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Sanctions administratives  

une amende administrative doit in-
tervenir dans un délai de six mois à 
compter de la date du constat de l’in-
fraction. A l’issue d’un tel constat, le 
fonctionnaire sanctionnateur enverra 
par voie postale (par le biais d’un re-
commandé) un courrier mentionnant 
une série de précisions1 au contreve-
nant concernant les suites données 
à l’infraction. Le contrevenant dis-
pose d’un délai de quinze jours pour 
faire valoir sa défense écrite2 (par 
le biais d’un courrier recommandé 
également). Ce n’est qu’à l’issue de 
ce délai de quinze jours que la déci-
sion du fonctionnaire sanctionnateur 
pourra être prise et envoyée. 

Lorsque l’infraction concerne une in-
fraction mixte liée au stationnement, 
le fonctionnaire sanctionnateur dis-
pose alors de 15 jours à dater de la 
constatation pour signaler par envoi 
ordinaire au contrevenant le montant 
de l’amende dont il est redevable et 

la nature de son infraction . A défaut 
de paiement spontané dans les  
jours suivant cette noti  cation, un 
rappel est envoyé a  n d’accorder 
un nouveau délai de  jours. e la 
même manière que pour les infrac-
tions exclusivement administratives, 
les moyens de défense peuvent être 
présentés devant le fonctionnaire en 
c arge d’in  iger l’amende4.

Partant de situations dans les-
quelles la procédure décrite ci-des-
sus est achevée et l’amende admi-
nistrative due par le contrevenant, 
qu’en est-il ? Autrement dit, une 
fois ces procédures clôturées, qu’en 
est-il de l’exécution de la décision 
du fonctionnaire sanctionnateur et 
comment la commune peut récupé-
rer ces sommes ?

La délivrance d’une contrainte, per-
mettant la récupération forcée par 
voie d’huissier de Justice est pos-
sible. Pour qu’une contrainte puisse 

être délivrée, une base légale doit 
rendre exécutoire la décision par la-
quelle une somme d’argent est due 
par un administré. Il existe plusieurs 
dispositions pouvant mener à la 
contrainte au niveau communal.

a   La plus connue est la contrainte 
fiscale. Ainsi, les articles L 21-1 
à 12 du CDLD renvoient au Code 
d’impôt sur le revenu et prévoient 
le caractère exécutoire de ce type 
de créance. 

b   Celle de la créance non  scale 
mais certaine, liquide et exigible 
dont le siège de la matière se 
trouve dans l’article L1124-40 qui 
prévoit qu’« une contrainte ne peut 
être visée et rendue exécutoire 
par le collège communal que si la 
dette est exigible, liquide et cer-
taine ». Ces dispositions prévoient 
le même principe d’exécution et de 
contrainte mais pour certaines re-
devances non contestées. 

Les sanctions administratives communales ont fait 
beaucoup parler d’elles ces dernières années. Le 
mécanisme n’est pourtant pas nouveau. Il s’agit de 
sanctionner administrativement, au niveau communal, 
les violations opérées aux règlements de police destinés 
à maintenir l’ordre public sur le territoire de la commune.

A l’occasion de la parution d’un modèle sur notre site 
internet concernant l’usage de la contrainte, nous 
proposons un rappel des règles régissant l’issue d’une 
procédure visant à infliger une amende administrative.

Les SAC
Exécution des décisions 

du fonctionnaire sanctionnateur ? 

A M B R E VA S S A R T  CONSEILLER

1  oy. L. 24. .201  rel. aux sanctions administratives communales, art. 25, par. 2.
2  Et orale si l’amende est potentiellement supérieure à 70 euros. Le courrier mentionne alors la date prévue pour l’audition.

  oy. L. 24. .201 , ibid., art 29.
4  Par écrit, le contrevenant dispose d’un nouveau délai de trente jours pour payer la somme due lorsque les moyens de défense sont déclarés non fondés. 
De même, l’audition peut être envisagée si l’amende dépasse 70 euros.
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c   Les amendes administratives com-
munales prononcées par le fonc-
tionnaire sanctionnateur consti-
tuent une catégorie spéci  que de 
sommes qui, une fois impayées, 
peuvent mener à la contrainte. Elles 
ne sont point  scales et ne rentrent 
pas non plus dans les créances non 
 scales détaillées au point b). 

Le texte même de la loi du 24 juin 
201  les rend exécutoires. Ainsi, on 
trouve la base légale dans l’article 0 
de la loi du 24 juin 201  pour les sanc-
tions administratives et l’article 2 de 
cette même loi pour les sanctions in  i-
gées en matière de « stationnement ».

La loi prévoit que « la décision d’im-
poser une amende administrative a 
force exécutoire à l’expiration du délai 
d’un mois à compter du jour de sa no-

mément à l’article 31 » (art. 0).

