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L es communes ont jusqu’au
1er avril pour se prononcer
sur l’opportunité d’abais-

ser ou non à 14 ans l’âge minimal
pour faire l’objet d’une sanction
administrative communale
(SAC). Le sujet promet bien des
débats à l’ordre du jour des
conseils communaux. Et les prin-
cipaux intéressés, eux, qu’en
pensent-ils ? Nous sommes allés
à la rencontre d’ados âgés de 13 à
18 ans pour savoir s’ils étaient fa-
vorables ou non à la mesure.
Notre choix s’est porté sur La
Louvière, une ville qui compte un
pourcentage élevé de jeunes et
qui fut l’une des toutes premières
à mettre en application la législa-
tion sur les SAC dès 16 ans.

Le sandwich dans une main, le
GSM dans l’autre, ils sont une
poignée d’élèves de l’Institut
Saint-Joseph à profiter du temps
de midi pour s’offrir une esca-
pade dans le centre. A l’arrêt de
bus, nous rencontrons Christo-
pher, 15 ans, et Guillaume, 18 ans.
« Ce qu’on pense de quoi ? » Les
SAC, de toute évidence, ne font
pas partie de ce qui les préoccupe
au plus haut point. Un petit mot
d’explication plus tard, Christo-

pher se lance : « Je trouve ça nor-
mal. Si on fait une bêtise, on doit
être puni, même à 14 ans. On ne
peut pas faire n’importe quoi.
Moi, si je m’attirais des problèmes
de ce genre, clair que mes parents
me crieraient dessus. En même
temps, je ne crois pas que ça m’ar-
riverait. Je jette mes canettes à la
poubelle… on m’a bien élevé. »
Guillaume est de son avis. Mais il
peine à concevoir qu’il puisse être
sanctionné par un fonctionnaire
communal. « C’est pas à la police
de faire ça ? Mon frère s’est fait
prendre alors qu’il taguait une

voiture et ce sont les policiers qui
l’ont forcé à nettoyer. Moi, si un
gars de la commune veut me pu-
nir, je l’envoie péter. »

Plus concerné
par la nouvelle Playstation

Sur le trottoir d’en face, Louis,
18 ans, en vadrouille avec sa pe-
tite amie de 16 ans, Émilie, et son
ami Damien, estime qu’à 14 ans,
on a la maturité suffisante pour
répondre de ses incivilités. « A 14
ans, j’étais une crapule, confie le
jeune homme qui se dit assagi.
J’ai eu de gros problèmes avec la

police. J’ai même été en prison.
Mais je suis d’accord pour dire
qu’on doit comprendre ses er-
reurs. » Plus désinvolte, Damien
confie qu’il se sent plus concerné
par les questions d’actualité au-
tour de la nouvelle Playstation
que de ces sanctions censées lui
faire peur.

Plus dans le centre, à deux pas
de la rue commerçante, nous
croisons Sara, Aurélie, Lindsay et
Beverley. Elles ont entre 16 et 18
ans et alors qu’on imagine que
leurs préoccupations sont
ailleurs, elles se montrent relati-

vement concernées par la ques-
tion. « Ça leur apprendra à res-
pecter les autres. Et 14 ans, ce n’est
pas trop tôt, non. Parce que c’est à
cet âge qu’on commence les conne-
ries. Maintenant, on sort de plus
en plus jeune et de plus en plus
tard », lancent-elles, sans doute à
l’attention de quelques gars de
leur entourage. Mais lorsqu’on
leur livre quelques exemples de
motifs de sanctions appliquées
dans d’autres communes, pour
une insulte ou pour avoir mangé
un sandwich sur les marches de
l’église, leur discours un brin mo-
ralisateur devient plus nuancé.
« Quoi ! On peut être punis pour
ça ? », s’enquiert l’une d’elles.
« Dans ce cas, c’est vrai qu’il fau-
drait être certain que la sanction
est bien en rapport avec ce qu’on a
fait. Sinon, ce ne sera pas très
juste », s’inquiète-t-elle à pré-
sent. Du haut de leurs 13 et 14
ans, Marine et Charline sont di-
rectement concernées par la mise
en application de la loi sur les
sanctions administratives dès 14
ans. Les deux ados se disent irré-
prochables sur le plan judiciaire.
Tout comme la plupart de leurs
compères rencontrés au cours de
cette matinée, elles n’avaient ja-
mais entendu parler, auparavant,
des SAC. Et si la philosophie de la
mesure leur semble cohérente,
elles s’interrogent tout de même
sur d’éventuelles dérives. « C’est
vrai qu’il faudrait quand même
fixer des limites claires. Il ne fau-
dra pas qu’on soit punis pour
n’importe quoi. » ■

