'un réseau étoffé de partenaires pertinents. Dans ce cadre, il 

convient plus particulièrement de mettre en exergue la collaboration entre la ZP et le RIEC Zeeland/ West Brabant dans le 

cadre de la criminalité transfrontalière au nord d'Anvers et de l'éventuelle immixtion d'associations criminelles 

néerlandaises. 

                                                                                                                                                                                                         
34 Section VI - Chapitre XVII, art.3 Règlement de police communal uniforme de Turnhout, 2014. 
35Section VI - Chapitre XVII, art.6 Règlement de police communal uniforme de Turnhout, 2014. 
36 Art. 1 §8 Partie 2 Chapitre XVI Établissements soumis à autorisation : Décision du Conseil communal de Turnhout, publiée 
le 16 juin 2015 
37  Art. 1 §9 Partie 2 Chapitre XVI Établissements soumis à autorisation : Décision du Conseil communal de Turnhout, 
publiée le 16 juin 2015 



 

2.2. Formulaires-type pour les services communaux 

En outre, les services communaux de Turnhout disposent de formulaires-type pour solliciter des informations auprès du 

Procureur du Roi de Turnhout, du directeur des contributions directes du SPF Finances de Turnhout, des services financiers 

de la commune, du Dir Jud de la Région de Turnhout et du Chef de corps de la police locale de la Région de Turnhout. 

Ces informations impliquent qu'un avis soit sollicité dans le cadre de l'enquête financière - régie par le règlement de police 

communal - ou de l'enquête de moralité dans le cadre de l'octroi d'une autorisation. 

 

L'action GEWON menée par la zone de police de Gand : un exemple de bonne pratique dans le cadre de 

l'opérationnalisation.  

1. Définition de la problématique 

À la suite de la détection de pratiques frauduleuses (occupation illégale de main-d’œuvre, travail au noir, absence 

d'immatriculation à la BCE, absence d'attestation de gestion d'entreprise, absence de patente, concurrence déloyale,…) 

dans des établissements commerciaux (horeca, magasins de nuit, bureau de télécommunications, centres de paris) et du 

signalement de nuisances liées à de telles activités (nuisances sonores, non-respect des heures de fermeture, non-respect 

de l'interdiction de fumer, infrastructure délabrée et présence d'une clientèle louche), une série d'actions ont été menées, 

entre le mois d'avril et le mois de juin 2015 inclus (Action GEWON = GE : Gent (Gand) / WON : Wondelgemstraat) par la 

police de quartier, en collaboration avec l'Équipe chargée de la gestion des nuisances de la ZP de Gand.   

Il a été constaté que dans les quartiers populaires, de très nombreux cafés étaient exploités de manière problématique, en 

utilisant des formes de sociétés qui n'offrent aucune protection aux membres de leur personnel (soumis à des horaires de 

travail épuisants), qui étaient « occupés » comme des associés/travailleurs, ne maîtrisaient la plupart du temps pas notre 

langue et n'avaient aucune idée du risque personnel qu'ils encouraient. Les prix pratiqués dans ces cafés étaient trop 

faibles, induisant dès lors une concurrence déloyale. Dans de très nombreux cas, ces établissements appartenaient à des 

exploitants de jeux de hasard. Le système se caractérisait par un cycle permanent de reprises et de faillites, ce qui avait un 

impact majeur sur la viabilité dans le quartier.   

2. Objectif  

L'action a tout d'abord été menée dans la Wondelgemstraat, une rue populaire animée (voie d'accès vers le centre de Gand 

- dans le quartier du Rabot) et caractérisée par une grande diversité ethnique et de nombreux immeubles de magasins et 

commerciaux typiques. 

L'objectif poursuivi était, en menant des contrôles administratifs approfondis des commerces précités, de réduire la 

fréquence des pratiques frauduleuses et d'améliorer la qualité de vie dans le quartier. 

3. Exécution 

Pour garantir l'efficacité des contrôles, la police de quartier a mis au point son propre outil, appelé le Horecascan; il 

s'agissait d'une liste de contrôle intégrée et étoffée, synthétisant toutes les législations relatives aux établissements horeca.  

Par ailleurs, un questionnaire standardisé afférent aux faux indépendants avait également été utilisé.  

Le déploiement proprement dit de cette action s'est effectué en deux temps : une pré-enquête au cours de laquelle des 

banques de données pertinentes avaient été consultées (BCE, BNG et MB38) et un volet opérationnel de contrôle des 

immeubles et de comparaison des éléments extraits de la pré-enquête avec la situation observée sur place. Seuls les 

services de la Zone de police de Gand ont procédé à l'exécution de cette action et des accords concrets ont été conclus 

                                                           
38 BCE : Banque-Carrefour des entreprises, BNG : Banque de données nationale générale, MB : Moniteur belge. 
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avec le parquet dans le cadre du traitement des éléments recueillis et de l'application uniforme. Le parquet a quant à lui 

joué un rôle de coordination à destination de plusieurs acteurs internes (magistrat de référence interdiction de fumer, 

auditorat du travail, équipe législation spéciale et Ecofin), ainsi qu'à destination de partenaires externes (inspection SPF 

Économie, inspection sociale, commission des jeux de hasard). Un magistrat de contact avait été désigné au sein du 

parquet (au sein de la section Ecofin).  

Les constats ont débouché sur la rédaction de procès-verbaux et les exploitants ont été formellement mis en garde à 

propos des infractions constatées (information et sensibilisation), la possibilité leur étant laissée de solliciter une 

régularisation. La police a assuré le suivi des adaptations et des rectifications.   

Une période de régularisation de 14 jours était prévue et, à l'expiration d'un délai d'un mois, le dossier finalisé était 

communiqué au parquet. Jusqu'au moment du transfert, l'intégralité du dossier continuait à être gérée par l'acteur policier 

(gestionnaire EPO), ce qui présentait l'avantage d'assurer un suivi et une gestion globaux par une entité centrale. 

Après  la Wondelgemstraat, ces actions ont été menées, à la demande de l'administration, dans le Zuidbuurt (un quartier 

de sortie jouxtant une grande place/ un parc, sis à proximité des quartiers de prostitution), à cette différence près toutefois 

que le coach horeca informait a priori les commerces concernés de l'imminence des contrôles et que les obligations 

administratives des exploitants étaient une nouvelle fois énumérées et précisées par écrit. 

4. Résultats et impact 

Les constatations les plus fréquentes étaient les suivantes : absence d'affichage des documents obligatoires à des endroits 

visibles dans l'établissement concerné (numéros d'entreprise, tarifs, texte de l'Arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse), 

infraction à l'autorisation de servir des boissons alcoolisées, infraction à l'interdiction de fumer et occupation d'associés 

commanditaires au sein de l'établissement (travail au noir). Les contrôles menés dans les établissements horeca ont, dans 

les rues concernées, eu un effet tangible, l'impact concret sur la qualité de vie (dans la Wondelgemstraat) étant même 

confirmé par la couverture de cette description. 

Les fonctionnaires de police ont tout particulièrement apprécié le recours à l'outil (le horecascan), car les contrôles 

pouvaient s'effectuer de façon à la fois professionnelle (en toute connaissance de cause) et uniforme. 

Le format et la méthodologie GEWON seront, à l'avenir, utilisés pour l'approche ciblée de quartier présentant des 

problèmes et des formes de nuisances analogues dans la région gantoise. 

Un suivi permanent des immeubles dans les quartiers soumis à nuisances constitue une intervention indispensable pour 

lutter contre une « rechute » ou un estompement des normes. 

 

Projet de Leopoldsburg (FEDKEMP) 

1. Aperçu/esquisse de la situation (avec focus sur les phénomènes de criminalité organisée) 

2. Démarrage du projet (quand, avec qui, comment ?) 

3. Gestion des informations (avec qui, pierres d'achoppement ?) 

4. Objectifs stratégiques 

5. Opérationnalisation 

6. Résultats 

7. Pierres d'achoppement identifiées 

 



 

L'administration locale de Leopoldsburg est informée par sa police locale à propos des signaux pointant vers d'éventuels cas 

de fraude sociale et de marchands de sommeil. 

Étant donné, d'une part, que ces faits peuvent être des signes avant-coureurs de formes plus organisées de criminalité, 

comme la traite des êtres humains et des pratiques illégales de blanchiment de capitaux et, d'autre part, que le 

bourgmestre ne souhaite pas, involontairement, faciliter ces formes de criminalité, il a été immédiatement séduit (le 15 

janvier2016) et intéressé par la participation à un projet d'Approche administrative/intégrale.   

 

Les faits se concentraient autour d'un certain nombre de commerces, d'entreprises et d'habitations privées. Les services 

compétents supputaient que des activités illégales soient couvertes par la constitution d'un certain nombre d'entreprises 

qui exercent des activités légales. Ces informations attestaient qu'une approche purement judiciaire ne serait pas, dans un 

premier temps, la plus efficace. Ces constats ont conduit à approfondir l'examen des possibilités d'aborder également cette 

problématique par la voie administrative. Les intervenants dans ce projet tenteront de coordonner le volet administratif 

avec le volet judiciaire dans le cadre d'une approche dite intégrale et intégrée.  

 

Sur le plan théorique, le projet est encadré par la Police judiciaire fédérale (DJSOC), un appui étant également octroyé à la 

police locale de Leopoldsburg (ZP Kempenland), notamment à la lumière de la connaissance des phénomènes relatifs à la 

problématique propre à Leopoldsburg.  

Le projet se compose grosso modo de quatre phases. La première phase a été la phase de reconnaissance, au cours de 

laquelle les informations disponibles ont été analysées sous l'angle administratif et, d'autre part, l'autorisation d'élaborer 

un projet a été obtenue du Chef de corps et du Bourgmestre. Le parquet du Limbourg a également été impliqué durant 

cette phase (Le 9 mars 2016, le Procureur du Roi a donné son feu vert pour y participer). Enfin, l'auditeur du travail a 

également été impliqué dans ce volet.  

Au cours d'une deuxième phase, l'approche et l'objectif du projet ont été présentés aux partenaires participant. Les 

objectifs concrets consistaient, à court terme, à régulariser les situations irrégulières. Dans un second temps, l'objectif était 

cependant que les services concernés examinent ensemble les possibilités d'adaptation du fonctionnement afin que les 

phénomènes actuels à Leopoldsburg puissent être abordés de manière préventive, voire évités.  

La troisième phase est celle de l'implémentation du projet (phase actuelle).  Elle débuterait par la mise en place d'actions 

dites "flex", c'est-à-dire de mesures coordonnées de divers services d'inspection, auxquelles la police prêterait main-forte 

dans un premier temps. Il va de soi que le volet judiciaire serait actionné dès le constat de faits délictuels. Les services 

d'inspection suivants ont participé à ces actions flex, qui ont été menées le 30 mai et le 1er juin 2016 : le SPF Santé 

publique, l'inspection du logement, le SPF Économie, l'inspection sociale, l'inspection de l'ONSS, l'Agence fédérale de la 

sécurité alimentaire et l'OE. Les résultats de ces actions font, à l'heure actuelle, l'objet d'un traitement par les divers 

partenaires participant.  Vingt-quatre commerces ont été contrôlés. (À titre d’information : 34 "irrégularités" ont été notées 

par les services d'inspection et trois illégaux occupés ont été découverts.  Trois PV ont également été dressés en vue d'être 

transmis au parquet). 

Dans un deuxième temps, l'objectif est d'échanger des informations opérationnelles entre les parties, dans le respect, bien 

évidemment, des possibilités prévues par le cadre légal actuel.  

Cet échange d'informations (opérationnelles, stratégiques et axées sur les phénomènes) donnera, d'une part, aux autorités 

administratives une idée des problèmes existants et lui permettra, par conséquent, de se (ré)organiser afin, à l'avenir, de 
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ne plus mettre à disposition, involontairement, des moyens facilitant la commission de délits. D'autre part, il permettra 

d'aborder certains phénomènes de façon intégrale et coordonnée avec d'autres services et autorités.  

La quatrième et dernière phase du projet est celle de son évaluation. L'analyse portera à la fois sur l'approche, 

l'organisation, les pierres d'achoppement et les points susceptibles d'amélioration.  

 

Il est impossible, à ce stade, de fournir une évaluation du projet, étant donné qu'il est toujours en cours (troisième phase). 

Une évaluation globale sera réalisée au cours de la quatrième phase.  

L'expérience retirée de ce dossier nous apprend déjà qu'il existe, sur le terrain, différentes interprétations quant au rôle et 

à l'apport de la police. Lors de la préparation des actions flex avec les services d'inspection, le parquet a indiqué que la 

police ne pouvait y jouer aucun rôle actif, avant de nous communiquer par écrit la raison y afférente : “En présence 

d'indications quant à l'existence d'un délit (qui n'est pas démontrable dans le temps et dans l'espace et qui n'est qu'une 

présomption subjective), l'article 28bis, par.2 du Code d'instruction criminelle s'applique et nous nous trouvons en phase de 

recherche proactive. Cette notion recouvre notamment la collecte d'informations exploratoires et/ou axées sur les 

phénomènes.” 

Globalement, toutes les parties participantes semblent convaincues de l'utilité de cette collaboration et sont satisfaites des 

résultats obtenus jusqu'à présent.  

 

 

5. Commentaire à propos du guide 

 

Le présent guide s'adresse, dans un premier temps et essentiellement, au niveau local. 

Il s'articule sur deux volets essentiels, étant donné que l'application des règles administratives peut être activée 

à deux niveaux : le niveau local et le niveau fédéral/régional.  

La première partie se compose d'un exposé approfondi de l'application des règles administratives au niveau 

local. Dans la deuxième, l'interaction entre le niveau local et le niveau régional/fédéral sera commentée, sous 

l'angle de l'application des règles administratives au niveau local.  

 

La publication de bonnes pratiques et l'échange d'expertise pourraient par ailleurs favoriser la mise en place 

d'une culture de l'application des règles administratives. Le présent guide devrait y contribuer.  

Il est avant tout destiné aux autorités administratives locales et à leurs partenaires qui jouent un rôle dans la 

mise au point et l'opérationnalisation de l'application des règles administratives à tous les composants.  

C'est ainsi notamment que les partenaires concernés par la politique locale en matière de sécurité sont 

impliqués dans l'application des règles administratives. Ils peuvent en effet fournir des informations essentielles, 



 

dont des données judiciaires et administratives, qui sont nécessaires pour permettre à une autorité locale de 

prendre des mesures administratives39.  

Dans un deuxième temps, ce guide s'adresse aux innombrables administrations au niveau fédéral et régional qui 

sont chargées des questions d'application des règles administratives et où il y a encore des possibilités 

d'optimalisation et d'harmonisation de ces questions, et ce, dans le cadre de la philosophie propre à une 

politique de sécurité intégrale et intégrée. 

Par ailleurs, nous souhaitons convaincre les autorités administratives fédérales et régionales qu'elles peuvent 

également jouer un rôle dans l'approche administrative des phénomènes de criminalité organisée. Les autorités 

régionales et locales disposent d'instruments propres susceptibles de perturber les activités des entrepreneurs 

criminels. Elles peuvent prendre des mesures administratives appropriées (par exemple, le refus/le retrait 

d'autorisations ou la fermeture d'immeubles) ; elles peuvent également doter leurs services d'inspection, dont 

les services d'inspection sociale régionaux par exemple, des moyens humains et techniques suffisants, ainsi que 

leur fournir des instructions appropriées. 

 

La sensibilisation suppose un changement d'attitude et de culture dans lequel chaque partenaire assume son 

propre rôle, fournit en temps utile des informations à d'autres intervenants, fait correspondre ses mesures avec 

celles d'autres intervenants et réalise des interventions ciblées40.  

La recherche de priorités communes peut servir de point de départ pour une collaboration intégrée. La 

collaboration n'a de sens (et n'aura des chances d'être poursuivie) que si une organisation a besoin des 

ressources d'une autre organisation pour atteindre le but qu'elle s'est fixé41. La conclusion d'accords de 

collaboration entre les partenaires améliore leur sagesse, leur assertivité et leur conscientisation. 

  

                                                           
39 European Crime Prevention Network (2014), EUCPN Toolbox Series No. 5 Administrative approach – towards a general 
framework, In the framework of the project ‘Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention’ - Secrétariat de 
l'EUCPN, juin 2014, Bruxelles, 15. 
40 Taskforce Brabant Zeeland, Eén overheid. Up2date, 2015, 11, 1. 
41 R.A. Visser, E. van Gemerden, P.A. More et R.C.J. de Roon, Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten. Leiden: 
University Press, 2008. 
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II. GUIDE DE L'APPLICATION DES RÈGLES ADMINISTRATIVES AU NIVEAU LOCAL 

 

  

La gestion des informations : comment les autorités ont-elles connaissance de données qui 

sont pertinentes pour l'approche administrative des phénomènes de criminalité organisée   ? 

 

1. La gestion des informations 

 

L'application des règles administratives s'inscrit dans le concept d'une approche intégrale et 

intégrée de la criminalité organisée.  Une première condition essentielle est l'organisation 

d'une bonne gestion des informations au niveau municipal/communal. Cette condition exige 

une solide organisation, ainsi qu'une culture du partage et de l'échange d'informations dans le 

respect des possibilités légales actuelles. 

 

Pour parvenir à une gestion performante des informations, il convient, dans un premier temps, 

de compiler des informations dont nous disposons au niveau local ou qui proviennent de 

sources ouvertes et semi-ouvertes. Ces informations peuvent ensuite être complétées par des 

renseignements fournis par des partenaires impliqués dans la politique locale de sécurité, mais 

également d'autres partenaires ad hoc disposant de données pertinentes à propos d'un 

phénomène, d'une personne ou d'une organisation particulier. 

 

1.1. Apport propre dans la gestion des informations 

 

Point de départ : Le bourgmestre - assisté dans cette tâche par ses échevins et par les services communaux - est 

le responsable de l'application des règles administratives au niveau local.  

 

Il est recommandé de disposer, au niveau local, de services publics vigilants et attentifs, capables de déceler 

d'éventuels abus et/ou usages inappropriés d'autorisations ou d'éléments soulevant des questions d'intégrité.   

L'objectif est que les services prennent conscience qu'ils délivrent toutes sortes d'autorisations qui sont 

également intéressantes pour commettre des activités criminelles ou pour les camoufler (par exemple, 

autorisations pour les établissements horeca, autorisations incendie, autorisations environnementales et autres 

autorisations indispensables dont doivent disposer les portiers de dancing et d'autres intervenants de ce type). 

Par ailleurs, outre les autorisations, citons aussi les subventions, les adjudications, les agréments et autres 

avantages et les permis octroyés par les autorités publiques.  

Une bonne 
gestion des 

informations 
au niveau 

ville/commune 
est une 

condition 
accessoire 

essentielle à 
l'application 

des règles 
administratives 
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Afin de lutter contre l'enracinement d'organisations ou d'individus criminels sur le territoire 

communal, il est essentiel que les autorités puissent s'appuyer sur une administration 

performante et bien organisée et sur une gestion des informations permettant 

l'identification des signaux.  

Concrètement, cela signifie que toutes les strates concernées de l'administration doivent être 

parfaitement conscientes du fait que des abus sont possibles dans le cadre de leur prestation 

de services, qu'ils doivent être attentif aux indices d'usage abusif ou d'usage indu et que, le 

cas échéant, ils doivent les rechercher de façon ciblée. 

Les probabilités d'usage indu sont nettement plus élevées dans certains secteurs, comme 

l'horeca et l'immobilier, que dans d'autres.  

Des informations pertinentes, parfois disponibles dans plusieurs services de l'administration 

communale, peuvent être regroupées à un seul endroit, de préférence dans un service 

proche du bourgmestre et chargé de la préparation d'un dossier. Ce faisant, ce dernier 

disposera d'une vue d'ensemble précise de toutes les informations pertinentes à propos de 

personnes, d'organisations et de biens.  

 

Les autorités administratives ont accès à des sources d'information ouvertes et semi-ouvertes42. Toutes les 

sources susceptibles d'être consultées par chaque citoyen doivent également l'être par les pouvoirs publics.  

Grâce à la fonction de recherche “public search”43 de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE), il est possible 

de consulter des informations publiques (sources ouvertes) à propos d'entreprises et de personnes morales 

actives (par exemple, des unités d'établissement). De même, les adresses radiées peuvent être consultées par 

l'intermédiaire de cette application. D'un simple clic de souris, il est possible de consulter les données propres à 

chaque entreprise sur le Moniteur belge44 (publication des actionnaires, des associés, des gérants, des 

adjudications publiques, des statuts de personnes morales, …), ainsi que leurs comptes annuels auprès de la 

Banque nationale45, de vérifier si ces entreprises occupent du personnel inscrit auprès de l'Office national de 

Sécurité sociale (ONSS) ou si elles disposent d'une autorisation délivrée par l'Agence fédérale pour la sécurité de 

la chaîne alimentaire. Dans la banque de données disponible sur le site Internet du SPF Finances 46 et dans la 

banque de données de l'ONSS47, il est également possible de vérifier si une personne ou une entreprise a des 

dettes fiscales ou sociales. Ces banques de données sont également librement accessibles.  

                                                           
42 K. Van Heddeghem et B. Van Moerkerke, De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, Lokaal, novembre 
2015, 18-19. 
43 www.economie.fgov.be/nl/modules/onlineservice/KBO/bce_public_search_odi.jsp 
44 www.ejustice.just.fgov.be 
45 www.nbb.be 
46 www.minfin.fgov.be/portail2/nl/index.html ), via la rubrique“My Minfin” ; cliquez ensuite sur “Vous avez un accès ouvert 
à”. 
47 www.socialsecurity.be 
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Les sources ouvertes peuvent être complétées par des requêtes de recherche via Internet, faisant apparaître 

des communiqués de presse susceptibles de s'avérer également intéressants. 

  

Les sources semi-ouvertes contiennent des informations dont une commune dispose dans ses 

propres bases de données ou que la commune peut solliciter auprès d'autres services publics : 

registre de la population, registre des étrangers, autorisations (par exemple, patente et autorisation 

pour un établissement horeca, permis de bâtir, autorisation d'exploitation, autorisation 

environnementale, autorisations supralocales (agences de paris, …), autorisation d'utilisation, …), 

primes et subsides, logement social, plans d'affectation, données cadastrales, informations liées au 

quartier, infractions constatées par le surveillant de chantier de construction, données du bureau 

de l'enregistrement, etc.  

Lorsqu'une commune sollicite des informations auprès d'un autre service public, l'obtention et le 

traitement ultérieur de ces données nécessiteront une habilitation particulière et ce, en raison du 

principe de finalité. Par exemple, lorsque le Service des contributions flamand VLABEL souhaite 

transmettre des informations à une commune, l'autorisation de la Commission de contrôle 

flamande sera à cet effet indispensable48.  

 

Une commune/ une ville peut utiliser les informations qui sont collectées par les fonctionnaires 

communaux ou par les services communaux/municipaux. Par ailleurs, une administration locale peut 

aussi solliciter des informations auprès du demandeur d'une autorisation/d'un subside ou de tout 

autre avantage en demandant son autorisation globale. Enfin, un certain nombre de partenaires 

externes disposent souvent d'informations pertinentes. Il conviendra d'obtenir leur collaboration, ce 

qui ne sera pas une sinécure en raison, à l'heure actuelle, de l'absence de tout cadre légal y afférent, 

ainsi que de l'absence, en Belgique, d'une culture de l'application des règles administratives.  

 

1.2. Informations provenant de ses propres fonctionnaires communaux (services municipaux / 

communaux/intercommunaux) 

 

Une approche administrative performante est indispensable au sein des infrastructures et des services locaux, 

en raison précisément du fait que la criminalité organisée se manifeste au niveau local.  

Les fonctionnaires et les services au niveau local sont idéalement placés pour procéder à des constats 

pertinents, ce qui pourrait générer des informations stratégiques et opérationnelles pour l'autorité 

                                                           
48 La protection des données et la problématique du principe de finalité seront abordés ultérieurement (voir ‘4.1. La 
protection de la vie privée'). 
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administrative. Par ailleurs, ces services peuvent également prendre les indispensables mesures 

administratives ; il leur incombe en effet de veiller à l'application de ces dispositions49.   

 

 Ex. Le retrait du revenu d'intégration par le CPAS en cas d'abus. 

 Ex. La proposition de retrait d'une autorisation par le service Application et surveillance (Ostende) en cas de 

non-respect des conditions. 

 

Une approche intégrale et intégrée de la criminalité organisée suppose que tous les acteurs concernés 

s'informent et, le cas échéant, assument leur responsabilité en matière d'application des règles administratives.  

Nous songeons dans ce cadre à la liste suivante (non limitative) des services municipaux/communaux : 

- CPAS ou Maison sociale 

- Sapeurs-pompiers 

- Service Environnement 

- Service Logement 

- Service Aménagement du territoire 

- Service Mobilité 

- Service Développement économique 

- Service politique des déchets et de l'eau 

- Gardien de la paix  

S'ils ont été constitués, les services suivants doivent fournir un appui organisationnel et fonctionnel aux activités 

d'application des règles administratives : 

- Un Service Sécurité intégrale avec un coordinateur Sécurité intégrale  

- Un coach horeca 

- Un Service Application et surveillance 

 

 À Ostende, une amélioration majeure a été apportée lors de la refonte de l'organigramme des différents services de la 

Ville, à l'occasion de laquelle les personnes concernées ont essayé d'organiser les différents services de telle manière à 

favoriser un fonctionnement intégré  

 

Avant de passer à l'examen d'un certain nombre de services susceptibles de générer un apport direct à 

l'application des règles administratives, il est utile de révéler des informations susceptibles d'être obtenues par 

l'intermédiaire des conseils consultatifs municipaux ou communaux, dont le conseil consultatif des aînés, le 

conseil de la jeunesse ou le conseil des familles. Souvent, ces conseils consultatifs sont assistés d'un 

fonctionnaire et les échevins en charge des domaines stratégiques concernés peuvent également y siéger. Des 

procès-verbaux de ces réunions sont rédigés. À l'occasion de ces dernières, des informations peuvent être 

                                                           
49 Il peut également s'agir de dispositions régionales (voir « compétences communales déconcentrées »). 



 

fournies à propos de certains immeubles ou de certaines situations susceptibles de révéler la présence de liens 

avec la criminalité organisée.  

 

 Ex. En mai 2016, une concertation a été organisée entre l'association des mosquées gantoise, la police locale et 

la Ville de Gand/police locale. La communauté musulmane dans son ensemble a pour l'essentiel demandé que 

la police/la ville agissent face au nombre sans cesse croissant de cafés (avec bingos) et d'agences de paris dans 

leur quartier et procèdent à davantage de contrôles. Durant cette concertation, des indices d'enracinement de 

la criminalité organisée dans le secteur des jeux de hasard et des précisions quant aux dommages en découlant 

pour leur communauté ont été mis en exergue. 

 

Au cours de ces dernières décennies, les évolutions technologiques ont fait des bonds prodigieux. Non 

seulement les technologies de l'information et de la communication ont gagné en efficacité et en convivialité 

pour les utilisateurs, mais les possibilités d'application ont également été décuplées. L'omniprésence d'Internet 

et des médias sociaux a profondément modifié la manière dont les informations sont partagées et échangées. 

D'autres innovations technologiques dans le domaine des capteurs et de l'électronique ont permis de 

développer et d'entretenir des structures et des équipements comme l'énergie, l'eau et les transports en 

utilisant des systèmes informatiques intégrés de pointe50. La numérisation pourrait s'avérer pertinente pour 

l'application des règles administratives et ce, sur deux plans. Tout d'abord, le nombre d'autorisations et de 

demandes - mises à la disposition des citoyens et déposées et traitées sous format numérique - n'a de cesse 

d'augmenter. Dans ce cadre, lors de la conception d'une demande d'autorisation numérique, il ne serait pas 

inintéressant de reprendre un certain nombre d'indicateurs qui, à l'instar d'une demande sur support papier, 

sondent les éventuels liens avec la criminalité organisée. Deuxièmement, de nouvelles technologies, pour lequel 

des capteurs ou des appareils communiquent entre eux ou génèrent des données, pourraient également être 

utilisées pour signaler certaines anomalies (comme une consommation élevée d'énergie ou d'eau). Les caméras 

« intelligentes », dont les caméras automatiques de reconnaissance des plaques minéralogiques (ANPR), 

pourraient être équipées de logiciels spécifiques qui surveilleraient certaines concentrations de véhicules ou de 

personnes, ou de bases de données (listes noires) contenant certains renseignements à propos de véhicules 

volés, mais aussi d'autorisations de passage (listes blanches) par exemple.       

 

                                                           
50 Voir N. McKelvey, K. Curran et N. Subaginy, The Internet of Things. Dans M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of 
Information Science and Technology (third ed.), Hershey, PA: IGI Global, 2015, 366-372. 
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1.2.1.1. Services municipaux/communaux/intercommunaux 

 

1.2.1.1.1. CPAS ou Maison sociale 

 

POURQUOI ?  

 

Le CPAS peut jouer un rôle majeur, notamment dans la détection et la lutte contre la fraude sociale. Les CPAS 

peuvent vérifier si les clients répondent aux conditions d'octroi au moment de la demande et aussi longtemps 

qu'ils perçoivent une allocation51. Ils peuvent également eux-mêmes constater et sanctionner des infractions 

individuelles. 

 

COMMENT ?  

 

- Le CPAS a l'obligation légale de réaliser une enquête sociale 52 (le demandeur ayant par ailleurs un 

devoir de collaboration actif)53. Cette enquête contient tous les éléments - notamment de nature 

sociale - ayant une incidence sur le montant de l'aide à octroyer, sur les types et les montants des 

revenues, ainsi que sur l'existence d'obligations d'alimentation. 

 

- Un travailleur social peut entretenir des contacts réguliers avec son client, notamment en réalisant des 

visites domiciliaires. Ce faisant, il peut avoir une image précise du cadre de vie et se faire une idée du 

style de vie du client, ce qui, à son tour, pourrait être une indication quant à l'existence d'autres 

revenus, inconnus54. 

 

 Par exemple, le constat qu'une personne percevant un revenu d'intégration perçoit également des revenus 

illégaux découlant de son implication dans le trafic de drogues.  

 

 

- Des sanctions administratives peuvent être imposées55, comme la suspension totale ou partielle du 

revenu d'intégration lorsqu'une personne omet de déclarer des moyens d'existence ou lorsqu'elle a 

procédé à des déclarations erronées ou incomplètes qui influencent le montant du revenu d'intégration. 

 
                                                           
51 K. Van Heddeghem (éd.), Wegwijs in lokale handhaving. Handvaten voor lokale handhaving, VVSG – Pockets  lokale 
besturen, Bruxelles : Politeia, 2016, 246. 
52 Art. 60, § 1 Loi sur les CPAS. 
53 Art. 19, §2 Loi concernant le droit à l'intégration sociale. 
54 K. Van Heddeghem 2016, o.c., 248. 
55 Art. 30, Loi concernant le droit à l'intégration sociale. 
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ELEMENTS ESSENTIELS/CONSEILS 

 

Un certain nombre de collaborateurs du CPAS sont, en raison de la nature de leur mission, tenus au secret 

professionnel 56 et, dans la pratique, l'invoqueront. Des protocoles de collaboration sont parfois conclus, en 

exécution desquels le CPAS fournit certaines informations à l'auditorat du travail à propos d'abus structurels, 

par exemple lors de l'octroi d'allocations.  

 

 Un protocole de collaboration conclu entre le CPAS de Gand et l'Auditorat du travail stipule des conventions portant sur 

l'échange réciproque d'informations, de façon structurelle et sans qu'il ne soit porté atteinte au secret professionnel des 

travailleurs sociaux du CPAS.  

L'auditorat du travail communique au CPAS des informations cruciales et utiles qui sont mises en lumière lors de son 

enquête. À l'inverse, en cas de fraude sociale, le CPAS fournit à l'auditorat du travail des données objectives qui sont 

essentielles à son enquête (dont la nature et l'ampleur de l'aide octroyée par le CPAS et sa durée).  

 

 

1.2.1.2. Zone de secours (pompiers)  

 

POURQUOI ?  

 

Les pompiers sont un partenaire essentiel dans le cadre de l'application des règles administratives, notamment 

pour les inspections de sécurité incendie et d'habitabilité des immeubles. Le bourgmestre peut demander une 

enquête préventive dans le cadre d'un avis préalable à des demandes de permis de bâtir et de permis 

d'environnement57. Dans le cadre de cette enquête préventive, les services d’incendie peuvent faire un certain 

nombre de constats dans et aux alentours de bâtiments susceptibles de s'avérer pertinents pour une autorité 

administrative, dont elle pourrait tenir compte lors de la prise de mesures administratives en cas de criminalité 

organisée (c'est ainsi que les pompiers pourraient constater que la chaleur provenant d'un plancher dans une 

habitation ne provient pas d'un chauffage par le sol, mais d'une plantation de cannabis située sous 

l'habitation58). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Art. 458 du Code pénal 
57 Art. 3 de l'AR du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. 
58 www.politie.nl/nieuws/2014/april/15/03utrecht-vloerverwarming-blijkt-hennepkwekerij.html 
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COMMENT ?  

 

- Les services d’incendie peuvent intervenir, de leur propre initiative ou sur demande, pour sensibiliser 

dans le domaine de la prévention incendie59. En outre, ils peuvent également exercer une mission de 

contrôle en matière de sécurité incendie et d'habitabilité d'immeubles60.  

- Les services d’incendie sont compétents pour, de leur propre initiative, pénétrer dans un établissement, 

ils peuvent également, dans ce cadre, obtenir l'accès à des parties privatives lorsqu'ils disposent 

d'indications concrètes montrant que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s'ils ont obtenu 

l'autorisation de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie 

privée ou le respect du domicile risquent d'être menacés61. 

- Les services d’incendie effectuent des contrôles sur des éléments qui leur sont communiqués (par le 

parquet, le bourgmestre ou à la suite d'une plainte anonyme / particulière). Lors de ces contrôles, les 

services d’incendie vérifieront en principe également une partie des abords. 

 

 

 

ELEMENTS ESSENTIELS/CONSEILS 

 

Les services d’incendie peuvent apporter une plus-value lors d'actions flex coordonnées 

(voir infra).   

 

 Les services d’incendie de la Zone Centre (Flandre orientale) collaborent à l'heure actuelle avec 

18 communes en matière d'application des règles administratives (prévention incendie). Par 

ailleurs, le bourgmestre procède également à des fermetures en collaboration avec les services 

d’incendie.62 

 

 

1.2.1.3. Quelques exemples de services communaux : les services de l'aménagement du 

territoire, du logement et de l'environnement 

 

Nous retrouvons, dans plusieurs services municipaux/communaux, des domaines stratégiques dans lesquels une 

application des règles peut être effectuée; citons à titre d'exemples la politique locale en matière de logement, 

                                                           
59 Art. 3 de l'AR du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. 
60 Art. 5 de la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire 
de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, MB 20/09/1979. 
61 Ibid. 
62 Communes : Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gand, Lochristi, Lovendegem, Melle, 
Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zulte. 
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la politique environnementale, la politique en matière d'aménagement du territoire, la politique locale des 

déchets, etc. Tous ces différents services vérifieront aussi le respect de la réglementation relevant de leur 

compétence.  

À l'occasion du projet ISEC mené à Genk (2013-2015), il s'est clairement avéré que les informations dont 

disposaient les différents services municipaux n'étaient pas entièrement exploitées pour signaler les 

phénomènes criminels.  

Nous aborderons ci-dessous quelques possibilités au niveau local qui s'avèrent pertinentes dans le cadre de 

l'approche administrative des phénomènes de criminalité organisée, à savoir les compétences du département 

logement, environnement et construction. 

 

Dans le cadre de la surveillance de la qualité du bâti, les administrations locales sont chargées d'examiner la 

conformité d'habitations (à louer), de tenir à jour un registre des immeubles inoccupés et de rédiger des listes 

de présomption de bâtiments désaffectés. Par ailleurs, elles doivent également intervenir en cas de risque aigu 

(stabilité, rats, incendie,…) et réagir à des plaintes en matière de qualité de logement et de sur-occupation63.  À 

cet effet, il sera fait appel à l'inspection du logement, qu'il s'agisse de l'inspection locale ou de l'inspection 

régionale. 

Les constats en matière de logement qui sont effectués par les contrôleurs (les infractions au Code du 

logement) sont importants, car ils peuvent être liés à la criminalité organisée. C'est ainsi par exemple qu'un 

logement en mauvais état ou illégal pourrait être une indication de phénomènes de traite des êtres humains ou 

de trafic d'êtres humains. Autre exemple : la présence d'un trop grand nombre de personnes dans une 

habitation qui n'est pas destinée à cet effet, souvent en l'absence d'une autorisation de location en tant que 

chambre d'habitation64. 

Les contrôleurs peuvent aussi faire des constats à propos de phénomènes organisés de marchand de sommeil65 

– c'est-à-dire de la situation dans laquelle un propriétaire loue des habitations en mauvais état à des loyers 

prohibitifs, en abusant de la situation particulièrement précaire des occupants (par exemple, des illégaux, de 

personnes rencontrant des difficultés financières extrêmes, de personnes susceptibles d'être victimes 

d'exploitation, …). Ces constats sont utiles, non seulement parce qu'ils peuvent, par exemple, être utilisés par le 

ministère public lors des poursuites à l'encontre des propriétaires pour des pratiques de marchand de 

sommeil66, mais aussi dans le cadre de l'application des règles administratives inhérentes au phénomène de la 

criminalité organisée.  

                                                           
63 www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking-0 
64 L. Kersten L. et E. Roevens,  Een evaluatie van de invoering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in 
stad Genk. Louvain : Leuvens Instituut voor Criminologie, 2015, 44. 
65 Art. 433decies et suivants du Code pénal. 
66 Art. 81 de la Loi sur les étrangers. 
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Il est ainsi possible, au terme d'une enquête sur la qualité d'un logement, de 

conseiller, si nécessaire, au bourgmestre de déclarer une habitation ou une 

chambre impropre ou inhabitable67. 