Cela signi  e qu’à l’issue du délai 
de recours qui court après noti  ca-

tion de la décision au contrevenant, 
la commune dispose d’un titre exé-
cutoire qui permettra de rédiger la 
contrainte qui précède à destination 
de l’huissier.

Il faudra tenir compte de l’infraction 
commise puisque la base légale 
rendant exécutoire la décision est 
sensiblement différente en matière 
de stationnement.

Le suivi de cette procédure5 est 
alors la contrainte éventuelle sur 
la base de l’article 2 de la loi AC 
(24. .201  précitée) qui confère 
le même pouvoir de contrainte que 
celui détaillé ci-dessus puisqu’il 
prévoit expressément que, pour ces 
infractions type « stationnement », 
la décision peut être exécutée de 
manière forcée, si cette amende 
administrative n’est pas payée dans 
les délais, sauf si un recours a été 
introduit avant l’écoulement de 
ceux-ci.

“Le fonctionnaire 
sanctionnateur 

informe, conseille 
et accompagne 

aussi la commune 
dans l’exercice 
de sa fonction 

de police”

Depuis 1999, les villes et com-
munes ont la capacité d’infliger des 
sanctions administratives visant à 
réprimer tout acte portant atteinte 
à l’ordre public ou constitutif d’un 
dérangement public. Elles ont donc 
dû, entre autres, désigner un fonc-
tionnaire communal ou provincial 
chargé d’appliquer des amendes 
administratives. 

Désireuses de combattre les inci-
vilités, les services des provinces 
mettent donc à la disposition des 
communes qui en font la demande 
un fonctionnaire sanctionnateur 

A L A I N  D E P R E T 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

1  Voir supra.

Delphine Wattiez
Fonctionnaire sanctionnateur 
provincial (Province de Namur) 
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provincial. Le fonctionnaire sanc-
tionnateur provincial peut infliger 
des amendes administratives à 
toute personne qui aurait commis 
une infraction au règlement général 
de police.

Le fonctionnaire sanctionnateur 
informe, conseille et accompagne 
aussi la commune dans l’exercice 
de sa fonction de police. Il parti-
cipe à l’élaboration et à la révision 
des règlements existants en tenant 
compte des particularités de cha-
cune des communes. Le Mouve-
ment communal est allé à la ren-
contre, pour l’exemple, de Delphine 
Wattiez, fonctionnaire sanction-

nateur de la Province de Namur.

Madame Wattiez, pourriez-vous, en 
quelques mots, faire le point sur le 
déroulement de votre carrière et sur 
ce qui vous a amené jusqu’au poste 
de fonctionnaire sanctionnatrice ?

Je suis juriste de formation. De 1999 
à 2005, j’ai été avocate. Depuis 2005, 
j’ai été désignée en qualité de fonc-
tionnaire sanctionnateur à la Province 
de amur a n de lutter contre les inci-
vilités. Il s’agit d’une profession excep-
tionnelle qui vise, certes, la sanction, 
mais surtout la conscientisation. La 
mission d’un fonctionnaire sanction-
nateur vise précisément à éviter un 
sentiment d’impunité dans le chef 
de l’auteur d’une infraction, à éviter 
un sentiment d’impuissance chez le 
citoyen et éviter un sentiment de dé-
motivation certaine dans le chef des 
verbalisants. Le rôle du fonctionnaire 
sanctionnateur est d’agir de concert 
avec les parquets et les tribunaux. En 
2005, le Bureau des amendes admi-
nistratives n’existait pas encore à la 
Province. J’ai donc créé, étape par 
étape, le service.

Qu’en est-il aujourd’hui en Wallonie ? 
Pensez-vous qu’il y ait plus de sanc-
tionnateurs communaux que provin-
ciaux ?

L’appareil administratif s’est mis en 
mouvement pour répondre aux faits 
infractionnels. Le législateur a donc 
con é la répression aux communes 
a n qu’elles puissent agir sur leur 
territoire avec l’aide des provinces. A 
l’heure actuelle, les sanctions admi-

nistratives ont pratiquement été intro-
duites dans toutes les communes et 
la majorité des communes wallonnes 
ont fait appel à un fonctionnaire sanc-
tionnateur provincial.

Les fonctionnaires sanctionnateurs 
sont-ils tous logés à la même 
enseigne en ce qui concerne leur 
formation spécifique ?

L’article  de l’arrêté royal du 21 dé-
cembre 201  xant les conditions 
de quali cation et d’indépendance 
du fonctionnaire chargé d’in iger 
l’amende administrative et la ma-
nière de percevoir les amendes en 
exécution de la loi relative aux sanc-
tions administratives communales 
du 24 juin 201  apporte la réponse. 
A cet effet, il prévoit que le fonction-
naire sanctionnateur devra avoir suivi 
une formation de 20 heures durant 
une période de cinq jours maximum. 
La formation peut être dispensée par 
les organismes agréés pour la for-
mation des agents de police ou par 
les écoles provinciales ou régionales 
d’administration.

