
La répression des infractions 
« Covid » à Bruxelles : 

entre sanctions 
administratives communales 

et transaction pénale

Midis de l’IRIB
24 novembre 2022 – USL–B

Diletta Tatti

1



Intervention présentée dans le cadre de la Recherche PER-FNRS : « La
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pénale et respect des droits fondamentaux »
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Point de départ de la recherche  
une architecture juridique inédite

Arrêtés ministériels portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 – 40 modifications
Circulaire des procureurs généraux du 25 mars 
2020 (COL-6) – 22 modifications

mars 2020

Arrêté royal du 6 avril 2020 (AR-SAC)           
(sur base de la loi de pouvoirs spéciaux du 27 
mars 2020)

avr.–30 juin 2020

Loi du 20 mai 2020 portant des dispositions 
diverses en matière de justice  (art. 13)

mai 2020

Arrêtés du Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale – 18 modifications

août 2020

octobre 2021 – février
2022

Loi pandémie du 14 août 2021

(M.B. 20.8.2021)
Arrêtés royaux – 2 
modifications
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Point de départ de la recherche 
une articulation inédite de la répression 

de mars à juin 2020

Infraction « Covid » = infraction pénale et infraction administrative

ØTraitement mixte confié à l’appareil judiciaire et aux 
administrations communales (SAC)  

Ø Recours prioritaire aux sanctions administratives 
communales (SAC)
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Extension et limites de l’objet de la recherche 

mars-juin 2020 : répression administrative

mars 2020 – mars 2022 : répression pénale

La recherche ne porte pas sur la répression des mineur.e.s et des personnes morales.
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Question et hypothèse

ØQuelles applications de normes floues qui laissent une grande 
place à l’interprétation ? 

vLogiques de contrôle et souci d’efficacité procédurale vs. 
respect des droits fondamentaux 
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Démarche

ØApproche interne au droit 
§ Relevé analytique des normes Covid

§ Analyses de jurisprudence

ØApproche fondée sur les études empiriques en droit 
§ Entretiens semi-directifs auprès d’acteurs et actrices de terrain
§ Compilation de données chiffrées (communes et juridictions 

répressives  bruxelloises)

§ Observations d’audiences (tribunal de police francophone de Bruxelles)

ØRelevé qualitatif  de la presse généraliste et spécialisée
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La répression administrative 
à travers les SAC

Mars à juin 2020
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Le cadre général des SAC 
politiques locales de sécurité

Infractions « mineures »/incivilités – dérangement public

Ø Infractions simples /aux règlements communaux (1999)

ØInfractions mixtes (2013)

ØArrêt et stationnement (2013)
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Le cadre général des SAC 
sanctions et mesures alternatives

ØUne amende de maximum 350 euros (forfait en A/S)

ØMesures alternatives :

• l’avertissement
• la prestation citoyenne
• la médiation locale
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Le cadre général des SAC 
quelques chiffres en RBC (2019)

Total PV en RBC : 197 221 
Total A./S. : 181 426 (91,99 %)

Total autres SAC : 15 795 (8,01 %)
(Source : rapport OBPS 2019 – p. 29 et 33)

« Depuis, en fait, qu’on a ajouté le stationnement aux sanctions administratives, il y a 
une charge de travail qui a été multipliée par cinq ou par dix » 

(entretien avec un fonctionnaire sanctionnateur)
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Les SAC à Bruxelles
convergences

Ø Création de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) et du Conseil 
régional de sécurité (CORES)

ØGroupes de travail informels et Réseau des fonctionnaires 
sanctionnateurs - 2013 -

ØRèglement général de police (RGP)  - 2015⇢2020 -
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Les SAC à Bruxelles
divergences

Ø Choix politiques locaux et autonomie des fonctionnaires 
sanctionnateurs

ØContentieux 
Ex : gaz hilarants, propreté publique, occupation de l’espace public

ØCollaboration avec la police 
Ex : Forest, WSP vs. Ixelles
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Les SAC-Covid : 
un accès réglementé à l’espace public