À l'instar par exemple du CPAS ou des organisations de logement social, le 

bourgmestre peut demander d'initiative une enquête de résidence pour rechercher 

les vices à l'intérieur d'une habitation68. Dans le cadre de cette procédure, 

l'inspection du logement locale ou un fonctionnaire régional examinera, au moyen 

d'un système de points, la qualité du logement et rendra, sur cette base, un avis au 

bourgmestre. Depuis 2014, les communes peuvent également gérer en toute 

autonomie la procédure en matière de qualité des logements69.  

 

Outre les inventaires d'habitations déclarées inadaptées / inhabitables, les communes 

tiennent également à jour des données en matière d'inoccupation. Ces informations sont 

aussi tout particulièrement intéressantes dans le cadre de l'approche administrative de la 

criminalité organisée. C'est ainsi que des groupements criminels utilisent souvent des 

entrepôts, des étables, des fermes et d'autres immeubles inoccupés en tant que lieu de 

stockage pour des biens dérobés ou comme site de production de cannabis ou de drogues 

synthétiques illégales. Avant de débuter un inventaire des immeubles inoccupés, il est 

recommandé d'adopter un règlement stipulant les indications d'inoccupation (par 

exemple, l'absence d'inscription au registre de la population ou l'utilisation de l'habitation 

en tant que seconde résidence). Dans un deuxième temps, l'inoccupation devra être 

effectivement activée, la commune ayant également la possibilité d'imposer une 

redevance sur l'inoccupation70. 

  

Au début de 2017, les autorisations urbanistiques, environnementales et de lotissement seront intégrées dans 

« le permis d'environnement ». Il en résultera que le demandeur de l'autorisation devra systématiquement 

parcourir la même procédure pour l'obtention de différents aspects : une demande pour la construction ou la 

transformation d'un bâtiment, le lotissement d'une parcelle de terrain ou l'exploitation d'un établissement 

incommode. Cela signifiera, pour l'autorité administrative chargée d'agir en cas d'absence et/ou de non-respect 

d'un permis d'environnement, qu'elle devra tout d'abord vérifier l'élément spécifique sur lequel porte 

                                                           
67 Inspection flamande du Logement, Rapport annuel 2013. Woningkwaliteit en handhaving onder één dak, 2014, Consulté 
via : www.rwo.be,14. 
68 Art. 16, §1 du Code flamand du logement ; K. Van Heddeghem 2016, o.c., 182. 
69 Voir à ce propos l'art. 15 du Code flamand du logement ; K. Van Heddeghem 2016, o.c., 183. 
70 K. Van Heddeghem 2016, o.c., 186. 
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l'infraction. Le cas échéant, elle devra faire valoir la réglementation sectorielle en matière d'aménagement du 

territoire, le décret sur le maintien de l'environnement, voire les deux71.  

 

Les communes peuvent constater elles-mêmes des infractions urbanistiques  lorsqu'elles ont désigné un 

fonctionnaire doté de cette compétence de constatation. À défaut d'une telle désignation, la commune ne 

pourra pas dresser elle-même des procès-verbaux ni arrêter des travaux réalisés en toute illégalité. Dans ce 

dernier cas, une bonne collaboration avec la police sera indispensable. 

Avec l'avènement du permis d'environnement, les communes pourront désormais désigner des « agents 

verbalisants » (les actuels fonctionnaires dotés d'une compétence de constatation), mais également des 

« inspecteurs urbanistiques communaux », qui auront essentiellement des attributions en matière 

administrative, comme les ordres d'arrêt des travaux, l'apposition de scellés et la saisie. 

Les fonctionnaires dotés de cette compétence de constatation ne devront pas nécessairement être au service 

de la commune ; il pourra être également fait appel à un collaborateur d'une commune voisine ou des accords 

de collaboration intercommunaux pourront être conclus à cet effet72. 

 

 Au sein de la zone de police RIHO (Roeselare, Izegem et Hooglede), plusieurs communes collaborent à l'établissement 

d'une vision en matière d'application locale des dispositions d'aménagement du territoire et d'environnement. En 

concertation avec le parquet, la police et l'inspection flamande du logement, des moyens ont été investis dans un organe 

intercommunal chargé du traitement des infractions urbanistiques et environnementales. Tout en conservant ses propres 

priorités communales (par exemple, l'une des principales priorités de la commune de Roeselare concerne les terrasses 

permanentes pour les établissements horeca), ce mode de fonctionnement permet, de façon durable, de prévenir les 

infractions urbanistiques et, le cas échéant, de les poursuivre. 

 

 

1.2.1.4. Les gardiens de la paix. 

 

POURQUOI ?  

 

Les Gardiens de la paix 73remplissent une multitude de fonctions. Ils ont une mission d'information, de 

sensibilisation, de signalement et de prévention. En ce sens, ils accomplissent des tâches non policières, de 

sécurité publique et de prévention sur la voie publique et dans les lieux publics74. Ils disposent idéalement d'une 

                                                           
71 K. Van Heddeghem 2016, o.c., 195.  
72 K. Van Heddeghem 2016, o.c., 197. 
73 Loi du 15 mai 2007 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 communale, MB 29/06/2007. 
74 Plus particulièrement, les anciennes fonctions de gardiens de parc, d'assistants de prévention et de sécurité, de 
surveillants et de fonctionnaires constatateurs dans le cadre des sanctions administratives communales. 
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bonne capacité de détection, de sorte que leur intervention puisse, dans certains cas, s'avérer pertinente dans 

le cadre d'une approche administrative des phénomènes de criminalité organisée. 

Ils se déplacent en rue, sont parfois témoins de nuisances causées par des activités économiques illégales et 

sont parfois interpellés par des habitants du quartier qui dénoncent des comportements et des situations 

susceptibles de découler d'activités de criminalité organisée (par exemple, de la prostitution dans des ASBL et 

dans des clubs privés, qui peut être rapprochée d'activités de traite d'êtres humains).  

 

A ce stade, des Gardiens de la paix n'ont pas été recrutés dans toutes les communes. Bien qu'une commune ne 

soit toujours pas tenue de constituer un Service de Gardiens de la paix, une telle mesure est toutefois 

préconisée. En effet, partout où ils se sont actifs, les Gardiens de la paix s'inscrivent dans la politique 

communale de sécurité. Ils apportent une valeur ajoutée en plein cœur du champ des problèmes sociaux, 

notamment dans les quartiers dits « difficiles ». 

 

 

COMMENT ?  

 

Il importe d'opérer une distinction claire entre les Gardiens de la paix-surveillants et les Gardiens de la paix-

constatateurs. Leurs missions sont en effet différentes75. 

 

- Les Gardiens de la paix-surveillants assument une fonction de surveillance préventive et abordent les 

situations qui, à un stade ultérieur, feront l'objet de l'application des règles administratives, notamment 

à l'égard de la criminalité organisée (cf. supra).  

 

- Les Gardiens de la paix-constatateurs remplissent une fonction répressive. Ils sont compétents pour 

constater les infractions aux règlements et ordonnances communaux dans le cadre de l'article 119bis, § 

6 NLC. Par ailleurs, ils peuvent également constater des infractions au régime communal des 

rétributions.  

Les Gardiens de la paix-constatateurs peuvent également procéder à un contrôle d'identité dans le 

cadre d'infractions administratives, mais pas dans le cadre des rétributions.76 Ces constats, repris dans 

un rapport administratif, pourront ensuite conduire à l'imposition d'une sanction administrative 

communale.  

 

 

                                                           
75Voir PREV 32. 
76 Un citoyen n'est cependant pas tenu de se soumettre au contrôle effectué par un Gardien de la paix. FAQ Gardiens de la 
paix, SPF Intérieur, www.besafe.be , http://www.vvsg.be/veiligheid/Documents/FAQ%20Gemeenschapswachten.pdf 



 

 

 

ELEMENTS ESSENTIELS/CONSEILS 

 

Les Gardiens de la paix ne disposent d'aucune compétence de recherche et ne sont formellement pas dépêchés 

par la police, à moins qu'ils n'exercent que des fonctions de surveillance non policière. Il est cependant 

recommandé de faire appel à des Gardiens de la paix qui sont informés des comportements et des situations 

qui soulèvent des questions en termes de comportement criminel et que les gardiens de la paix détectent en 

raison de leur rôle et de leur fonction spécifiques. 

 

 A Gand, les Gardiens de la paix utilisent le système DROSO (Digitaal Registratie- en Opvolgingssysteem voor 

Overlastmeldingen ou Système d'enregistrement et de suivi numériques des signalements de nuisances) pour enregistrer 

leurs constats. Ces enregistrements ne seront jamais liés aux noms des personnes concernées, mais uniquement à l'endroit 

où les constats ont été effectués. Il convient de souligner que l'indication d'endroits spécifiques, et notamment, par exemple, 

le nom d'un café où surviennent des nuisances, pourrait s'avérer utile pour une autorité administrative qui, sur cette base, 

pourrait prendre une mesure administrative dans le cadre du maintien de l'ordre public.  

 

 

Dans un certain sens, nous pouvons affirmer que les Réseaux d'information de quartier (RIQ) remplissent, en 

grande partie, les mêmes fonctions de signalement, d'information, de sensibilisation et de surveillance mais, en 

l'espèce, sous l'égide de la police locale. 

Il s'agit bien évidemment d'une initiative citoyenne et, en ce sens, les RIQ ne relèvent pas officiellement de 

l'arsenal dont disposent les autorités locales pour assurer le maintien - dans le cas d'espèce - de la sécurité sur le 

plan administratif. Les RIQ relèvent toutefois plutôt du volet préventif du tissu sécuritaire local et devraient 

idéalement être intégrés, en tant que partenaires pour les questions de sécurité, dans la politique locale, 

intégrale et intégrée, en matière de sécurité.  
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1.2.2. Les services qui apportent un appui organisationnel et fonctionnel lors de l'application des règles 

administratives 

 

1.2.2.1. Coordinateur sécurité intégrale/ service sécurité intégrale  

 

POURQUOI ?  

 

L'application des règles administratives nécessite une coordination efficace et de qualité, car, d'une part, les 

activités se déroulent dans le cadre d'une approche intégrale et intégrée et, d'autre part, des informations - 

administratives - sont échangées entre les différents partenaires en matière de sécurité.  

En raison de la position centrale occupée par le coordinateur sécurité intégrale, il est souhaitable que cette 

fonction relève de la compétence du bourgmestre. Si un service sécurité intégrale a été constitué, il ne serait 

pas illogique que le coordinateur le dirige. 

 

Le coordinateur sécurité intégrale peut également faire office d'“information broker” (« courtier en 

informations ») à destination des services communaux/municipaux. En tant que fonctionnaire non policier, 

agissant sous la responsabilité policière du bourgmestre, le coordinateur sécurité intégrale fait la jonction entre 

les services municipaux/communaux, la police, les pompiers, le CPAS, les associations, les écoles, les RIQ, etc.  

La question qui se pose est de savoir si un coordinateur sécurité intégrale est l'instance appropriée pour se 

charger de la coordination, sous des angles stratégique et opérationnel, de l'application des règles 

administratives ? 

S'agissant du volet stratégique, le coordinateur sécurité intégrale assiste le bourgmestre. Par définition, un 

coordinateur sécurité intégrale dispose d'un réseau de personnes, de services et d'instances grâce auquel il 

conceptualise, au quotidien, la notion de « politique intégrée et intégrale en matière de sécurité ». La 

responsabilité ultime de l'application des règles administratives incombe au bourgmestre. Dans ce cadre, un 

rôle plus important est dévolu à la police locale qui, dans la réalité, est souvent le moteur opérationnel de 

l'application des règles administratives (voir les bonnes pratiques). 

 

COMMENT ?  

 

- Le coordinateur sécurité intégrale est habilité à prendre les initiatives nécessaires afin de parvenir à 

l'indispensable coordination entre les différents acteurs en fonction de l'exécution d'une politique 



 

intégrée en matière de sécurité. Un coordinateur sécurité intégrale doit connaître les partenaires, 

s'adresser à eux et les rapprocher77. 

- Le coordinateur se charge de la sécurité sociétale, orientée sur la communauté. Il/elle fournit des 

conseils en matière de sécurité au bourgmestre, auprès duquel il/elle obtient ses instructions.   

 

ELEMENTS ESSENTIELS/CONSEILS  

 

Le coordinateur sécurité intégrale se trouve dans une position charnière dans le tissu social local, en ce compris 

la problématique de la sécurité et, idéalement, collabore étroitement avec tous les services pertinents.  

 

1.2.2.2. Le Coach horeca.   

 

POURQUOI ?  

 

Pour réduire les missions administratives confiées à la police, la délivrance des patentes pourrait être confiée à 

un coach horeca. Ce fonctionnaire communal vérifierait, avant l'ouverture d'un débit de boissons, le respect de 

la réglementation par le demandeur de l'autorisation. Le coach horeca pourrait procéder à un contrôle 

administratif approfondi au moyen d'un instrument d'application standardisé. L'objectif de son intervention 

serait notamment d'éviter la présence de commerçants véreux dans le secteur horeca.  

 

COMMENT ?  

 

- Composition d'un dossier horeca et délivrance des attestations horeca 

- Parcourir et vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des documents requis pour l'ouverture d'un débit de 

boissons (checklist). 

- Assurer le suivi des dossiers d'exploitation des établissements horeca. 

 

ELEMENTS ESSENTIELS/CONSEILS 

 

Outre l'examen minutieux de tous les points de la liste de contrôle, il se pourrait que le coach horeca procède à 

d'autres constats pertinents à l'occasion de la vérification de l'établissement horeca. À leur tour, ces constats 

pourraient être communiqués à l'autorité administrative ou aux services d'inspection spéciaux dans le cadre 

d'une application des règles administratives. 

 

                                                           
77 B. Van Moerkerke, Bruggenbouwers voor veiligheid, Lokaal, décembre 2009, 27-29. 
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 Ex. Le coach horeca pourrait communiquer à l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire) ou à l'Inspection de la Santé publique des infractions constatées à l'interdiction de fumer au sein 

d'un établissement horeca.  

 

 Ex. Le coach horeca pourrait constater que l'exploitant d'un établissement horeca (ou toute autre personne qui 

peut légitimement travailler dans un établissement) n'est pas présent lors des heures d'ouverture. Ce constat 

de travail non déclaré pourrait être communiqué au CLS ou à l'IS (la Direction générale du Contrôle des lois 

sociales et l'Inspection sociale réalisent des contrôles dans la lutte contre le travail au noir).  

 

Les services d'inspection sociale précités pourront ensuite procéder à l'application des règles administratives en 

imposant des mesures et/ou des sanctions administratives. 

Parmi les autres constats susceptibles d'être réalisés par un coach horeca, citons notamment les infractions à 

l'heure de fermeture d'un établissement horeca, le constat d'une société non active / d'une société dormante, 

etc. 

 La ville de Gand utilise un dépliant du coach horeca et d'un rapport, dont le suivi est assuré conjointement. Toute 

personne désireuse d'exploiter un établissement horeca doit fournir au coach horeca un dossier contenant les documents 

requis. La liste de contrôle se compose de dix éléments :  

1. Un permis d'urbanisme 

2. L'attestation d'hygiène (sanitaires, hauteur, aération,..) 

3. La preuve de la délivrance d'un numéro d'entreprise et d'un numéro d'unité d'établissement  

4. L'acte de constitution et la version la plus récente des statuts en cas de société 

5. Une attestation de moralité 

6. Une attestation d'assurance 

7. Un formulaire de déclaration à l'AFSCA 

8. Un formulaire de déclaration à la SABAM 

9. Un formulaire de déclaration de rémunération équitable 

10. Un plan d'implantation de l'établissement horeca + dimensions/superficie 

 

 

1.2.2.3. Service Application et surveillance.  

 

POURQUOI ? 

 

Un Service Application et Surveillance peut apporter une plus-value aux villes et communes de plus grandes 

dimensions. Tel est le cas d'Ostende. Le Service Application et Surveillance est l'organe idéal pour collecter 



 

toutes les informations utiles, préparer des dossiers et assurer le contrôle des conditions imposées. Il est dès 

lors impliqué tant dans la préparation que dans l'exécution des décisions stratégiques prises78.  

 

 A Ostende, le Service Application et Surveillance est chargé de la délivrance des autorisations pour les occupations du 

domaine public (terrasses, conteneurs, étalages, chantiers de construction, etc.) et pour la réalisation de publicité dans 

l'espace public (enseignes publicitaires, tableaux d'affichage, flyers,…). Le Service Application et Surveillance se charge de la 

surveillance minutieuse des dispositions contenues dans les autorisations en procédant à des contrôles systématiques. Si des 

irrégularités sont constatées, l'objectif est de les régulariser. En outre, le Service Application et Surveillance d'Ostende se 

charge également du traitement de toutes les infractions susceptibles d'entraîner l'imposition d'une sanction administrative 

communale. 

 

 

COMMENT ? 

 

- Il est recommandé que l'autorité chargée de la délivrance des autorisations puisse assurer le suivi de ces 

dernières et des conditions y applicables.  

o l'examen des demandes d'autorisation pour les occupations du domaine public (et notamment 

des terrasses, conteneurs, étalages, chantiers de construction, etc.)  

o la fourniture de conseils à l'administration locale, en ce compris les conditions  

o le suivi des autorisations (vérification du respect des conditions) en procédant 

systématiquement à des contrôles.  

 

- Les renseignements collectés par un Service Application et Surveillance peuvent, dans le cadre de 

l'application des règles administratives, être transmis au bourgmestre au moyen d'un rapport 

administratif. 

 

1.2.3.  Les renseignements provenant du demandeur d'autorisations, de subsides ou d'autres avantages 

octroyés par les autorités publiques. 

 

Une solution pragmatique pour la commune en vue d'obtenir les indispensables informations consiste à 

responsabiliser le demandeur (d'autorisations, de subsides ou d'autres avantages octroyés par les autorités 

publiques) lors de la composition de son dossier.  

Durant une procédure d'adjudication, le service public local pourrait charger l'intéressé, qui sollicite 

l'autorisation, de fournir lui-même les indispensables documents, lesquels serviraient à réaliser un screening du 

                                                           
78 B. De Ruyver, Voor een veilig en leefbaar Oostende: een onderzoek naar de dreigingen, uitdagingen en kansen, Gand : 
IRCP, 2009, 56. 
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demandeur. Les résultats pourraient ensuite attester de l'existence éventuelle d'un risque que le demandeur ne 

fasse un usage indu de l'autorisation qui lui serait délivrée.  

 

 Ex. L'administration locale peut enjoindre au demandeur de produire sa déclaration fiscale. Ce faisant, elle 

pourra vérifier si la personne dispose de revenus légaux suffisants. 

 

 Ex. Une administration locale qui souhaite connaître l'origine d'investissements dans un établissement pourra 

inviter le demandeur à produire une copie de l'acte de prêt. 

 

 A Turnhout, le Règlement de police communal uniforme (version 2014/2) contient des 

dispositions spécifiques en matière d'autorisations d'exploitation pour les établissements 

horeca : 

 

Conformément à l'article IV. XVII. (Établissements horeca) 4.4., le bourgmestre sollicitera auprès 

du demandeur, en cas de complément à l'enquête de moralité et à l'enquête financière, les 

documents suivants : 

- le cas échéant, une copie de l'acte d'achat de l'immeuble ; 

- le cas échéant, une copie du contrat de location de l'immeuble ; 

- le cas échéant, une indication des prévisions en matière d'investissements dans l'immeuble, 

avec le plan y afférent (les plans y afférents) ; 

- le cas échéant, l'éventuel financement des investissements sur fonds propres : une copie de 

l'avertissement-extrait de rôle des contributions directes 79 des sept années précédentes80, ainsi 

qu'éventuellement d'autres documents attestant que l'exploitant dispose d'une capacité 

financière suffisante pour assurer le financement de l'investissement ; 

- le cas échéant, en cas de financement des investissements au moyen d'un prêt : une copie du 

contrat de prêt. 

 

L'objectif de l'examen financier complémentaire réalisé à Turnhout est de connaître l'origine du 

financement. Par ce biais, l'administration tente d'éviter que des fonds d'origine criminelle ne 

soient utilisés pour procéder à des investissements dans l'économie légale. Dès lors, l'intéressé 

devra pouvoir apporter la preuve de l'origine légale de ses moyens financiers. 

 

                                                           
79 Conformément à l'article 305 du CIR 1992, les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des 
sociétés ou à l'impôt des personnes morales sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions 
directes une déclaration. L'avertissement-extrait de rôle suivra. 
80 D'après le site Internet du SPF Finances, un contribuable doit conserver ses avertissements-extraits de rôle pendant sept 
ans. 

L'approche intégrale 
et intégrée constitue 
le point de départ de 
l'application des 
règles administratives 



 

 

2. Renseignements provenant de partenaires dans la politique locale de sécurité. 

 

Outre les informations susceptibles d'être collectées par ses propres moyens, l'autorité administrative peut 

également en obtenir auprès de ses partenaires impliqués dans la politique de sécurité. En effet, l'approche 

intégrale et intégrée est le point de départ d'une application des règles administratives en matière de 

criminalité organisée.  

Il s'agit en l'espèce d'informations stratégiques qui sont pertinentes dans le cadre d'une approche 

administrative. L'autorité administrative peut solliciter elle-même ces renseignements, lesquels peuvent 

également lui être communiqués spontanément. 

Vous trouverez ci-dessous des précisions quant au flux d'informations au départ de la police (en ce compris un 

carrefour d'information local) et au départ du Ministère public (Procureur du Roi et, indirectement, Auditeur du 

travail). 

 

2.1. La police locale et la police fédérale  

 

POURQUOI ?  

 

La police fédérale, et plus particulièrement le directeur coordonnateur administratif et – 

dans une moindre mesure – le directeur judiciaire, est impliquée dans la concertation 

stratégique au sein du conseil zonal de sécurité, notamment lors de l'établissement du plan 

zonal de sécurité.  

Sur le plan opérationnel, les contacts avec l'autorité administrative locale sont 

principalement menés par le directeur coordonnateur administratif dans le cadre des 

matières d'ordre public qui dépassent les frontières communales et bien évidemment aussi 

dans le cadre de la fonction d'appui du SCA (service de coordination et d'appui). 

 

La police locale est, à plusieurs titres, un partenaire essentiel en matière de sécurité. Sur le plan stratégique, la 

police locale, représentée par le chef de corps, compose, avec le bourgmestre et le procureur du roi, le “triangle 

de sécurité” et est l'un des piliers de la concertation zonale en matière de sécurité, ainsi que du conseil zonal 

de sécurité. L'accent lors de l'opérationnalisation de l'application des règles administratives réside souvent 

auprès de la police locale (cf. supra le volet « bonnes pratiques »). 

 

La police locale peut être considérée comme une plaque tournante de la gestion des informations au niveau 

local. On peut attendre de la police locale qu'elle soit en prise avec le terrain. Elle est les yeux et les oreilles de la 

ville/de la commune. Ce constat est tout particulièrement vrai pour la police de quartier. 

La police, ce sont 
les yeux et les 
oreilles de la 
ville/de la 
commune 
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Investir dans l'application des règles administratives nécessite un investissement dans une gestion qualitative 

des informations. Étant donné qu'il s'agit de l'application des règles administratives au niveau communal, il 

pourrait être recommandé de conserver la gestion des informations à un niveau communal ou zonal.  Un 

carrefour d'information local (CIL) ou un carrefour d'information zonal (CIZ) pourrait dans ce cadre être une 

solution.  

Le CIL, qui relève de la police locale, est un organe essentiel en matière de collecte et de gestion d'informations 

à la fois administratives et judiciaires au niveau de la zone de police.  

Lorsqu'une Cellule locale de sécurité intégrale (CLSI) 81 est constituée dans une commune, il est capital de 

prévoir un lien entre la CIL et la CLSI.  

 

COMMENT ?  

 

- On entend par données policières, les « données de nature personnelle et les renseignements relatifs à des 

événements, des groupes et des personnes »82. La police peut obtenir des informations à la fois « douces » 

(par exemple, des informations contenues dans un RIR83) et « dures » (consultation du dossier, procès-

verbaux compris). Selon la fonctionnalité de l'officier de police compétent (police administrative/police 

judiciaire), ces informations peuvent contenir des renseignements à la fois administratifs - (nuisances, 

circulation, ordre public, etc.) et judiciaires 84.  

- La police pourra notamment collecter les informations dans le casier judiciaire, ainsi qu'à l'occasion d'une 

enquête de voisinage, d'auditions, de mails de plainte ou d'autres signalements. En outre, la police pourra 

lier des informations en provenance, par exemple, de la Banque-Carrefour des entreprises à des données 

extraites du Registre national.  

Bien que les autorités administratives ne disposent pas encore à l'heure actuelle d'un accès direct à la 

Banque de données nationale générale (BNG), la police peut communiquer des renseignements extraits de 

cette base de données aux autorités administratives concernées par le biais d'un rapport administratif85. 

- Le carrefour d'information local (CIL) peut jouer un rôle majeur dans le cadre du pilotage stratégique et 

opérationnel, ainsi que dans le cadre du contrôle de la qualité. Le CIL est chargé de la gestion des 

informations opérationnelles (collecte, compilation, analyse et diffusion d'informations). En relève 

également la réponse aux demandes d'informations en provenance des autorités administratives. 

                                                           
81 Voir infra (pg 108). 
82 D. Van Daele, T. Kooijmans, B. Van der Vorm, K. Verbist et C. Fijnaut,  Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio 
Maas-Rijn. Deel 3. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland en België. Anvers-Oxford: 
Intersentia, 2010, 326. 
83 Un rapport d'information. 
84 Au point « 2.2. De quelle manière les informations opérationnelles sont-elles transmises?» (voir pg 80), vous trouverez un 
exposé des modalités en vertu desquelles les informations peuvent être transmises.  
85 R. Saelens et al., o.c., 90. 



 

- La police peut transmettre un rapport administratif au bourgmestre, ce qui, par la suite, pourrait entraîner 

la prise d'une mesure administrative ou le recours à d'autres services communaux, comme les services 

d’incendie, le service logement, le service urbanisme, etc.  

 

 Ex. Un rapport administratif des services de police destiné au bourgmestre, dans lequel ils constatent un trouble à l'ordre 

public causé par des comportements individuels ou collectifs d'auteur(s), dans le cadre d'une décision d'interdiction de lieu 

(art. 134sexies NLC) - Circulaire n° OBOV2015001 MP Flandre orientale 

 

- Les articles de loi ci-dessous donnent la possibilité aux services de police d'échanger des informations avec 

des autorités administratives : 

 

Art. 5/1 LFP : “Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les 

renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention 

ou de répression.” 

 

Article 5/2 LFP : “Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des 

événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance. 

Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur 

coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits 

importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.” 

 

Nous sommes en présence d'un devoir d'information réciproque  entre les services de police et les 

autorités administratives pour tout ce qui a trait à l'ordre public86. 

En exécution des dispositions précitées de la Loi sur la fonction de police, le bourgmestre peut obtenir des 

informations que la police a collectées dans le cadre de missions à la fois administratives et judiciaires87.  

Ce dernier cas ne peut en effet pas être exclu - à plus forte raison si l'on tient compte de la possibilité que 

les informations soient transmises par le directeur judiciaire, comme prévu à l'article 5/2 LFP. 

Les services de police sont réputés signaler au bourgmestre toutes les interventions, actions de police, 

perquisitions de grande ampleur, etc., ainsi que tous les événements susceptibles d'avoir un impact sur 

l'exercice des missions de police administrative, même lorsque ces éléments contiennent des données de 

police judiciaire. Le secret de l'enquête ne s'y oppose pas88. 

 

- C'est dans le même sens qu'il convient de comprendre l'article 44/1 LFP : 

                                                           
86 Exposé des motifs de la la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc. 
Parl. Chambre, 1997-1998, 1676, 87. 
87 D. Van Daele et al. 2010, o.c., 331-332; R. Sealens et al. 2012, 102; E. De Raedt et al. 2015, o.c., 230-231. 
88 L. Huybrechts, Strafgerecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate latrelaties, Nullum Crimen, 2010(4), 
219. 



 
45 

 

L'article 44/1 LFP stipule ce qui suit: 

§3  “Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la 

connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en 

informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes. 

§ 4 “Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la 

connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et 

qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec 

confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de 

l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la 

santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.” 

 

Afin que la police puisse communiquer des informations judiciaires à une autorité administrative, un certain 

nombre de conditions doivent être respectées89: 

a) Le principe de finalité: les informations doivent être importantes pour l'exercice des missions de police 

administrative et doivent pouvoir sous-tendre des décisions de police administrative. 

b) Le transfert d'informations ne peut pas compromettre les poursuites pénales.   

 

La deuxième condition connaît une exception, à savoir lorsque des mesures de protection de personnes 

et/ou de la sécurité publique doivent être prises de toute urgence, comme dans le cas de la mise sur le 

marché d'une drogue mortelle.   

Le cas échéant, il est recommandé que les services de police informent le magistrat compétent et 

demandent son accord. Il incombera dès lors à ce dernier de déterminer avec précision les éléments 

susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative.   

 

Dans les deux cas (un transfert d'information en vertu des art. 5/1, 5/2 ou de l'art. 44/1 LFP), il ne s'agira pas 

d'un échange structuré d'informations, mais d'un échange ponctuel d'informations. 

La manière dont les services de police informent l'autorité administrative, et en l'espèce, le bourgmestre, 

dépend des accords mutuellement conclus90. Une communication écrite devra être par la suite confirmée 

par écrit.  

 

                                                           
89 Voir art. 44/1 §4 LFP ; L. Huybrechts 2010, o.c., 219; P. Pieters, De minister van Binnenlandse Zaken als overheid van 
bestuurlijke politie. Vigiles, 2006(3), 87-104; K. Van Heddeghem et al. 2010, o.c.   
90 G. Bourdoux et O. Mazy, “Secret professionnel et police: questions choisies”, Rev.dr.pén., 2010, 117; Réponse du ministre 
de l'Intérieur de l'époque (2008) à une question parlementaire quant à savoir s'il est nécessaire que le législateur précise le 
contenu et les conditions inhérents à l'échange d'informations d'un chef de corps à destination d'un bourgmestre, 
notamment en ce qui concerne les informations qui intéressent à la fois la police administrative et la police judiciaire : 
Quest. Parl. Chambre 2007-08, 30 juin 2008, 5502 (Quest. n° 183 E. Thiebaut). 



 

- La transmission d'informations de la police administrative à la police judiciaire ne pose aucun 

problème. La question qui se pose est toutefois la suivante : quelles informations judiciaires 

peuvent être communiquées à l'autorité administrative ? Dans ce cadre, il convient d'opérer une 

distinction entre (1) les compétences du bourgmestre dans le cadre du maintien de l'ordre 

public et de la tranquillité publique, d'une part, et (2) les mesures administratives dont l'objectif 

est d'empêcher que des personnes liées à des activités criminelles ne puissent bénéficier 

d'autorisations et d'autres interventions des autorités locales, qui pourraient éventuellement 

faciliter leurs activités criminelles.  

 

La question centrale est la suivante : “Comment l'autorité policière administrative compétente 

peut-elle, de manière licite, prendre connaissance d'informations qui sont pertinentes dans le 

cadre de l'approche administrative des phénomènes de criminalité organisée et également utiliser 

ces informations de manière licite dans le cadre de l'application des règles administratives 

inhérentes au crime organisé ?” 

S'agissant de la transmission d'informations judiciaires des services de police aux autorités 

administratives, nous distinguons deux visions ou courants.  

 

Le  courant conservateur, strict, précise que les services de police ne peuvent pas fournir d'informations aux 

autorités administratives qui permettraient d'anticiper sur l'éventuelle facilitation d'activités criminelles à 

l'avenir (par exemple, lors de l'octroi d'autorisations), à moins qu'un régime légal spécifique ne l'autorise91.  

L'échange d'informations en application de la LFP 92 ne peut pas, selon ce courant, être utilisé par le 

bourgmestre lors de l'application des règles administratives dans le cadre des phénomènes de criminalité 

organisée.  

L'élément essentiel, c'est que les données à caractère personnel et les informations dont a connaissance la 

police dans le cadre des missions de police judiciaire ne doivent être transmises aux services de police 

administrative compétents que s'il s'agit de questions d'ordre public, de sécurité et de santé publiques. Les 

antécédents criminels en disent peut-être beaucoup à propos du risque d'usage indu d'une autorisation, 

mais sont muets, ou presque, quant aux risques de perturbation de l'ordre public93. 

                                                           
91 E. De Raedt, H. Berkmoes, M. De Mesmaeker et A. Liners, De wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie. 
Bruxelles : Politeia, 2015, 468; A.C.M. Spapens et al. 2015, o.c., 45; D. Van Daele et al. 2010, o.c., 333;  
K. Van Heddeghem, T. Vander Beken, G. Vermeulen et B. De Ruyver, Gewapend bestuursrecht gescreend,  Anvers-
Apeldoorn : Maklu, 2002, 237; K. Van Heddeghem et B. Van Moerkerke, 2015, o.c., 18-19;  G. Vermeulen, “Gewapend 
bestuur. Kan het bestuur zich wapenen?”, dans X, Het strafrechtssysteem in de laatmoderniteit. Lezingen in het kader van 
de Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie – Gandaius, Malines, Kluwer, 2004, 169-197. 
92 Art. 5/1, 5/2 et 44/1 LFP. 
93 R. Saelens et al. 2012, o.c., 109. 

S'agissant de  
la transmission 
d'informations 
judiciaires aux 

autorités 
administratives,  
nous observons  
deux courants :  

un courant 
conservateur  
et un courant 

progressiste 



 
47 

D'après les partisans de ce courant, il convient de disposer d'un lien fonctionnel avec le maintien de l'ordre 

public94, c'est-à-dire, en d'autres termes, que les informations ne peuvent être utilisées que pour 

concrétiser l'objectif de maintien de l'ordre public sensu stricto (= au sens strict de cette expression).  

Citons à titre d'exemple, les données qui intéressent le bourgmestre à propos de mesures policières 

planifiées dans le cadre de la police judiciaire (par exemple, une perquisition susceptible d'entraîner 

éventuellement des émeutes et d'autres troubles à l'ordre public). 

 

Bien que nous puissions partir de l'hypothèse selon laquelle le bourgmestre n'est pas informé des 

procédures judiciaires en cours - et certainement pas à propos de leur contenu, ni des personnes impliquées 

- il n'empêche qu'un certain nombre d'affaires de nature judiciaire - qui s'inscrivent dès lors également dans 

le cadre de l'exercice de la fonction de police judiciaire - pourraient avoir des répercussions sur la police 

administrative. Il est évident que de telles données doivent dès lors être communiquées au bourgmestre.  

 

Utilisant une vision plus large de la police administrative, le courant progressiste affirme que les 

informations de police administrative ne se limitent pas uniquement au seul maintien de l'ordre public95.  

D'après ce courant, la Loi sur la fonction de police fournit une base juridique solide pour organiser le 

transfert d'informations entre la police et la commune. 

Ses adeptes s'appuient sur une interprétation large des dispositions de l'art. 14 LFP, qui énumère les tâches 

de police administrative :  

 

“Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public 

en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et 

des biens.” 

 

Les informations administratives sont toutes les informations collectées par les services de police dans le 

cadre de leur mission de police administrative, et notamment donc de la « prévention des délits ». L'art. 14 

LFP fournit, d'après les tenants du courant progressiste, un cadre légal pouvant être utilisé comme socle 

pour éviter que la criminalité organisée se niche dans le milieu, et englobe toutes les informations dont 

l'objectif est, ou peut être, d'empêcher que des criminels puissent bénéficier d'autorisations et d'autres 

interventions des autorités locales. Il s'agit en effet toujours d'empêcher la survenance de délits tels que le 

blanchiment de capitaux, le recel, la fraude aux subsides, etc. 

 

 Ex. Supposons que la police fédérale apprenne qu'une personne, connue et condamnée pour son implication 

dans des délits terroristes, demande, par le biais d'un homme de paille, une autorisation pour l'exercice d'une 

                                                           
94 D. Van Daele et al. 2010, o.c. , 452. 
95 Cette position est défendue par un certain nombre de membres de la commission d'accompagnement et trouve 
essentiellement ses défenseurs dans les rangs des partisans de l'application des règles administratives en Belgique. 



 

activité donnée dans une commune donnée. La police dispose d'indications selon lesquelles il souhaite 

aménager une planque. Si le directeur judiciaire en informe le bourgmestre, ces informations concerneront 

assurément la qualification « de sécurité publique », de sorte que les informations judiciaires pourront être 

transmises à l'autorité administrative.  

 

QUELQUES CONDITIONS ACCESSOIRES POUR QUE LA POLICE SOIT UNE SOURCE D'INFORMATIONS IMPORTANTE DANS LE CADRE DE 

L'APPLICATION DES REGLES ADMINISTRATIVES AUX PHENOMENES DE CRIMINALITE ORGANISEE :  

 

- Le fonctionnement de la police locale n'est efficace que si elle est imbriquée dans le tissu social local. Il 

s'agit pour l'essentiel de l'accessibilité et de la position d'information de l'agent de quartier dans son 

propre quartier. En d'autres termes, il faut savoir ce qui se passe dans un quartier.  

 

 La ville de Gand occupe des fonctionnaires de police agissant en qualité de personne de contact auprès de la police (dont 

les coordonnées sont laissées lors des contrôles quartier), qui peuvent fournir de très nombreuses informations (douces) 

utiles, susceptibles d'être par la suite vérifiées.  

