Présentation schématique de la procédure des amendes administratives
Application de l’Ordonnance du 03.04.2014 modifiant le Code Bruxellois d'Aménagement du Territoire

Procès-verbaux de constat
d’infractions établis dans les
10 jours par les contrôleurs
communaux

Procès-verbaux de constat
d’infractions établis dans les
10 jours par les contrôleurs
régionaux

Parquet de Bruxelles
PdR dispose de 45 jours
pour décider de poursuivre
ou non l’action pénale

Le PdR décide de ne pas
poursuivre pénalement
l’auteur présumé de
l’infraction

Le F.S. notifie au Collège des B&E
son intention d’entamer la
procédure d’amende et demande
de préciser dans les 30 jours s’il a
l’intention d’aller en conciliation
avec le contrevenant.

Le collège des B&E
décide d’aller en
conciliation avec le
contrevenant

Le PdR décide de poursuivre
l’auteur présumé de l’infraction

La procédure
d’amende
administrative est
suspendue

La procédure d’amende
administrative est exclue

Sur base du complément
d’informations obtenu le
PdR décide de ne pas
poursuivre l’auteur
présumé

Le collège des B&E
décide de ne pas aller
en conciliation avec le
contrevenant

La procédure
d’amende
administrative est
suspendue

Un accord est conclu
entre le Collège des
B&E et le
contrevenant

Le PdR décide d’ordonner
un complément
d’information

Sur base du complément
d’informations obtenu le
PdR décide de
poursuivre l’auteur
présumé

Le F.S. informe le contrevenant de l’intentement
de la procédure d’amende administrative et l’invite
à présenter ses moyens de défense dans les 30
jours

La procédure de
conciliation échoue
Le contrevenant
présente ses moyens
de défenses et/ou
demande à être
entendu

La conciliation a
abouti et les travaux
convenus ont été
réalisés

Le contrevenant ne
présente pas ses
moyens de défenses

Audition

Elaboration d’un
procès-verbal de
cessation d’infraction

Le F.S. décide, selon les circonstances de:

Le Collège des B&E
en informe le FS qui
met fin à la procédure
d’amende
administrative

Le F.S. n’a pas pris de
décision dans les 3 mois de
l’envoi, au Collège des B&E,
du courrier visé à l’article
313/4 §3, al.2

1) infliger une amende administrative du chef de l’infraction.
2) suspendre le prononcé de sa décision jusqu’au terme d’un délai qu’il fixe
afin de mettre fin à l’infraction ou pour introduire un dossier complet de PU.
3) suspendre le prononcé de sa décision jusqu’à expiration du délai fixé pour
entamer et achever les travaux, tel qu’indiqué au permis d’urbanisme délivré.
4) Infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant qui
doit être payé et la partie qui ne devrait être payée que si le contrevenant n’a
pas mis fin totalement à l’infraction dans le délai fixé.
5) décider, si l’infraction n’est pas valablement établie ou au vu de raisons
exceptionnelles dûment motivées par le contrevenant, de ne pas infliger
d’amende administrative.
6) décider, s’il a mis fin à l’infraction durant la procédure, d’infliger une
amende qui tient compte de la cessation de l’infraction.

Le Collège des B&E peut
décider de se saisir de la
procédure d’amende
administrative

Le FS invite le contrevenant à payer tout ou partie de l’A.A. dans les 60 jours et à
respecter le programme de mise en conformité (Travaux ou PU) avec délai et notifie sa
décision, dans les 10 jours, au contrevenant et en adresse copie au collège des B&E

Le condamné au
paiement de l’amende
administrative ne va
pas en recours dans
les 30 jours

Vérification du
respect du
programme de mise
en conformité.
(Travaux ou intro PU)

Travaux réalisés
respectent le
programme/permis

Le condamné au
paiement de l’amende
administrative va en
recours dans les 30 jours

Amende payée

Amende impayée

Travaux ne sont pas
totalement réalisés ou
ne respectent pas le
programme/permis

Rappel paiement
dans les 30 jours

Elaboration d’un
procès-verbal de
cessation d’infraction

Elaboration d’un
procès-verbal
subséquent de
maintien

Le F.S. informe le
Collège des B&E de la
fin de procédure

Le F.S. inflige au contrevenant une
seconde tranche de l’amende
administrative ou la totalité et défini
un délai de mise en conformité

Amende payée et
situation rendue
conforme

Suspension de
la procédure
d’amende
administrative

Amende payée
mais situation non
conforme

Elaboration d’un
procès-verbal de
maintien

Amende reste
impayée

Info BFR qui
décerne une
contrainte

Amende impayée
et situation non
conforme

Amende impayée
mais situation
rendue conforme

Parquet/ F.S. action
en justice ou
exécution d’office

Requête en
poursuites / Action
en justice ou
exécution d’office