Ø Interdiction des rassemblements

Ø Limitation des déplacements

Ø Respect de la « distance sociale »

Amende forfaitaire de 250 euros
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Les SAC-Covid : 
du bricolage bruxellois …

Accord non formalisé entre le procureur du Roi de Bruxelles, les 
6 zones de police et les 19 communes (mars 2020)

Recours au RGP : refus d’injonction
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… au cadre fédéral

Contestation de la légalité (collège des PG)

Arrêté royal du 6 avril 2020

Ordonnances communales : exception bruxelloise
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La Covid dans les 
PV encodés en 2020
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Quelques comparaisons Source pour les indices de population, de superficie et de densité : IBSA (Institut 
bruxellois de statistique et d’analyse)

Saint-Gilles Woluwe-Saint-Pierre

PV Covid Plus de 1 000✻ 37

Population 48 837 hab. 42 216 hab.

Superficie 2,5 km2 8,9 km2

Densité de population
(moyenne : 7 527 hab/km2)

19 326 hab/km2 4 722 hab/km2
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Quelques comparaisons
Source pour les indices de population, de superficie et de densité : IBSA (Institut

bruxellois de statistique et d’analyse)

Forest Woluwe-Saint-Lambert

PV Covid 634 108

Population 56 616 hab. 58 541 hab.

Superficie 6,2 km2 7,5 km2

Densité de population 8 981 habitants/km2 8 018 hab/km2
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Des applications 
différentes

au stade du 
contrôle policier

ØRecours au cadre répressif  promu 
au niveau fédéral

ØInterprétations des normes

ØPolitiques et pratiques de contrôle 
de l’espace public
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Relations police – population : 
réponses à certaines attentes

ØEntretiens : 
• Délations

• Remerciements adressés aux policiers

Ø La presse relaie des images prises par un particulier qui montrent des 
policiers qui dansent avec des riverains à Woluwe-Saint-Lambert
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Relations police – population : 
excès de zèle et pratiques discriminatoires

« Je pense que les policiers, au début, étaient affolés aussi. Ils ont commencé à
verbaliser toutes sortes de situations. Ce n’était pas clair au début. Je pense qu’ils ont
confondu les règles avec un confinement strict dans lequel on aurait pas eu du tout le
droit de se trouver sur l’espace public. Ils ont fait des barrages, contrôlé des personnes
dans les véhicules... » (entretien avec un fonctionnaire sanctionnateur)

ØRapports Unia et ASF ; Recherche : « Les invisibilisé.e.s et le COVID-19 » - C.
Fortunier et A. Rea – ULB/GERME)

ØTensions avec la population dans des communes du Nord-ouest et décès d’Adil et de
Ibrahima
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Des applications 
différentes

dans le traitement des 
procès-verbaux

Période de référence : du 13 mars à l’entrée en vigueur de l’AR du 6 avril 2020

Molenbeek Saint-Gilles

1364 procès-verbaux 
entrés

Plus de 1000 procès-
verbaux entrés

1364 dossiers SAC 381 dossiers SAC

24



Pratiques divergentes dans le traitement des PV

« Tout a été envoyé. La procédure SAC s’est passée tout à fait normalement.
Donc il y a eu le premier courrier. Ils avaient la possibilité de faire valoir leurs
moyens de défense et s’ils ne faisaient pas valoir leurs moyens de défense, il y
avait la décision. Et même s’ils faisaient valoir leurs moyens de défense, mais
qu’ils n’étaient pas recevables, il y avait une amende qui était infligée ».