 

- La mise au point (et l'adaptation) de services de police axés sur la collecte d'informations (‘Intelligence 

Led Policing’). Cette expression recouvre la possibilité de fusionner des informations générées par 

l'organisation propre avec des informations externes (par exemple, une enquête scientifique) dans le 

cadre de l'accomplissement des tâches policières. Ainsi, les interventions, les activités de recherche, 

mais aussi l'inspecteur de quartier pourront être utilisés comme une espèce « d'informateur ILP».  

 

 A Turnhout, les services communaux disposent de formulaires-type pour demander des informations auprès du service 

financier de la commune, de la police locale, de la police judiciaire fédérale, du parquet et du SPF Finances. Ces informations 

impliquent qu'un avis est sollicité dans le cadre de l'enquête financière - régie par le règlement de police communal - dans le 

cadre de l'octroi d'une autorisation. 

Conformément à l'article VI.XVII. 1.12, l'enquête financière se compose :  

- d'une enquête à propos du paiement de toutes les factures communales dues, indépendamment de leur nature ;  

- d'une enquête fondée sur des faits, sur un procès-verbal ou sur des indications graves de fraude ;  

- d'une enquête quant à l'origine des fonds ayant servi à réaliser des investissements dans l'établissement horeca et/ou avec 

lesquels l'achat est financé.  

L'enquête financière porte sur l'exploitant. Si l'exploitant est une personne morale, l'enquête financière concernera les 

organes de l'exploitant et/ou les représentants.  
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2.2. Procureur du Roi et auditeur du travail. 

 

POURQUOI ?  

 

Le point précédent nous enseigne qu'en l'absence d'une réglementation spécifique et 

générique en matière d'application des règles administratives pour le crime organisé en 

Belgique, les autorités administratives désireuses d'utiliser les possibilités existantes en 

matière d'application des règles administratives pour le crime organisé dépendent en 

grande partie des informations judiciaires et donc de la collaboration des magistrats 

titulaires des dossiers96. 

Il s'agit clairement de phénomènes de criminalité organisée et de personnes 

susceptibles d'être liées à de tels phénomènes. Le fait qu'à un moment donné, ils 

doivent s'adresser à l'autorité administrative pour, par exemple, obtenir une 

autorisation donne une opportunité de perturber leurs plans criminels. 

Comme nous l'avons déjà précédemment signalé à plusieurs reprises, le respect des dispositions pénales et 

l'application des règles administratives s'inscrivent dans une politique intégrale et intégrée en matière de 

sécurité. Les structures de concertation existantes procurent aux acteurs dans ce domaine le forum idéal pour 

opérer des choix et tirer les conséquences de ces derniers. 

Les phénomènes de criminalité organisée constituent des priorités pour l'application du droit pénal. Pour s'en 

convaincre, il suffit de lire la récente Note-cadre de Sécurité intégrale et le Plan national de sécurité.  

Ils se prêtent toutefois aussi à l'application des règles administratives, en complément de l'approche de droit 

pénal. Les autorités administratives désireuses, à cet égard, d'assumer leurs responsabilités sont tributaires de 

la pleine coopération des instances chargées de l'application du droit pénal et, avant toute chose, des 

magistrats.  

 

Les informations judiciaires relèvent de la compétence du magistrat chargé de la direction de l'enquête 

(Procureur du Roi ou juge d'instruction, selon qu'il s'agit d'une enquête de recherche ou d'une enquête pénale). 

Pour, par exemple, pouvoir utiliser le contenu de procès-verbaux dans un rapport administratif, il faut disposer, 

outre d'une base légale, de l'indispensable autorisation de l'autorité judiciaire. Il est dès lors nécessaire que les 

magistrats du parquet s'inscrivent dans la démarche de l'application des règles administratives (voir culture de 

                                                           
96 Durant la rédaction du présent guide, un projet de circulaire, contenant un certain nombre de directives pour l'échange 
d'informations dans le cadre de l'application des règles administratives et ce, en exécution de l'accord de gouvernement et 
des mesures annoncées après Verviers (janvier 2015), était en cours de discussion. 
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l'application des règles administratives) et se montrent constructifs dans le cadre du plan zonal de sécurité et du 

conseil zonal de sécurité (structurel), ainsi que dans la concertation zonale de sécurité (ponctuel). 

 

COMMENT ?  

 

- L'article 21bis du Code d'instruction criminelle prévoit la disposition suivante97:  

“Sans préjudice des dispositions des lois particulières et de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, et 127, § 

2, il est statué sur la demande de la personne directement intéressée de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le 

juge d'instruction, conformément à l'article 61ter, ou par le ministère public, en fonction de l'état de la procédure. Est 

considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est 

engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui 

qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les 

représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc. 

Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le 

ministère public, même pendant l'instruction.” 

 

Le précurseur de l'article 21bis du Code d'instruction criminelle était l'article 125 de l'AR portant règlement 

général sur les frais de justice en matière répressive, sur la base duquel le procureur général près la Cour 

d'appel, ou le procureur du Roi par délégation, prenait une décision à propos de la consultation, par des 

tiers, des actes de l'enquête98 . Ce dernier article n'a, à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 21bis, lid 3 

du Code d'instruction criminelle, plus aucun intérêt, étant donné que cette possibilité est désormais ancrée 

dans ce Code. 

 

- Bien que l'article de loi précité ne soit pas explicitement axé sur la lutte contre des formes organisées de 

criminalité, il peut cependant y contribuer, car il donne la possibilité de transmettre des informations 

judiciaires à des autorités administratives. Le procureur du Roi a la compétence d'octroyer, à des personnes 

qui ne sont pas directement concernées par l'affaire, mais qui font preuve d'un intérêt légitime, 

l'autorisation de consulter des copies de dossiers pénaux ou d'en obtenir un exemplaire.  

Une administration locale n'est pas reprise dans la liste des personnes intéressées stipulées à l'art. 21bis du 

Code d'instruction criminelle. Elle peut toutefois, en exécution de l'article 21bis troisième alinéa, du Code 

d'instruction criminelle, adresser au ministère public une demande de consultation du dossier ou 

d'obtention d'une copie de ce dossier, même si l'affaire se trouve déjà dans la phase de l'enquête judiciaire. 

                                                           
97 Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, MB 31/01/2013, inséré en tant qu'art. 
21bis du Code d'instruction criminelle. 
98 T. Vander Beken et S. Van Daele, De gunst van de poortwachters: reflecties over wetenschappelijk onderzoek met 
persoonsgegevens uit de strafrechtsbedeling, dans E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton et M. Cools (éds.), Liber 
amicorum Paul Ponsaers, Anvers-Apeldoorn : Maklu, 2012. 
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La personne intéressée ne doit donc pas être partie au dossier99. Il est admis qu'il est question d'un « intérêt 

légitime » lorsque les renseignements contenus dans le dossier pénal sont nécessaires pour 

l'accomplissement d'une mission ou d'une tâche administrative expresse et spécifique, en tenant compte 

des principes impératifs de bonne gestion et d'obligation de se comporter en bon père de famille100.  

 

Cette consultation n'est cependant pas un droit acquis, mais une faveur qui est octroyée par le procureur du 

Roi (ou le juge d'instruction). Par ailleurs, les renseignements qui sont transmis à l'autorité administrative 

doivent concerner l'objet de la décision administrative à prendre101. Cela dépendra par conséquent toujours 

de la décision concrète du magistrat compétent quant à son éventuel accord à propos de la transmission de 

données du dossier pénal nécessaires à la prise de décisions de droit administratif102. Même s'il ne s'agit 

pas, loin s'en faut, d'une pratique généralisée, nous observons une bienveillance croissante dans le chef des 

procureurs du Roi à communiquer ces informations. 

La possibilité existe que le Collège des procureurs généraux ou un procureur général individuel rédige une 

circulaire (appelée “COL”) dans laquelle seront arrêtés des lignes directrices et des instructions régissant le 

transfert d'informations judiciaires à des autorités administratives. 

Cela reste toutefois une question d'évaluation des intérêts. L'autorisation de consultation sera en effet 

refusée lorsque l'intérêt de la poursuite pénale s'y opposera103.  

 

- En application de l'article 56 §1 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction est tenu de 

communiquer au ministère public les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de 

l'instruction judiciaire et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé 

publique.  

En exécution de cet article, le bourgmestre peut prendre connaissance d'informations judiciaires - par 

exemple des données à propos de l'exploitation d'une plantation de cannabis ou d'un laboratoire de 

fabrication de drogues - qui, en principe, relèvent du secret de l'enquête pénale.  Le devoir d'information du 

juge d'instruction est dès lors examiné en tenant compte du secret de l'enquête et est limité à ce qui est 

strictement nécessaire pour le maintien de la sécurité publique et de la santé publique104. 

La « sécurité publique » peut être considérée comme la présence de situations dangereuses pour les 

personnes et les biens et inclut l'assistance à personnes en danger105 (cf. supra). 

 

                                                           
99 R. Saelens et al. 2012, o.c.,  135. 
100 Ibid., 138. 
101 L. Huybrechts 2010; o.c., 138.; A.C.M. Spapens et al. 2015, o.c.,  44. 
102 D. Van Daele et al. 2010, o.c., 453. 
103 R. Saelens et al. 2012, o.c.,  135. 
104 Avis CdE, n° 34.784/2, Doc. Parl. Chambre 2003-04, n° 0863/1, 6 et 9. 
105 Projet de loi sur la fonction police, Doc. Parl. Chambre, 1990-91, n° 1637/1,5. 



 

- L'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire stipule : “Le ministère public décide de la communication et de la copie des 

actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives”. 

 

Cet article donne la possibilité d'obtenir une copie d'actes d'instruction et de procédure à des fins 

administratives. Étant donné que ni la loi, ni les travaux préparatoires n'ont explicité la notion de « fins 

administratives », nous pouvons tabler sur une large interprétation, dont relève également « l'éventuelle 

délivrance d'un permis ou d'une autorisation » en tant que décision de l'autorité administrative.  

En l'espèce également, cela dépendra toujours de la décision concrète du magistrat compétent. 

 

- Art. 5bis. § 1. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction. 

… § 3. … 

  Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation 

devant les juridictions d'instruction et de jugement. 

Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie. 

 

Cet article prévoit la possibilité pour toute personne lésée à la suite d'un délit, et enregistrée, de demander 

à pouvoir consulter le dossier et à en obtenir une copie. Cette « personne lésée » peut également être la 

commune, par exemple lorsqu'elle a subi des dommages lors du rejet de déchets d'un laboratoire de 

fabrication de drogues synthétiques, déchets que la commune a fait évacuer à ses propres frais.  

Dans l'éventualité où une commune s'est déclarée en tant que personne lésée dans le respect de la 

procédure légalement prescrite, le ministère public est soumis à un devoir d'information (limité). Dans ce 

cas, le ministère public informera la commune du classement sans suite de l'affaire et de son motif, de la 

mise à l'instruction, ainsi que de la fixation de la date de l'audience devant les juridictions d'instruction et de 

jugement106.  

Si une commune n'est pas informée de sa qualité de personne lésée consécutivement à un délit (et qu'elle 

ne s'est donc pas fait enregistrer en tant que telle), le présent article ne trouvera pas à s'appliquer. D'où 

l'importance de la police en tant que source d'information de la commune. La police doit en effet identifier 

les personnes lésées et les rechercher.  

Il est certes possible que le ministère public soit tenu, en exécution d'une autre réglementation, de 

communiquer certains renseignements aux autorités administratives, par exemple en exécution du régime 

particulier applicable aux procédures pénales en matière fiscale107. Nous songeons dans ce cadre à la 

situation dans laquelle le ministère public dispose d'indices graves de fraude au préjudice des intérêts 

financiers de la commune. 

                                                           
106 L. Huybrecht 2010, o.c., 215-227. 
107 Voir par ex. L. Huybrechts, Fiscaal strafrecht dans APR, Malines, Story-Scientia, 2002, n° 317-326. 
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Par ailleurs, le ministère public peut toujours, d'initiative, fournir des informations à des personnes 

intéressées ; songeons notamment dans ce cadre, par exemple, aux services d'inspection sociale - même s'il 

pourrait donc toutefois s'agir d'une autorité administrative.  

 

 

ELEMENTS ESSENTIELS/CONSEILS 

 

Le plan zonal ou local de sécurité au niveau stratégique et la concertation zonale de 

sécurité, liée à une culture d'application des règles administratives, préparent le 

terrain à des engagements concrets dans le chef du parquet.  

Sans l'apport d'informations judiciaires, il est particulièrement malaisé de concrétiser 

une application des règles administratives aux phénomènes de criminalité organisée.  

 

 Le projet ISEC mené à Genk visait à conclure un protocole de collaboration entre 
l'administration locale, la police et le ministère public à Genk. Ce protocole décrit la 
finalité éventuelle d'un échange de données, des méthodes de travail, des procédures 
et des garanties.  

 

3. Informations provenant d'autres partenaires du secteur public et du secteur privé  

 

3.1. Les entreprises d'utilité publique 

 

POURQUOI ?  

 

L'administration locale peut obtenir des informations pertinentes d'entreprises privées. Dans le cadre de 

l'approche des phénomènes de criminalité organisée, nous pouvons penser aux informations fournies par les 

entreprises d'utilité publique. Ces dernières (fournisseurs d'énergie et gestionnaires de réseau) peuvent par 

exemple signaler des résultats élevés et inexplicables consécutifs à leurs relevés. Ces renseignements à propos 

d'une consommation d'énergie suspecte pourraient contribuer à la lutte contre la fraude sociale, la fraude 

fiscale, mais aussi à la découverte d'une culture (organisée) de cannabis. Un prélèvement illégal d'électricité, 

ainsi qu'une consommation d'énergie excessive pourraient par exemple être des indications de plantations 

illégales de cannabis.  

 

Aux Pays-Bas, les entreprises d’énergie - même privées - sont légalement tenues de signaler les indices de 

consommation d'énergie anormale. Cette possibilité légale sous-tend très fréquemment la découverte de 

plantations de cannabis. Un document parlementaire néerlandais datant de 2015 atteste qu'en 2014, une 
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quantité d'environ 147 millions de Kwh d'électricité illégale a été détournée pour la culture de cannabis. La 

valeur marchande de cette énergie s’élève à environ 200 millions d'euros, à concurrence de 70 millions d'euros 

de perte nette pour les gestionnaires de réseau et de 130 millions correspondant à la TVA et à la taxe sur 

l'énergie non perçues108.  

La pression exercée par les enquêteurs néerlandais a pour effet que la production se déplace massivement au-

delà de la frontière belge, où ces bandes criminelles organisées néerlandaises exploitent des plantations 

transfrontalières. Dès lors, le nombre de plantations de cannabis découvertes en Belgique n'a de cesse 

d'augmenter109. 

 

COMMENT ?  

 

S'agissant de l'échange d'informations avec les entreprises d'utilité publique, nous nous heurtons, à l'heure 

actuelle, à la protection de la vie privée et au devoir de discrétion applicable aux travailleurs de ces entreprises. 

Il convient de tenir compte du fait que les entreprises d'énergie ne transmettent aucune information à caractère 

personnel lorsque, dans le cadre de la législation relative à la protection de la vie privée, une telle transmission 

n'est ni légale ni proportionnelle. 

S'ajoute à cette première raison, l'absence de culture, en Belgique, en matière de transfert d'informations à 

destination des administrations locales, de sorte que les entreprises privées n'aient pas le réflexe de leur 

communiquer des renseignements. 

 

Une obligation de signalement légale - comme c'est le cas à l'heure actuelle aux Pays-Bas - n'est pas encore 

l'ordre du jour en Belgique. À ce stade, les entreprises d'énergie ne peuvent pas encore, d'initiative, mener une 

enquête en matière de fraude, même si, au moment de la rédaction du présent guide, cette possibilité est à 

l'étude110.  

Une modification législative adoptée en 2016 prévoit cependant la transmission systématique de données de 

consommation de sociétés de distribution et de gestionnaires de réseau de distribution vers la Banque-

Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la 

                                                           
108 G.A. van der Steur, Réponses à des questions de la Chambre à propos des plans communaux pour réguler la culture 
d'herbe et d'autres questions relatives à la politique néerlandaise en matière de drogue, La Haye : Ministère de la Sécurité 
et de la Justice, 2015. 
109 F. Jansen 2012, o.c., 43 et 69; RIEC Zeeland-West-Brant, RIEC Oost-Brabant, Integraal afpakteam Brabant, & Tilburg 
University, Integraal Appel. Een confronterend straatbeeld van criminele ondermijning van de samenleving 2013, pp. 50; 
A.C.M. Spapens, H.G. van de Bunt, L. Rastovac & C. Miralles Sueiro, De wereld achter de wietteelt. La Haye : Boom 
Juridische Uitgevers, 2007; Taskforce Brabant Zeeland, Nederlands-Belgisch drugsnetwerk aangepakt. Up2date, 2015 (8), 2. 
110 Voir avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 25/2016 du 8 juin 2016 à propos du projet de décret 
modifiant le Décret sur l'Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la 
sanction de la fraude à l'énergie (CO-A-2016-033). 
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fraude sociale111. En vertu de cette loi, les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution 

transmettront électroniquement à la BCSS, au minimum une fois par année calendrier, certaines données de 

consommation et d'adresse lorsque la consommation du client privé s'écarte d'au moins 80 % vers le haut ou 

vers le bas d'une consommation moyenne en fonction de la composition de ménage officiellement 

communiquée. 

Dans la mesure où une base légale est prévue (voir recommandations), il est utile de vérifier, en s'appuyant par 

exemple sur les adresses des registres des immeubles inoccupés, de vérifier les relevés de compteurs « 

anormaux». 

À certains endroits, les sociétés utilisent d'ores et déjà des compteurs dits « intelligents », qui enregistrent des 

informations détaillées à propos de la consommation d'énergie. L'entreprise de distribution d'énergie a 

également accès à ces compteurs par le biais d'une connexion et peut ainsi lire, à distance, la consommation 

d'énergie. Ces données peuvent ensuite être utilisées dans le cadre, par exemple, de l'approche de la culture 

organisée de cannabis.  

 

 Dans la foulée du projet mené à Turnhout, dans lequel une analyse administrative de la criminalité a été réalisée dans le 

cadre de la culture de cannabis, il a été décidé d'obtenir la liste des immeubles inoccupés de toutes les communes, avec 

l'objectif d'utiliser ces listes en vue de solliciter, sous la forme d'un projet pilote, les relevés de compteur électrique chez 

EANDIS.  

 

 

3.2. Sécurité privée. 

 

Le secteur de la sécurité privée est légalement tenu de communiquer des informations 

et des renseignements aux autorités judiciaires et administratives compétentes si ces 

dernières en font la demande.  

Si des représentants du secteur ont connaissance de comportements - et à plus forte 

raison d'activités - susceptibles de révéler de la criminalité organisée, ils sont réputés en 

informer l'instance compétente.  

Les entreprises de gardiennage concluent souvent des protocoles avec les services de 

police. Il en va par exemple ainsi dans le secteur du gardiennage industriel. Lorsque, 

dans le cadre de l'exercice de leurs missions, ils obtiennent des informations ou trouvent 

des indications susceptibles de pointer dans le sens de la criminalité organisée, ces 

éléments sont portés à la connaissance des services de police.  

                                                           
111 Loi du 13 mai Loi modifiant la loi-programme (I) du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l'abus d'adresses fictives par 
les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d'introduire la transmission systématique de certaines données de 
consommation de sociétés de distribution et de gestionnaire de réseaux de distribution vers la BCSS améliorant le 
datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale, MB 27/05/2016. 
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3.3. Autres éventuels partenaires  

 

Des entreprises privées peuvent également découvrir des signaux ou des « feux clignotants » qui sont pertinents 

dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de criminalité organisée. Il s'agit plus particulièrement de 

secteurs qui sont confrontés à des pratiques susceptibles de mettre en lumière des tentatives d'utilisation du 

secteur en tant que levier pour faciliter les activités illégales. 

 

 Ex. Lorsque, dans une jardinerie, de grandes quantités de bâches pour étang et de terreau sont achetées au 

cours de la période hivernale, il pourrait s'agir d'une indication de l'aménagement d'une plantation illégale de 

cannabis.  

 

 Ex. Des parcs à conteneurs où sont découverts des déchets d'un laboratoire de fabrication de drogues. 

 

 Ex. Une agence immobilière qui loue un immeuble qui, par la suite, s'avère avoir été utilisé pour le trafic de 

drogues ou la traite des êtres humains. Pour autant que l'immeuble ayant abrité des installations de 

production de drogue puisse être identifié, le bourgmestre peut, en s'appuyant sur l'art. 9bis de la Loi sur les 

stupéfiants, faire fermer cet immeuble.  

 
 
 
4. Principes de droit commun généraux qui ont des incidences sur l'échange d'informations 

 
 

Comme nous l'avons déjà précédemment indiqué, un échange performant d'informations est la pierre angulaire 

d'une application efficace des règles administratives en matière de criminalité organisée. Il est tout 

particulièrement important que les instances chargées, au niveau local, de l'application des règles 

administratives puissent disposer d'informations judiciaires pertinentes. Par ailleurs, l'application des règles 

administratives à la criminalité organisée revient à agir contre les personnes qui attendent des interventions et 

des mesures des autorités locales.  

En d'autres termes, des données à caractère personnel sont traitées. Il s'agit donc d'informations au moyen 

desquelles une personne physique est, directement ou indirectement, identifiée ou identifiable. Toute personne 

bénéficie de la protection des droits et des libertés et donc de sa vie privée. Ce constat a des incidences 

manifestes sur le traitement des données à caractère personnel112 

Par ailleurs, d'autres principes de droit, comme le secret de l'enquête, le secret professionnel protégé par le 

droit pénal et le devoir de discrétion jouent également un rôle dans ce cadre.  

                                                           
112 D. Van Daele et al. 2010, o.c., 318-319. 



 
57 

Il est capital de tenir dûment compte de ces principes lors de l'échange d'informations avec des partenaires 

pertinents.  

 

4.1. La protection de la vie privée  

 

Quiconque aborde la notion d'application des règles administratives en matière de phénomènes de criminalité 

organisée entre inévitablement en contact avec la vie privée. Une autorité administrative surveille les personnes 

ayant de possibles visées criminelles afin de leur refuser éventuellement, en s'appuyant sur ces informations, 

certains « avantages » administratifs (par exemple, des autorisations, des subsides, etc.). Ce contrôle pourrait 

signifier une intrusion massive dans la vie privée d'une personne. De même, un échange réciproque 

d'informations entre partenaires chargés de l'application des lois (par exemple, la communication de rapports 

administratifs de la police au bourgmestre) pourrait contenir des données personnelles et ainsi compromettre le 

respect de la vie privée.  

Il importe de conserver systématiquement à l'esprit une distinction stricte  entre les informations proprement 

dites, le respect de la vie privée et les données à caractère personnel. Ces trois éléments doivent donc être 

examinés séparément.  

 

Les données à caractère personnel sont des renseignements au moyen desquels une personne est identifiable 

(par exemple, le nom, l'adresse et le numéro de registre national d'une personne, un numéro de dossier ou le 

numéro de notice sur un procès-verbal113.  

Le traitement des données à caractère personnel ne peut s'effectuer que dans l'un des cas décrits à l'art. 5 de la 

Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (LVP)114. 

Par ailleurs, les conditions connexes de la Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements 

de données à caractère personnel devront toujours être respectées : transparence (publicité), nécessité, 

sécurité des traitements, droit de contrôle sur les traitements et droit de rectification. Par ailleurs, l'obtention et 

le traitement de données à caractère personnel doivent toujours être examinés au regard du principe de 

proportionnalité115. Ce principe se compose de trois conditions cumulatives : les données à caractère personnel 

doivent être adéquates, pertinentes et non excessives, au regard de la finalité escomptée. Ce dernier élément 

nous conduit à la dernière condition accessoire devant être respectée, à savoir le principe de finalité : 

l'obtention de données à caractère personnel n'est autorisée qu'à certaines finalités déterminées, explicites et 

légitimes116. 

                                                           
113 P. De Hert et al. 2011, 128. 
114 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel, MB18/03/1993 (désignée ci-après en abrégé « LVP»). 
115 Art. 4, §1, 3° LVP. 
116 Art. 4, §1, 2° LVP. 



 

Dans le cadre de l'application des règles administratives en matière de criminalité organisée, nous pouvons 

affirmer que les données à caractère personnel peuvent être traitées si cela s'avère nécessaire pour une tâche 

d'intérêt général ou une tâche relevant de l'exercice de l'autorité publique.  

L'autorité administrative doit informer les personnes du traitement dont leurs données à caractère personnel 

font l'objet et doit clairement préciser les fins auxquelles elle souhaite les utiliser117.  

D'après la doctrine118, et en dépit de l'imprécision relative à la portée exacte de ce principe de finalité, il peut 

être admis que des données, qui ont été obtenues pour une finalité particulière, peuvent effectivement être 

traitées pour une autre. Bien que la LVP stipule que les données à caractère personnel ne peuvent pas être 

traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités indiquées119, cela ne signifie en effet pas 

encore que ces deux finalités doivent être identiques.  

Pour évaluer la compatibilité des finalités, il conviendra de tenir compte de tous 

les facteurs pertinents. Ces facteurs pertinents sont par exemple les dispositions 

légales et réglementaires applicables et les attentes raisonnables de 

l'intéressé120, mais aussi la nature des données, les risques potentiels pour le 

respect de la vie privée et l'intérêt du responsable du traitement121. 

Idéalement, la communication de données à caractère personnel sera évitée 

autant que faire se peut et ne sera possible que dans le cadre du maintien de 

l'ordre public (= principe de finalité). Cela signifie concrètement que la police et 

les magistrats compétents décident si, dans un cas donné, le maintien de l'ordre 

public nécessite la communication de données à caractère personnel au 

bourgmestre. Ce dernier ne pourra utiliser les données à caractère personnel qui 

lui auront été communiquées que pour le maintien de l'ordre public122. 

 

Les données policières, les renseignements judiciaires et les informations financières peuvent être considérés 

comme des données bénéficiant d'un régime de protection particulier. Le respect de la vie privée est un droit 

constitutionnel123. Toutefois, ce droit n'est pas absolu. Une restriction à ce droit constitutionnel - c'est-à-dire un 

traitement des données à caractère personnel - est autorisée lorsqu'il est satisfait aux principes de la légalité 

(prévu par un régime légal suffisamment délimité), la légitimité et la nécessité124.  

                                                           
117 R. Saelens et al. 2012, 160; art. 9 LVP.  
118 D. Van Daele et al. 2010, o.c., 320. 
119 Art. 4 §1, 2° Loi sur la vie privée. 
120 Art. 4 §1, 2° Loi sur la vie privée. 
121 D. De Bot, Verwerking van persoonsgegevens, Anvers, Kluwer, 2011, 118-123. 
122 E. De Raedt et al. 2015, o.c., 468. Voir aussi exposé à propos des deux courants ‘2.1. Police locale et police fédérale’ (à 
partir de la pg 56) et ‘1. La compétence de l'autorité administrative dans le cadre du maintien de l'ordre public’ (pg 90). 
123 Art. 22 de la Constitution. 
124 P. De Hert et al. 2011, 184-185. 
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Toutes ces conditions devront être remplies lors de la délivrance d'autorisations par des autorités 

administratives, 125comme des permis pour le secteur horeca (boissons alcoolisées, boissons dans des lieux de 

débauche, réglementation relative à la protection de l'environnement), des autorisations pour des magasins de 

nuit et des bureaux de télécommunications, ainsi que des autorisations pour des jeux de hasard et des 

établissements de jeux de hasard. Par ailleurs, l'intérêt général est assurément servi 126 lorsque l'autorité 

administrative s'informe minutieusement, lors de l'attribution de marchés publics, à propos des entrepreneurs 

participant à la procédure d'adjudication.  

L'objectif ne peut pas être que des criminels qui, par le passé, se sont rendus coupables, par exemple, d'un acte 

de corruption, participent à la procédure d'adjudication et obtiennent des marchés publics127. Le même principe 

s'applique aux autorisations urbanistiques.  

Les règlements de police communaux permettent - comme le démontre notamment la bonne pratique 

observée à Turnhout 128 – aux communes de « mieux s'armer » contre une possible manipulation, par des 

criminels et des organisations criminelles, de leur politique en matière d'autorisations.  

Turnhout a mis au point une politique d'autorisation axée sur la prévention des activités illégales organisées. En 

instaurant la possibilité de réaliser une enquête de moralité129, le bourgmestre peut être informé par la police 

locale des antécédents policiers et judiciaires d'un demandeur d'autorisation. En fonction de l'objectif de 

l'autorisation, le demandeur fait l'objet d'une vérification plus approfondie à Turnhout. C'est ainsi que l'enquête 

de moralité sera plus fouillée pour les autorisations nécessaires aux agences de paris, aux vidéothèques, aux 

sex-shops, aux établissements de commerce du sexe et aux clubs. 

Pour cette vérification, la police utilisera différentes sources d'information : les banques de données de base 

ISLP et FEEDIS (procès-verbaux contenant l'identité d'un suspect, d'une victime ou de témoins), le casier 

judiciaire communal (informations relatives à d'éventuelles condamnations pénales au nom des personnes), la 

BNG130 (informations mises à la disposition de tous les fonctionnaires de police et des services sur le terrain ; par 

exemple, la personne X est en libération conditionnelle ou est disparue) et des banques de données 

particulières 131 (recueil d'expertise, par exemple pour des actes d'escroquerie dans le domaine de l'art)132. 

Une quatrième banque de données a récemment été compilée : il s'agit de la banque de données particulière 

relative au terrorisme (particulièrement, la banque de données “FTF”)133. Le bourgmestre peut utiliser cette 

                                                           
125 Pour un aperçu complet, voir D. Van Daele et al. 2010, o.c., 150-166. 
126 Cf. art. 5 LVP. 
127 R. Saelens et al. 2012, o.c., 169. 
128 Voir supra (pg 20). 
129 Voir infra ‘2.2.2. L'attestation de moralité’ (pg 116). 
130 Ibid., 198. 
131 Art. 44/11/3 LFP. 
132 F. Schuermans, “Politionele informatiehuishouding: Het nieuw juridisch kader”, présentation Séminaires pratiques 
police-justice-sécurité, 2015. 
133 Art. 44/11/3quater LFP ; voir également : avis n° 31/2016 du 29 juin 2016 sur le projet d’arrêté royal relatif à la banque 
de données commune Foreign Terrorist Fighters (FTF) et portant exécution de certaines  dispositions de la section 1bis “La 
gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police (CO-A-2016-045). 



 

banque de données en vue de prendre une mesure administrative et donc également dans l'approche des 

phénomènes de criminalité organisée et des personnes qui y sont liées.  

Une base légale est nécessaire pour prévoir une enquête de moralité dans un règlement ou une ordonnance 

communal(e) (voir recommandations). Par ailleurs, l'intéressé devra toujours être informé de la réalisation de 

cette enquête de moralité134.   

 

En exécution de la LVP, la Commission de la protection de la vie privée veillera toujours, en qualité d'instance 

indépendante, à l'utilisation et la protection appropriées des données à caractère personnel, ainsi qu'au respect 

de la vie privée135.  

Au sein de la Commission de la protection de la vie privée, le comité sectoriel pour l'autorité fédérale s'avère 

tout particulièrement important. Ce comité sectoriel surveille la communication électronique de données à 

caractère personnel provenant de l'autorité fédérale ou d'un service doté de la personnalité juridique et 

relevant de l'autorité fédérale (par exemple, les services de police, l'administration des contributions directes 

et l'inspection sociale)136. Ce comité doit donner son autorisation pour toute communication électronique 

effectuée par un service public fédéral, à moins que la communication n'ait déjà fait l'objet d'une autorisation 

de principe d'un autre comité sectoriel ou lorsque certaines autorisations sont régies par le Roi dans des cas 

particuliers137. Les communications réalisées par les services de police lors de l'exécution des missions qui leur 

sont confiées en exécution des articles 44/1 à 44/11 de la LFP constituent un exemple de ce dernier cas de 

figure138.  

Outre les comités sectoriels, les commissions régionales de protection de la vie privée jouent également un 

rôle majeur dans l'utilisation des données à caractère personnel. C'est ainsi que par décret du 18 juillet 2008 

relatif à l'échange électronique de données administratives (le décret e-gov) – une Commission de contrôle 

flamande  (VTC) a été constituée et est opérationnelle depuis le début de 2010. La VTC peut accorder des 

autorisations aux communes à propos de très nombreuses informations disponibles  auprès des autorités 

flamandes, ainsi que de ses nombreuses entités et agences ; elle formule en outre des avis à propos de la 

protection de la vie privée dans le cadre du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données 

administratives (le décret e-gov) et de ses dispositions d'exécution139. 

 

                                                           
134 R. Saelens et al. 2012, 63. 
135 Commission de la protection de la vie privée , ‘La Commission de la protection de la vie privée’, 2014, Consulté via:  
www.privacycommission.be/nl/over-cbpl 
136 R. Saelens et al. 2012, o.c., 180; Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ‘Bevoegdheden en 
werking van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid’. Consulté via: www.privacycommission.be/nl/bevoegdheden-
en-werking-FO 
137 Art. 36bis, troisième alinéa, LVP. 
138 AR du 4 juin 2003 fixant dérogation à l'autorisation visée à l'article 36 bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel au profit de la banque de données 
nationale générale de la police intégrée structurée à deux niveaux, MB 4 juillet 2003.  
139 Art. 8 et 11, § 1 du Décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, MB 29 octobre 
2008. 
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 Récemment, la zone de police de Turnhout a - dans le cadre du recouvrement de la taxe de circulation 

applicable aux camions - reçu l'autorisation de la VTC en vue d'obtenir la communication de données à 

caractère personnel d'individus qui possèdent un camion auprès du Service des contributions flamand (VLABEL) 

. 

 

Malheureusement, le décret relatif à l'échange électronique de données administratives ne contient aucune 

disposition stipulant qu'en cas d'octroi d'une autorisation, les informations doivent être communiquées dans 

tous les cas. Dans la pratique, certaines instances ne communiquent dès lors aucune information. Cela ne 

signifie toutefois pas qu'une autorité administrative ne puisse plus rien faire. Une autorisation n'est en effet pas 

requise en cas de demandes ponctuelles (par exemple, une demande d'information pour une donnée spécifique 

dans un dossier donné), ni s'il est donné une suite positive à une demande faite par e-mail140. Par ailleurs, 

l'autorisation n'est requise que pour la communication électronique de données à caractère personnel, ce qui 

signifie que la communication manuelle de données à caractère personnel qui se trouvent dans des dossiers 

ordinaires ne relève pas de cette restriction141.  

 

4.2. Le secret professionnel et le devoir de discrétion 

 

Tant la Loi sur la Police intégrée142, le Statut que le Code déontologique des services de police prévoient des 

dispositions relatives au secret professionnel et au devoir de discrétion. Toutefois, l'imprécision règne quant aux 

activités des services de police (missions de la police judiciaire - missions de la police administrative) qui 

relèvent du secret professionnel ou du devoir de discrétion143. La Loi sur la Police intégrée ne contient à ce stade 

encore aucune précision. 

 

Cette distinction est cependant capitale en raison de la variété des innombrables missions de police 

administrative et judiciaire. Par ailleurs, la loi précise des différences capitales entre le secret professionnel et le 

devoir de discrétion, en ce qui concerne leur sanction et leur champ d'application. Le secret professionnel peut 

être sanctionné au niveau pénal144, tandis qu'une infraction au devoir de discrétion ne peut faire l'objet que 

d'une sanction prévue dans le droit du travail ou le droit disciplinaire. Une infraction au devoir de discrétion 

constitue en effet une faute contractuelle, qui peut entraîner des dommages et intérêts et des mesures 

disciplinaires.  

                                                           
140 Saelens, R. (2016). “Informatieverkeer bij gemeentelijke handhaving”, présentation lors de la journée d'étude ‘Lokaal 
Handhaven’, 26 mai 2016, Malines. 
141 R. Saelens et al. 2012, o.c., 181. 
142 Art. 131 de la Loi sur la Police intégrée. 
143 Voir L. Huybrechts, “Informatie over de door de politie voorgenomen auto- of alcoholcontrole: beroepsgeheim of 
discretieplicht?” (note sous Anvers, 19 juillet 2013), RW 2014-15, n° 4, 143-145; A. Marut, "Beroepsgeheim voor 
politiediensten", dans X. (éd.), Postal Moralis. Lexicon Strafrecht., strafvordering en bijzondere wetten, Malines, Kluwer 
(feuillets mobiles), 2014, B 110/4. 
144 Art. 458 du Code pénal 



 

Par ailleurs, le secret professionnel protégé par le droit pénal s'appliquera à l'égard de toute personne, tandis 

que le devoir de discrétion ne s'appliquera pas à l'égard de collègues et supérieurs.  

 

 Étant donné que la police locale et le chef de corps exercent leurs activités sous l'autorité du bourgmestre145, 

nous pouvons en déduire que si certaines missions de la police ne relevaient (que) du devoir de discrétion, les 

informations en la matière pourraient être communiquées au bourgmestre. 

 

Premièrement, nous pouvons partir de l'hypothèse selon laquelle une personne est tenue au secret 

professionnel lorsqu'elle obtient des informations à titre personnel  (dans une relation de confiance), tandis 

qu'une personne n'est tenue (qu')au devoir de discrétion en raison du fait qu'elle obtient des renseignements au 

nom ou en fonction du service pour lequel elle travaille146.   

Deuxièmement, nous pouvons admettre qu'il s'agit d'un secret professionnel protégé par l'art. 458 du C. pén. 

lorsqu'en raison d'une loi ou d'une disposition réglementaire, il s'agit d'informations confidentielles de ou à 

propos de tiers, ou lorsqu'une disposition légale particulière en pénalise la divulgation147.  

 

 Bien que nous partions de l'hypothèse selon laquelle les fonctionnaires de police sont en principe tenus au 

secret professionnel, il convient d'observer que les services de police n'obtiennent pas toujours des 

informations dans le cadre d'une relation de confiance, mais plutôt à la suite de/en fonction de ou au nom de 

l'exercice de leur fonction ou de leur métier. Ces informations relèveront de la protection du devoir de 

discrétion, et, le cas échéant, du secret de l'enquête. 