En quoi consiste la formation ?

Elle comprend trois volets : les prin-
cipes généraux du droit pénal, la lé-
gislation relative aux sanctions ad-
ministratives communales avec une 
attention particulière accordée aux 
compétences et responsabilités du 
fonctionnaire sanctionnateur, ainsi 
qu’aux droits et devoirs des citoyens 
dans les lieux accessibles au public et 
aux cas de agrant délit, et la gestion 
de con its, y compris la gestion posi-
tive de con its avec les mineurs. n 
examen est organisé pour toutes les 
branches enseignées visées ci-des-
sus. Le candidat a réussi cet examen 
s’il a obtenu, pour chaque branche, 
minimum 50 % des points et minimum 
60 % des points pour le total de toutes 
les branches.

Y-a-t-il des exceptions à cette règle ?

Il y a lieu de signaler que cette obli-
gation de formation ne s’applique 
pas au directeur général qui exerce la 
mission de fonctionnaire sanctionna-
teur. Il convient de noter aussi que les 
titulaires d’un diplôme de bachelier 
en droit, ou de bachelier en pratique 
judiciaire ou d’une maîtrise en droit, 
ne doivent suivre que la formation qui 

a trait à la gestion des con its. En n, 
les fonctionnaires sanctionnateurs qui 
sont en service avant le 1er janvier 
2014 peuvent continuer à exercer leur 
fonction. Ils doivent toutefois suivre 
la formation visée ci-dessus, dans les 
deux ans de l’entrée en vigueur de la 
loi du 24 juin 201  relative aux sanc-
tions administratives communales, à 
l’exception des principes généraux du 
droit pénal. Ils sont, en outre, dispen-
sés de l’examen. Dès lors, les fonction-
naires sanctionnateurs sont logés à la 
même enseigne en ce qui concerne 
leur formation spéci que.

De combien de communes gérez-
vous les dossiers de sanctions 
administratives ?

Dès la première année de mise en 
place de ce service au sein de l’institu-
tion provinciale, 2  des  communes 
de la Province de Namur ont choisi de 
faire appel à un agent provincial. Ce 
nombre est passé à 27 en 2007, 29 
en 200 , et 0 en 2010. Aujourd’hui, 
la Province de Namur, via le Bureau 
des amendes administratives, travaille 
en partenariat avec 5 communes. Ce 
qui signi e que 90 % des communes 
de la Province de Namur ont adhéré 
à l’initiative provinciale. Une initiative 
qui connaît aussi un réel succès si l’on 
se penche sur le nombre de dossiers 
reçus. Ainsi, s’ils n’étaient «que» 180 
en 2006, ils sont passés à 561 en 
2007, 628 en 2008, 718 en 2009, 
890 en 2010, 1.1 7 en 2011, 1.2 4 
en 2012, 1.618 en 201 , 2. 41 en 
2014 et .086 en 2015.

Les relations entre vous et chacune 
d’elles sont-elles identiques ou bien 
constatez-vous des différences ?

Les relations avec les communes 
sont excellentes. Cela fait déjà dix 
ans que je travaille pour certaines 
d’entre elles. La seule disparité que 
je connaisse, c’est la réactivité de 
chacune des communes eu égard à 
cette matière. Il y a des communes qui 
sont très motivées à mettre en œuvre 
le système des amendes administra-
tives, d’autres sont plus frileuses.

L’arrivée de la nouvelle législation re-
lative aux sanctions administratives 
communales a-t-elle sensiblement 
modifié votre fonction ? Nous pen-
sons spécialement à une augmen-
tation de la charge de travail due à 
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l’arrivée des nouvelles infractions 
mixtes relatives à l’arrêt et au sta-
tionnement.

C’est exact. Le nombre de dossiers 
a sensiblement augmenté depuis 
l’arrivée massive des dossiers en 
matière d’arrêt et de stationnement. 
Nous en sommes, de janvier 2016 
à mai 2016, à 1.061 dossiers alors 
qu’il s’agit de PV reçus uniquement 
pour dix communes (Andenne, Ciney, 
Couvin, Florennes, Hamois, Philip-
peville, Sambreville, Sombreffe, Vi-
roinval et Walcourt). Lorsque les 25 
autres communes partenaires vont 
dresser PV, le chiffre sera imman-
quablement et fortement en hausse.

Vos relations avec le parquet sont-
elles plus faciles à gérer du fait que 
vous représentiez un certain nombre 
de communes ? Constatez-vous une 
plus grande facilité de communica-
tion avec un fonctionnaire sanction-
nateur gérant un certain nombre de 
communes qu’avec un fonctionnaire 
sanctionnateur « unicommunal » ? 