(entretien avec un fonctionnaire sanctionnateur)
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Pratiques divergentes dans le traitement des PV

« C’était un courrier qui se voulait davantage dissuasif qu’autre chose. En fait,
je n’ai confirmé aucune amende. Donc, il y a eu des paiements. Je crois peut
être une dizaine de personnes qui ont payé sans discuter. Il y a eu des
réclamations, une trentaine. J’ai eu un peu plus de 120 PV en tout. À cette
époque là, je crois que j’ai une petite dizaine de paiements, 20 à 30
réclamations. Et puis le reste de dossiers, pas de réaction. Et en fait, je n’ai pas
pris de décision dans ces dossiers-là. Donc, ceux qui étaient payés, ils ont payé.
Et puis ceux qui ont réclamé, classement sans suite ».
(entretien avec un fonctionnaire sanctionnateur)
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Traitement des PV : 
estimations à l’échelle de la RBC

Ø Classement sans suite : entre 10 et 20 % des procès-verbaux

Ø Absence de sanction : entre 10 % et 40 % en cas de contestation

Source : B. DE BUISSERET, « Chronique d’un chassé-croisé entre répression pénale et sanctions administratives communales
(SAC). Un premier bilan des mesures de répression anti- Covid-19 », Rev. dr. commun., 2020/4, p. 21.
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Des applications 
différentes 

dans la sanction 
infligée 

Ø amende administrative forfaitaire

Ø amende administrative minorée

Ø mesures alternatives 
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Les contestations et recours : chiffres

Ø Contestations auprès des fonctionnaires-sanctionnateurs 
pas de chiffres au niveau de la RBC

Ø Recours devant le tribunal de police (section civile) : 
• 56 dossiers (trib. police francophone de Bruxelles)
• pas de jurisprudence sur la légalité des mesures
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Les contestations : des perceptions différentes

« Dans la majorité des cas, les gens contestaient. Le montant était important. Donc
j’ai eu quand même pas mal de contestations. Mais il n’y en avait pas plus que
d’habitude ». (entretien avec un fonctionnaire-sanctionnateur)

« Il y a eu énormément de réactions par rapport à la première notification donc j’ai
dû renvoyer énormément de décisions motivées, ce qui n’est pas le cas en temps
normal. J’ai beaucoup moins ça. Ici tout le monde réagissait régulièrement au vu du
montant. Une fois que la décision motivée était prise, moi, j’ai eu peu de recours, ça
se compte sur deux mains. J’en ai eu 5 à 10 ». (entretien avec un fonctionnaire sanctionnateur)
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Que retenir de la gestion administrative des 
infractions Covid en RBC ?
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La répression pénale : 
focus sur la transaction

Printemps 2020 – printemps 2022
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Les PV entrés au parquet de Bruxelles

Chiffres au 30 juin 2020

Total parquet correctionnel : 
7 595 PV
(SAC : 12 999)

Chiffres au 30 avril 2022

Total parquet correctionnel : 
41 642 PV

Illustration et chiffres : Service d’appui du ministère public 33



Cadre général de la répression pénale Covid 
harmonisation et efficience

Interdiction - limitation du classement sans suite en opportunité

Recours à la transaction pénale (immédiate)
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La transaction pénale

ØAlternative aux poursuites
Ø logique manageriale

« Ici on était pris de court et il fallait gérer une crise Covid, avec peu de transactions en
nombre. Donc on a fait ce que le SPF pensait faire en 5 ans. Nous, on avait compté un
an et demi. En fin de compte, on a fait en 3 mois environ ».

(entretien avec un représentant de Crossborder)
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La transaction pénale
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La transaction pénale immédiate

ØPrincipe : délégation du parquet à la police

ØEntretiens : recours différenciés entre zones de police
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La transaction 
pénale immédiate

38



PV Covid entrés au 
parquet de Bruxelles
chiffres au 30 avril 2022

Sur 41 642 PV correctionnels

• 14 936 propositions de 
transaction 

• 8 964 propositions de 
transaction immédiate

Soit 57,4 %
(23 900)

Source : service d’appui du ministère public
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PV clôturés au 30 avril 2022
parquet de Bruxelles
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Que retenir de la gestion pénale des infractions 
Covid via les transactions ?
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Colloque de cloture de la recherche
9 décembre 2022

USL-B

Site du GREPEC de Saint-Louis

https://grepec.usaintlouis.be/
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