 

La concertation stratégique au sein du conseil zonal de sécurité 148 ne relève – en principe – pas du secret 

professionnel. Elle ne traite en effet pas de dossiers concrets. Il pourrait cependant en aller autrement au sein 

de la concertation zonale de sécurité, durant laquelle, en présence du bourgmestre, le chef de corps et le 

procureur du Roi pourraient échanger des informations confidentielles à propos d'opérations policières ayant 

un impact sur le maintien de l'ordre public et la sécurité au sein de la commune149.  

Le secret professionnel ne s'applique pas à des faits matériels, n'ayant aucun caractère confidentiel, même si le 

fonctionnaire de police a connaissance des faits durant l'exercice de son métier150 (par exemple, le simple fait 

que sur une voie publique ou dans un lieu public, un délit ou une infraction a été constaté). Dès lors, lorsqu'il y a 

suffisamment d'indications de faits délictuels susceptibles d'entraîner un ordre de fermeture temporaire d'un 

                                                           
145 Art. 42 et 45 de la Loi sur la Police intégrée. 
146 J. Put, De kar of het paard? Justitieassistenten en beroepsgeheim, Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en 
Strafprocesrecht (7), 2012, 286-296. 
147 L. Huybrechts 2014, o.c., 143-145. 
148 Art. 37 de la Loi sur la Police intégrée.  
149 P. De Hert et al. 2011, 118. 
150 Bruxelles, 20 décembre 1998, RW 1998-99. 
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établissement, le fonctionnaire de police ou le magistrat n'enfreindra pas son secret professionnel en faisant 

référence à des constats ayant été antérieurement faits à propos de cet établissement151. 

 

 

4.3. Le secret de l'enquête 

 

L'enquête pénale est secrète152, bien que le suspect et la victime disposent d'un droit de consultation limité du 

dossier pénal. Pour autant qu'elles ne soient pas partie à la procédure pénale (par exemple, en qualité de partie 

civile), le secret de l'enquête constitue une entrave à la transmission d'informations judiciaires aux 

administrations locales. 

 

Le secret de l'instruction pénale est nettement plus vaste que le secret professionnel, étant donné qu'il ne s'agit 

pas uniquement d'informations obtenues de tiers, mais aussi de renseignements confidentiels relatifs au 

déroulement de l'enquête proprement dite153. Nous examinerons ci-dessous deux exceptions au secret de 

l'enquête pénale. 

 

a) La police locale - et par extension la police fédérale - peuvent et doivent signaler au bourgmestre tous 

les appels, interventions et mesures policières prévues qui intéressent l'exercice de la police 

administrative, même lorsqu'ils contiennent des données de police judiciaire. Le secret de l'enquête 

pénale ne s'y oppose pas154. Par ailleurs, le secret de l'enquête pénale n'empêche pas un officier de 

police judiciaire de communiquer aux autorités compétentes le résultat de ses recherches155.   

Un certain nombre de conditions doivent toutefois être respectées dans pareille situation : 

- Compte tenu de la présomption d'innocence et du respect de la vie privée, ces informations doivent 

être, dans la mesure du possible, rendues anonymes156 . 

- Par ailleurs, il est évident que ces informations doivent être rapportées de la façon la plus neutre 

possible et qu'elles doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire. 

 

b) L'article 44/1, §4 de la LFP stipule que “Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police 

judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et 

d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des 

décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les 

                                                           
151 P. De Hert et al. 2011, 212. 
152 Art. 28quinquies § 1,  alinéa 1, du Code d'instruction criminelle (l'information) et art. 57 § 1, alinéa 1, du Code 
d'instruction criminelle (l'instruction judiciaire). 
153 L. Huybrechts 2014, 144. 
154 CdE 6 juin 2007, n° 171.850; L. Huybrechts 2010, (215) 219.  
155 CdE 6 juin 2007, n° 171.850. 
156 E. De Raedt et al., 2014, 466. 



 

autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action 

publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou 

de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.”  

Il ressort de cette disposition que lorsque l'exercice des poursuites pénales peut être mis en péril, les 

services de police devront toujours consulter le Procureur avant de pouvoir communiquer les 

informations judiciaires à des autorités administratives. Une adaptation de l'article 44,§1 de la LFP en 

2014 ne prévoit toutefois aucune restriction du secret de l'enquête (“sans préjudice des mesures 

nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave 

et immédiat pour celle-ci”). S'il est question de péril grave et immédiat pour la protection de personnes, 

et de la sécurité ou de la santé publique, les services de police pourront par conséquent - même lors 

d'une enquête pénale - communiquer des informations judiciaires aux autorités administratives. 

Cette disposition est dans le droit fil de l'article 56, §1 in fine du Code 

d'instruction criminelle, dans lequel nous retrouvons la même limitation au secret 

de l'enquête, à savoir au profit de la sécurité et de la santé publiques (voir supra). 

En vertu de cet article, le juge d'instruction est tenu de communiquer au ministère 

public les informations et les renseignements qu'il a obtenus dans le cadre de 

l'enquête judiciaire.  

 

Dans la pratique, le secret de l'enquête pénale constituera toujours une pierre 

d'achoppement pour la communication d'informations judiciaires à des autorités 

administratives. Dans le cadre de l'application des règles administratives en 

matière de criminalité organisée, il ne sera en effet pas toujours question d'un 

péril grave et immédiat pour la protection de personnes, ni de la sécurité ou de la 

santé publique.  Par ailleurs, le bourgmestre souhaitera obtenir d'autres 

informations judiciaires «qu'uniquement» les informations relatives à l'ordre 

public et aux nuisances.  

Le bourgmestre a toutefois toute latitude pour demander au magistrat compétent 

l'accès, la communication et la copie du dossier pénal en alléguant les dispositions 

de l'article 21bis du Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il puisse 

apporter la preuve d'un intérêt légitime (voir supra).  

 

Conclusion : Il n'existe aucune solution ad hoc pour les pierres d'achoppement juridiques structurelles en 

matière d'échange d'informations. Il conviendra dès lors de rechercher d'éventuelles modifications législatives 

dans le domaine de l'application de mesures administratives et du partage, de la diffusion et de l'échange 

d'informations entre autorités administratives et judiciaires.  

 

Le bourgmestre peut 
toujours demander au 
magistrat compétent 
l'accès, la consultation 
et la copie du dossier 
pénal en alléguant les 
dispositions de l'art. 
21bis du Code 
d'instruction 
criminelle. 
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Solutions structurelles dans la pratique actuelle et future : 

 

 L'optimalisation de l'échange d'informations entre des services et des autorités administratifs et judiciaires est l'une des 

12 mesures reprises dans le cadre de la lutte contre le radicalisme et le terrorisme (Verviers). Au sein du Collège des 

Procureurs généraux, un groupe de travail a été constitué et chargé d'élaborer des propositions d'amélioration de 

l'utilisation des informations judiciaires, ainsi que de l'examen de la problématique du transfert d'informations à destination 

des autorités administratives.  

 

 Une circulaire du Ministère public de Flandre orientale indique que durant une enquête pénale, les services de police 

peuvent adresser un rapport administratif au bourgmestre dans lequel ils lui demandent d'imposer une interdiction de lieu. 

La demande d'utilisation du contenu de procès-verbaux dans le rapport administratif est envoyée au procureur de division 

(Circulaire n° OBOV2015001).  

 

5. Quelques points d'attention particuliers. 

 

5.1. L'échange d'informations transfrontalier dans le cadre de l'application des règles 

administratives. 

 

À l'instar de l'application du droit pénal, l'application des règles administratives à la criminalité organisée 

nécessite des informations qui sont disponibles à l'étranger et utiles dans le cadre de cette activité. La nature de 

ces informations -  administratives ou judiciaires, liées à des personnes ou non - est déterminante pour la 

procédure à suivre. Étant donné que la présente contribution concerne des phénomènes et des personnes 

lié(e)s à des formes organisées de criminalité, il ne sera pas rare qu'il s'agisse d'informations judiciaires 

pertinentes. Des activités de criminalité organisées se déroulent souvent dans plusieurs pays. Les interactions 

avec certains pays sont plus importantes qu'avec d'autres. Certains pays disposent d'un système d'application 

des règles administratives étoffé et performant ; nous pouvons donc nous attendre ce qu'ils soient sensibles à la 

collaboration transfrontalière axée sur l'application des règles administratives et s'organisent en fonction. C'est 

toutefois rarement le cas et il convient dès lors d'utiliser les canaux transfrontaliers de droit pénal pour opérer 

la jonction entre le parcours pénal et le parcours judiciaire. Comme précédemment indiqué, l'interaction 

transfrontalière de phénomènes criminels avec certains pays est plus étoffée qu'avec d'autres. Tel est tout 

particulièrement le cas des Pays-Bas. 

 

L'échange d'informations entre la Belgique et les Pays-Bas est crucial dans le cadre de l'imbrication de la 

criminalité organisée. Dans l'immense majorité des plantations de cannabis démantelées en Belgique, nous 



 

relevons la présence de liens évidents avec les Pays-Bas. Le même constat peut également être tiré en ce qui 

concerne les laboratoires de production de drogues synthétiques157.  

Les interactions entre la Belgique et les Pays-Bas et la criminalité transfrontalière démontrent clairement qu'en 

matière d'application des règles administratives, l'échange transfrontalier d'informations est un must158. Il s'agit 

en effet très souvent d'auteurs néerlandais, qui viennent s'installer en Belgique ou y déploient des activités 

commerciales et à propos desquels de nombreuses informations intéressantes existent déjà aux Pays-Bas.  

 

Les Centres régionaux d'information et d'expertise néerlandais (Regionale Informatie-en expertisecentra (RIEC)) 

sont un partenaire essentiel pour les administrations locales belges, car ils soutiennent les administrations 

locales néerlandaises dans le cadre de l'opérationnalisation de mesures administratives à l'encontre de la 

criminalité organisée et leur fournissent également des conseils en matière d'application des règles 

administratives. Pour ce faire, ils exploitent les informations dont ils disposent159. 

 

Toutefois, le problème est que le cadre juridique dans lequel les RIEC exercent leurs activités n'autorise pas un 

échange d'informations à destination des administrations locales belges. La collaboration entre les différents 

partenaires au sein des RIEC repose sur les dispositions d'une convention160, dont le champ d'application 

territorial est limité aux Pays-Bas. Les demandeurs étrangers ne peuvent pas consulter les informations 

compilées et ne peuvent dès lors pas les utiliser. Cette accessibilité limitée aux informations s'applique 

malheureusement aussi aux analyses de la criminalité administratives qui sont compilées par le RIEC au bénéfice 

des administrations locales néerlandaises. 

Bien que la nécessité de partager correctement les informations pertinentes soit manifeste, aucun traité 

bilatéral susceptible de jeter les bases d'un cadre juridique grâce auquel les administrations locales belges 

pourraient obtenir des informations des Centres régionaux d'information et d'expertise néerlandais (RIEC) n'a 

été conclu. Cette lacune constitue, notamment dans le cadre de l'application des règles administratives, un 

handicap, car elle s'oppose à l'obtention directe d'informations extraites de l'ensemble performant d'application 

des règles administratives aux Pays-Bas. 

 

L'obtention d'informations de l'étranger à propos d'enquêtes pénales en cours est également moins évidente 

pour une autorité administrative, car cela pourrait éventuellement être constitutif d'une infraction au secret de 

l'instruction pénale. Toutefois, ces informations pourraient être particulièrement utiles, notamment lorsqu'une 

                                                           
157 A. Spapens, Interactie tussen criminaliteit en opsporing; de gevolgen van opsporingsactiviteiten voor de organisatie en 
afscherming van xct-productie en –handel in Nederland, Anvers, Intersentia, 2006 ; T. Spapens et C. Fijnaut, Criminaliteit en 
rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn, Anvers, Intersentia 2005. 
158 A.C.M. Spapens et al., 2015, 399 et suivantes 
159 RIEC-LIEC, Riecs en Bibob, 2015, Consulté via : www.riec.nl/index/riecs-en-bibob 
160 Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding 
Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen, Consulté sur www.riec.nl 
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organisation criminelle utilise des hommes de paille pour solliciter des autorisations161. Dans ce cadre 

également, la collaboration est théoriquement possible, tant sur la base des instruments du Conseil de l'Europe 

que des instruments disponibles au sein de l'Union européenne. 

 

Différentes initiatives ont été prises au niveau européen pour permettre un échange efficace d'informations 

entre les Etats membres. Dans le cadre de l'analyse des possibilités existantes d'utilisation de traités ou 

d'instruments européens dans le cadre d'une approche administrative des phénomènes de criminalité 

organisée, il importe d'opérer une distinction entre la transmission de données à caractère personnel à propos :  

 

a) De précédentes condamnations de personnes (= données du casier judiciaire) 

b) D'enquêtes en cours (= autres renseignements judiciaires) 

 

Dans plusieurs états membres de l'UE, une administration locale peut disposer d'informations relevant de la 

première catégorie, en consultant le casier judiciaire ou en demandant directement un extrait du casier 

judiciaire auprès de la personne concernée (des personnes concernées). L'échange transfrontalier 

d'informations relatives au casier judiciaire pour des finalités ne relevant pas de la procédure pénale est 

possible, tant sur la base des instruments du Conseil de l'Europe que des instruments disponibles au sein de 

l'Union européenne.  

 

5.1.1. Benelux 

Généralement, le Benelux peut être considéré comme un laboratoire de l'intégration au sein de l'Union 

européenne. Le Benelux a également cette ambition manifeste dans le cadre de l'approche administrative de la 

criminalité organisée.  

 

L'absence d'un projet liant des pays limitrophes dans le cadre d'une stratégie et d'une approche communes des 

formes organisées de la criminalité constitue un problème supplémentaire. Les pays du Benelux tentent, depuis 

plusieurs années déjà, d'y parvenir, mais la traduction et la concrétisation de ces efforts à destination des 

autorités dans les trois pays avancent péniblement. Tel est le cas des autorités nationales, ce qui a 

indubitablement des incidences sur les administrations locales qui, notamment en Belgique, considèrent que les 

formes organisées de criminalité sont un axe prioritaire de l'application du droit pénal et de l'activité des 

services de police spécialisés.  

 

Cette situation a des répercussions majeures sur les possibilités de mener une politique administrative 

transfrontalière dans cette région vulnérable à la criminalité organisée162.   

                                                           
161 Ibid. 



 

 

Le socle de cette collaboration transfrontalière entre les pays du Benelux est à l'heure actuelle constitué par la 

Convention d'application Schengen, mais aussi par le plan d'action Senningen 2013-2016 et le Traité Benelux du 

8 juin 2004 en matière d'intervention policière transfrontalière (le « Traité de Senningen ») 163. 

 

L'article 10 §1 du Traité de Senningen régit l'échange de données à caractère personnel entre les Parties 

contractantes et, plus particulièrement, l'objectif de cet échange: 

 

“Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent échanger des données à caractère 

personnel provenant des registres tels que visés à l’Annexe 4 - en Belgique:  la BNG- si cet échange est 

indispensable pour la bonne exécution des missions de police sur le territoire des Parties contractantes, 

étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à une autre Partie contractante 

n’est possible que pour prévenir un danger grave et imminent ou pour rechercher un délit qui a affecté 

gravement l’ordre juridique de la Partie contractante destinataire, à moins qu’il ne soit question d’une 

demande relative à une personne déterminée ou à un cas déterminé”164  

 

Il est évident que cet article ne constitue pas un fondement juridique sous-tendant l'échange structurel de 

données à caractère personnel entre les autorités administratives des pays du Benelux. 

 

- L'article 13 du Traité de Senningen régit l'échange direct de données à caractère personnel165 

 

  1. Les données à caractère personnel provenant d’un registre tel que visé à l’Annexe 4 peuvent être transmises 

directement, le cas échéant via un centre commun de police tel que visé à l’article 24, aux services de police de 

l’autre Partie contractante, si cette  transmission est indispensable pour la réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 10, alinéa 1er. 

  2. Par dérogation à l’article 10, alinéa 1er, des données relatives à une personne déterminée ou à un cas 

déterminé peuvent être transmises également sans une demande à cet effet dans la région frontalière. 

 

Conclusion : l'article 13 limite aussi l'échange direct ou la fourniture unilatérale de données relatives à une 

personne donnée ou à un cas donné dans la région frontalière aux situations qui sont considérées comme 

susceptibles “de prévenir un danger grave et imminent ou de rechercher un délit qui a affecté gravement l'ordre 

                                                                                                                                                                                                         
162 D. Van Daele et al. 2010, o.c., 56-57. 
163 Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand- Duché de Luxembourg en matière 
d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg le 8 juin 2004, MB 15 mars 2005 
164 Article 10§1 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand- Duché de Luxembourg en 
matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg le 8 juin 2004, MB 15 mars 2005 
165 Article 13 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand- Duché de Luxembourg en 
matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg le 8 juin 2004, Moniteur belge du 15-03-2005 
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juridique de la Partie contractante destinataire, à moins qu'il ne soit question d'une demande relative à une 

personne déterminée ou à un cas de déterminé”166 

 

Les données qui sont nécessaires à l'application des règles administratives - voir ci-dessus - ne satisfont 

généralement pas à ces exigences strictes. 

 

La Convention Benelux du 12 septembre 1986,167 complétée et concrétisée par l'Ordonnance de 2014,168 donne 

la possibilité d'établir une collaboration territoriale commune particulière. Transposée au domaine de 

l'application des règles administratives, cette convention créerait une base légale pour la constitution d'un RIEC 

eurégional. Il convient toutefois de souligner, dans le cadre de la relation entre la Belgique et les Pays-Bas, que 

la convention régissant la constitution et le fonctionnement des RIEC néerlandais ne trouve à s'appliquer que 

sur le territoire néerlandais. Dès lors, l'adhésion des Pays-Bas à un RIEC eurégional nécessiterait l'adaptation des 

dispositions y afférentes de la convention. 

 

L'ambition de poursuivre le développement de l'approche administrative transfrontalière de la criminalité 

organisée est l'un des axes essentiels du fonctionnement du Benelux.  

C'est ainsi qu'en mars 2016, durant la conférence de l'UE ‘Working Apart Together’169, le rapport du Benelux 

intitulé ‘Tackling Crime Together’170171 a été présenté dans le cadre de la présidence néerlandaise de l'UE. Dans 

ce rapport, l'accent a été mis, au titre de test-case transfrontalier pratique, sur l'approche administrative des 

bandes criminelles de motards (‘Outlaw Motorcycle Gangs’ou OMCG) dans l'Eurégion Meuse-Rhin. Cette région 

se caractérise par une recrudescence des activités des bandes criminelles de motards opérant des deux côtés de 

la frontière. 

Ce rapport donne un aperçu de la manière dont les autorités administratives en Belgique, aux Pays-Bas, au 

Luxembourg et en Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) agissent contre les bandes criminelles de 

motards ; il précise également les pierres d'achoppement et les défis dans le cadre de la collaboration 

                                                           
166 Article 10§1 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand- Duché de Luxembourg en 
matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg le 8 juin 2004,  Moniteur belge du 15-03-2005 
167 Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale M (86) 4, 12-09-1986; MB du 23 mars 1990 
168 Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale M(2014)2, 20-02-2014; Consultée le 16-08-2016 : 
http://www.benelux.int/files/2313/9600/0735/Benelux-verdrag_GS_M20142-NL.pdf 
169 Cette conférence de l'UE, organisée par le ministère néerlandais de la Sécurité et de la Justice (VenJ), s'inscrivait dans la 
présidence néerlandaise de l'UE. 
170 Un des résultats de la déclaration d'intention Benelux à propos de l'approche administrative de la criminalité organisée 
et une déclaration politique des ministres compétents des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne en vue de s'attaquer 
conjointement aux ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ (OMCG). 
171 Benelux plus NRW Working group on the administrative approach to organised crime. (2016). Tackling crime together. 
The Benelux and North Rhine Westphalia initiative on the administrative approach to crime related to outlaw motorcycle 
gangs in the Euregion Meuse-Rhine. Rapport d'avancement de Bruxelles : Secrétariat général de l'Union Benelux. 



 

transfrontalière et formule enfin des propositions destinées à faciliter l'approche administrative 

transfrontalière172. 

 

- Adjoindre, à la convention policière Benelux de 2004, une approche administrative, avec notamment 

l'élaboration d'une convention de collaboration entre les pays destinée à partager plus facilement les 

informations à des fins administratives. 

- En application d'une convention Benelux adaptée, mettre sur pied un projet pilote destiné à constituer 

un centre international d'expertise et d'information dans l'Eurégion Meuse-Rhin, et ce, afin de déployer 

l'approche administrative de la criminalité organisée, en collaboration avec les autorités locales, les 

corps de police, les instances judiciaires et les autres parties prenantes au niveau national.   

- Prendre les résultats de l'Euregio Meuse-Rhin en tant qu'exemple pour les futures activités au niveau de 

l'UE dans le cadre de la poursuite de l'élaboration de l'approche administrative. Cette volonté s'inscrit 

dans le prolongement de l'idée, précédemment avancée, visant à faire du Benelux, et plus 

spécifiquement encore de l'Eurégion Meuse-Rhin, un banc d'essai pour l'Union européenne. 

 

- Enfin, et spécifiquement : l'élaboration d'un obstacle transfrontalier type dans le cadre de la lutte contre 

la criminalité liée aux OMCG. L'obstacle type est une méthode permettant de déterminer les barrières 

que les organisations partenaires, au départ des instruments et de la législation existants, peuvent 

opposer aux activités criminelles. 

 

 

Le nouveau plan d'action Senningen 2017-2020 sera une pierre angulaire essentielle du nouveau programme de 

travail commun au Benelux173. Avec Senningen bis, la collaboration menée au Benelux dans le domaine de la 

lutte contre la criminalité transfrontalière (bandes criminelles de motards, criminalité liée aux stupéfiants, etc.) 

peut, de la sorte, également servir d'exemple ou de test-case dans le cadre de l'élaboration d'une approche 

administrative des phénomènes de criminalité organisée au sein du Benelux et, dans un stade ultérieur, de 

l'Union européenne.  

  

                                                           
172 Fijnaut, C., & De Ruyver, B. Voor een gezamenlijke beheersing van de drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio 
Maas-Rijn: een rapport voor het bestuur van de Euregio. Intersentia, Anvers, 2008 
173 www.benelux.int/nl/kernthemas/veiligheid 
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5.1.2. Union européenne 

 

Au niveau de l'Union européenne, l'article 6.1 de la Décision-cadre 2009/315/JAI détermine l'échange 

d’informations extraites du casier judiciaire pour des raisons autres que celles inhérentes à la procédure 

pénale.174 Grâce à l'utilisation de l'European Criminal Records Information System (ECRIS), ou Système 

informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales, des demandes d'information ayant un 

objectif autre que purement pénal peuvent être honorées175. Pour autant que la demande soit conforme au 

droit national de l'État membre fournissant ou requérant les informations, ces renseignements peuvent par voie 

de conséquence être transmis aux autorités administratives176. Comme nous l'avons déjà précisé ci-dessus, 

l'obtention d'informations à propos d'enquêtes en cours est moins évidente. 

 

Au niveau de l'Union européenne, les autorités administratives peuvent, dans le cadre existant pour les 

procédures pénales et moyennant l'autorisation préalable de l'État requis, obtenir et utiliser des informations. 

Cette possibilité est offerte en exécution de la Convention d'application Schengen  (‘CAS’), de la Décision-cadre 

2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements(‘Décision-cadre 

suédoise’)177 et de la Décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière (la 

‘Décision Prüm’)178179. 

 

5.1.3. Conseil de l'Europe 

 

Au niveau du Conseil d'Europe, l'article 13.2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière 

pénale permet de communiquer des renseignements à propos des casiers judiciaires à des finalités autres que 

celles afférentes à la procédure pénale, conformément aux conditions prévues par la législation, les règlements 

ou la pratique de la partie requise180.  

                                                           
174 Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges 
d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, JOCE, 7 avril 2009. 
175 À des fins d'exhaustivité, il convient d'ajouter que le champ d'application matériel de l'ECRIS se limite aux personnes 
physiques, ce qui complique d'autant l'échange d'informations à propos des personnes morales. Cette délimitation résulte 
des différents canevas juridiques européens en matière d'acceptation de la responsabilité pénale des personnes morales. 
Voir également G. Vermeulen, W. De Bondt et C. Ryckman,  Liability of legal persons for offences in the EU, Anvers, Maklu, 
2012. 
176 A.C.M. Spapens et al., 2015, 657. 
177 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et 
de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne, JOCE 29 décembre 2006. 
178 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, 
notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière JOCE. 6 août 2008. 
179 A.C.M. Spapens et al., 2015, 678-679. 
180  Art. 13§2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, MB 23 octobre 1975 



 

 

Pour échanger des informations à propos des enquêtes en cours au niveau du Conseil de l'Europe, les 

dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale pourraient être utilisées. 

L'autorisation requise du magistrat compétent sera plus facilement obtenue si, plus généralement, les 

magistrats du parquet se montrent constructifs à l'égard de l'application des règles administratives et si, 

concrètement, cette application est soutenue par les piliers de la concertation zonale de sécurité.  

 

Outre la collaboration qui fournit directement les informations aux autorités administratives belges, nous 

distinguons enfin un échange d'informations indirect au départ des Pays-Bas, car la réglementation néerlandaise 

existante permet une transmission de données policières à des instances de recherche étrangères181. Les 

services policiers belges peuvent ensuite communiquer les informations - obtenues des services de police 

néerlandais - à l'autorité administrative compétente en Belgique, pour autant que le propriétaire de la 

formation y consente, que nous soyons en présence d'un intérêt général majeur et que l'information se trouve 

déjà en Belgique. 

 

5.1.4. L'examen de finalité!  

 

En cas de transmission d'informations judiciaires des Pays-Bas vers la Belgique - que cette transmission 

s'effectue entre magistrats ou entre services de police - ces renseignements ont une finalité d'information 

judiciaire en Belgique. 

 

Comme nous l'avons précédemment indiqué, ces informations judiciaires peuvent contenir des données qui 

sont utiles / nécessaires à un usage dans le cadre de l'application des règles administratives. La question qui se 

pose est de savoir comment ces informations peuvent parvenir de façon licite à l'autorité administrative 

concernée et peuvent être utilisées de manière tout aussi illicite dans le cadre d'une procédure d'application des 

règles administratives. 

Le principe de finalité, qui est une pierre angulaire de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 

privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, exige l'existence d'un objectif légitime pour 

pouvoir procéder au traitement de données à caractère personnel. Par ailleurs, le motif sous-tendant le 

traitement des données à caractère personnel doit être déterminé au préalable - ce qui implique une base 

légale et, s'il s'agit de données ayant été obtenues à l'étranger, l'existence de dispositions conclues par voie de 

traité. 

 

                                                           
181 À cet effet, il peut être fait appel à l'art. 17, alinéa 6 de la Loi relative aux données policières, conjugué aux dispositions 
de l'article 5:1 de la Décision relative aux données policières 
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S'agissant de ce dernier point, force est d'observer, au sein de l'Union européenne, un problème afférent à 

l'échange d'informations liées à des personnes, dont l'objectif est de venir en appui de procédures d'application 

des règles administratives axées sur la prévention ou la sanction de formes graves de criminalité organisée.182 

 

En effet, il n'existe à cet effet aucune base légale explicite, consignée dans un traité bilatéral ou international. 

L'objectif est toutefois de convenir de telles dispositions, à relativement court terme et par voie de traité, à tout 

le moins pour le Benelux (cf. infra). 

Cela signifie-t-il qu'il n'existe aucune possibilité d'utiliser en Belgique, à des fins 

administratives, des données à caractère personnel obtenues à l'étranger ? Nous 

n'en sommes certes pas à ce point, mais une telle possibilité d'utilisation dépend 

de l'organisation et du bon vouloir d'un certain nombre d'acteurs. 

 

Comme nous l'avons déjà précisé, la Convention d'application Schengen (CAS) 

régit l'échange d'informations entre autorités policières des pays partenaires de 

l'accord Schengen. Ces renseignements pourraient permettre à un autre État 

membre de lutter contre la criminalité ou contre des menaces sur l'ordre public. 

L'échange d'informations s'effectue en principe entre les autorités centrales, 

mais peut également se dérouler directement entre les autorités policières183. 

 

Le premier chapitre du Titre III esquisse le cadre général de la collaboration policière.  

L'article 39 §1 CAS postule que les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, 

dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la 

prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande 

ou son exécution aux autorités judiciaires ... Cette disposition est de portée générale et ne s'adresse pas 

spécifiquement aux informations susceptibles d'être utilisées à des fins administratives. 

 

L'article 126 §3, a, b  CAS est déjà nettement plus concret184:  

 

a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante destinataire qu'aux seules fins pour 

lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à 

d'autres fins n'est possible qu'après  autorisation préalable de la Partie contractante qui transmet les 

données et dans le respect de la législation de la Partie contractante destinataire; l'autorisation peut 

                                                           
182 Spapens et al., p.678 
183 A.C.M. Spapens et al., 2015, 624. 
184 Art. 126§3 de la Convention d'application Schengen du 19 juin 1990, MB 15 octobre 1993 
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être accordée pour autant que le droit national de la Partie contractante qui transmet les données le 

permet ; 

 

b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui 

assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a) ; 

 

L'utilisation de ces données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure administrative est clairement 

une dérogation à la finalité décrite dans la Convention d'application Schengen.185 Cela ne doit pas en soi 

constituer un obstacle insurmontable à l'échange d'informations. L'article 126, paragraphe 3, sous a de la 

Convention d'application Schengen permet en effet de déroger à la finalité décrite, pour autant que deux 

conditions soient respectées. 

 

En outre, les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que par les autorités administratives et 

par les autorités qui respectent la finalité de l'échange de ces données186. 

 

En vertu de l'article 46 CAS et de l'article 129 sous a et b CAS, un échange spontané d'information est autorisé, 

pour autant qu'il soit satisfait à une double exigence d'autorisation. Tout d'abord, l'État membre qui fournit des 

informations doit accepter que ses données policières soient utilisées dans le cadre de l'application des règles 

administratives ; deuxièmement, il doit également accepter que ces informations soient communiquées à des 

autorités administratives187. 

 

a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante destinataire qu'aux seules fins 

indiquées par la Partie contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette 

Partie contractante; 

 

b) les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et autorités de police; la communication 

des données à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie 

contractante qui les fournit ; 

 

Une autre possibilité d'obtenir des données à caractère personnel de l'étranger et, par la suite, de les utiliser 

dans le cadre de procédures d'application des règles administratives consiste à invoquer les conventions 

d'entraide judiciaire qui sont conclues tant au niveau de l'Union européenne – Convention relative à l'entraide 

                                                           
185  Spapens et al., 625. 
186 Art. 126 §3,b de la Convention d'application Schengen du 19 juin 1990, MB du 15 octobre 1993. 
187 Art 129 a,b de la Convention d'application Schengen du 19 juin 1990, MB du 15 octobre 1993 
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judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 188 - que du Conseil 

de l'Europe (cf. supra). 

 

Cette possibilité d'obtenir de manière licite des informations judiciaires induit le recours aux autorités et aux 

services judiciaires. Dès que les informations judiciaires sont en possession de l'autorité judiciaire compétente, il 

ne reste plus à l'autorité administrative intéressée qu'à les obtenir de manière licite en vue de les utiliser dans le 

cadre de la procédure d'application des règles administratives.  

 

À cet effet, un certain nombre de conditions doivent cependant être remplies. Citons tout d'abord l'attitude 

constructive du parquet. Les dispositions applicables à la transmission d'informations judiciaires pertinentes à 

destination de l'autorité administrative au niveau national s'appliquent a fortiori lors du recours à des 

conventions d'entraide judiciaire réciproque : ce ne sera possible que si le Procureur du Roi s'inscrit dans la 

philosophie et dans la politique de sécurité intégrée et intégrale au niveau local et croit dans la plus-value 

induite par l'application des règles administratives à l'égard des phénomènes de criminalité organisée. Comme 

nous l'avons déjà précisé, la concertation zonale de sécurité est le forum idéal pour harmoniser la politique 

entre le Procureur du Roi et le bourgmestre. Une deuxième condition, qui est stipulée dans les conventions 

d'entraide judiciaire, a trait au principe de finalité. 

 

La clause de protection des données stipulée à l'article 23 du Titre IV de la Convention d'entraide judiciaire 

réciproque de 2000 est limpide189: 

 

1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être 

utilisées par l'Etat membre auquel elles ont été transmises : 

  a) aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ; 

  b) aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au 

point a) ; 

  c) pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ; 

  d) pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'Etat membre qui a transmis les 

données, sauf si l'Etat membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée. 

 

 

                                                           
188 Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 
2000, MB du 22 juin 2005 
189  Art. 23 de la Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, relative à 
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000, MB 
du 22 juin 2005. 



 

L'autorisation de l'État membre de délivrance est une condition sine qua non de la transmission des données à 

caractère personnel de la procédure pénale à destination d'acteurs administratifs. Bien que la Convention 

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ne prévoie rien – il s'agit uniquement d'une convention 

d'entraide judiciaire en matière pénale - nous pouvons en déduire que la clause de protection des données s'y 

applique également.  

 

Il ressort clairement des éléments précités qu'il existe des possibilités juridiques pour utiliser des informations 

liées à des personnes obtenues à l'étranger dans le cadre d'une procédure d'application des règles 

administratives. L'absence d'un cadre explicite pour l'échange d'informations liées à des personnes à des fins 

administratives, conclu par voie de traité, entrave le bon déroulement de la procédure et le rend dépendant 

d'un certain nombre de conditions difficiles à réunir.  

 

À court terme, la révision de la convention policière Benelux de 2004 (Senningen) en y adjoignant un volet à 

propos de l'échange d'informations à finalité administrative (Senningen bis) pourrait s'avérer utile. Cette 

révision s'inscrirait par ailleurs idéalement dans la position unique occupée par le Benelux au sein de l'Union 

européenne. 

 

5.2. Où la limite avec l’enquête proactive se situe-t-elle ? 

 

Dans le cadre de l’approche administrative de la criminalité organisée, les services de police collectent toutes 

sortes d’informations. Ces informations peuvent avoir trait à des immeubles, des personnes et des 

organisations, mais aussi à des indices d’économie illégale. En cas d’éventuelles poursuites pénales, cette 

collecte d’informations peut dans la pratique parfois être contestée parce qu’il s’agirait ‘d’actes d’enquête 

proactive’, ce qui requiert l’autorisation écrite préalable du magistrat compétent (le procureur du Roi, l’auditeur 

du travail ou le procureur fédéral)190. En fonction de ceci, des actions dites flexibles sont organisées dans le cadre 

desquelles divers services spéciaux d’inspection procèdent à des contrôles conjoints avec les services de police 

en des lieux déterminés. 

 

Un arrêt de la Cour de Cassation191 fait la lumière sur l’affaire en mentionnant que les services de police, 

lorsqu’ils reçoivent une déclaration d’actes suspects semblant indiquer l’existence d’une infraction (p. ex. le 

signalement par un « citoyen inquiet » de comportements inhabituels dans le voisinage d’un immeuble), 

peuvent recueillir des informations en toute autonomie et effectuer des constatations. De tels actes ne peuvent, 

d’après la Cour de Cassation, pas être considérés comme relevant d’une enquête proactive en raison de leur 

objectif et portée limités. Cette collecte autonome d’informations peut notamment consister en une 
                                                           
190 Art.  28bis, § 2 CIC 
191 Cass.,  19 mai 2015, n° P.15.0023.N., www.juridat.be 
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observation sur place, une vérification des antécédents du propriétaire ou du locataire de l’immeuble, une 

demande de mesurage de la consommation électrique et la présentation des résultats de celles-ci.   

Cette collecte d’informations, qui intervient avant la rédaction d’un procès-verbal à l’attention du procureur du 

Roi, sert par conséquent à confronter la déclaration d’actes suspects aux constatations de fait et indices d’une 

infraction commise.  

 

 

Réglementation : Quelle base juridique peut-on invoquer pour procéder 

à l’application des règles administratives ? 

 

 

1. La compétence de l’autorité administrative dans le cadre du maintien de 

l’ordre public 

 

L’autorité communale - en l’occurrence le bourgmestre - est chargée de la mission de 

police administrative générale afin de maintenir l’ordre public et de garantir la 

tranquillité et la sécurité publiques dans une commune.  

 

 « De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 

avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de 

la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Plus 

particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la 

compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à 

l'autorité des communes sont : (…). »192 

 

Dans la pratique, on ne sait pas toujours dans quelle mesure il est question du 

maintien de l'ordre public matériel ou de l'ordre public moral. 

Les communes peuvent en principe agir seules en vue du maintien de l’ordre public 

matériel et sont donc incompétentes lorsque l’ordre public moral (la moralité 

publique) est menacé193.  

Cet ‘ordre public matériel’ comprend la trilogie classique, constituée par la 

tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques194

. 

                                                           
192 Art.  135, §2 NLC -Décret du 1er février 2008, MB 27 mars 2008. 
193 B. De Ruyver, K. Muylle et A. Serlippens, L’ordre public, Bruxelles : Politeia, 1996, 19. 
194 Ibid., 16. 
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- la tranquillité publique vise l’absence de désordres et de troubles dans les lieux 

publics ; 

- la sécurité publique vise l’absence de situations dangereuses pour les personnes et les biens et comprend 

entre autres la prévention de la criminalité et l’assistance aux personnes en danger ; 

- la salubrité publique vise l’absence de maladies par le maintien de l’hygiène et la préservation d’un 

environnement de qualité.  