Dans le cadre des infractions mixtes 
et des infractions environnemen-
tales, afin de garantir un bon fonc-
tionnement, une certaine collabora-
tion avec les magistrats du Parquet 
de Namur est nécessaire, voire in-
dispensable. Mes relations avec le 
parquet sont très appréciables. Les 
avantages pour une commune, ou 
un parquet, de disposer d’un agent 
provincial sont multiples. Il y a, tout 
d’abord, une recherche d’homogé-
néité sur l’ensemble du territoire 
de la province. Il y a également re-
cherche d’égalité de traitement et 
jurisprudence administrative uni-
forme. La centralisation dans l’in-
fliction des amendes diminue le 
sentiment de discrimination entre 
contrevenants et réduit l’impres-
sion de justice à plusieurs vitesses 
en fonction des communes. Le fonc-
tionnaire provincial a également une 
plus large vision. Il sait si le contre-
venant est coutumier des faits dans 
les autres communes de la province.

La mission se spécialise également 
beaucoup…

En effet, la matière se complexi  e et 
la mission du fonctionnaire sanction-
nateur déborde du cadre strict d’in  ic-
tion d’amendes. Le fonctionnaire est 

désormais spécialisé dans sa matière. 
Aussi, l’exercice à temps partiel du 
rôle de fonctionnaire sanctionnateur, 
encore constaté dans plusieurs com-
munes, est moins compatible avec la 
nécessité de spécialisation. Agissant 
en sa qualité d’expert, le fonctionnaire 
sanctionnateur provincial joue un 
rôle majeur dans l’aide apportée aux 
communes. Cette évolution nécessite 
un travail à temps plein. De plus, les 
petites communes ne disposent pas 
toujours d’agents disposant d’une for-
mation universitaire ou assimilé apte 
à remplir la mission.

Quels sont les autres avantages, à 
votre avis ?

Un fonctionnaire sanctionnateur pro-
vincial ne s’inscrit pas dans la vie 
quotidienne des communes. De par 
son éloignement, il travaille en toute 
objectivité et avec le recul nécessaire. 
Le principe d’impartialité est donc ga-
ranti : de par son éloignement géogra-
phique, il ne connaît pas les citoyens 
d’une commune partenaire. Et en  n, 
le procédé permet aux communes 
de béné  cier d’un service adapté à 
sa taille sans devoir mobiliser des 
ressources humaines et  nancières. 
Les frais de fonctionnement sont très 
importants, il faut tenir compte des 
courriers postaux (courriers simples, 
courriers recommandés avec accusé 
de réception), des frais de personnel… 
De tels frais peuvent peser dans un 
budget communal. A contrario, le par-
quet, dans sa gestion quotidienne, a 
plus de facilité de communiquer avec 
un seul fonctionnaire sanctionnateur 
provincial, étant donné qu’il recouvre 
presque la totalité du territoire.

Pourriez-vous nous en dire plus sur 
votre manière d’aborder les mesures 
alternatives à la sanction ? Tant en 
termes de chiffres qu’en termes de 
pratique ?

Depuis 2006, je mets en œuvre la 
procédure de médiation a  n que les 
victimes puissent être indemnisées. 
Avec la nouvelle loi du 24 juin 201 , 
je continue à mettre en œuvre la pro-
cédure de médiation locale. Le but est 
de voir indemniser les victimes mais 
également d’apaiser les con  its entre 
les parties en litige. Cette mesure al-
ternative est indiquée lorsque nous 
sommes en présence notamment 
d’un con  it de voisinage ou d’un con  it 
interpersonnel. La médiation met  n 
au litige, ce qui nous évite à plus long 
terme de recevoir un grand nombre de 
PV pour des faits similaires. 

Et qu’en est-il des prestations 
citoyennes ?

Dans les prochains mois, le Bureau 
des amendes administratives pro-
vincial entend en effet s’attacher à 
lancer la procédure des prestations 
citoyennes. La prestation citoyenne 
est l’une des grandes nouveautés 
apportées par la loi. Elle consiste en 
une prestation d’intérêt général ef-
fectuée par le contrevenant au pro  t 
de la collectivité. Ici encore, l’accent 
est mis sur la restauration du lien 
social dégradé par le comportement 
incivique du contrevenant. S’agis-
sant tantôt de formation, tantôt de 
prestations bénévoles, cette me-
sure alternative peut être adaptée à 
chaque infraction et réduit, ainsi, le 
risque de récidive.

Pour toute information

Delphine Wattiez 
Province de Namur
Rue Lelièvre 6 à 5000 Namur 

Tél. : 081/77.55.51 

delphine.wattiez@province.namur.be 

www.province.namur.be


