
 

Perception immédiate et consignation d’une somme lors de 

la constatation d’une infraction 

 

Modifications 

L’arrêté royal du 22 décembre 2003, relatif à la perception et à la 

consignation d’une somme lors de la constatation des infractions 

relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés 

d’exécution, est abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 19 avril 

2014 (publié au moniteur belge le 30 avril 2014). 

Cet arrêté royal transpose une partie de la directive 2011/82/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant 

l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en 

matière de sécurité routière (appelée également « directive Cross 

Border Enforcement »). 

 

L’arrêté royal distingue les infractions commises par une personne 

ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique des infractions 

commises par une personne n’ayant pas de domicile fixe en Belgique. 

En outre, une distinction est faite en cas d’interception de l’auteur 

de l’infraction ou absence  d’interception. 

 

MODE DE PAIEMENT  

L’arrêté royal du 19 avril 2014 prévoit, en son article 9, 3, un nouveau 

mode de paiement ; à savoir le paiement par carte bancaire ou de 



crédit sur Internet exclusivement pour personnes ayant une 

résidence fixe en Belgique.  

Néanmoins, au stade actuel des choses il n’est pas possible de 

recourir à ce mode de paiement. 

L’article 9.2.2. de ce même arrêté prévoit en outre qu’ un document 

explicatif, reprenant les différentes modalités de paiement est 

remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du 

formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-

verbal. 

 

Documents. 

Dans l’article 21, relatif aux personnes n’ayant pas de résidence fixe 

en Belgique, il est précisé que : 

« Pour la perception d'une somme, les documents énumérés ci-

dessous sont adressés au contrevenant présumé ou désigné, 

conformément aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police 

de la circulation routière : 

1° une lettre de notification, dont un exemple est repris à l’annexe 

1 du présent arrêté, comprenant au moins les éléments suivants : 

a) la nature de la ou des infractions ; 

b) le lieu, la date et l’heure de la ou des infractions ; 

c) le cas échéant, la signalisation routière en place le jour des faits ; 

d) l’intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les 

dispositions violées ; 



e) le montant de la perception, déterminé conformément aux articles 

2 et 14 du présent arrêté 

f) le cas échéant, les informations sur l’appareil utilisé pour 

constater l’infraction.». 

La lettre de notification est rédigée dans la langue utilisée dans le 

document d’immatriculation, s’il est disponible, ou dans l’une des 

langues officielles de l’Etat membre de l’U.E.. 

 

2° un document explicatif reprenant les différentes modalités de 

paiement. 

Le nouvel arrêté royal permet désormais d’envoyer une lettre de 

notification à un contrevenant étranger dans sa propre langue, 

l’informant d’un certain nombre d’éléments relatifs à l’infraction et 

aux modalités de paiement. 

La lettre de notification n’est toutefois pas applicable actuellement 

dans la pratique eu égard au fait que la loi n’est pas encore en 

vigueur. 

Par conséquent, la copie du procès-verbal doit encore être envoyée. 

 

Mise en vigueur 

Cet arrêté royal entre en vigueur le 30 avril 2014 

 