 

Les infractions doivent toucher ou à tout le moins risquer de toucher l’ordre public matériel195, même si on peut 

se fonder sur une interprétation extensive de l’ordre public. Pour justifier une mesure administrative, les 

communes peuvent désormais renvoyer à l’existence de dérangements publics, sans devoir nécessairement 

apporter la preuve d’une infraction à l’ordre public matériel196.  

 

 Des exemples de dérangements sont : les nuisances sonores, les situations de nuisances dans le voisinage d’un 
(méga)dancing, comme les allées et venues constantes de véhicules, l’abandon de déchets alimentaires et 
toutes sortes de petits déchets ménagers, le fait d’uriner dans des lieux publics, des boîtes aux lettres et des 
jardins, …197 
 

Cependant, l’ordre public moral peut être considéré comme un objectif légitime de l’intervention administrative 

lorsqu’il s’extériorise pour dégénérer ou risquer de dégénérer en des désordres matériels qui ne sont 

susceptibles d’être prévenus par d’autres moyens que l’application d’une réglementation. 

 

 Par ex.  Un établissement ne peut être fermé pour violation de l'ordre moral (présence de mineurs, 

consommation de drogues, détention d’armes, …), mais il peut éventuellement l’être pour troubles de l’ordre 

matériel (vandalisme, bagarres, stationnement sauvage, tapage nocturne, nuisances dues au trafic, …)198  

 

En outre, il est à noter que l’article 121 NLC déroge à la règle générale, en ce sens que les conseils communaux 

sont compétents pour prendre des mesures de police pour l’ordre public moral. Cet article donne aux 

communes la possibilité d’adopter des ordonnances en matière de prostitution s’ils ont pour objet d’assurer la 

moralité ou la tranquillité publique. 

 

                                                           
195 C.E. 18 mars 2010, n° 202.037. 
196 En 1999, le législateur a étendu le domaine des compétences communales par l’insertion de l’art. 135, § 2, alinéa 2, 7° 
NLC : « la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme d’incivilités » ; 
Voir aussi C.E. 18 mars 2010, n° 202.037. 
197 Doc. Parl. Chambre, 1998-99, n° 2031/1, pp. 2, 8 et 9, et n° 2031/4, p. 32. 
198 B. De Ruyver et al. 1996, 20. 
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 P. ex. le conseil communal peut décider de compléter le règlement communal dans le but d’améliorer la 

convivialité et la sécurité dans un quartier déterminé (en l’occurrence le quartier Schipperskwartier à Anvers) 

et de gérer la prostitution en vitrine199.  

 

2. Comment l’autorité administrative peut-elle, dans le cadre de sa compétence en matière de 

maintien de l’ordre public, contribuer à la lutte contre les formes organisées de criminalité ?   

 

Les autorités administratives belges ont un rôle à jouer dans la lutte préventive contre les phénomènes de 

criminalité organisée. Bien que leur compétence dans le cadre du maintien de l’ordre public n’ait pas pour objet 

principal de lutter contre les formes organisées de criminalité, elle peut y contribuer200. Ainsi, le bourgmestre 

dispose, sur la base de l’art. 135, § 2 NLC, de la compétence pour prendre des arrêtés à portée individuelle ainsi 

que d’une compétence réglementaire exceptionnelle sur la base de laquelle il peut prendre des mesures à 

portée générale (art. 134 NLC). Dans les deux cas, les conditions d'application respectives doivent être 

remplies201
. 

 

 

2.1. Edicter des règlements/ordonnances (le pouvoir réglementaire au niveau local)   

 

Les communes disposent de compétences communales décentralisées pour légiférer en toute autonomie dans 

le cadre de l’intérêt commun. Cette compétence générale de police administrative de la commune est possible 

lorsqu’il n’existe aucune législation spéciale - lire supérieure - qui régit la matière concernée. 

 

L’article 119 de la NLC accorde au conseil communal la compétence d’établir des règlements communaux et des 

ordonnances de police.  

Ces règlements et ordonnances peuvent avoir trait à la propreté, à la salubrité, la sécurité et la tranquillité dans 

les rues, lieux et édifices publics. Cette compétence implique que le conseil communal peut établir des règles 

générales et impersonnelles en matière d'approche administrative qui sont d’application sur le territoire de la 

commune (ou une partie de celui-ci)202. Une précision de l’objet de ces règles figure dans la liste de l’art. 135, § 

2 de la NLC.  

 

                                                           
199 C.E. 6 juillet 2001, n° 97.515 ; voir aussi : C.E. 17 décembre 2009, n° 199.002.  
200 A.C.M. Spapens et al., 2015, 553. 
201 Voir I. Vincke, Neuf instruments pour garantir l’ordre public. Lettre d’information, Ville et Communes de Bruxelles-
Capitale, 2015/6, 9-14. 
202 L. Veny et B. Warnez, Decentralisatie van bestuurlijke ordehandhaving, Malines, Wolters Kluwer Belgium NV, 2015. 



 

 Par ex.  La répression des atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées 

d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements 

nocturnes qui troublent le repos des habitants203. 

 

Par une application combinée des articles 119 et 135 de la NLC, le conseil communal peut prendre toutes les 

mesures réglementaires complémentaires qu’il juge nécessaires dans les règlements généraux. Ainsi, le 

bourgmestre est chargé de la délivrance des permis pour l’ouverture d’un établissement privé, mais accessible 

au public, comme un café, un dancing, un magasin de nuit, un magasin de téléphonie, une salle des fêtes, etc.  

Le bourgmestre peut, en exécution des art. 119 et 135 de la NLC, prendre des mesures qui visent à prévenir les 

troubles de l’ordre public204.  

 

 Turnhout a adopté des dispositions spécifiques dans des ordonnances de police communale relatives aux licences 

d’exploitation pour notamment les magasins de nuit, les bureaux privés de télécommunication, les établissements horeca et 

les clubs de moto. 

- la condition d’une enquête de moralité qui permet notamment de tenir compte des faits d’un procès-verbal, même s’ils 

n’ont pas encore débouché sur une condamnation (voir C.E. 19 mai 2009, n° 193.442) ; 

- la condition d’une enquête financière dans le cadre de laquelle le demandeur du permis doit notamment prouver lui-même 

l’origine légale de ses moyens financiers. 

 

Une intervention du bourgmestre est surtout opportune en cas de fraude à petite échelle ou de phénomènes 

criminels limités dans certains secteurs économiques, p. ex. les magasins de nuit, les magasins de téléphonie, les 

car-wash, les pâtisseries, etc. La fraude de grande envergure restera une affaire de justice, même si une 

approche par quartier de l’économie illégale (voir la bonne pratique à Gand avec l’action GEWON), dans le cadre 

de laquelle les possibilités du bourgmestre sont épuisées pour réaliser l’approche administrative, peut tout 

autant être encouragée.  

 

2.2. Appliquer des sanctions/mesures administratives individuelles 

 

L’article 133, alinéa 2 de la NLC, accorde au bourgmestre la compétence de mettre concrètement en œuvre tous 

les règlements de police. Ainsi, des sanctions administratives ou des mesures de police peuvent être prises en 

vertu du règlement communal ou de l’ordonnance communale.  

Une commune peut p. ex. infliger des sanctions administratives lorsque des magasins de nuit ne respectent pas 

le règlement communal. 

 

                                                           
203 Art.  135, § 2, 2° NLC.  
204 R. Saelens et al. 2012, 50. 
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En principe, chaque infraction à une ordonnance communale peut être punie d’une sanction administrative, 

comme la fermeture d’un établissement. La règle précédente n’est cependant pas absolue. Ainsi, l’article 121 de 

la NLC – qui stipule spécifiquement que la prostitution est une compétence de la commune – dispose que les 

délits déterminés par ces ordonnances sont punis de peines de police. En ce qui concerne les infractions aux 

ordonnances communales en matière de prostitution, aucune sanction administrative ne peut par conséquent 

être prise205 (voir recommandations). 

 

 Une commune ne peut pas fermer un établissement de prostitution en vitrine parce qu’il n’est pas satisfait à la 

réglementation dans une ordonnance communale. Il n’est possible de sanctionner une infraction à 

l’ordonnance communale que par une amende, une peine de prison ou une peine de travail. 

Ceci n’exclut cependant pas la possibilité pour un bourgmestre de fermer l’établissement concerné pour 

d’autres raisons du fait qu’on utilise spécifiquement des mesures de police individuelles, comme une fermeture 

en vertu de l'article 9bis de la loi sur les drogues ou de l’article 134quater de la NLC. 

 

2.2.1. QUELLES SANCTIONS/MESURES ADMINISTRATIVES PEUVENT ETRE IMPOSEES ?  

 

L’article 119bis de la NLC renvoie à la loi SAC206, qui contient une liste limitative des sanctions administratives qui 

peuvent être infligées par l'autorité administrative : 

 

- une amende administrative ; 

- une suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ; 

- un retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ; 

- la fermeture administrative temporaire ou définitive. 

 

Les articles 133 à 135 de la NLC contiennent une série de mesures de police individuelles qui peuvent être prises 

par le bourgmestre pour maintenir l'ordre public.  

 

- la fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation en cas 

d’extrême urgence et en cas de non-respect des conditions d’exploitation ou de la permission (art. 134ter 

NLC) ; 

- la fermeture d’un établissement accessible au public si l’ordre public autour de cet établissement est 

perturbé par des comportements survenant dans cet établissement (art. 134quater NLC) ; 

- la fermeture d’un établissement en cas de traite et de trafic des êtres humains (art. 134quinquies NLC) ; 

                                                           
205 Voir C.E. 3 mai 2016, n° 234.644. Dans l’arrêt concerné, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution d’un règlement de 
police relatif à la prostitution en vitrine, notamment parce que les dispositions sur les sanctions faisaient référence à 
l'application de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. 
206 Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, MB 01/07/2013. 



 

- l’imposition d’une interdiction temporaire de lieu (art. 134sexies NLC). 

 

Sur la base de l’article 133 NLC, le bourgmestre peut prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la 

tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces mesures ne se limitent pas au domaine public, mais 

peuvent également être exercées en dehors de la voie publique207. Ces mesures peuvent aussi comprendre la 

déclaration d’insalubrité d’un bâtiment (éventuellement accompagnée d’une évacuation par la police) et sa 

démolition. 

 

En outre, la commune dispose de compétences communales déconcentrées, qui sont les compétences 

fédérales et régionales pouvant être exercées par les communes. Dans le cadre de l'intérêt général, les 

bourgmestres remplissent à cet égard des tâches de surveillance et de maintien dans de nombreux domaines 

stratégiques et secteurs. C’est notamment le cas des magasins de nuit et de téléphonie, des établissements 

horeca, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la sécurité incendie, de la politique sociale, de 

l’utilisation de l’espace public, etc. 

Sur la base des compétences du bourgmestre dans le cadre de la police administrative spéciale, quelques lois 

spéciales peuvent être appliquées dans le cadre de l’approche administrative du crime organisé. Dans ces cas, il 

s’agit également d’une mesure administrative.  

 

 P. ex. la fermeture d’un établissement si des infractions répétées à la loi sur les drogues dans ou autour de cet 

établissement menacent la sécurité ou la tranquillité publique.  (art.  9bis Loi sur les drogues) 

 

 P. ex. la fermeture provisoire d’un établissement si celui-ci ne respecte pas les mesures de sécurité prescrites 

visant à prévenir les incendies et les explosions (art. 11 Loi relative à la prévention des incendies et des 

explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances) 

 

 P. ex. la fermeture d’un magasin de nuit qui ne respecte pas les heures de fermeture (art. 18, § 3 Loi relative 

aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services). 

 

2.2.2. LE CHOIX ENTRE UNE SANCTION ADMINISTRATIVE OU UNE MESURE DE POLICE 

ADMINISTRATIVE 

 

Il existe une différence importante entre une ‘sanction administrative’ et une ‘mesure de police administrative’. 

Une sanction administrative est un instrument de l’autorité administrative – en particulier le bourgmestre – qui 

vise à sanctionner les infractions à la réglementation et qui est par conséquent de nature répressive. Une 

mesure de police administrative a en revanche un caractère essentiellement préventif et vise purement le 

                                                           
207 C.E. 31 janvier 1992, n° 38.624, Moser et Wery, APM 1992, 31. 
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maintien de l’ordre et de la tranquillité. Dans ce dernier cas, seul un risque est requis, et non une infraction 

effective à un règlement ou à une ordonnance208
. 

 

 Par ex.  La suspension temporaire de l’autorisation d’exploiter une agence de paris sportifs en raison du non-
respect des conditions d’exploitation, en l’occurrence une fermeture de 3,5 mois.209 (= sanction administrative). 

 

 Par ex.  La fermeture temporaire d’un dancing suite à un certain nombre de bagarres dans et autour du 

dancing210 (= mesure de police). 

 

 Par ex.  Une interdiction d’organiser un festival de musique en raison du risque de confrontations violentes de 

clubs de moto rivaux sur le site du festival et aux alentours211(= mesure de police). 

 

Dans la pratique, une mesure administrative est un instrument bien plus efficace - par rapport à la sanction 

administrative - dans le cadre de l’approche administrative de phénomènes criminels organisés. En effet, pour 

l’application de ces mesures, toutes les garanties juridiques de l’article 6 CEDH ne devront pas toujours être 

respectées (p. ex. la possibilité d’interjeter appel auprès d’une juridiction, l’obligation d’audition, …), ce qui est 

toutefois requis pour les sanctions administratives212. En outre, une mesure administrative, p. ex. la fermeture 

d’un établissement, est beaucoup plus efficace qu’une sanction administrative, comme l'amende dont la 

pratique nous apprend qu’elle ne sera/ne pourra, dans de nombreux cas, pas être payée à l’autorité 

administrative.  

 

Il convient de faire remarquer qu’il existe encore d’autres différences importantes entre une mesure 

administrative et une sanction administrative, et ce en ce qui concerne la motivation et la possibilité de retrait 

ou d’annulation.  

Alors que la sanction administrative peut être annulée ou retirée pour autant qu’on juge la peine suffisante, une 

mesure de police ne peut être retirée ou annulée sans plus. La raison en est qu’une mesure de police est une 

mesure de protection qui repose sur le danger que représente la personne du contrevenant lui-même ou une 

situation213. 

Les mesures de police devront, en raison de leur caractère préventif, être motivées en vue d’une garantie pour 

l’avenir. Les sanctions administratives sont en revanche de nature répressive et donc axées sur le passé. Le choix 

                                                           
208 L. Veny et B. Warnez 2015, o.c., 5-6. 
209 C.E. 8 mai 2014, n° 227.331 (sprl Wedwinkel), consid. 20. 
210 C.E. 15 mai 2014, n° 227.421 (sprl Buka 2000), consid. 7. 
211 C.E. 29 juillet 2014, n° 228.130 (sprl HS-Trading), consid. 8. 
212 En Belgique, pour l’application de sanctions administratives, il sera procédé à une assimilation avec une sanction pénale 
au sens de l'article 6 CEDH, ce qui implique l’obligation de respecter les garanties juridiques correspondantes : J. Rozie, I. 
Opdebeeck, et E. De Bock, Bestuurlijke sanctioneringsmechanismen: een wondermiddel tegen handhavingstekorten of een 
lege doos?, Bruxelles, SPF Intérieur, 2007, 247 p. ; D. Van Daele et al. 
213 J. Rozie et al. 2007, o.c. 



 

de la sanction (p. ex. une fermeture définitive ou la fermeture temporaire d’un établissement) et sa durée 

doivent par conséquent être motivés à la lumière du caractère punitif de la sanction administrative214.  

 

En vertu du principe de proportionnalité, une autorité administrative doit prendre une décision proportionnelle. 

Ce principe de proportionnalité sera évalué différemment par le Conseil d’Etat selon que la mesure imposée est 

une sanction administrative ou une mesure de police215.  

Dans le cas de sanctions administratives, le Conseil d'Etat examinera si la sanction imposée est proportionnelle 

à la gravité des faits. Le préjudice subi par l’intéressé joue un rôle important puisque c’est justement le but de la 

sanction administrative, à savoir de sanctionner l’intéressé.  

Pour le test de proportionnalité lié aux mesures de police, ce n’est pas le préjudice subi par l'intéressé qui joue 

un rôle primordial, mais bien ce qui est nécessaire du point de vue du rétablissement de l'ordre public. Le test 

pose la question de savoir si la fermeture va plus loin ou non que ce qui est nécessaire pour mettre un terme 

aux troubles en question. Le Conseil d’Etat examinera d’abord s’il existe des besoins concrets en matière de 

maintien de l’ordre, puis vérifiera si la mesure imposée est adaptée à ces besoins. Pour ce faire, le Conseil opère 

une distinction entre trois questions permettant de mettre en balance d’une part, l’objectif du maintien de 

l’ordre public et, d’autre part, le moyen utilisé à cette fin, à savoir la mesure de police216 :  

1) la mesure est-elle utile pour empêcher le trouble à craindre ? ; 

2) la mesure est-elle nécessaire pour empêcher le trouble à craindre ? ; 

3) les préjudices qui donnent lieu à la prise de la mesure pour l’individu sont-ils proportionnels à la gravité 

des troubles de l'ordre que les autorités veulent empêcher (proportionnalité au sens strict) ?217
 

                                                           
214 Ibid.  
215 Voir C.E. 2 décembre 2014, n° 229.437 (sprl Kasar) ; C.E. 26 novembre 2013, n° 225.590 (sprl Sivas-Li) ; C.E. 13 décembre 
2012, n° 221.751,(SA Fauwater Hotel & Chaletpark e.a.) ; C.E. 22 février 2011, n° 211.454 (SNC Mama Leki e.a.) ; C.E. 3 juin 
2008, n° 183.750 (sprl Hereijgers e.a.). 
216 L. Todts, “Het evenredigheidsbeginsel bij administratieve sancties en politiemaatregelen: de ene evenredigheid is de 
andere niet?”, T.Gem., 2015, fasc. 4, 266. 
217 Dans certains cas, l’accent du test sera mis sur la troisième question, à savoir l’exigence de la proportionnalité au sens 
strict. Voir C.E. 15 mai 2014, n° 227.421 (sprl Buka 2000), consid. 7 ; C.E. 29 juillet 2014, n° 228.130 (sprl HS-Trading), 
consid. 8 ; C.E. 30 octobre 2014, n° 229.000 (sprl El Fichaoui e.a.) ; C.E. 26 novembre 2013, n° 225.590 (sprl Sivas-Li) ; C.E. 26 
juin 2013, n° 224.084 (sprl Vision BD e.a.) ;C.E. 13 décembre 2012, n° 221.751 (SA Fauwater Hotel & Chaletpark e.a.) ; C.E. 3 
juin 2008, n° 183.750 (sprl Hereijgers). 
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Opérationnalisation 

 

1. Les diverses phases  

 

Cette partie traite de la position d’information dans un dossier concret. De quelle manière les autorités 

administratives peuvent-elles s’informer et constituer un dossier afin de pouvoir effectivement procéder à 

l’exécution ou à l’opérationnalisation ?  

 

Il est à noter que l’ouverture d'un dossier commence par la tenue d’une concertation stratégique (= phase 1). 

Après cette concertation, et si l’on choisit, le cas échéant, de suivre la voie de l’application des règles 

administratives, on peut procéder à l’opérationnalisation concrète (= phase 2).  

 

1.1. Concertation stratégique 

 

POURQUOI ?  

 

La première phase de l’opérationnalisation est la concertation stratégique. Dans le cadre de cette concertation, 

il peut être question des signaux qui ont pu être captés, à savoir une sorte de ‘clignotants’ qui sont enregistrés 

et notifiés à partir des diverses sources d’information. Les divers flux d’information possibles218 seront aussi 

identifiés, le cas échéant. Si un dossier concret se présente, il faudra prendre une décision sur la voie à suivre : 

l’approche pénale ou l’application des règles administratives ?   

 

En ce qui concerne la fraude de petite ampleur ou les phénomènes de criminalité limités dans certains secteurs 

économiques (p. ex. les magasins de nuit et les car-wash), il peut être utile d’envisager une application des 

règles administratives, plutôt que d’opter pour une procédure pénale longue et difficile.  

  

 Par ex.  certains signaux indiquent qu’il est question, dans une ASBL déterminée, d’activités de prostitution 

dans lesquelles des femmes étrangères sont impliquées. Une concertation stratégique entre le ministère public 

et le bourgmestre peut déboucher sur le choix d’une approche visant l’application des règles administratives 

dans le but de fermer l’ASBL concernée.  

 

                                                           
218 Voir supra ‘I. Gestion de l’information : Comment l’autorité a-t-elle connaissance des données qui sont pertinentes pour 
l’approche des phénomènes criminels organisés ?’ (p. 29). 



 

Il s’agit par essence de trois questions clés que l’autorité administrative et l’autorité judiciaire doivent se poser : 

(1) Quel but voulons-nous atteindre ? – (2) Quels instruments pouvons-nous utiliser et quels éléments matériels 

sont-ils nécessaires pour ce faire ? – (3) Quels partenaires sont-ils pertinents pour ce faire ?  

 

(1) Quel but voulons-nous atteindre ? 

- P. ex. veiller à ce que des bandes criminelles de motards ne puissent pas s’implanter dans la commune. 

- P. ex. éviter qu'une mosquée salafiste n’entraîne des personnes sur la voie du radicalisme. 

- P. ex. éviter que des immeubles (clubs, établissements horeca,…) ne soient utilisés pour produire des marchandises 

illégales ou blanchir de l’argent criminel. 

– (2) Quels instruments pouvons-nous utiliser et quels éléments matériels sont nécessaires pour ce faire ? 

- La suspension ou le retrait d’une autorisation pour cause d’atteinte grave à l’ordre public, à l’hygiène, à la sécurité  

- La fermeture d’un établissement ou l’apposition des scellés sur un établissement pour cause d'indices sérieux de trafic 

de drogues ou de présomption de traite des êtres humains 

- L’accès aux parties privées d’un établissement (p. ex. un mandat de visite domiciliaire) pour constater et saisir du 

matériel interdit (p. ex. des armes) 

- etc. 

– (3) Quels partenaires peuvent être impliqués dans ces démarches ?  

- L’administration locale 

- La police  

- Le parquet (Procureur du Roi / Auditeur du travail) 

- Services spéciaux d’inspection : l’Inspection spéciale des Impôts (ISI), la direction générale Contrôle des lois sociales 

(CLS), l’Office national de l’emploi (Onem), l’Inspection sociale (IS), l’Inspection des denrées alimentaires, l’Inspection 

du logement, … 

- Les services urbains (CPAS, Service Logement et Contrôle, …) 

- etc. 

 

 

COMMENT ? FORUMS DE CONCERTATION INDIQUES 

 

- La concertation zonale/locale de sécurité 

L’organe indiqué pour effectuer un choix en ce qui concerne la voie à suivre est 

la concertation zonale/locale de sécurité où le « triangle » (procureur du Roi, 

bourgmestre, chef de corps de la police locale) se réunit, le cas échéant, avec le 

directeur coordinateur administratif, le directeur judiciaire et d’autres intéressés 

éventuels.  

Il est plus qu’indiqué – voir aussi infra les passerelles entre le niveau local et le 

niveau fédéral/régional dans le cadre de l’application des règles administratives 

La concertation 
zonale/locale de 
sécurité est l’organe 
indiqué pour 
effectuer un choix en 
ce qui concerne la 
voie à suivre : 
l’approche 
administrative ou 
pénale 
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– de faire de l’auditeur du travail un membre à part entière de la concertation 

zonale de sécurité, a fortiori lorsqu’un choix stratégique doit être effectué entre 

l’approche d’application des règles administratives et l’approche pénale. 

Une concertation zonale/locale de sécurité présente l’avantage de pouvoir être convoquée de manière ad hoc à 

relativement court terme.  

Pendant la concertation zonale/locale de sécurité, les partenaires présents discutent sur leur terrain du 

traitement ultérieur de contrôles flexibles ou de dossiers individuels. L’avantage de cette réunion est 

l’interaction entre partenaires, dans les plus brefs délais, au sujet d'un dossier déterminé et la possibilité de 

signaler entre eux les éventuelles pratiques suspectes. 

 

D’autres structures de concertation qui apportent leur contribution à l’opérationnalisation des règles 

administratives, plus particulièrement la concertation stratégique et les choix stratégiques, sont la cellule 

d’inspection d’arrondissement, la concertation entre bourgmestres, la cellule de sécurité intégrale locale, la 

concertation provinciale et une concertation spécifique approche administrative.   

 

- La Cellule d’inspection d’arrondissement 

Qui ? Des représentants des services d’inspection compétents, un magistrat du parquet du procureur du Roi, un 

membre de la police fédérale et le secrétaire de la cellule. La cellule est présidée par l’auditeur du travail. Dans 

les faits, un membre de la police locale sera également présent. L’auditeur du travail peut inviter d’autres 

personnes (experts) à participer à ses travaux. 

Où ?  La cellule se réunit une fois par mois au niveau des arrondissements judiciaires.  

Quoi et pourquoi ? Dans le cadre d’une approche administrative de la criminalité organisée, il est opportun de 

promouvoir la collaboration avec la cellule d’arrondissement, étant donné que cette cellule reçoit également de 

nombreux signaux pertinents.  

La cellule d’arrondissement peut être considérée comme une plateforme de coordination pour des actions de 

contrôle communes en cas d’infractions sociales. Les « actions dures » (comparables à des contrôles de police) 

sont planifiées, exécutées et évaluées par les services d'inspection. A cet égard, l’attention est attirée sur le 

respect des lois spéciales (le droit du travail et le droit de la sécurité sociale). 

 

- La concertation entre bourgmestres 

Qui ? Le bourgmestre et le chef de corps. 

Où ?  Cette concertation a lieu au niveau local. 

Quoi et pourquoi ? La concertation entre bourgmestres est une concertation informelle entre le bourgmestre et 

le chef de corps. A cette occasion, le bourgmestre reçoit de nombreuses informations stratégiques (p. ex. un 

aperçu d’un phénomène) permettant de démontrer en quels points une commune est vulnérable dans sa 

politique. 



 

Suite à cette concertation, le bourgmestre peut, en connaissance de cause et avec l’aide de ses services, 

constituer un dossier qu’il peut soumettre à la concertation zonale de sécurité ou au conseil zonal de sécurité.  

 

- La Cellule de sécurité intégrale locale (CSIL) 

Qui ? Les services sociaux et de prévention, les services de police (avec un rôle important pour le chef de corps) 

et les autorités administratives (avec un rôle important dévolu au bourgmestre). 

Où ?  Les CSIL peuvent intervenir au niveau communal/de la ville. 

Quoi et pourquoi ? Les CSIL sont créées à l'initiative du bourgmestre et de préférence coordonnées par un 

coordinateur de sécurité de la commune.  

Des CSIL ont été mises sur pied dans différentes villes et communes. Ces cellules ont été lancées au départ dans 

le cadre de la lutte contre le terrorisme et du suivi de personnes dans le chef de qui il existe une présomption de 

radicalisation219. En 2015, à la lumière de la récente menace terroriste en Belgique, une circulaire fédérale a été 

diffusée au sujet de l'échange d'informations et du suivi des ‘foreign terrorist fighters’ (FTF) provenant de 

Belgique220. Cette circulaire énumère toute une série de mesures administratives qui peuvent être prises à 

l’encontre des FTF et qui encouragent les bourgmestres à créer une CSIL, afin de faciliter l’échange 

d’informations et de renforcer la collaboration entre les autorités locales, la police, les services sociaux et les 

services de prévention. L’échange d’informations se déroulera toujours sur une base volontaire et dans le 

respect des missions et du cadre légal de chacun des acteurs. 

La mission d’une CSIL peut cependant s’étendre au-delà de la lutte contre le terrorisme et il existe de nombreux 

partenaires communs dans le cadre de l'approche de phénomènes criminels organisés. Les villes et les 

communes peuvent mettre leurs propres accents et choisir elles-mêmes les acteurs qui seront impliqués dans la 

CSIL, en fonction des besoins spécifiques : e.a. les services concernés de l’administration, la police judiciaire, le 

service de prévention, un coordinateur de la politique de sécurité intégrale, des responsables politiques tels que 

les échevins en charge du bien-être, de la jeunesse ou le président du CPAS, les services de médiation, mais 

aussi les associations locales d'entrepreneurs et d'indépendants, les associations de jeunesse, les réseaux 

d’information de quartier et les associations de quartier221.   

La cellule est en particulier pertinente pour ce qui concerne l’échange de données entre partenaires. Au sein des 

CSIL, aucun problème juridique ne se pose non plus en ce qui concerne la gestion de l’information dans la 

mesure où des accords peuvent être conclus à propos de la communication et du suivi des informations (p. ex. 

l’échange d’informations entre les services sociaux et de prévention, la police et l’administration à propos des 

signaux impliquant un risque, p. ex. des mosquées clandestines ou des ASBL où il est question de radicalisation). 

                                                           
219 K.Van Heddeghem 2016, 264. 
220 Circulaire du 21 août 2015 du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice relative à l'échange d'informations et au 
suivi des foreign terrorist fighters provenant de Belgique. 
221 Les CSIL prennent forme, SPF Intérieur, Besafe, Numéro de thème radicalisation, 
https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/u18/besafe39_extra_nl.pdf 
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En outre, une CSIL décide également des mesures qu’il est préférable d'appliquer pour gérer un problème 

déterminé222.  

 

 A Maasmechelen, les CSIL travaillent avec un certain nombre de partenaires permanents autour d'un thème spécifique. 

Elles utilisent une liste alphabétique, distincte des catégories utilisées par la police. Dans un fichier Excel, les autres 

partenaires complètent ensuite leurs informations, de manière à obtenir une situation globale par individu. Il est en effet 

important de se forger une bonne idée, avant d'examiner et de proposer des mesures. Les informations partagées dans le 

fichier Excel sont limitées, mais elles seront expliquées et complétées oralement lors de la concertation. Lorsque le thème 

aura été débattu, les partenaires concernés quitteront la CSIL.  

 

 La collaboration intercommunale peut être promue par le biais des CSIL. Au sein de la ZP Midlim, une CSIL active depuis 

2014 a mis en place une collaboration intercommunale avec Houthalen-Helchteren. En outre, les informations de cette CSIL 

peuvent également être partagées par l’intermédiaire du collège de police avec des communes voisines où aucun 

fonctionnaire spécifique n’est chargé de cette mission (p. ex. les communes de As, Opglabbeek et Zutendaal). Ceci permet de 

collaborer au niveau supralocal pour procéder à un échange de connaissances et d’informations.  

 

- La concertation provinciale 

Qui ? Le procureur général près la cour d’appel, le gouverneur, les directeurs coordinateurs administratifs ou 

leurs préposés, les directeurs judiciaires ou leurs préposés et des représentants des services de police locale. 

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. 

Où ?  Dans chaque province, ainsi que dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. 

Quoi et pourquoi ? Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis émis sont portés à 

la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales223. La concertation provinciale peut 

jouer un rôle moteur dans le cadre de l’application des règles administratives. Un exemple en est la mission 

d’investigation confiée par les services fédéraux du gouverneur anversois (SPF Intérieur) en 2015, en vue de la 

réalisation d’une analyse administrative de la criminalité dans le cadre d’une culture de cannabis, en 

collaboration avec la zone de police Regio Turnhout et le RIEC Brabant Zeeland, et avec le soutien de la police 

fédérale belge. 

 

Enfin, une concertation spécifique peut également être organisée en ce qui concerne l’application des règles 

administratives.  

 

 Dans la ville de Genk (projet ISEC), il existe une concertation locale pour l’opérationnalisation de l’application des règles 

administratives. S’y réunissent des partenaires municipaux et externes afin de partager leurs informations et de préparer 

des actions répressives. La concertation se compose du juriste de la ville, du fonctionnaire en charge de la prévention, du 

                                                           
222 Ibid. 
223 Art.  9, alinéa 1er LFP. 



 

directeur des affaires sociales, de représentants de la police, du parquet, du RIEC(*), du CPAS, de la TVA, de l’inspection 

sociale, de l’inspection économique et des services municipaux de développement des quartiers, des services techniques, du 

service d’incendie, de l’économie locale et des affaires civiles. Elle se déroule au niveau administratif. 

Au sein de la concertation, des dossiers individuels sont examinés (une vingtaine de cas, p. ex. des marchands de sommeil). 

Une matrice d'information est développée autour des cas étudiés. En rassemblant tous les signaux, on se forge une idée 

claire d’un phénomène. Les sources internes et publiques ont été prises en considération en premier et une première 

interprétation a été effectuée sur cette base. Ensuite, on voit qui peut entreprendre quelle action. 

La concertation locale est suivie par le ‘coordinateur application des règles administratives’. En tant que président, il est 

responsable de la collecte des informations et c’est également lui qui expose les questions et analyse les informations 

recueillies. 

La commune reste toujours l’initiateur de l’approche axée sur l’application des règles administratives. Avec le coordinateur, 

elle réunit les partenaires et organise des actions flexibles (« flexacties »).  

En raison de la sensibilité des informations, tous les intéressés sont tenus à une obligation de confidentialité par la signature 

d'un document de confidentialité (voir annexe 2) et les informations ne sont communiquées que par le biais de réseaux 

privés et sécurisés. Ce contrat de confidentialité est actuellement formalisé au moyen d’un protocole. 

(*) Le RIEC néerlandais est également impliqué dans la concertation locale à Genk, mais il est à noter que ce partenaire ne 

peut procéder à un échange d’informations concernant des cas néerlandais. 

 

 

 

1.2. Collaboration opérationnelle et application concrète 

 

Si la concertation stratégique débouche sur le choix d’une application des 

règles administratives, on peut procéder à l’opérationnalisation concrète (= 

phase 2 de l’opérationnalisation). Au cours de cette phase, il s’agira 

effectivement de passer à l’action et de réunir ad hoc les partenaires 

nécessaires pour ce faire - en fonction du dossier concerné. 

 

1.2.1. COMMENT ORGANISER LA COLLABORATION OPERATIONNELLE ENTRE LES PARTENAIRES ?  

 

Une question cruciale est de savoir qui va prendre l’initiative au sein des villes/communes pour faire de 

l’application des règles administratives un instrument efficace. En d’autres termes : qui peut prendre l’initiative 

de l’approche administrative et qui l’initie ?  

La commune, et plus particulièrement les organes exécutifs de la commune avec le bourgmestre en tête, sont 

ceux qui jouent un rôle de précurseur en matière d’application des règles administratives et qui en prennent 

l’initiative. Ceci n'empêche pas, comme indiqué supra, que plusieurs acteurs locaux de la sécurité puissent 

La commune joue 
un rôle de 

précurseur en 
matière d'approche 

administrative 
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attirer l'attention de l'autorité administrative sur l’opportunité d'une procédure d'application des règles 

administratives. 

Le point de départ reste cependant toujours le bon vouloir. Le but est de stimuler l'autonomie communale, pas 

d'imposer l’application des règles administratives ou de toucher à l'autonomie communale. 

 

Il est indiqué de bien s’organiser au niveau local en ce qui concerne la gestion de l'information. Plusieurs 

services (et leurs procédures respectives) fonctionnent, selon la tradition, indépendamment les uns des autres, 

sans s'informer les uns les autres.  

L’optimisation de la coordination entre les différents services est nécessaire, non seulement pour savoir ce qui 

se passe, mais aussi pour éviter que les différents services ne s’excluent mutuellement. 

 

 Par ex.  Plusieurs déclarations d’inaptitude/d'insalubrité peuvent s'appliquer à un immeuble. Suite à une erreur 

d’interprétation de l’intéressé, il se peut qu’un exploitant rouvre son établissement parce qu’il a pu le faire sur 

la base d’un rapport d’un service (p. ex. le Service Contrôle des logements), mais pas d'un autre service (p. ex. 

le service d’incendie). Il faut dès lors y veiller par une bonne coordination.  

 

De bons contacts avec les partenaires ne suffisent pas, il faut aussi en faire quelque chose. Il est ainsi 

recommandé de mener des actions flexibles coordonnées. Il s’agit d’actions de contrôle menées sur le terrain 

par des équipes de composition flexible224 (services municipaux + services d’inspection + police). 

Il est important que ces actions flexibles s’accompagnent toujours d’un pré-briefing et d’un débriefing225. 

L’exécution systématique d’actions flexibles coordonnées facilite le fonctionnement de l'équipe flexible, alors 

que les différents partenaires apprennent à former une bonne équipe.  

 

 A Genk, des actions flexibles administratives coordonnées ont été menées dans le cadre du projet ISEC notamment dans 

des magasins de nuit, des « maisons de transit », des agences de paris sportifs, des établissements horeca.  

A cette occasion, des constatations ont été effectuées en ce qui concerne l’aménagement du territoire, la sécurité incendie, 

le logement, des infractions à la législation sociale et économique, des faits judiciaires (traite des êtres humains, recel, 

marchands de sommeil), mais aussi des infractions à des règlements et ordonnances municipaux. 

Ces contrôles flexibles permettent d’exploiter au maximum les possibilités administratives belges existantes de procéder à 

une application des règles administratives. 

Chaque partenaire participant à des actions flexibles a dû signer une déclaration de confidentialité (cf. supra) (voir annexe 

2). 

 

  A Bourg-Léopold, une ‘action coordonnée’ a été menée le 1er juin 2016 dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. 

Cette action a été préparée durant deux ans avec le Parquet du Limbourg, la police fédérale et locale et les services 
                                                           
224 K. Van Heddeghem et B. Van Moerkerke 2015,18-19. 
225 L. Kersten et E. Roevens, Een evaluatie van de invoering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in 
stad Genk. Louvain : Leuvens Instituut voor Criminologie, 2015, 56. 



 

d’inspection de 20 services et agences différents (de l’inspection sociale et l’inspection du travail à l'Agence fédérale pour la 

sécurité de la chaîne alimentaire, Wonen Vlaanderen et l’Inspection spéciale des impôts). Coup sur coup, ils sont entrés sans 

prévenir dans 11 endroits (snackbars, cafés, magasins et habitations) afin d’effectuer un contrôle approfondi de toutes les 

personnes présentes et du bâtiment. Lors de cette superrazzia, deux illégaux ont été découverts et des infractions ont été 

constatées en matière d’heures d’ouverture, d’affichage des prix, d'hygiène et de tabagisme sur le lieu de travail. Dans 

quelques établissements, des irrégularités ont été constatées sur le plan de la comptabilité, du matériel destiné à une 

plantation de drogues a été découvert, quelques travailleurs au noir ont été interpellés et des indices de traite des êtres 

humains ont été trouvés. 

 

 

1.2.2. DE QUELLE MANIERE PEUT-ON TRANSMETTRE DES INFORMATIONS OPERATIONNELLES ? 

 

a) Informations émanant de fonctionnaires communaux (services municipaux/communaux) 

 

Les fonctionnaires communaux sont, outre les fonctionnaires de police, les principaux constatateurs 

d’infractions aux règlements et ordonnances de police communale ; ils peuvent constater des infractions dans le 

cadre d’un rapport administratif. Ce sera notamment le cas des Gardiens de la Paix, du Service de Surveillance 

environnementale et du Service Supervision des travaux de construction.   

Contrairement au procès-verbal226, le rapport administratif n’a aucune valeur probante particulière et est 

uniquement informatif227.  

 

b) Informations émanant de la police locale 

 

Comme déclaré supra, la police dispose de nombreuses informations utiles, à la fois des informations douces (p. 

ex. RIR) et des informations dures (consultation du dossier, PV compris). Les informations administratives 

peuvent être transmises de différentes manières : 

- D’un point de vue structurel : par le biais de rapports journaliers ; 

- D’un point de vue opérationnel : dans un avis / un rapport administratif / une 

attestation de moralité ;  

- D’un point de vue ponctuel : ad hoc au bourgmestre (par téléphone/e-mail). 

Plus particulièrement, l’attestation de moralité et les rapports administratifs peuvent 

contenir des informations pertinentes et utiles à transmettre aux autorités en vue de 

la prise de mesures administratives. Dans le cadre de l’approche administrative de la 

criminalité organisée, une explication des deux supports d’information est proposée 

ci-après.  
                                                           
226 Art.  154 CIC. 
227 C.Const. 23 avril 2015, n° 44/2015, B.23.5. 
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Le rapport administratif228 
 

Une autorité est légalement tenue de suffisamment justifier toute décision administrative. C’est possible sur la 

base de considérations tant de droit que de fait229. Une autorité administrative peut tirer cette justification de 

rapports journaliers, mais aussi de rapports administratifs qui contiennent des informations opérationnelles.  

Sur la base de ces informations opérationnelles, une autorité peut procéder à la prise d’une sanction ou mesure 

administrative.  

 

 P. ex. sur la base d’un rapport administratif, la police peut ordonner au bourgmestre d’imposer une interdiction 

de lieu. (Voir circulaire n° OBOV2015001 OM Flandre orientale concernant l’interdiction de lieu) 

 

La police remet au bourgmestre un rapport administratif sur les renseignements importants pour l’exercice de 

sa compétence en matière de police administrative230. Ce rapport administratif peut être décrit comme un avis 

oral ou écrit sur un événement ou une situation. Contrairement à un procès-verbal, un rapport administratif ne 

fait pas partie du dossier pénal231. Il s’agit d’un rapport superficiel dans lequel les faits sont décrits.  

 P. ex. la description des images d’une caméra (‘tout ce que la police peut voir comme si elle y était’), à savoir 

« la personne X était souvent présente à cet endroit et a été rencontrée avec de l’argent de la vente de 

drogues ». 

 

On peut également y reprendre des éléments du contenu d’un procès-verbal. On va de fait réduire un procès-

verbal à un texte.  

 

 Par ex.  « la personne X est connue pour coups et blessures ». 

 

D’après le Conseil d’Etat232, une sanction disciplinaire prescrite ne peut pas être utilisée dans le processus de 

prise de décision relatif aux sanctions. Le fait en soi qui est à la base de la sanction disciplinaire peut cependant 

être utilisé pour démontrer que de tels faits ont déjà été commis. L’arrêt concerné mentionne « mise à part la 

question de savoir si l’effacement de sanctions disciplinaires empêche l’administration de tenir compte des faits 

qui ont donné lieu à cette peine effacée pour démontrer l’estompement de la norme du demandeur ».  

Dans le même ordre d’idées, on peut argumenter dans un rapport administratif que la personne concernée est 

connue dans les banques de données de la police.  

                                                           
228 Egalement appelé ’acte administratif’. 
229 Art.  3 de la loi du 29/07/1991 concernant la motivation expresse des actes administratifs. 
230 Voir les art. 5/1, 5/2 et 14 LFP. 
231 R. Saelens et al. 2012, o.c., 116. 
232 C.E. 22 novembre 2004, n° 137.414. 



 

 

L’attestation de moralité 
 

Lors d’une enquête de moralité, un profil du demandeur de l'autorisation est établi et l’intégrité de l’intéressé 

est appréciée sur la base des antécédents judiciaires et policiers. Pour obtenir une attestation de moralité, 

l’autorité administrative pose la question à la police. En cas d’avis négatif, le bourgmestre peut refuser de 

délivrer l’autorisation233
. 

 

L’ampleur et le contenu de l’enquête de moralité dépendent du but ou de la finalité à laquelle l’enquête doit 

servir234. Dans certains cas, la délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs suffit. Dans d’autres, une 

enquête approfondie est menée sur la personnalité du citoyen.  

 

Pour l’obtention d’une licence d’exploitation d’un débit de boissons (= l’ouverture d’un débit de boissons, p. ex. 

un café ou un restaurant), un extrait du casier judiciaire suffit en principe. La police consultera le casier judiciaire 

et regardera si la personne concernée relève d’un des cas d’exclusion énumérés dans la loi sur les boissons 

fermentées235.  

Cette liste des cas d’exclusion doit être considérée comme limitative. Il est interdit à la commune de mener une 

enquête de moralité complémentaire, d’envisager de fournir d’autres informations que celles visées dans les cas 

d’exclusion. Si on se base sur ces informations complémentaires, une exigence est illégalement ajoutée à la liste 

limitative de la loi236. Une administration ne peut en effet pas, sur la base de sa propre décision, modifier ou 

compléter la décision fédérale, étant donné qu’on sort des compétences attribuées.  

Dans des directives, reprises dans la circulaire du 1er décembre 2006237, il est spécifiquement recommandé aux 

policiers en ce qui concerne l’ouverture d’un débit de boissons – outre la consultation du casier judiciaire – 

d’également effectuer une visite sur place en vue de collecter des informations administratives. 

 

L’enquête de moralité pour la délivrance d’un permis de port d’armes est menée de façon plus approfondie que 
pour la délivrance d’une licence d’exploitation d’un débit de boissons. Conformément à la loi sur les armes, le 
gouverneur doit prendre une décision motivée sur la base de l’avis du chef de corps de la police locale du lieu de 
résidence du demandeur. Les caractéristiques personnelles du demandeur joueront un rôle important à cet 
égard (p. ex. le demandeur est-il fiable ? La personne dispose-t-elle de la maîtrise de soi nécessaire ?) 238. Il est 
important que cette enquête de moralité permette également de tenir compte des faits pour lesquels un 
                                                           
233 D. Van der Heyden, Het gewapend bestuur in de strijd tegen de georganiseerde misdaad: een beschrijvende studie van 
het Nederlandse en Belgische recht., Universiteit Gent, Gand, 2014.    
234 R. Saelens et al. 2012, 249. 
235 Voir art.  1, 2° à 10° des dispositions légales relatives aux débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, 
MB 4/4/1953 et articles 9 et 10 concernant la modification de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de 
boissons spiritueuses. 
236 C.E. 20 juillet 2012, n° 220 351. 
237 Directives du 1/12/2006 concernant la simplification des tâches administratives de la police, MB 29/12/2006 
(II.2.Enquête de moralité). 
238 R. Saelens et al. 2012, 249. 
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procès-verbal a été établi, mais qui n’ont pas encore conduit à une condamnation pénale239. D’après le Conseil 
d’Etat, la présomption pénale d’innocence ne l’empêche pas, à condition toutefois que l’administration repose 
sa décision sur des faits existants, concrets, pertinents et qui ont été constatés avec la diligence requise240.  
 

En ce qui concerne les magasins de nuit, les bureaux privés de télécommunication, les vidéothèques, les clubs 

de moto, etc., la loi n’exige aucune enquête de moralité comme condition pour l’obtention d’une licence 

d’exploitation. En Belgique, l’enquête de moralité n’est réglementée par la loi que pour l’obtention d’une 

licence d’exploitation d’un débit de boissons et l’obtention d’un permis de port d’arme.  

Pour effectuer une enquête de moralité pour d’autres établissements qui peuvent générer des nuisances ou 

impliquer des risques, une loi ou un décret fédéral est requis.  Une dérogation à l’article 22 de la Constitution 

(= le droit au respect de sa vie privée) nécessite en effet une base légale. 

Jusqu’à présent, certaines communes sont parvenues à effectuer des enquêtes de moralité sur la base de 

règlements communaux, même si on peut se demander si cela sera à tout moment approuvé par la 

jurisprudence (voir recommandations).  

 

Dans l’attente d’une réglementation légale, on peut certes reprendre la condition d’une enquête de moralité 

dans un règlement de police si celle-ci est exécutée avec l’autorisation de la personne concernée. 

Une méthode alternative pour attirer l’attention du bourgmestre sur les antécédents judiciaires et policiers du 

demandeur d’une autorisation - pour laquelle il n’existe pas encore de réglementation légale - consiste en 

l’utilisation de procès-verbaux. L’autorisation du magistrat sera par conséquent nécessaire.  

 

 La zone de police Vlas (Courtrai, Kuurne et Lendelede) procède à une enquête de moralité approfondie. Outre les données 

du casier judiciaire, il est également tenu compte d’autres faits/données obtenus de la police et/ou du coordinateur de la 

sécurité intégrale.  

 

 Turnhout a, par ordonnance de police, également rendu l’enquête de moralité obligatoire pour d’autres établissements 

soumis à autorisation (notamment les magasins de nuit, les bureaux privés de télécommunication et les clubs de moto). En 

outre, ils ont également élargi la portée de l’enquête de moralité. Leur ordonnance de police communale uniforme 

(version 2014/2) mentionne des dispositions spécifiques en ce qui concerne les licences d’exploitation : 

Conformément à l’article IV.XV, l’enquête de moralité pour les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication 

comprend : 

-une enquête de mœurs ;  

-une enquête sur les antécédents judiciaires et policiers ;  

-une enquête basée sur des faits ou sur un procès-verbal mentionnant qu’il existe des indices sérieux de fraude ;  

-une enquête basée sur des faits ou sur un procès-verbal indiquant la présence d’indices sérieux selon lesquels des activités 

illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et concernant la vente, la livraison ou la facilitation de la 

                                                           
239 C.E. 19 mai 2009, affaire n° 193 442 ; C.E. 20 avril 2010, n° 203.093. 
240 C.E. 19 mai 2009, n° 193.442. 



 

consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de 

substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent ou se sont passées à 

plusieurs reprises dans des lieux privés actuels ou anciens, mais accessibles au public ;  

 

Conformément à l’article VI.XVII. 1.11., l’enquête de moralité pour les établissements horeca comprend : 

• une enquête de mœurs pour l’exploitation d’un débit de boissons, telle que visée dans l’arrêté royal du 3 avril 1953 

coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées et dans la loi du 28 décembre 1983 

sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.  

• -une enquête sur les antécédents judiciaires et policiers ;  

 

Elle comprend également une enquête basée sur des faits ou sur un procès-verbal indiquant que des indices sérieux se 

présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et concernant la vente, 

la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, 

désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et 

psychotropes se passent ou se sont passées à plusieurs reprises dans des lieux privés actuels ou anciens, mais accessibles au 

public ;  

L’enquête de moralité menée concerne, selon le cas, le lieu privé mais accessible au public, l’exploitant, les organes et/ou les 

représentants, ainsi que le(s) préposé(s) de l’exploitant. 

L’enquête de moralité sera réalisée par la police locale. 

Dans l’arrondissement de Turnhout, des modèles standard de demande d’informations auprès de la police et du parquet, 

dans le cadre des enquêtes de moralité, ont également été élaborés pour les communes (le numéro de notice, la date et la 

nature du fait sont communiqués). (voir exemple en annexe). 

 

 

1.2.3. L’APPROCHE CONCRETE - EXAMEN D’UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES DANS LE CADRE DE 

L’APPROCHE ADMINISTRATIVE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE 

 

Cette partie aborde l’approche concrète, en ce compris l’argumentation (= la base juridique) sur la base de 

laquelle l’administration peut justifier une décision donnée. Dans cet exposé, on part toujours d’un cas ou d’une 

problématique concrète. 

 

 La fermeture d’un établissement 
 

Cas : La ville X est confrontée à des nuisances générées par certains établissements (marchands de sommeil, immeubles 

dans lesquels des ouvriers d’Europe de l’Est séjournent en grand nombre et causent des problèmes). Il y a énormément de 

plaintes à ce sujet, mais on ne peut pas y faire grand-chose. La qualité des logements n’est pas assez mauvaise pour pouvoir 

intervenir et fermer l’immeuble. 
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QUAND PROCEDER A LA FERMETURE D’UN ETABLISSEMENT ?  

 

L’exécution d’une fermeture administrative est un instrument administratif important dans l’approche des 

formes organisées de criminalité. En procédant à des fermetures, on perturbe et entrave les activités 

d’organisations criminelles. En fonction du degré d’intervention, les criminels et les facilitateurs de la 

superstructure savent clairement que l’autorité administrative les surveille et n’a pas l’intention de les laisser 

faire.  

 

COMMENT ?  

 

En Belgique, il existe plusieurs possibilités pour le bourgmestre de procéder à la fermeture d’un établissement : 

premièrement, il est possible de fermer un immeuble sur la base de l’article 119bis de la NLC241 (la suspension 

ou le retrait administratif d’une autorisation ou permission octroyée par la commune, ou la fermeture 

administrative temporaire ou définitive). Une deuxième possibilité figure à l’article 134ter de la NLC qui prévoit 

une fermeture temporaire d’un établissement ou une suspension temporaire d’une autorisation si les conditions 

de l’exploitation ou de l’autorisation ne sont pas respectées. Le bourgmestre peut en outre ordonner la 

fermeture s’il est question de troubles de l’ordre public ou de nuisances dans ou autour d’un établissement 

accessible au public (art. 134quater). 

Une troisième possibilité de fermer un établissement se base sur une législation spéciale. Ainsi, l’article 9bis de 

la loi sur les drogues autorise le bourgmestre à fermer un établissement si des violations répétées de la loi sur 

les drogues dans ou autour de cet établissement menacent la sécurité ou la tranquillité publique. Nous 

retrouvons un autre exemple dans la loi du 30 juillet 1997 où le bourgmestre peut ordonner la fermeture 

temporaire d’un établissement lorsque celui-ci ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites visant à 

prévenir les incendies ou les explosions. 

 

Dans le cadre de la lutte contre les phénomènes criminels organisés, la fermeture sur la base de l’art. 

134quinquies de la NLC (présomptions de traite des êtres humains) - essentiellement - et la fermeture sur la 

base de l’art. 9bis de la loi sur les drogues (indices de trafic de drogues), sont intéressantes. Tant le trafic de 

drogues que la traite des êtres humains sont des activités très lucratives et fréquentes au sein des organisations 

criminelles. L’explication suivante répond dès lors aux questions pratiques suivantes : Peut-on fermer un café où 

il y a consommation ou trafic de drogues ? Comment peut-on fermer un établissement sur la base de 

présomptions de traite des être humains ? Comment la ville peut-elle justifier au mieux une fermeture ?242   

                                                           
241 Cet article a entre-temps été remplacé par l’art. 4, § 1er de la législation SAC : Circulaire expliquant la nouvelle 
réglementation relative aux sanctions administratives communales, 22 juillet 2014. 
242 Ces résultats proviennent du ‘Praktijkcase: Bestuurlijke sluiting (drugs, mensenhandel) in de stad Antwerpen’, par Anne 
Lambers, juriste et chef de département adjoint du département Approche administrative, Ville d’Anvers (présentation lors 
de la journée d'étude ‘Lokaal Handhaven’, 26 mai 2016, Malines. 



 

Etant donné que, dans la pratique, les administrations locales procéderont généralement à des fermetures sur la 

base de l’art. 134ter de la NLC (non-respect des conditions d’exploitation ou d’autorisation) ou de l’art. 

134quater de la NLC (troubles de l’ordre public ou nuisances), l’attention est en outre attirée sur toute une série 

d’éléments dont il faut tenir compte dans le cadre de ces mesures administratives. 

 

COMMENT PEUT-ON FERMER UN ETABLISSEMENT SUR LA BASE DE PRESOMPTIONS DE TRAFIC DE DROGUES ? 

 

Art.  9bis Loi sur les drogues : « Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter 
et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et 
après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si 
des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques 
et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, 
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de 
substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public. » 243.  
 

Les conditions de base pour procéder à une fermeture en vertu de l’article 9bis de la loi sur les drogues sont : 

a) des indices sérieux de trafic illégal répété de drogues ; 

b) un lieu accessible au public ; 

c) des troubles de la sécurité et de la tranquillité publiques. 

 

Il doit s’agir de violations graves de la législation sur les drogues. A cet égard, il ne suffit pas que les indices de 

violations répétées de la législation sur les drogues soient graves, les violations de la législation sur les drogues 

doivent également être graves244.  

Pour constater un trafic répété de drogues, la police peut régulièrement effectuer des contrôles.  

 

 P. ex. les actions judiciaires de grande envergure menées sous la forme de razzias, de perquisitions, de saisies, 

etc., qui soulèvent énormément d’objections ; 

 P. ex. les résultats de contrôles successifs plus restreints dans le cadre desquels on constate une consommation 

et une vente sur place. 

 

Les constatations de la police, du parquet ou des services spéciaux d’inspection permettent de fournir une 

combinaison de faits. Dans ce cadre, l’accent sera mis sur la vente/livraison de drogues illégales. Bien que le 

seul fait de la consommation de drogues dans un établissement ne suffise pas, on peut tenir compte de la 

facilitation de la consommation. 

 

                                                           
243 Art.  37 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le 
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des 
substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. MB 20/07/2006, inclus en 
tant qu’article 9bis dans la loi sur les drogues. 
244 C.E. 5 juin 2012, n° 219.623 ; C.E., n° 220.789 du 28 septembre 2012, sprl Abely/ville de Courtrai. 
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 Par ex. On découvre d’importantes quantités de drogues (sac contenant 58 sachets de marihuana) et sommes 

d’argent.  

 Par ex. Plusieurs déclarations et l’analyse des communications téléphoniques révèlent qu’un établissement 

déterminé est un lieu de rassemblement pour les consommateurs de drogues, mais fait aussi office de base à 

partir de laquelle les dealers opèrent245. 

 Par ex.  La découverte de matériel d’emballage (541 nouveaux sachets non utilisés), d’appareils de mesure 

(balances de précision), de grinders et de pipes, mais aussi l’attitude très coopérative de l’exploitant de 

l’établissement peuvent être prises en considération. 

 

Ne sont pas suffisamment considérés comme des indices sérieux de violations graves de la législation sur les 

drogues : « la découverte dans les sièges du fumoir de restes ou de traces de ce qui est ‘probablement de la 

cocaïne’ ; un petit bloc de hashish sur une personne ; un sachet de cannabis et un morceau de hashish sur le 

sol »246
. 

Ne sont pas non plus suffisamment considérés comme des indices sérieux d’un trafic répété de drogues : « un 

contrôle unique où on trouve une personne en possession d’une quantité de cocaïne, où une deuxième 

personne a déclaré avoir fumé un joint et où on découvre des traces de cocaïne, pas la drogue elle-même, à sept 

endroits sur les huit testés »247.  

En outre, la présence pure et simple de personnes connues pour trafic de drogues par la police (p. ex. cinq 

procès-verbaux liés à la drogue) ne suffit pas pour répondre à l’activité grave visée par l’article 9bis de la loi sur 

les drogues compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et concernant la vente, la livraison ou la 

facilitation de la consommation de substances stupéfiantes (…) 248. 

 

Les indices graves doivent concerner un trafic répété de drogues dans un lieu accessible au public. La 

constatation qu’il est question d’un lieu accessible au public peut être déduite de l’inscription à la Banque-

Carrefour des Entreprises (BCE) ou est effectuée sur la base de constatations de fait : les clients peuvent-ils 

entrer et sortir librement, s’agit-il en fait d’un débit de boissons, d’un café, d’un magasin, ... ? 

Si seule la société est inscrite à la BCE, mais pas l’unité d’établissement, la police doit vérifier les faits et p. ex. 

contrôler les immeubles inoccupés.  

 

L’article 9bis de la loi sur les drogues requiert une perturbation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il 

s’agit ici d’une perturbation de l’ordre public matériel et non de l’ordre public moral (voir supra). Cette 

perturbation de l’ordre public doit en outre être liée à l’établissement où de la drogue est consommée et 

dealée.  

                                                           
245 C.E. 11 juillet 2014, n° 228.054 (sprl Hangaar1/ville d’Ostende). 
246 C.E. 2 décembre 2014, n° 229.437 (sprl Kasar/ville de Vilvorde). 
247 C.E. 1er avril 2014, n° 226.990. 
248 C.E. 5 juin 2012, n° 219 623 (sprl Cims/ville de Courtrai). 



 

 

 P. ex. le comportement d’errance et le tapage nocturne de plusieurs toxicomanes devant l’établissement et le 

trafic dû aux allées et venues de la clientèle.  

 

La description du quartier ou des environs peut également être prise en considération. Ainsi, la présence de 

consommateurs et de vendeurs de drogues peut être considérée comme une perturbation (voire, le cas 

échéant, comme un danger) pour les écoles, les plaines de jeux, les lieux de culte, etc. Le Conseil d’Etat a jugé 

qu’on peut raisonnablement en déduire que la sécurité et la tranquillité publiques sont compromises, eu égard 

à la considération que « les pratiques illégales en matière de drogues entraînent la présence de vendeurs et/ou 

de consommateurs de drogues dans les lieux publics », ce qui ressort « des signalements que la police et la 

présidente de district ont reçus de la part de riverains : l’arrivée, le bref arrêt et le départ de voitures à hauteur 

de l’établissement précité où de la drogue serait vendue par des contacts rapides » et des « plaintes déposées 

pour tapage nocturne lié aux klaxons et aux personnes mal garées » et vu « la situation du bar à chicha, à savoir 

dans un quartier résidentiel agrémenté de quelques commerces ouverts la nuit, contrairement au bar à chicha 

qui ouvre le soir et la nuit et qui est situé à un arrêt de bus », ce qui « accroît le sentiment d’insécurité des 

habitants du quartier et des passants »249.  

 

COMMENT PEUT-ON FERMER UN ETABLISSEMENT SUR LA BASE DE PRESOMPTIONS DE TRAITE DES ETRES HUMAINS ? 

 

Art. 134quinquies NLC : « Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de 

traite des êtres humains tels que visés à l'art. 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que 

visés à l'art. 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le 

responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine. » 

 

Les conditions de base pour procéder à une fermeture en vertu de l’article 134quinquies de la NLC sont : 

a) des indices sérieux de traite ou de trafic des êtres humains ; 

b) un établissement ;  

c) une concertation préalable avec le Ministère public. 

 

Pour pouvoir procéder à une fermeture sur la base de l’article 134quinquies de la NLC, il convient de satisfaire 

aux conditions constitutives de l’infraction de base en matière de traite ou de trafic des êtres humains. Ainsi, le 

but de l’activité doit être clair, p. ex. traite des êtres humains en vue d’une exploitation économique ou d’une 

exploitation sexuelle. L’hébergement et l’accueil d’une personne ne relèvent de la traite des êtres humains – au 

                                                           
249 C.E. 30 octobre 2014, n° 229.000. 
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sens de l’article 433quinquies du Code pénal – que s’ils ont lieu en vue de la réalisation d’une des cinq finalités 

définies par la loi250.  

 

 Par ex.  La décision contestée ne clarifie pas explicitement laquelle des cinq finalités les demandeurs visaient en 

hébergeant et en accueillant des travailleurs saisonniers bulgares. A première vue, l’exploitation prise en 

considération par la décision contestée concerne l’hébergement des Bulgares dans des conditions effroyables 

et attentatoires à la dignité humaine. Ceci ne semble pas constituer une forme de traite des êtres humains251. 

 

Il n’est pas facile de constater des indices graves d’exploitation économique. Il ne s’agit en effet pas simplement 

d’infractions à la législation sociale. Il faut également démontrer l’existence de conditions attentatoires à la 

dignité humaine, p. ex. l’humiliation/l’incitation à agir contre sa volonté ou sa conscience.  

Contrairement à l’article 9bis de la loi sur les drogues, il n’est pas requis qu’il soit question de constatations 

répétées, une seule constatation suffit.  

 

 La police d’Anvers travaille avec des listes de signalement comme indices de traite des êtres humains. Celles-ci 

mentionnent des éléments tels que ‘le fait de ne pas pouvoir disposer librement de son salaire’, ‘aucune liberté de 

mouvement’, ‘chantage ou menaces contre la famille’, ...   

D’autres partenaires, dont l’administration locale, peuvent aussi utiliser ces listes pour se rendre mieux compte d’un 

phénomène criminel déterminé dans la région et transmettre ces constatations aux autorités compétentes.  

 

L’article 134quinquies de la NLC parle d’’établissements’, ce qui implique que des établissements non 

accessibles au public peuvent également être fermés sur la base de cet article, p. ex. des immeubles de bureaux 

et des habitations.  

 

COMMENT PEUT-ON PROCEDER A UNE FERMETURE SUR LA BASE DE L’ARTICLE 134QUATER DE LA NLC ? 

 

Art.  134quater. « Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements 

survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine. » 

 

Les conditions de base pour procéder à une fermeture en vertu de l’article 134quinquies de la NLC sont : 

                                                           
250 Art.  433quinquies CP : Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, 
d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle : 1° à des fins d'exploitation 
de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle ; 2° à des fins d'exploitation de la mendicité ; 3° à des fins de 
travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine ; 4° à des fins de prélèvement d'organes en 
violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, ou de matériel corporel humain en 
violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des 
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique ; 5° ou afin de faire commettre par cette 
personne un crime ou un délit, contre son gré. 
251 C.E. 16 juin 2015, n° 231.621 (cons. Memetoglou/ville de Genk). 



 

a) Des troubles de l’ordre public ; 

b) Un établissement accessible au public.  

 

Les comportements au sein de l’établissement peuvent être parfaitement légaux, il n’est pas requis que les 

activités exercées au sein de l’établissement constituent une infraction, un délit ou une faute dans le chef de 

l’exploitant de l’établissement252. A l’intérieur de l’établissement, il ne doit donc pas nécessairement y avoir de 

comportements perturbant l’ordre ou d’actes illégaux qui se poursuivent sur la voie publique. Pour intervenir, il 

faut que les troubles de l’ordre dans le quartier soient liés aux comportements adoptés dans un établissement 

(c.-à-d. que le lien peut être établi avec ces comportements et qu’il en est en ce sens la conséquence), de sorte 

que la fermeture de l’établissement fait cesser ou réduit considérablement le désordre dans le quartier253.  

 

 P. ex. le bourgmestre peut prouver les troubles de l’ordre public par la présence de prostituées dans les rues du 

quartier, et se base dans ce cadre sur une série de rapports de police concernant les activités exercées en soirée 

et la nuit 

 

COMMENT PEUT-ON PROCEDER A UNE FERMETURE SUR LA BASE DE L’ARTICLE 134TER DE LA NLC ? 

 

Art.  134ter. « Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture 

provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de 

l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de 

défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité 

par une réglementation particulière. » 

 

Les conditions de base pour procéder à une fermeture en vertu de l’article 134ter de la NLC sont : 

a) L’extrême urgence ;  

b) Le non-respect des conditions de l’exploitation d’un établissement ou d’une autorisation.  

 

L’article 134ter vise à accorder au bourgmestre des compétences supplémentaires afin de mieux faire respecter 

la sécurité et la tranquillité dans les rues et lieux publics conformément à l’article 135, § 2254. 

Le fait qu’il soit ou non question d’une urgence si grande que le moindre report « pourrait » impliquer un 

danger est soumis à l’appréciation des membres du conseil communal. Les arguments qui peuvent être pris en 

considération par la jurisprudence pour un traitement urgent sont les suivants : il s’agit d’une mesure qui vise à 

lutter contre les fusillades, la traite des êtres humains, le blanchiment et d’autres formes de criminalité ; tout 

report permettrait la poursuite des troubles de l’ordre public et de la sécurité ; la séance du conseil communal 

                                                           
252 Doc. Parl. Chambre, 1998-99, n° 2031/4, 4 ; C.E. 1er février 2000, n° 85.022.  
253 C.E. 1er février 2000, n° 85.022. 
254 Proposition de loi de Donnea, Doc. Parl. Chambre, 1997-98, n° 1277/1. 
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concerné étant la dernière avant les vacances parlementaires, le non-traitement en cas d’extrême urgence 

impliquerait un report de trois mois, ce qui n’est pas justifié dans des matières qui requièrent une résolution 

urgente255.  

                                                           
255 C.E. 17 décembre 2009, n° 199.002. 



 

 

La radiation d’office et l’inscription d’office 
 

Cas : La commune X constate chaque année de plus en plus de fraudes. Le bourgmestre est impuissant parce que les 

fraudeurs ne sont (quasiment) pas poursuivis au pénal à l’heure actuelle. 

 

Art.  8, § 1er, in fine. « Au cas où cette enquête révèle que la personne concernée a quitté sa dernière adresse connue sans en 

faire la déclaration et que le lieu où elle s'est établie ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d'office des 

registres de la population. »256 

 

POURQUOI ?   

 

La radiation ou l’inscription d’office est un instrument particulièrement puissant dans la lutte contre la fraude 

sociale (principalement la fraude aux subventions). Il n’est pas rare de rencontrer un citoyen à un endroit où il 

n’est pas inscrit ou de ne plus retrouver un citoyen à son adresse officielle (fraude au domicile). En outre, il 

arrive souvent que le siège social d’entreprises soit établi à l’adresse de particuliers qui ne se doutent de rien 

(les sociétés « boîtes aux lettres »)257. 

La non-modification du domicile (‘code de délit 13C’) et la détention d’un domicile fictif (‘code de délit 13F’) ne 

seront dans la pratique quasiment jamais verbalisées et/ou poursuivies par le parquet. Ces délits sont 

cependant un gros problème. Il est non seulement question d‘impunité suite aux nombreux classements sans 

suite, mais ces délits sont aussi particulièrement problématiques dans le cadre de la recherche de débiteurs et 

de personnes liées au crime organisé. 

 

L’application des règles administratives est une nécessité en cas de fraude au domicile. Aucune enquête pénale 

n’est nécessaire pour constater la fraude au domicile. Pour la détecter, il suffit de prouver qu’une personne 

habite ou n’habite pas à une adresse déterminée. En outre, le règlement est beaucoup plus rapide grâce aux 

mesures administratives. Les autorités administratives pourraient aussi bien plus vite procéder à une inscription 

ou radiation d’office.  

 

COMMENT ? 

 
                                                           
256 Art.  8, § 1er, in fine Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes 
d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes 
physiques, MB 03/09/1991. 
257 Cette problématique a un grand impact économique, mais n’est pas systématiquement suivie auprès des personnes 
morales, contrairement aux contrôles administratifs qui sont effectués par la police lorsqu’une personne physique 
déménage (voir recommandations). 

L’approche 
administrative est 

une nécessité en cas 
de fraude au domicile 
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Une radiation d’office peut intervenir lorsqu’on constate que le citoyen concerné n’a plus son domicile principal 

à l’endroit où il est inscrit dans les registres de la population et que son domicile principal actuel ne peut être 

retrouvé.  

 Conséquence : des attestations ou certificats ne peuvent plus être délivrés, l’intéressé perd l’aide accordée 

par le CPAS, il perd ses allocations de chômage ou son indemnité d’invalidité, les cartes auprès des 

établissements financiers ne peuvent être renouvelées, l’intéressé ne peut demander de logement social, etc. 

 

Une inscription d’office peut intervenir lorsqu’on constate qu’un citoyen a son domicile principal à un endroit où 

il n’est pas inscrit. 

 Conséquence :  les allocations diminuent et la différence entre les allocations d’isolé et les allocations de 

cohabitant peut être réclamée, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, poursuites possibles par le 

parquet, etc. 

 

Une bonne coordination entre les différents services dans le cadre de l’application des règles administratives est 

d’une importance capitale : 

La police peut ouvrir une enquête suite à l’exécution d’un contrôle de domicile, d’un contrôle de proximité, 

d’une enquête sur la consommation d'eau et d'énergie, de la consultation de banques de données, …258 

Si la personne concernée bénéficie d’allocations de chômage, il peut être fait appel à l’Onem pour procéder 

à un contrôle. L’enquête administrative et/ou l’enquête par le contrôleur social permet d’établir l’adresse/la 

situation familiale exacte.  

Si la personne concernée bénéficie d’une allocation du CPAS, le travailleur social du CPAS peut effectuer un 

contrôle et ouvrir sa propre enquête sociale pour constater une présomption de cohabitation ou non.  

 

La police peut ensuite, sur la base de ses propres conclusions et éventuellement grâce au feedback des résultats 

d’autres contrôles, demander au bourgmestre, au moyen d’un rapport administratif, de procéder à la radiation 

d’office ou à l’inscription d’office. 

 

 

                                                           
258 D. Biesbrouck, M. Maertens et S. Haerens, Domiciliefraude (Workshop 4: Partnerships), Presentatie op de studiedag 
‘Domiciliefraude’, 22 février 2016, Sint-Andries, School voor Bestuursrecht. 



 

2. Le soutien stratégique/opérationnel en matière d’application des règles administratives pour les 

phénomènes criminels organisés.  

 

Bon nombre d’administrations locales ne disposent pas encore de l’expertise nécessaire pour trouver leur voie 

dans le concept complexe d’application des règles administratives. Le besoin d’un soutien des administrations 

locales, sur le plan tant stratégique qu'opérationnel, se fait ressentir. Deux services sont ici mis à l’avant-plan : le 

service de coordination et d’appui de la police fédérale qui s’occupe principalement du soutien opérationnel et 

la Unit Approche administrative du SPF Intérieur pour le volet stratégique. Ces deux services d’appui peuvent 

jouer un rôle important dans le cadre de l’application des règles administratives en matière de criminalité 

organisée.  

 

 

2.1. La direction de coordination et d’appui (DCA)  

 

La DCA comprend, outre une Cellule Soutien logistique, trois services : PLIF (= gestion des moyens), SICAD (= 

gestion des informations policières) et CAO (coordination et appui opérationnels : plan d’urgence, collecte 

d'informations administratives, coordination opérations (administratives)/événements, …). 

Dans le cadre du projet Administration armée DCA Termonde259, une matrice d’information a été développée et 

énumère les possibilités légales d’échange d’informations (voir annexe 3). On vise par là une communication (et 

une utilisation) optimale(s) des informations entre les partenaires dans le cadre de l’application des règles 

administratives.  

 

Il ressort du projet Administration armée DCA Flandre orientale (= projet Application des règles administratives) 

- la continuation du projet lancé au sein de l’ancienne DCA Termonde, 260 que de nombreuses zones de police 

ont besoin d’un appui opérationnel ainsi que de connaissances/d’une expertise (dans le domaine de 

l’Application des règles administratives) pour l’organisation de l’approche administrative des nuisances, du 

crime et de la criminalité organisée. Quelques exemples de questions fréquemment posées auxquelles la DCA 

est confrontée : 

- la possibilité d’interroger ‘administrativement’ les entreprises d’utilité publique dans le cadre de la 

constatation de la réalité de la résidence principale ;  

- la possibilité d’utiliser ‘administrativement’ ou non un renseignement directement obtenu d’un service 

d’inspection (quand/à quel moment le dossier devient-il judiciaire ?) ;  

- les questions relatives à la qualité et à l’applicabilité de constatations policières dans un dossier pour 

justifier une mesure administrative ; 
                                                           
259Auparavant DCA Termonde, à présent continuation du projet au sein de DCA Flandre orientale. 
260Auparavant à partir de DCA Termonde. 



 
107 

- la demande d’aide dans le cadre du traitement d’un dossier ; 

- l'élaboration avec la police locale et le fonctionnaire communal d’un règlement communal pour les 

magasins de nuit ; 

- dans un dossier de nuisances susceptible d’avoir un lien avec le crime organisé, le fait de conseiller le 

bourgmestre sur sa possibilité de prendre un arrêté de police (p. ex. la fermeture d’un immeuble) ; 

- dans un dossier de criminalité, le fait d’examiner quel règlement administratif (partiel) est possible ; 

- dans un groupe de projet interzonal (entre des zones de police) fraude au domicile, le fait de 

coordonner le volet administratif en concertation avec des partenaires non policiers ; 

- la collaboration avec la police locale/commune dans le but d’examiner quelles mesures administratives 

préventives/répressives peuvent être prises à l’encontre des nuisances/de la criminalité dans les parcs 

résidentiels ; 

- Etc. 

La DCA peut garantir un appui dans plusieurs communes. Elle est également en relation directe avec 

l’administration locale parce que le Dirco se réunit souvent avec le bourgmestre lors de différents forums de 

concertation, p. ex. la concertation de sécurité zonale/locale. 

 

Pour l’heure, on se penche sur l’intégration de l’appui opérationnel de l’application des règles administratives 

dans un 'centre d’avis et de connaissance Approche administrative' qui serait présent au sein de chaque DCA. Ce 

centre entend fonctionner comme un centre de connaissances/d’expertise en matière d’Approche 

administrative, et accorder une aide sur demande lors du règlement et de la coordination de dossiers dans le 

cadre desquels on opte pour une approche intégrée (administrative ou combinaison d’une approche 

administrative avec une approche judiciaire)261.  

 

2.2. La Unit Approche administrative du SPF Intérieur 

 

La Unit Approche administrative fait partie du SPF Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. 

  

Compte tenu de ses missions principales, la Direction générale Sécurité et Prévention est, dans le cadre actuel, 

opérationnelle dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les inspections dans le secteur du 

gardiennage et de la sécurité privés, ainsi qu’en ce qui concerne le comportement des supporters lors des 

matches de football. 

  

De plus, elle joue un rôle important dans l'élaboration et le suivi de la politique relative aux sanctions 

administratives communales (SAC), qui permet aux villes et aux communes de gérer les problèmes de nuisances 

                                                           
261 P. Vincke, Project Bestuurlijke Aanpak Gewapend Bestuur, Présentation DCA Flandre orientale. 



 

au niveau administratif. Outre l’élaboration de la réglementation SAC, les administrations locales sont 

soutenues par la direction générale et il est procédé à un échange de bonnes pratiques au sein du réseau 

d’experts SAC. 

  

A l’échelon local, des impulsions financières peuvent être octroyées pour le développement de projets relatifs à 

l’approche administrative de la criminalité organisée. Depuis 2014, les bourgmestres peuvent ainsi inscrire dans 

leur plan stratégique de sécurité et de prévention des initiatives administratives contre l’immixtion du crime 

organisé dans l’économie locale. 

  

La Unit préconise un fonctionnement intégral.  Son objectif principal est double : 

  

1.  poursuivre l’élaboration du centre de connaissances en ce qui concerne le concept d’approche administrative 

afin de pouvoir soutenir les autorités administratives compétentes dans leurs développements et applications 

de l’approche administrative dans le cadre de la lutte contre la criminalité ; 

2.  sensibiliser latéralement au concept d’approche administrative et en poursuivre l’opérationnalisation. 

  

Concrètement :  

 Le site web de la Direction générale Sécurité et Prévention (https://www.besafe.be/) rassemble toutes les 

informations relatives à l’approche administrative. Le visiteur y trouvera des liens vers la législation en vigueur, 

des projets en cours, des articles, la jurisprudence, des bonnes pratiques et des recherches scientifiques. Ce 

point d’information en ligne est dynamique et donc régulièrement actualisé. 

  

La Unit agit sur la base d’une vision intégrale. Les administrations publiques locales et provinciales peuvent s’y 

adresser pour bénéficier d’un soutien en termes d’élaboration et de mise en œuvre du concept d’approche 

administrative dans leur commune ou province. Ainsi, le centre de connaissances de la Unit Approche 

administrative peut, à la demande des autorités, réaliser une analyse de certains cas, formuler des avis, offrir un 

accompagnement de processus et fournir des informations.  Le centre de connaissances est également ouvert 

aux autres autorités qui, dans les limites de leurs compétences, souhaitent développer et mettre en œuvre une 

approche administrative. 

 

2.3. La Vereniging Van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ou Association des Villes et 

Communes flamandes 

 
La VVSG rend des avis à ses membres sur des questions tant opérationnelles et juridiques que politiques dans le 

cadre de l’approche locale visant l’application des règles administratives. Elle diffuse des informations sur cette 
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approche par le biais de diverses publications (p. « Wegwijs in  lokale handhaving », mai 2016 – LOKAAL, le 

mensuel de la VVSG).  

En outre, la VVSG organise régulièrement des formations et journées d’étude sur l’application des règles 

administratives pour ses membres. Via le groupe de fonctionnaires sanctionnateurs SAC de la VVSG et le groupe 

de travail ‘administration armée - application des règles administratives’ de la VVSG, des bonnes pratiques sont 

partagées et diffusées entre les communes/zones de police. 

Il est clair que la VVSG apporte une contribution constructive au concept d’application des règles 

administratives. 

   



 

 

III. HARMONISATION AVEC L’APPLICATION DES REGLES ADMINISTRATIVES AU NIVEAU FEDERAL OU 

REGIONAL 

 

 

 
Il existe des possibilités d’élaborer une réglementation propre et de prendre des mesures administratives, mais 

pas seulement au niveau local. 

Chaque niveau administratif qui dispose des possibilités d’accorder des permis, des marchés ou d'autres 

interventions est également compétent pour les refuser ou les retirer. Par cette voie et d’autres voies, eux 

aussi peuvent contribuer à l’application des règles administratives.  

 

L’aménagement du territoire (et notamment l’urbanisme), l’environnement ainsi 

que le logement sont des exemples de domaines politiques relevant des 

compétences régionales262. Ils se prêtent parfaitement à une approche visant 

l’application des règles administratives qui s’avère bien plus efficace qu'une 

approche pénale. 

 Par ex.  La conception de plans pour l’aménagement du territoire et 

l’environnement peut être considérée comme une intervention relevant de 

l’application des règles administratives263. 

 

Comme précisé dans l’introduction, l’application des règles administratives n’est 

pas une prérogative des pouvoirs administratifs locaux. Elle passe par toutes sortes 

de services et départements administratifs. Chaque administration est en effet 

responsable du respect et du contrôle de l’application de la réglementation qui 

régit son secteur.  

Ces services disposent souvent d'une compétence d'inspection et d'une 

compétence de verbalisation. 

 

 P. ex. la Direction Contrôle (SPF Intérieur) peut rédiger des procès-verbaux suite à des infractions à la loi 

réglementant la sécurité privée et particulière et à la loi organisant la profession de détective privé. 

 

Dans le cadre d’une approche intégrale et intégrée, il va de soi qu’outre les 

services de police, les services spéciaux d’inspection (SSI) sont des partenaires à 
                                                           
262 L. Veny et B. Warnez, Decentralisatie van bestuurlijke ordehandhaving, Malines, Wolters Kluwer Belgium NV, 2015, 31-
32. 
263 P. Vincke 2012, o.c., 3. 
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part entière en matière d’approche administrative. Les services spéciaux 

d’inspection sont responsables de l'application des lois spéciales, notamment 

dans des domaines tels que l’environnement, la santé publique, l’agriculture, les 

questions économiques, le travail et l’emploi264. 

En ce sens, ils interagissent aussi avec l’approche locale visant l’application des 

règles administratives.  

 

1. Acteurs pertinents au niveau fédéral/régional 

 

1.1. Services d’inspection sociale  

 

POURQUOI ?   

 

‘L’inspection sociale’ est un nom collectif qui désigne différents services d’inspection ayant chacun leurs propres 

compétences. Les services qui relèvent des services d’inspection sociale sont : la Direction générale Contrôle des 

Lois sociales (CLS), l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS), l’Inspection sociale (IS), l’Office 

national de l’Emploi (Onem), l’Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), l'Institut national 

d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), l’Inspection de l’Emploi et de l’Economie sociale 

(IEES), Contrôle du Bien-être au Travail (CBE). 

 

Ces services sont essentiellement chargés du contrôle du respect des dispositions légales relatives aux 

conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, à la déclaration 

régulière des prestations de ces travailleurs à la sécurité sociale et au respect des conditions d'octroi des 

allocations sociales. Ils remplissent un rôle crucial dans la lutte contre la fraude socio-économique. 

Les informations dont l’inspection sociale dispose, telles que les informations relatives aux avantages sociaux (p. 

ex. des allocations) ou les informations recueillies dans l’exercice de ses compétences, peuvent contribuer à 

l’approche administrative des phénomènes criminels organisés. Les inspecteurs sociaux ont aussi des 

compétences plus étendues que les fonctionnaires de police (p. ex. en matière de saisie et d'apposition des 

scellés). Leurs procès-verbaux ont en outre une valeur probante particulière265. 

 

 

 

 

                                                           
264 M. Bockstaele et P. Ponsaers, Bijzondere inspectiediensten. Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en 
knelpunten, Reeks Veiligheidsstudies (14), Anvers : Maklu, 2015, 118. 
265 Art.  66 et 67 CP soc. 
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COMMENT ?  

 

- Le contrôle du respect des dispositions légales (en ce qui concerne la durée du travail, les travailleurs, la 

sécurité, la santé et le bien-être au travail, le travail des enfants, etc.) ; 

- Les constatations techniques et l’analyse de documents sociaux (calculs des salaires, heures, …) ; 

- La saisie de biens mobiliers et immobiliers et l’apposition des scellés 

sur ces biens, que le contrevenant soit le propriétaire ou non de ces 

biens266 (p. ex. on peut sceller des biens jusqu’à ce que l’employeur 

prouve qu’il est en ordre avec ses obligations sociales) ; 

- L’imposition d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 

5.000 euros par personne (p. ex. lorsqu’un employeur n’a effectué 

aucun enregistrement dans la banque de données Dimona) ; 

- La possibilité d’une visite domiciliaire267 (le fait de pénétrer dans un 

domicile privé) ; 

- L’inspection sociale a accès à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS). La BCSS contient des 

données sur les acteurs dans le secteur social auprès desquels une personne a un dossier, sur la qualité 

en laquelle elle est connue auprès de ces acteurs et sur la période au cours de laquelle elle est (ou était) 

connue auprès de ces acteurs (date de début et, le cas échéant, date de fin)268. 

- Les services d’inspection sociale peuvent communiquer les renseignements recueillis pendant une 

enquête aux fonctionnaires chargés du contrôle (ou de l'application) d'une autre législation269. Ces 

renseignements doivent obligatoirement être communiqués par les inspecteurs sociaux sur demande270. 

Ces informations peuvent donc aussi être communiquées aux services de police271 et à d’autres 

administrations, telles qu’une administration locale.  Ils peuvent utiliser ces informations dans l’exercice 

de toutes les missions liées au contrôle dont ils sont chargés272. 

 

POINTS D’ATTENTION/CONSEILS 

 

Si les renseignements de l’inspecteur social ont été recueillis pour le compte du Ministère public et/ou s’ils sont 

contenus dans un procès-verbal, l'autorisation du pouvoir judiciaire (Auditeur du travail ou Procureur du Roi) est 

                                                           
266 Art.  38 CP soc. 
267 Zie M. Bockstaele en P. Ponsaers 2015, o.c., 118.  
268 FAQ Accès au réseau de la sécurité sociale et aux données, Consulté via : www.ksz-
bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/about/mission/faqdata.html 
269 Art.  54, alinéa 1er CP soc. 
270 Art. 54, alinéa 2 CP soc. 
271 R. Saelens et al. 2012, 200-201. 
272 Art.  56 CP soc. 
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requise pour transmettre les informations273. Une administration locale n’a donc aucun accès direct à ces 

informations. L’administration peut, lorsqu’on justifie d’un intérêt légitime, demander au ministère public de lui 

donner accès au dossier pénal.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 Art.  54, alinéa 3 CP soc. 



 

 

1.2. Services d’inspection fiscale  

 

POURQUOI ?   

 

Les informations relatives à la fraude fiscale sont pertinentes dans le cadre de 

l’approche de nombreux phénomènes criminels organisés. Outre les 

informations de police administrative et judiciaire relatives au demandeur, on a 

aussi souvent besoin d’informations financières et/ou fiscales. En effet, l'autorité 

administrative peut effectuer des adjudications, attribuer des subventions, 

délivrer des permis ou accorder des dégrèvements. Ces matières sont très 

sensibles à toutes sortes de formes de fraude fiscale et financière (p. ex. fraude 

à la TVA) et elles sont très fréquentes au sein d’organisations criminelles.  

Il n’est pas étonnant qu’une administration locale soit par exemple intéressée 

par l’origine des investissements dans un établissement pour lequel un permis 

est demandé. Pour l’administration locale, il peut être intéressant d’avoir une 

source d’information financière qui déclare si un demandeur de permis 

utiliserait des moyens financiers illégaux. Cette source d’information pourrait 

concerner des agents du fisc. 

 

COMMENT ?  

 

De manière générale :  

- Les constatations techniques et l'analyse de documents fiscaux ; 

- L’exécution de saisies ;  

- Le droit de visite des agents du fisc : un droit d’investigation actif dans les biens immobiliers que le 

contribuable occupe à titre professionnel ou privé ;274 

- Le SPF Finances peut imposer des amendes administratives de 1.000 euros pour la non-présentation du 

journal des recettes, des reçus TVA ; 

- Le SPF Finances peut vérifier si une personne a encore des dettes auprès de l’Etat et, si oui, la somme à 

restituer peut être utilisée pour apurer ces dettes275 ; 

- Un agent du fisc peut transmettre des renseignements de nature fiscale à des organismes publics si ces 

renseignements sont nécessaires à ces services pour leurs missions légales276. Par organismes publics, on 

                                                           
274 M. Bockstaele et P. Ponsaers 2015, o.c., 121. 
275 Art.  16bis loi OCSC. 
276 Art.  337, alinéa 2 CIR. 
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entend également les administrations locales277. Les destinataires des informations fiscales sont tenus à 

la même obligation de confidentialité que les agents du fisc. Les informations peuvent également être 

utilisées dans le cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles elles ont été fournies278
. 

 

L’Inspection spéciale des impôts (ISI) :  

L’ISI dispose de pouvoirs d’investigation pour vérifier si les données reprises par un contribuable dans la 

déclaration sont correctes et détecter, si cela s’avère nécessaire, les éventuelles sommes imposables non 

déclarées279
 

En outre, l’ISI a également accès à certaines informations, par exemple la banque de données ‘Dolsis’. Dolsis 

contient les données suivantes280 : 

- les données à caractère personnel des travailleurs (issues du Registre national et des banques de 

données de la BCSS) ; 

- un profil des employeurs ; 

- les relations de travail (Dimona) ; 

- les salaires et les prestations des travailleurs (DmfA) ; 

- les données relatives au travail à l'étranger en Belgique (cadastre Limosa). 

 

Le Cadastre : 

Il est important de connaître l'affectation d'un immeuble déterminé étant donné que le revenu cadastral (RC) en 

dépend. Si, par exemple, des étables ou hangars sont annexés à une habitation, il faut savoir ce à quoi ils 

servent. D’autres données intéressantes qui peuvent être demandées auprès du cadastre sont notamment le 

nom du propriétaire ou de l’utilisateur d’une parcelle, tous les autres biens immobiliers qu’il possède dans la 

même division cadastrale, la nature du bien (appartement, villa, bureau…), la somme payée pour la parcelle, 

etc.281 

  

                                                           
277 Art.  329 CIR. 
278 Art.  337, alinéa 4 CIR. 
279 M. Bockstaele et P. Ponsaers 2015, o.c., 121. 
280 www.rsz.fgov.be/nl/news/521/staatssecretaris-john-crombez-presenteert-elektronische-rsz-toepassing-dolsis 
281 Les plans cadastraux numériques de Flandre peuvent être consultés auprès de l’Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV). 



 

 

1.3. L’Office des Etrangers  

 

POURQUOI ?   

 

L’Office des Etrangers (OE) peut offrir une valeur ajoutée dans certains dossiers de criminalité organisée ainsi 

qu’une collaboration pertinente, p. ex. en cas de traite des êtres humains, de trafic d’êtres humains et de trafic 

de drogues par des dealers étrangers et illégaux.   

Il peut prendre des mesures en cas de faits criminels décrits dans un procès-verbal, mais il ne faut pas s'attendre 

à un jugement. Cette procédure est appliquée avec succès par l’administration actuelle.  

 

Sur le plan de l’échange d’informations, l’OE demande à collaborer davantage et surtout plus en amont de la 

chaîne avec les services de police, et ce dans le cadre de la protection de l'ordre public et de la législation sur les 

étrangers. Il remarque en effet que plus un titre de séjour est définitif, plus la procédure pour le maintenir 

encore par la suite est difficile et longue.  

 

COMMENT ?  

 

- L’OE est responsable de la gestion de la population immigrée : l’accès des étrangers au territoire, le 

séjour, l’établissement et les éventuelles mesures d’éloignement.  

- L’OE dispose d’une cellule Mineurs/Victimes de traite des êtres humains (MINTEH). Il peut fournir des 

chiffres sur le nombre de victimes ayant bénéficié du statut de victime au cours d'une année 

déterminée (et les victimes ayant obtenu des documents de séjour)282.  

- Sur la base des rapports administratifs de la police, l’OE peut prendre une série de mesures 

conservatoires, p. ex. un ordre de quitter le territoire et l’enfermement en vue d’un rapatriement). 

- L’OE collabore étroitement avec d’autres services - p. ex. les ambassades et les consulats, la police 

fédérale et les parquets, l’inspection sociale et les administrations communales - et peut établir des 

rapports pour ces services.  

- L’OE a reçu l’autorisation d’accéder à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale283. 

  

                                                           
282 Centre fédéral Migration (2015). Rapport annuel Traite et Trafic des êtres humains 2015 : Resserrer les maillons, Partie 
3 : Chiffres clés concernant les acteurs de la traite et du trafic des êtres humains, 134 et 145, Consulté via : 
www.myria.be/files/rapport-annuel- traite-et-trafic-des-etres-humains-2015-partie3.pdf 
283 Art.  100/10, § 5 CP soc.  
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2. Passerelles vers le niveau local 

 

2.1. Pourquoi des passerelles sont-elles nécessaires entre le niveau local et le niveau 

régional/fédéral ?  

 

Une collaboration intégrée dans le cadre de l’application des règles administratives face aux phénomènes 

criminels organisés suppose une collaboration avec des partenaires de tous les secteurs actifs dans le domaine 

des phénomènes de sécurité relevant du ‘crime organisé’.  

 

Cette approche intégrée implique avant tout une collaboration horizontale au niveau local et au niveau 

régional/fédéral. La transparence et la communication jouent un rôle important à cet égard284.  

 

En outre, une approche intégrée requiert une collaboration verticale entre les différents niveaux politiques. 

Dans le cadre de l’approche administrative de la criminalité organisée, il ne suffira en effet pas de bénéficier 

d’une bonne collaboration entre les divers services d’inspection au niveau régional. L’adéquation entre le niveau 

local et le niveau régional est à tout le moins aussi importante. Une collaboration verticale et horizontale 

permet aux différents partenaires de traiter les dossiers individuels complexes de manière intégrée. En 

harmonisant les compétences de tous les organes de contrôle (administration, police, parquet, services 

d’inspection) – en se concentrant sur la chaine et les échéances –, on peut générer une approche structurelle et 

durable - avec effet. 

 

Dans certains cas, il sera indiqué de créer des passerelles à partir du niveau local vers les services d’inspection 

parce que le niveau local ne peut intervenir lui-même ou ne dispose pas des informations nécessaires pour 

pouvoir intervenir. Dans d’autres cas, il sera plutôt recommandé d’établir une passerelle du niveau 

régional/fédéral vers le niveau local, précisément parce que le niveau local peut intervenir beaucoup plus 

efficacement et beaucoup plus tôt (effet préventif). 

  

                                                           
284 L. Deben, K. Van Aecken, C. Billiet et P. Popelier, Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. 
Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid (Rapport final), ICW, 7 décembre 2009, 6-7. 



 

 

2.2. Le rôle crucial de l’auditeur du travail 

 

La circulaire relative à la lutte contre la fraude sociale et fiscale285, ainsi que le 

Plan d’action 2015 ‘Lutte contre la fraude sociale et le dumping social’286 visent 

l’amélioration de la transmission et de l‘échange d'informations dans le cadre de 

la recherche et de la poursuite de la fraude sociale liée aux domiciles fictifs. 

L’auditeur du travail s’est vu attribuer un rôle central à cet égard.  

Les inspecteurs/contrôleurs sociaux (CLS, ONSS, IS, ONEM, INAMI, INASTI, IEES, 

CBE) travaillent dans des dossiers judiciaires concrets sous l’autorité de 

l’auditeur du travail. La concertation à la Cellule d’inspection d’arrondissement – 

au sein de laquelle des actions de contrôle sont planifiées, exécutées et évaluées 

par les services spéciaux d'inspection – se tient d’ailleurs sous la présidence de 

l'auditeur du travail. Celui-ci peut d’initiative inviter des experts à participer à 

ses travaux.  

 

Le rôle de l’auditeur du travail dans les dossiers de droit social permet d’agir rapidement. Il en va autrement au 

niveau de l’approche pénale.  

 

- L’auditeur du travail peut envoyer des procès-verbaux au CPAS ou à l’Onem et demander de mener une 

enquête complémentaire, ou, si les faits sont clairs et nets, d’utiliser directement ces informations lors 

de la prise de mesures conservatoires, p. ex. la suspension d’une allocation.  

 

- Dans le cadre du phénomène des faux indépendants, l’auditeur du travail peut, dans certains cas, faire 

saisir le mobilier : en cas de situation illégale à laquelle il ne peut être immédiatement remédié, p. ex. 

parce que seul un faux indépendant ouvre l’établissement et que le gérant officiel ou un membre du 

personnel correctement inscrit ne peut l’ouvrir, l'auditeur du travail peut temporairement saisir 

l'établissement (café) vu que ce dernier est considéré comme le moyen par lequel le délit est commis. La 

conséquence en est une apposition de scellés sur place.   

 

Lorsque l’auditeur du travail procède au classement sans suite - p. ex. d’un procès-verbal relatif au travail au 

noir -, il reste la possibilité de régler les infractions aux lois sociales sur le plan administratif. Ainsi, l’auditeur du 

                                                           
285 COL 17/2013 du 3 juillet 2013 du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du secrétaire d’Etat à la lutte contre la 
fraude sociale et fiscale et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. 
286 Plan d’action 2015 ‘Lutte contre la fraude sociale et le dumping social’. Actions prioritaires, Consulté via : 
www.lexalert.net/sites/default/files/be_15055_actieplan_nl.pdf 
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travail transmettra dans de nombreux cas le dossier au Service d’Etude du SPF ETCS (le ministère du travail) qui 

peut ensuite infliger une amende administrative. La pratique nous apprend à nouveau que ces amendes ne 

seront/ne pourront, dans de nombreux cas, pas être payées. On recherche dès lors d’autres possibilités de gérer 

les infractions sur le plan administratif. Une possibilité consiste à ce que l’auditeur du travail transmette le 

dossier sous la forme d’un ‘message push’ à l’autorité administrative. Cette dernière, en l’occurrence le 

bourgmestre, peut ensuite utiliser les informations du dossier pour fermer un établissement (également sur la 

base d’autres sources d’informations, p. ex. des rapports administratifs de la police et des services communaux).  

 

Pour toutes ces raisons, il est plus qu'indiqué d'inviter l'auditeur du travail à participer pleinement au conseil 

zonal de sécurité ainsi qu’à la concertation zonale de sécurité, qui est in fine l’organe stratégique. 

 

2.3. Passerelles dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, économique et fiscale organisée 

 

La nouvelle Note-cadre Sécurité intégrale stipule qu’à la lumière de la sixième réforme de l’Etat, il est indiqué de 

confirmer et d’élargir le rôle des services régionaux d’inspection sociale en ce qui concerne la politique de 

l’emploi287. Une des mesures de prévention consiste à « prendre des mesures administratives, notamment la 

planification et l’exécution de contrôles dans les secteurs concernés dans le cadre des cellules 

d’arrondissement. »288 

La lutte contre la fraude sociale comporte toujours deux composantes289 : une composante structurelle (e.a. une 

réglementation claire, transparente et étanche et la lutte contre la fraude organisée) et une composante 

individuelle (la répression d’infractions individuelles).  

Il va de soi que cette dernière composante se situe parfois aussi au niveau local (cf. le rôle du CPAS pour 

s’attaquer aux infractions individuelles). La composante structurelle de la fraude sociale est toutefois prioritaire 

et se situe au niveau fédéral et au niveau flamand. 

 

Le Plan d’action 2015 ‘Lutte contre la fraude sociale et le dumping social’290 mentionne qu’une meilleure lutte 

contre la fraude signifie d’impliquer, outre les autorités fédérales, également les régions et les pouvoirs locaux 

dans l’amélioration de la lutte contre des phénomènes de fraude tels que la fraude à l’assistance et la fraude au 

domicile. Une circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du secrétaire d’Etat à la 

lutte contre la fraude sociale et fiscale et du collège des procureurs généraux près les cours d'appel291 peut tenir 

                                                           
287 Note-cadre Sécurité intégrale 2016-2019, 71. 
288 Note-cadre Sécurité intégrale 2016-2019, 72. 
289 K. Van Heddeghem 2016, o.c., 246. 
290 Plan d’action 2015 ‘Lutte contre la fraude sociale et le dumping social’. Actions prioritaires, Consulté via : 
www.lexalert.net/sites/default/files/be_15055_actieplan_nl.pdf 
291 COL 17/2013 du 3 juillet 2013 du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du secrétaire d’Etat à la lutte contre la 
fraude sociale et fiscale et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. 



 

lieu de cadre ‘générique’ au travail (à la collaboration) opérationnel(le) en cas de fraude sociale et fiscale. Il y est 

notamment stipulé que les services de police ‘doivent’ demander les informations de tous les services 

(administratifs) pour dresser des procès-verbaux judiciaires sur la base de ces documents. 

 

Pour aborder la fraude sociale de manière intégrée et intégrale, des passerelles peuvent être créées entre le 

niveau local et le niveau régional/fédéral. Ainsi, dans le cadre de l’approche de la fraude au domicile, les services 

de police (locale/fédérale), le parquet, les services spéciaux d’inspection et l’administration locale peuvent 

notamment collaborer.  

 

 Par ex.  Dans les grands dossiers de fraude sociale, on a souvent à faire à des adresses fictives (p. ex. une 

personne séjourne en Belgique, mais est officiellement enregistrée à Monaco). La Police fédérale peut 

constater dans le cadre d’une enquête qu’une personne n’habite plus à l’adresse à laquelle elle est inscrite. Le 

cas échéant, il est indiqué d’encourager l’administration locale – moyennant l’autorisation du parquet – à 

procéder à une radiation d’office (= application des règles administratives). L’Onem peut ensuite suspendre 

l’allocation (= application des règles administratives).  

 

 Par ex.  La police locale dresse un procès-verbal de constatation d’une fraude au domicile. Après un classement 

sans suite, l’Auditeur du travail peut décider qu’il existe suffisamment d’éléments pour que l’établissement de 

sécurité sociale puisse en faire usage à des fins administratives. L’Onem va réclamer les allocations de 

chômage perçues en trop (= application des règles administratives). 

 

La ministre flamande du Logement Liesbeth Homans se penche actuellement sur l’élaboration d’un cadre 

juridique qui doit faciliter l'échange d'informations en cas de fraude au domicile. Ainsi, les services de police 

locale et les inspecteurs flamands du logement (plus particulièrement le département Contrôle au sein de 

l’agence Wonen-Vlaanderen) pourront prochainement procéder à un échange de données directes sur leurs 

enquêtes en matière de fraude au domicile. Jusqu’à présent, le contact entre ces partenaires se limitait à une 

concertation dans des cas de dossiers individuels292. 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, la fraude fiscale et les (autres) phénomènes criminels 

organisés, comme la culture illégale de chanvre, nous fournissons ci-dessous un exemple des passerelles qui 

peuvent être créées entre les services de police, les services d’inspection fiscale, les services communaux et les 

entreprises d'utilité publique.  

 

 Une ville/commune dispose de listes des habitations/immeubles inoccupés. En outre, on peut également 

demander de consulter le registre de la population où plus personne n’a été inscrit depuis plusieurs mois. En 

                                                           
292 L. Lemmens, “Domiciliefraude: binnenkort rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen lokale politie en Vlaamse 
wooninspecteurs”, 03/06/2016,  Consulté via : 
http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300432985&lang=nl 
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cas d’inoccupation, il y a deux possibilités : soit on ne parvient pas à louer/vendre l’immeuble, soit il est 

question de pratiques clandestines. La police peut ensuite effectuer des contrôles pour examiner les immeubles 

de plus près. La prochaine étape peut consister à demander une enquête sur la consommation électrique 

auprès des entreprises d'utilité publique. Les relevés des habitations inoccupées doivent en principe être quasi 

nuls, sans quoi il s’agit d’un indice d’activités illégales.  

Dans le cadre de cette enquête et avant de procéder à des contrôles de domicile, il est également intéressant 

de demander des informations sur l’affectation d’un immeuble déterminé auprès du cadastre. Si, par exemple, 

des étables ou hangars sont annexés à une habitation, il faut savoir à quoi ils servent. 

 

2.4. Passerelles dans le cadre de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains  

 

Dans le prolongement de la politique à quatre piliers qui a été instaurée en Belgique à la fin des années ’90 - 

plus particulièrement un pilier de droit administratif, un pilier de droit social, un pilier de droit pénal ainsi qu'un 

pilier concernant l'assistance aux victimes –, la nouvelle Note-cadre Sécurité intégrale consacre également une 

attention particulière aux mesures administratives. Ainsi, une brochure sur les indicateurs en matière de traite 

des êtres humains sera notamment mise à la disposition des services d'inspection sociale, des fonctionnaires de 

police et des magistrats293
. 

 

Les trafiquants d’êtres humains commettent souvent des infractions à la réglementation par l’abus des 

procédures administratives, le trafic et l’usage de documents falsifiés en matière d’asile et de visa, les mariages 

blancs, l’abus du statut de détachement, le phénomène des faux indépendants et d’autres méthodes illégales 

destinées à contourner le système d’application des règles administratives.294 

Dans le cadre de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, il est intéressant d'établir une série de 

passerelles avec le niveau régional/fédéral, parce que le niveau local ne dispose pas des informations 

nécessaires pour pouvoir intervenir sur le plan administratif.  

Un bourgmestre peut fermer un établissement sur la base de présomptions de traite des êtres humains (art. 

134quinquies NLC). Pour ce faire, il devra disposer d’indices d’une exploitation potentielle (p. ex. traite des êtres 

humains en vue d'une exploitation économique). Le bourgmestre peut tirer ces indices de différentes sources 

d’information : informations de la police locale et fédérale, informations des services spéciaux d’inspection et 

informations de l’Office des étrangers295. 

 

                                                           
293 Note-cadre Sécurité intégrale 2016-2019, 55. 
294 B. De Ruyver, K. Van Heddeghem et N. Siron, “De strijd tegen mensenhandel: beleidsprioriteit in België. Stevige niet 
aflatende reactie na late ontdekking”, Tijdschrift voor Criminologie, 2001 – 467. 
295 ‘Praktijkcase: Bestuurlijke sluiting (drugs, mensenhandel) in de stad Antwerpen’, par Anne Lambers, juriste et chef de 
département adjoint du département Approche administrative, Ville d’Anvers (présentation lors de la journée d'étude 
‘Lokaal Handhaven’, 26 mai 2016, Malines. 



 

Dans le cadre des plans d’action nationaux296 et des directives297 relatives à la politique de recherche et de 

poursuite de la traite des êtres humains, des actions de contrôle sont menées auprès de personnes physiques 

ou morales, d’entreprises ou d’établissements à l'égard desquels il existe des éléments qui portent à croire qu'ils 

seraient impliqués dans la traite des êtres humains.  

Ces actions sont généralement menées par l’Inspection sociale (SPF Sécurité sociale) et les services de police 

fédérale et locale. En outre, des contrôles sont parfois effectués par le Service Contrôle des lois sociales (CLS- 

SPF Travail) dans certains secteurs (p. ex. des restaurants exotiques, des entreprises de nettoyage, des 

exploitations agricoles et horticoles)298. 

Les contrôles ont lieu suite à l’obtention d’informations par les services de police ou d’inspection – p. ex. de 

l’auditeur du travail – à propos d’une exploitation potentielle, et visent à collecter des renseignements qui 

peuvent mener à un règlement pénal et/ou administratif.  De plus, l’Office des étrangers peut également établir 

un rapport qui peut servir dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et d’êtres humains, ainsi que 

d’une décision de fermeture sur la base de l’art. 134quinquies NLC. 

 

  

                                                           
296 Vois notamment le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2019. 
297 Directive ministérielle COL 01/2007 du 14 décembre 2006 relative à la politique de recherche et de poursuite de la traite 
des êtres humains ; les directives de la politique pénale COL 01/2015 relative à la politique de recherches et de poursuites 
en matière de traite des êtres humains, www.om-mp.be. 
298 Centre fédéral Migration (2015). Rapport annuel Traite et Trafic des êtres humains 2015 : Resserrer les maillons, Partie 
3 : Chiffres clés concernant les acteurs de la traite et du trafic des êtres humains, 132 et 140, Consulté via : 
www.myria.be/files/rapport-annuel- traite-et-trafic-des-etres-humains-2015-partie3.pdf 
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IV.  CONCLUSION 

 

 

Ce guide se base sur la pratique existante et la situation légale de l’approche administrative des phénomènes de 

criminalité organisée en Belgique.  

Les structures s’inscrivent dans la vision d’une politique de sécurité intégrée et intégrale, ancrée dans la 

nouvelle Note-Cadre de Sécurité Intégrale 2016-2018 et le Plan national de Sécurité 2016-2019. 

Le concept d’application des règles administratives est activé à deux niveaux, à savoir le niveau local et le niveau 

fédéral/régional. 

 

Au cours de cette étude, le souhait a été exprimé tant du point de vue de la pratique que de la doctrine et de la 

politique, d’aller plus loin que la réglementation existante.  

Dans différents volet du guide ‘Application des règles administratives des phénomènes criminels organisés’, nous 

sommes toujours confrontés à des entraves juridiques en raison d’une législation peu efficace. En vue d’une 

solution législative à ces entraves, une série de recommandations sont formulées : 

 

1) un cadre légal pour transmettre des informations policières/judiciaires aux autorités administratives ; 

2) l’enquête de moralité ; 

3) l’accès au casier judiciaire par les administrations communales ; 

4) le caractère contraignant des ordres de fermeture – l’apposition des scellés par l’autorité 

administrative ; 

5) la sanction administrative des infractions commises par des établissements de prostitution en vitrine ; 

6) l’information des entreprises d’utilité publique ; 

7) une solution globale : une législation distincte en matière d’application des règles administratives. 

 

 

1. Un cadre légal pour transmettre des informations policières/judiciaires aux autorités administratives 

 

ENTRAVE :  

Les autorités administratives qui souhaitent recourir aux possibilités existantes en matière d’approche 

administrative du crime organisé doivent se référer dans une large mesure aux informations judiciaires. 

L’échange d’informations judiciaires semble jusqu’à présent particulièrement problématique. 

 



 

Dans le cadre de l’approche administrative du crime organisé, une administration locale voudra anticiper toute 

activité illégale lors de l’octroi de permis, subventions ou marchés publics (= application des règles 

administratives à titre préventif). Pour l’octroi d’un permis, une autorité administrative voudra avoir 

connaissance des éventuels antécédents judiciaires du demandeur afin d’éviter que des criminels ne 

s’immiscent dans le tissu social.  

 

Il est question d’un cadre légal insuffisamment explicité pour transmettre des informations judiciaires 

pertinentes aux autorités administratives : 

 

• Ni l’article 44/1, § 3 et § 4 LFP, ni l’article 21bis CIC, ni l’article 1380, alinéa 2 C.Jud. n’offrent un 

fondement juridique explicite à la communication d’informations à l’autorité administrative. Ces articles 

posent un principe qui nécessite de plus amples explications. L’absence d’arrêté d'exécution constitue 

un obstacle dans le cadre de la transmission d’informations judiciaires à l'autorité administrative. 

 

o Niveau de la police : pas d’AR d’exécution de l’art. 44/1 LFP et aucune/peu de clarification 

concernant les compétences des autorités de police administrative en matière de police 

administrative. 

 

o Niveau de la justice : absence d’un AR en vue de l’exécution et de la clarification des art. 21bis 

CIC et 1380, alinéa 2 C.Jud. (consultation ou copie du dossier).  

 

• Sur la base de l’article 44/11/12 LFP, il est possible de fixer par le biais d’un AR les modalités 

d’interrogation directe de la BNG par les autorités publiques belges, les organes ou organismes publics 

ou d’intérêt public chargés par la loi de l’application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de 

sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l’exécution de leurs missions légales. Il n’existe à ce 

jour aucun arrêté royal en la matière. 

 

RECOMMANDATION : 

Un AR d’exécution peut clarifier la problématique lorsque les cas et les conditions dans lesquels les informations 

judiciaires contenues dans un dossier peuvent être soumises à l’autorité administrative sont clairement définis.  

Il est également dans l’intérêt de l’approche administrative du crime organisé que le gouvernement s’attelle à 

l’élaboration d’un arrêté royal autorisant (à tout le moins) une interrogation directe restreinte de la BNG par les 

autorités administratives. 
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La loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l'information policière décrit avec quels partenaires la police peut 

procéder à un échange d’informations (art. 44/1 LFP). De nouveaux arrêtés d'exécution sont 

nécessaires/souhaitables. 

 

Une circulaire/directive du Collège des PG (COL) et/ou du PG peut prévoir des directives claires en ce qui 

concerne la transmission des informations entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative et permet de 

mener une politique en la matière au niveau du MP.  

Il est indiqué d’actualiser la directive commune MFO-3 relative à la gestion de l’information de police judiciaire 

et de police administrative.  

 

Une circulaire de 2015 cite une série de mesures administratives qui peuvent être prises à l’encontre des 

‘foreign terrorist fighters’ et qui encouragent les bourgmestres à créer une cellule de sécurité locale intégrale, 

afin d’assouplir l’échange d’informations et de renforcer la collaboration entre les autorités locales, la police, les 

services sociaux et les services de prévention. 

Afin de permettre une large application de l’approche administrative, il serait utile d’expliquer également dans 

une circulaire les possibilités et accords administratifs en matière d‘échange d’informations pour les 

phénomènes criminels autres que la radicalisation et le terrorisme. 

 

2. L’enquête de moralité 

 

ENTRAVE :  

En Belgique, l’enquête de moralité n’est réglementée par la loi que pour l’obtention d’une licence d’exploitation 

d’un débit de boissons et l’obtention d’un permis de port d’arme. Dans le cadre de l’approche administrative de 

la criminalité organisée, les communes veulent également consigner l’exigence d’une enquête de moralité pour 

d’autres activités impliquant des risques (p. ex. les magasins de nuit, les clubs de moto, les vidéothèques, etc.) 

dans leur règlement de police communal. Pour ce faire, une adaptation législative s’avère toutefois nécessaire. 

L’exemple de Turnhout ne peut pas tout simplement être repris vu qu’il n’existe aucune base légale pour 

certains aspects. Une dérogation à l’article 22 de la Constitution (= le droit au respect de sa vie privée) requiert 

une base légale. 

 

En outre, il subsiste certaines imprécisions quant à l’enquête de moralité : 

 

• A quel point l’enquête de moralité est-elle approfondie ? Ne peut-on tenir compte que du casier 

judiciaire (cf. l’enquête de moralité dans le cadre de la délivrance d’une licence d’exploitation de débit 

de boissons) ou peut-on également mener une enquête p. ex. sur les antécédents judiciaires et policiers, 



 

des faits et procès-verbaux ou des indices sérieux de fraude ? Quels fichiers de données peut-on 

consulter dans le cadre d’une enquête de moralité ? 

 

• A quel point l’attestation de moralité délivrée au bourgmestre est-elle détaillée ? Ne comprend-elle 

qu’un avis positif ou négatif ou peut-elle aussi communiquer d’autres éléments au bourgmestre ?  

 

• Les communes peuvent-elles insérer des dispositions relatives à une enquête de moralité dans un 

règlement communal et p. ex. faire dépendre l'ampleur et le contenu de l'enquête de moralité de son 

objet ou de sa finalité (autrement dit, une enquête de moralité plus approfondie pour les permis les plus 

risqués) ? 

 

RECOMMANDATION :  

On a besoin d’une loi ou d’un décret fédéral qui stipule que le bourgmestre peut à tout moment prévoir et 

élaborer une enquête de moralité dans chaque règlement de police – s’il l’estime opportun. 

L’option la plus facile consisterait à insérer dans la Nouvelle loi communale un article 'passe partout' qui 

imposent à certains établissements de répondre d’office à toute une série de conditions.  

 

3. Accès au casier judiciaire par les administrations communales 

 

ENTRAVE :  

Le casier judiciaire central n’est pas (encore) accessible aux communes, qui ne sont pas citées comme 

détentrices d’accès à l’art. 589 CIC. Néanmoins, cet article stipule que le casier judiciaire central est accessible 

aux ‘autorités administratives afin d’appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire 

des personnes concernées par des mesures administratives'. 

L’art. 595 CIC règle l’accès des administrations publiques au casier judiciaire, mais l’AR du 19/07/2001 relatif à 

l'accès de certaines administrations publiques au casier judiciaire central ne cite pas l’administration 

communale, si bien qu’il n’existe aucune possibilité pour la commune d’utiliser des extraits du casier judiciaire. 

 

Pour l’heure, les communes ne peuvent - dans le cadre de l'octroi d’un permis - exiger un extrait du casier 

judiciaire d’un demandeur d'un permis p. ex., à moins que la nécessité pour le maintien de l’ordre public en soit 

démontrée. Dans d’autres cas, l’administration communale ne peut que demander un extrait du casier 

judiciaire, dont la remise est facultative.  

Les communes continueront encore certainement jusqu’en 2018 de délivrer les extraits du casier judiciaire sur 

la base de leurs propres registres communaux. Pour ce faire, elles reçoivent chaque jour les bulletins de 

condamnation des greffes des tribunaux de police. 
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Un inconvénient supplémentaire est qu’on ne peut garantir aujourd’hui que toutes les informations seront 

mentionnées sur l’extrait. En principe, on peut déterminer soi-même quel extrait on demande au guichet 

communal, si bien que les criminels peuvent demander un extrait contenant le moins d’informations possible 

sur leur passé judiciaire. En outre, les prévenus peuvent demander au juge pénal de commuer leur peine en 

peine de travail ou mesure de probation, ce qui n'est pas mentionné sur l'extrait. Les règlements à l’amiable - 

qui entraînent l’extinction de l’action publique - ne sont (actuellement) pas non plus mentionnés dans le casier 

judiciaire.  

 

RECOMMANDATION : 

A l’heure actuelle, un avant-projet d'AR fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux 

particuliers (CO-A-2016-024) a été déposé. Cet avant-projet détermine : 

- comment s’effectue l’accès des communes au casier judiciaire central ; 

- comment l’application du casier judiciaire central est utilisée par les communes ; 

- quelles sont les mesures de sécurité à prendre en compte dans le cadre de la protection de la vie privée et de 

la sécurité de l’information ; 

- quelles sont les informations qui doivent figurer sur les extraits de casier judiciaire délivrés par les 

administrations communales. 

 

Dans le cadre d’une approche administrative de la criminalité organisée, et plus particulièrement en ce qui 

concerne l’octroi de permis par les autorités administratives, il serait opportun que cet AR donne des 

explications sur les possibilités pour une administration communale de disposer des antécédents judiciaires 

dans le casier judiciaire pour pouvoir procéder à l’application des règles administratives.  

 

4. Le caractère contraignant des ordres de fermeture – l’apposition des scellés par l’autorité 

administrative 

 

ENTRAVE :   

La fermeture administrative est un instrument puissant dans le cadre de l’approche administrative des 

phénomènes criminels organisés. Le caractère contraignant d’un ordre de fermeture demeure cependant un 

problème important dans la pratique. Pour imposer un ordre de fermeture, le bourgmestre peut faire apposer 

des scellés, interdisant toute entrée dans l’immeuble ou l’établissement. Une législation spéciale spécifique 

confère au bourgmestre la compétence légale pour ce faire : 

 

- Art.  16.4.7, § 2, 2° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la 

politique de l’environnement ; 

- Art.  134quinquies de la Nouvelle loi communale. 



 

 

Dans de nombreux autres cas où le bourgmestre procède à une fermeture (p. ex. art. 119bis, art. 134ter, 

134quater de la Nouvelle loi communale et art. 9bis de la loi relative aux drogues), le bourgmestre n’est pas 

habilité à procéder à l’apposition des scellés. Bien qu’il soit toujours possible d’apposer les scellés, leur bris ne 

sera pas punissable. Il découle en effet du fait que cette compétence ne lui soit pas attribuée par le biais d’une 

disposition réglementaire ou législative que les scellés ne sont pas « protégés » par l’article 283 du Code pénal. 

 

Il n’est pas certain qu’on puisse admettre que cette compétence d’apposer les scellés découle comme modalité de 

sa compétence de fermer un immeuble. Certains auteurs trouvent que l’apposition des scellés est une des mesures 

qui peuvent s’avérer nécessaires pour rétablir la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques sur la base de l’art. 

135, § 2 de la NLC. Leur bris peut donc être sanctionné au pénal, étant donné que les scellés sont apposés en vertu 

d’une disposition législative.  

On pourrait admettre que le délit de bris des scellés d’un immeuble fermé par le bourgmestre s’applique 

effectivement pour autant que des scellés aient été physiquement apposés sous toutes leurs formes possibles (un 

cordon de police constitue p. ex. aussi un scellé). En outre, il n’est pas non plus explicitement prévu dans le Code 

d’instruction criminelle que le PdR puisse apposer des scellés, mais cela découle de sa compétence en matière de 

saisie. Et il ne fait là aucun doute que l’enlèvement/la destruction des scellés constitue une infraction aux art. 283 

e.s. CP. Malgré tout, on ignore si ce raisonnement suffira dans la pratique d’un point de vue juridique. 

 

Jusqu’à présent, on ne dispose d’aucun instrument (administratif) dynamique pour pouvoir sanctionner 

efficacement en cas de non-respect d’un ordre de fermeture. 

 

RECOMMANDATION : 

Ce problème peut être résolu si la Nouvelle Loi communale prévoit explicitement une compétence (générale) 

d’apposer les scellés pour le bourgmestre/l’autorité administrative.  

 

5. Sanction administrative des infractions commises par des établissements de prostitution en vitrine 

 

ENTRAVE :  

En principe, chaque infraction à une ordonnance communale peut être sanctionnée par une sanction 

administrative, p. ex. la fermeture d’un établissement. Nous retrouvons une exception à ce principe à l’art. 121 

de la Nouvelle loi communale. Cet article donne aux communes la possibilité d’adopter des ordonnances en 

matière de prostitution s’ils ont pour objet d’assurer la moralité ou la tranquillité publique. Il stipule que les 

infractions que ces ordonnances prévoient sont punies de peines de police. 

 

Une commune ne peut par conséquent pas fermer un établissement de prostitution en vitrine parce qu’il n’est 

pas satisfait à la réglementation dans une ordonnance communale. Il n’est en effet pas possible de sanctionner 
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une infraction à l’ordonnance communale par une sanction administrative, mais uniquement par une peine de 

police (en l’occurrence une amende, une peine de prison ou une peine de travail). 

Cette situation a d’ailleurs des conséquences majeures dans la pratique : étant donné que l’infraction est punie 

d’une peine de police, celle-ci est toujours constatée par la police et le juge de police imposera la sanction. Si, en 

revanche, une sanction administrative peut être imposée, c’est la commune qui règlera l’affaire.  

 

RECOMMANDATION : 

Il est indiqué d’offrir la possibilité aux communes, par le biais d’une loi de réparation, d’imposer des sanctions 

administratives en cas d’infractions à leurs ordonnances communales en matière de prostitution.  

 

6. Information des entreprises d’utilité publique  

 

ENTRAVE :  

Dans le cadre de l’approche des phénomènes criminels organisés, une administration locale peut profiter de 

l’obtention d’informations de la part d’entreprises d’utilité publique (fournisseurs d’énergie et gestionnaires de 

réseau). Les entreprises d’utilité publique peuvent faire mention de résultats élevés inexplicables dans leurs 

mesures. Le prélèvement illégal d’électricité et la surconsommation énergétique peuvent p. ex. constituer des 

indices de plantations illégales de chanvre.  

 

En ce qui concerne l’échange d’informations avec les entreprises d’utilité publique, nous nous heurtons 

actuellement en Belgique à la protection de la vie privée et au devoir de discrétion pour les travailleurs de ces 

entreprises. D’éventuels protocoles ne suffiront pas sur le plan juridique.  

 

RECOMMANDATION : 

Une modification législative apportée en 2016 prévoit la transmission systématique des données de 

consommation des entreprises d’utilité publique et des gestionnaires de réseau de distribution vers la Banque-

Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), en vue de l'amélioration du datamining et du datamatching dans la lutte 

contre la fraude fiscale. 

Sur la base de cette loi, les entreprises d’utilité publique et les gestionnaires du réseau de distribution 

transmettront des données de consommation et des coordonnées au moins une fois par année calendrier si la 

consommation du client particulier diffère d'au moins 80 % à la hausse ou à la baisse par rapport à une 

consommation moyenne, tout en tenant compte de la composition de ménage officiellement communiquée.   

La constatation de données de consommation anormalement élevées peut être une plus-value, non seulement 

dans la lutte contre la fraude sociale, mais aussi dans le cadre de l’approche administrative de la culture 

organisée de chanvre. 

 



 

Il serait utile de vérifier les relevés de compteurs ‘anormaux’ p. ex. sur la base d’adresses de registres 

d’inoccupation. En combinant plusieurs paramètres susceptibles d’indiquer la présence d’une plantation, les 

entreprises énergétiques peuvent éventuellement passer le réseau d’une zone géographique bien précise au 

crible. 

 

7. Une solution globale : une législation distincte en matière d’application des règles administratives. 

 

La Belgique a besoin - et certainement à long terme - d'une loi-cadre qui rende possible et concrétise 
l’application des règles administratives. Idéalement, on optera pour une réglementation globale qui prévoit tous 
les aspects de l’approche administrative et offre une solution aux problèmes cruciaux qui se posent dans la 
législation belge actuelle. L’élaboration d’une législation distincte en matière d’application des règles 
administratives permet notamment de :   
 

• Prévoir un cadre clair pour l’échange de données dans le cadre de l’approche administrative de la 

criminalité organisée.  

Le devoir de discrétion et le secret professionnel sont des barrières qui entravent l’échange 

d’informations entre les autorités (administratives et judiciaires), mais aussi avec des partenaires privés. 

Une réglementation légale peut rendre possible un échange d'informations qui permet de disposer 

administrativement de ces données, en fonction notamment d’un contrôle des personnes et 

organisations. 

 

• Prévoir la possibilité légale de partenariats avec différentes instances publiques (police, MP, finances, 

communes). Cela peut permettre aux autorités administratives de procéder à un échange structuré 

d’informations avec les autorités de police et de justice, mais aussi avec des partenaires privés impliqués 

dans un partenariat. 

 

• Prévoir la possibilité légale de procéder à un contrôle de l’intégrité des demandeurs de mesures 

administratives (et de leur ancrage organisationnel).  

Un contrôle du demandeur du permis par le biais d’une enquête de moralité ou d’une enquête 

financière n’est actuellement pas possible en raison de l’absence de base légale. 

 

Lors de l’élaboration de cette loi, il convient d’accorder une attention particulière, d’une part à l’importance 

sociale d’une intervention publique intégrée contre la criminalité organisée et, d'autre part, à l’importance de la 

protection juridique des données à caractère personnel du citoyen.  

 

La loi-cadre peut s’inspirer de la législation Bibob en vigueur aux Pays-Bas. La principale raison pour laquelle 

nous prenons les Pays-Bas comme point de référence est que ce pays avait déjà développé, à la fin des années 
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’90, le système d’application des règles administratives du point de vue réglementaire et par la suite aussi du 

point de vue organisationnel (opérationnel). Ce système a entre-temps été évalué et adapté, mais il a également 

fait ses preuves à différents égards.  
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Annexe 1 :  Réglementation 

 
Loi du 15 mai 2007 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 NLC. 

 

Art.  3. (§ 1er.) Le service des gardiens de la paix est chargé 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 ; 

  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 des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux 

du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement 

général sur la police de la circulation routière et à l'utilisation correcte de la voie 

publique, ainsi que l'aide pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants, 

d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées ; 

  4° la constatation d'infractions aux règlements et ordonnances communaux 

dans le cadre de l'article 119bis, § 6, de la nouvelle loi communale, qui peuvent 

exclusivement faire l'objet de sanctions administratives (...) ;  

  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. 

  § 2. Le conseil communal ou les conseils communaux de la commune 

organisatrice ou des communes organisatrices peut ou peuvent également 

charger les gardiens de la paix-constatateurs de la constatation exclusivement 

limitée à la situation immédiatement perceptible de biens qui ouvre, pour la 

commune, le droit au prélèvement d'un impôt ou d'une redevance. 

 

Art.  15. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs portent 

sans délai à la connaissance de la police locale relevant du territoire sur lequel ils 

exercent leurs missions tous les faits qui constituent un délit ou un crime. 

  Chaque fois qu'un fonctionnaire d'un service compétent en fait la demande, les 



 

gardiens de la paix fournissent les renseignements dont ils ont connaissance 

dans le cadre de leurs activités. 

  Les obligations visées au présent article sont exercées conformément au 

règlement d'ordre intérieur. 

 

 

Loi sur la fonction de police : 

 

Art.  5/1 : Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les 

renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de 

prévention ou de répression. 

Art.  5/2 : Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des 

événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance. 

Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le 

directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre 

sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique 

dans sa commune. 

 

Art. 14. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au 

maintien de l'ordre public, en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des 

infractions et la protection des personnes et des biens.  

  Ils portent également assistance à toute personne en danger. 

  A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement 

accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les 

renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, 

prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des 

contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes).  

 

Art. 15. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche :  

  1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner 

connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité 

compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 

  2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les 

mettre à la disposition des autorités compétentes; 

  3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est 

prescrite; 

  4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les 

renseignements recueillis à cette occasion. 

  Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.15bis
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routière qui sont sanctionnées administrativement.  

 

Art.  44/1 :  

§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au chapitre IV, section 1re, les services de police 

peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières 

présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et 

de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 

§ 2. En vue d'accomplir leurs missions, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités 

déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère 

personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel. 

§ 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police 

acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la 

police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires 

compétentes. 

§ 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent 

la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police 

administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai 

ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut 

porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection 

des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci. 

 

Art. 44/11/5. § 1er. La communication, l'accès direct et l'interrogation directe s'effectuent sans préjudice des 

articles 44/1, §§ 3 et 4, et 44/8. 

   § 2. Le Roi peut déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de 

conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de 

la présente sous-section. 

 

Art.  44/11/7. Les données à caractère personnel et informations sont communiquées aux autorités 

judiciaires ou aux autorités de police administrative compétentes pour leur permettre d'exercer leurs 

missions légales. 

 

 

Code d’instruction criminelle :  

 

Art.  5bis.§ 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction. 

  § 1er/1. La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la 

possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son 

dépôt de plainte. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.44/11/4
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.44/11/6


 

  § 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat. 

  La déclaration indique : 

  a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant ; 

  b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant; 

  c) la nature de ce dommage ; 

  d) l’intérêt personnel que le déclarant fait valoir. 

  La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le 

secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée au 

secrétariat du ministère public. 

   Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est 

transmise sans délai au secrétariat du ministère public. 

  § 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat. 

  Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile. 

  Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant 

les juridictions d'instruction et de jugement. 

  Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie. 

 

Art.  21bis :  Sans préjudice des dispositions des lois particulières et de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, et 

127, § 2, il est statué sur la demande de la personne directement intéressée de consulter le dossier ou d'en obtenir copie 

par le juge d'instruction, conformément à l'article 61ter, ou par le ministère public, en fonction de l'état de la procédure. 

Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est 

engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a 

fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les 

représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc. 

Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère 

public, même pendant l'instruction. 

 

Art.  56, § 1er in fine :  

Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou, dans les cas où il 

exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au 

cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique. 

 

Art.  1380 du Code judiciaire 

 

Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à 

tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. 

Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre 

d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives. 
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Art.  35 Loi sur la police intégrée 

 

Dans chaque zone de police est instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel est organisée une 

concertation systématique entre les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et 

le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale. 

  Le conseil zonal de sécurité peut inviter des experts à participer à ses réunions. 

  Les missions du conseil zonal de sécurité sont : 

  1° la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité ; 

  2° la promotion de la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et judiciaire ; 

  3° l'évaluation de l'exécution du plan zonal de sécurité. 

  Le conseil zonal de sécurité se réunit au moins une fois par an. 

 

 

Nouvelle loi communale : 

 

Art.  119 : Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de 

police communale, à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis.  

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux 

règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du 

conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial. 

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du 

conseil provincial. 

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de 

première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné. 

Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province. 

 

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. 

 

Art.  121 : Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation 

officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer 

la moralité ou la tranquillité publique. 

 

Art.  134ter : Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer 

une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les 

conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le 

contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, 

en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. 

 



 

Art.  134quater : Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des 

comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet 

établissement pour la durée qu'il détermine. 

 

Art.  134quinquies : Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement 

des faits de traite des êtres humains tels que visés à l'art. 433quinquies du Code pénal ou des faits de 

trafic des êtres humains tels que visés à l'art. 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le bourgmestre peut, après 

concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses 

moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine. 

 

Art.  134sexies : § 1er. Le bourgmestre peut, 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, décider d'une interdiction temporaire de lieu 

d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements. 

§ 2. Par « interdiction temporaire de lieu », on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs 

périmètres précis de lieux déterminés 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 l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement 

scolaire ou de formation du contrevenant. 

§ 3. La décision visée au par. 1er doit remplir les conditions suivantes : 

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 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. 

§ 4. 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. 

 

Art.  135. 

§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne 
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police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et 

édifices publics. 

 

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, 

les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont :  

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 

publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la 

démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou 

autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou 

endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant 

qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du 

présent article ; 

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées 

d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et 

attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants ; 

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que 

les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux 

publics ; 

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées (pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou 

d'instruments de mesure) et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ; 

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des 

secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les 

épizooties ; 

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des 

animaux malfaisants ou féroces.  

7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme 

d’incivilités.  

 

Loi relative aux sanctions administratives communales 

 

Art.  2 § 1er : Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions 

administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que 

des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, 

d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions. 

 

Art.  4 § 1er :……. 

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la 

commune ; 

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ; 



 

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. 

 

Art.  20 § 1er Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

 

Le Roi fixe les règles en matière de droit d’accès ainsi que celles relatives à la sélection qualitative des candidats et des 

soumissionnaires. Sauf exigences impératives d’intérêt général, est exclu de la participation à tout marché public tout 

candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de 

chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour participation à une organisation criminelle, corruption, 

fraude ou blanchiment de capitaux.  Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un 

montant qu’Il fixe. 

 

Art.  4 § 1er, Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux 

 

Pour obtenir une agréation, un entrepreneur doit remplir les conditions suivantes : 

……. 

4° a) ne pas avoir été condamné, par un jugement coulé en force de chose jugée, pour : 

- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 

- corruption telle que définie à l’article 3 de l’arrêté du Conseil du 26 mai 1997 et à l’article 246 du Code pénal ; 

- fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés 

européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 

- infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 et suivants du Code 

pénal ; 

- blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 

- toute autre infraction qui par sa nature entache l'éthique professionnelle de l’entrepreneur. 

 

Art.  9bis Loi relative aux drogues 

 

Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi 

communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le 

responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des indices sérieux 

se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent 

la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, 

psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances 

stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public. 

 

Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la 

responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. 
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Art.  11. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesures de 

sécurité prescrites en vertu de la présente loi ou en raison de l'absence de conclusion de l'assurance visée au chapitre II. 

  La réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été 

exécutés et que les obligations en matière d'assurance prévues au chapitre II ont été accomplies. 

 Art.  12. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre est habilité à rechercher et 

à constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente 

loi. 

  Une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation de l'infraction. 

 

Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses 

 

Art.  2 

§ 1er. Sont interdites dans un débit, à qui n'est pas titulaire de la patente requise, la vente et l'offre, même à titre gratuit, 

par quelque quantité que ce soit, de boissons spiritueuses à consommer sur place et le fait de laisser consommer de telles 

boissons. 

§ 2. La patente est délivrée par l'autorité communale sous la forme qu'elle détermine. 

 

Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs 

 

Art.  31 : Pour pouvoir obtenir une licence de classe A, le demandeur doit : 

……. 

3. présenter une convention de concession conclue, sous la condition d'obtenir la licence de classe A requise, avec les 

autorités communales de la commune dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe I s'établirait 

Art.  36 : Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit : 

……. 

5. présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de 

l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe B requise. 

 

Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de 

licences de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en 

matière d'administration et de comptabilité 

 

Art.  2. Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur 

les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ou qui concernent des paris 

engagés par des établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de licence de classe F2 doit être 

accompagnée du document-type « AVIS DU BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE 

IV », complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté. 

 



 

Art.  3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs :  

 

La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et 

de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. 

 

 

Directives du 1er décembre 2006 pour la simplification des tâches administratives de la police, MB 29/12/2006 

 

II.2. Enquêtes de moralité. 

En ce qui concerne spécifiquement les débits de boissons : 
— depuis la loi du 14 décembre 2005 relative à la simplification administrative (M.B. 28.12.2005), seuls une enquête de 
moralité et un contrôle des conditions d’hygiène sont encore requis ; en ce qui concerne la moralité, un extrait de casier 
judiciaire suffit ; 
— il appartient bien entendu à la commune de contrôler l’hygiène et donc d’envoyer une personne sur place ; dès lors, la 
police ne doit plus intervenir dans la procédure d’autorisation ; 
— néanmoins, dans le cadre du travail de quartier, il peut être intéressant que la police effectue une visite sur place afin de 
savoir qui exploite quel établissement ; la police constitue un dossier, éventuellement électronique, comportant des photos 
de toute la partie publique concernée ; ce dossier est utile en cas d’incident survenant dans l’immeuble concerné ; le 
dossier peut également être consulté par exemple par la police fédérale ainsi que par les services d’incendie ; ces 
informations peuvent aussi s’avérer intéressantes dans le cadre de l’information administrative. 
 

  

Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de 
la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. 

 

Art.  5, alinéa 3 Le bourgmestre ainsi que le personnel de la zone de secours et le personnel chargé de l'inspection peuvent 

effectuer des contrôles relatifs à la sécurité incendie de constructions et ont à cet effet libre accès aux constructions ou 

parties de constructions accessibles au public ainsi qu'aux constructions abandonnées, non entretenues. Ils n'ont accès aux 

constructions ou parties de constructions non accessibles au public que s'ils disposent d'indications concrètes montrant 

que la sécurité publique est sérieusement menacée ou s'ils ont obtenu l'autorisation de la personne mandatée pour 

autoriser l'accès ou de la personne ayant réellement la jouissance des lieux et dont la protection de la vie privée ou le 

respect du domicile risquent d'être menacés. 

 

Art.  54 Code pénal social 

« Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, 

aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services 

d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application 

d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la 

surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.   
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Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs 

sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou de l'application d'une 

autre législation les demandent. » 

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent 

être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. 

 

 

Art.  337. Code des impôts sur les revenus 1992 

 

Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de 

l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les 

revenus, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu 

connaissance par suite de l'exécution de sa mission. 

 

Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du 

recouvrement, des impôts sur les revenus et de l'Administration générale de la documentation patrimoniale restent dans 

l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et 

les greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes 

publics visés à l'article 329 , les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour 

assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. 

 

Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du 

recouvrement, des impôts sur les revenus restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une 

demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de 

son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement. 

 

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la 

perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus ou l'Administration générale de la documentation patrimoniale 

a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne 

peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont 

été fournis. 

 

Les dispositions de l'alinéa 4 sont également applicables aux personnes appartenant aux services à qui des renseignements 

d'ordre fiscal parviendraient par la voie du contrôle organisé en exécution des articles 320 et 321. 

 

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale restent également dans l'exercice de 

leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en 

exécution des dispositions de l'article 504, alinéas 2 et 3. 

 



 

Art.  16bis. Loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des 

dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. 

 

§ 1er. L’Organe central peut informer les fonctionnaires chargés du recouvrement de l’État fédéral, des communautés et des 

régions ainsi que les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 

révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’arrêté royal n° 38 du 27 

juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à propos de données dont il dispose en application de 

la présente loi. 

  § 2. L’Organe central peut affecter sans formalité toute somme à restituer ou à verser au paiement de créances dues par 

le bénéficiaire de cette restitution ou de ce versement au profit de fonctionnaires chargés du recouvrement et au profit des 

organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, visés au § 1er. 

  L’alinéa 1er reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité. 

  § 3. Le Roi détermine les modalités de transmission des informations visées au § 1er à l’égard des organismes percepteurs 

de cotisations de sécurité sociale visés au § 1er. 

 

Art.  105, § 11 de la loi du 07/12/1998 organisant un service de police intégré, 

structuré à deux niveaux : 

Dans les matières de la criminalité économique et financière organisée, de la fraude 

fiscale et sociale et de la criminalité ICT, des unités de recherche sont créées au sein 

des directions judiciaires déconcentrées d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de 

Flandre Orientale et de Liège, chargées des enquêtes spécialisées. En particulier, elles 

seront chargées de participer aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire. Un 

arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut fixer les modalités de coordination, 

de direction et d'engagement d'effectifs. 

 

Art.  1er Loi sur les CPAS : « Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une 

vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des CPAS qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour 

mission d’assurer cette aide. » 

Art.  59 Loi sur les CPAS : « Le CPAS remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le 

respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés. » 

Art.  60, § 2, alinéa 1er Loi sur les CPAS : « L’intervention du centre est, s’il est nécessaire, précédée d’une enquête sociale, 

se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus 

appropriés d’y faire face. » 
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Annexe 2 :  Déclaration de confidentialité groupe de travail approche administrative (ville de Genk) 

 

 
 
Ville de Genk  -  Déclaration de confidentialité groupe de travail approche 
administrative 
 
Le/La soussigné(e) (nom et prénom)  
_____________________________________________________ 
Lieu et date de naissance : 
_____________________________________________________ 
Travaillant pour : 
________________________________________________________ 
Au poste de :  
________________________________________________________ 
 
déclare par la présente 
 
1. qu’il/elle est conscient(e) du fait que des informations confidentielles sont communiquées dans le 
cadre du groupe de travail approche administrative. Il/elle s’engage dès lors à l’égard de toute personne 
non autorisée à respecter la plus stricte confidentialité par rapport à tout ce qui est connu et dont il/elle 
sait ou peut présumer que ces informations sont de nature confidentielle. 
 
2. qu’il/elle fera preuve d’intégrité dans le cadre des travaux de ce groupe de travail. Il/elle ne donnera 
ou ne promettra dès lors rien à personne, ni n’acceptera aucun cadeau.  
 
 
 
Lu pour accord : 
(signature) 
 
 
Signé à : 
Date : 
  



 

Annexe 3 :  Matrice relative à l’échange d’informations (Projet Administration armée DCA Termonde) 

 

Projet Administration armée DCA Termonde - Possibilités légales d’échange d’informations 

 
De tous vers tous 
Dans le cas d’un flux 
d’informations de tous 
(inspection fiscale, 
inspection sociale, 
parquet/police judiciaire, 
police administrative, 
commune) vers tous, les 
articles de loi/systèmes 
juridiques suivants peuvent 
être appliqués 
- Secret professionnel partagé 
(sauf devoir de discrétion des 
communes) ; 
- Loi sur le respect de la vie 
privée art. 5 intérêt public, 
finalité LFP, NLC ; 
- AR 02/10/1937 : les agents 
de l’Etat ont droit à 
l’information pour tous les 
aspects utiles à l’exercice de 
leurs tâches ; liberté 
d’expression à l’égard des 
faits dont ils ont connaissance 
dans l’exercice de leurs 
fonctions ; 
- LPI art. 35 : Conseil zonal 
de sécurité ; 
- Code pénal social : Cellule 
d’arrondissement ; 
- Loi Una Via (CIC) : organe 
de concertation ; 
-Autorité = une et indivisible ; 
 
 

Vers l’Inspection 
fiscale (IF) 
- CIR art. 322 : 
l’IF peut 
demander des 
informations à 
n’importe qui afin 
de garantir la juste 
perception de 
l’impôt ; 

Vers l’Inspection 
sociale (IS) 
- Code pénal 
social art. 25 : l’IS 
peut recueillir 
tous les 
renseignements 
nécessaires au 
respect des lois 
sociales ; 
Art. 55 : tous les 
renseignements 
nécessaires au 
respect des lois 
doivent être 
donnés ; 
Art. 76 : tous les 
renseignements 
administratifs 
doivent être 
donnés par les 
autorités (autre IS, 
police, parquet) ; 

Vers le parquet - la 
police judiciaire 
- CIC art. 28ter : le 
parquet a un droit de 
réquisition à l’égard des 
inspecteurs sociaux 
(apostille PdR-IF, audit 
du travail-IS) et de la 
police ; Art. 29 : 
notification obligatoire 
d’un crime ou délit, 
pour l’IF après 
l’autorisation du 
directeur régional, une 
concertation est 
possible entre le 
directeur régional et le 
parquet ; 
- LFP art. 44/1/1 : les 
données à caractère 
personnel peuvent être 
traitées pour des 
missions de police 
judiciaire (2014) ; 
- LFP art. 44/1/2 : pour 
la collecte et le 
traitement de certaines 
informations (= raciales, 
sexuelles, politiques, 
affiliation à un 
syndicat) : seulement 
après l’avis de la 
Commission Vie privée 
(2014) ; 
- Art. 44/11/9/4 ; 

Vers la police 
administrative 
(DCA, ZP) 
- LFP art. 44/1/1 : 
les données à 
caractère 
personnel peuvent 
être traitées pour 
des missions de 
police 
administrative 
(2014) ; 
- LFP art. 44/1/2 : 
pour la collecte et 
le traitement de 
certaines 
informations (= 
raciales, 
sexuelles, 
politiques, 
affiliation à un 
syndicat) : 
seulement après 
l’avis de la 
Commission Vie 
privée (2014) ; 
- Art. 44/11/9/4 ; 

Vers la 
commune 
- NLC art.135, 
133 : 
le 
bourgmestre 
est l’autorité 
responsable 
en matière de 
police 
administrativ
e ; 

De l’Inspection fiscale : 
CIR art. 337 ; 
Code de la TVA art. 93bis ; 
Loi Douanes et Accises art. 
320 ; 
 

X  - Cass., 
Loi Una Via art. 8, 15 
(CIR art. 462, 74) (CIC 
art. 29) ; 
- Transmission 
d’informations au 
parquet dans le cadre de 
la collaboration 
obligatoire du 
contribuable lors du 
contrôle de l’IF par 
opposition au droit de 
se taire du suspect ; 

 - Receveur 
communal, 
gestionnaire 
financier 
(notamment 
suivi des 
faillites) 
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 Vers l’Inspection 
fiscale 

Vers l’Inspection 
sociale 

Vers le parquet - 
la police 
judiciaire 

Vers la police 
administrative 

Vers la commune 

De l’Inspection sociale 
Code pénal social art. 54 : 
l’IS doit donner toutes les 
informations nécessaires à 
l’application de la 
législation des 
demandeurs. Art. 100/10 
§ 5 : le Comité sectoriel 
de la sécurité sociale peut 
(après l’avis du comité de 
gestion) donner aux 
services un accès direct à 
la banque de données des 
PV électroniques et à 
Ginaa 

 X 
   

Du parquet, de la police 
judiciaire = PJF, ZP, 
DCA (Roulage, 
compétence policière 
générale) 
- AR 28/12/1950, AR 
frais de justice en matière 
répressive, AR 
27/04/2007 art. 96 : 
l'autorisation du parquet 
est requise lors de la 
transmission des actes 
d'instruction et de 
procédure ; 
- CIC art. 21bis, C.Jud. 
art. 1380 : le parquet 
décide d’autoriser la 
consultation/l’obtention 
d’une copie du dossier ; 
- Eventuelle conversion 
en rapport administratif si 
les informations ont un 
intérêt administratif, nous 
aboutissons alors dans la 
ligne ci-dessous : de la 
police administrative vers 
les partenaires ; 
- LFP art. 15 : dans 
l’exercice de leurs 
missions de police 
judiciaire, ils doivent 
transmettre aux autorités 
compétentes le compte 
rendu de leurs missions 
ainsi que les 
renseignements recueillis 
à cette occasion (donc p. 
ex. les renseignements 
nécessaires au respect de 
la législation IS, 
commune, ...) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Loi 28/04/1999 
relative à la fraude 
fiscale : le parquet 
doit informer le 
Ministère des 
Finances en cas 
d’indices de fraude en 
matière d’impôts 
(in)directs (y compr. 
dans les affaires en 
cours d’instruction) ; 
- Via inspecteur-off 
pol jud-off aux PdR 
(loi 10/04/2003 
CDGEFID) ; 
- Concertation loi Una 
Via ; 
- Nuance en ce qui 
concerne la LFP 
art. 15 par le 
renforcement de la 
LFP art. 44/11/9 
(2014) : aux autorités 
publiques belges, 
organes/organismes 
publics ou d’intérêt 
public (= vers l’IF, 
l’IS, ...) moyennant 
l’avis de l’Organe de 
contrôle. 
Nuance en ce qui 
concerne la nuance : 
‘aussi’ ; 44/11/7 ; 

- Via inspecteur-off 
pol jud-off aux PdR 
- 44/11/9, 44/11/7 
(2014) ; 

 - LFP art. 44/1/4 
transmettre des 
renseignements 
de police 
administrative 
lors de 
l’exercice de 
missions de 
police 
judiciaire ; 
- LFP art. 
44/11/5 ; 

On peut déduire de 
la jurisprudence du 
C.E. que le 
bourgmestre peut 
utiliser un PV (si le 
PV ne fait pas 
partie du dossier 
pénal) (voir 
notamment ARO 
01/03/2013) ; 
- LFP art. 5/2 : le 
directeur judiciaire 
informe le 
bourgmestre des 
faits importants 
concernant l’ordre 
public ; 
- LFP art. 44/1/4 
(2014) : transmettre 
des renseignements 
de police 
administrative dans 
l’exercice de 
missions de police 
judiciaire ; 
44/11/5 ; 
- LFP 44/11/9, 
44/11/7 ; 

 



 

 
 
 

 Vers 
l’Inspection 
fiscale 

Vers 
l’Inspection 
sociale 

Vers le parquet - la 
police judiciaire 

Vers la police 
administrative 

Vers la commune 

De la police administrative 
= ZP, DCA, PJF, compétence 
policière générale 
- LFP art. 14 : dans l’exercice 
de leurs missions de police 
administrative, ils doivent 
transmettre aux autorités 
compétentes le compte rendu 
de leurs missions ainsi que les 
renseignements recueillis à 
cette occasion (donc p. ex. les 
renseignements nécessaires au 
respect de la législation IS, 
commune, parquet, ...) 
 
 

- LFP art. 
44/11/9, 44/11/7 
(2014) ; 
- Via inspecteur-
off pol jud-off 
aux PdR 

- LFP art. 
44/11/9, 
44/11/7 ; 
- Via 
inspecteur-off 
pol jud-off aux 
PdR 

- LFP art. 44/1/3 
(2014) : 
transmettre des 
renseignements de 
police judiciaire lors de 
l’exercice de missions 
de police 
administrative ; 

X 
LFP art. 5/1 et 2 : la 
police et les 
autorités de police 
administrative 
doivent se 
communiquer les 
renseignements qui 
leur parviennent au 
sujet de l'ordre 
public. Art. 14 : 
communiquer les 
renseignements de 
police 
administrative 
recueillis ; 
- LFP 44/11/9, 
44/11/7 ; 

De la commune 
 

   - LFP art. 5 X 
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