LUDIVINE PONCIAU
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A ppliquer ou non les sanc-
tions administratives aux

jeunes de 14 ans, le débat est éga-
lement lancé en Région bruxel-
loise où les positions sont pour le
moins contrastées. Dans le camp
des « pour », une seule certitude,
du côté d’Etterbeek qui a déjà ac-
tivé cette possibilité. « Il ne s’agit
en rien de lancer une chasse aux
mineurs en se planquant devant
chaque école, précise-t-on, d’en-
trée au cabinet du bourgmestre,
Vincent De Wolf (MR). Mais, à
14 ans, on sait ce qui est permis ou
ne l’est pas. Jeter un papier par
terre, c’est interdit et il faut pou-
voir apporter une réponse en cas
d’infraction. » Une réponse an-
noncée comme graduée. « Lors-
qu’un PV est dressé, l’agent sanc-
tionnateur convoque le mineur et
ses parents et peut proposer une
médiation. La sanction finan-
cière (175 euros) n’arrive qu’en
dernier recours. »

A Uccle, le collège est lui aussi
favorable à l’extension, mais
celle-ci n’a pas encore été votée au
conseil communal. Un fonction-
naire sanctionnateur devrait être
recruté rapidement. « Nous sou-
haitons ouvrir la possibilité de
poursuivre les mineurs de moins
de 16 ans, indique le premier
échevin, Marc Cools (MR), ce qui
ne signifie pas l’appliquer à tout-
va. L’idée est que certains faits ne
restent pas impunis, la sanction
passant par d’autres leviers que
l’amende, comme le travail d’in-
térêt général. »

Le débat est, par contre, tou-
jours en cours au sein de la zone
de police Ouest qui réunit Gan-
shoren, Jette, Koekelberg, Mo-
lenbeek et Berchem. Position
commune en vue en faveur de
l’abaissement ? La discrétion est
de mise, hormis à Berchem où le
bourgmestre Joël Riguelle
(CDH) et son collège verraient
l’élargissement d’un bon œil.
« Nous aurions préféré que la jus-
tice et l’aide à la jeunesse as-

sument cette problématique
mais, comme ce n’est pas le cas, il
peut en résulter un sentiment
d’impunité », souligne le mayeur
en insistant, lui aussi, sur l’intérêt
du dispositif en termes d’accom-
pagnement et de pédagogie avant
une éventuelle sanction. Souhai-
tée, encore, l’évaluation de la me-
sure après un an.

Statu quo
Dans la zone Bruxelles-Ixelles,

la Ville, par la voix de son bourg-
mestre Yvan Mayeur (PS) a fait
savoir qu’elle s’opposait à l’abais-
sement tandis qu’à Ixelles, il y a
clairement débat entre les deux
partenaires de majorité, PS et
MR. « Il y a eu des discussions,
mais pas d’accord. La situation
reste donc inchangée et je m’en ré-
jouis », souligne le bourgmestre
Willy Decourty (PS).

A Saint-Gilles, le débat n’a pas
encore eu lieu alors qu’il est tou-
jours pendant à Woluwe-Saint-
Pierre où l’on signale qu’en 2012,
seuls 5 délits du genre ont été en-
registrés. Pas vraiment une prio-
rité, donc. A Anderlecht, ce sera
non, tout comme à Boitsfort,
Evere, Auderghem, Schaerbeek,
Saint-Josse et Forest où le bourg-
mestre Marc-Jean Ghyssels (PS)
parle d’un effet d’annonce de la
ministre de l’Intérieur et « d’un
élargissement dénué d’impact
dans les faits ». Un sentiment
partagé par son homologue de
Woluwe-Saint-Lambert, Olivier
Maingain (FDF) : « Nous ne l’ap-
pliquerons pas car il s’agit d’une
procédure longue et coûteuse. Soit
les faits sont graves et relèvent du
parquet et de l’Aide à la jeunesse.
Soit ce n’est pas le cas et la police
reste le meilleur acteur de pre-
mière ligne, pour convoquer les
parents, par exemple. Au
contraire du fonctionnaire sanc-
tionnateur que d’aucuns vou-
draient transformer en petit juge
de paix, mais sans moyens. » ■

PATRICE LEPRINCE

bruxelles Etterbeek
a activé les sanctions

« Pas là pour casser
des jeunes »
Philippe De Suray est fonc-
tionnaire sanctionnateur
provincial. Celui qui dis-
pense les sanctions tient à
se montrer rassurant. « Pour
La Louvière, on compte entre
800 et 1.000 dossiers par an.
Parmi ceux-ci, seul 1 %
concerne des jeunes de 16 à 18
ans. Et pour la grande majori-
té, il s’agit de petites incivili-
tés. » Le fonctionnaire ne
cache pas qu’il aurait plutôt
tendance à maintenir la
limite à 16 ans. Il nous
confie, par ailleurs, qu’il n’a
que très rarement eu recours
à une sanction réparatrice.
La grande majorité des cas
ne nécessitant pas une puni-
tion aussi sévère. « On n’est
pas là pour casser des
jeunes. » Jacques Gobert
(PS), bourgmestre de La
Louvière et, par ailleurs,
président de l’Union des
Villes et des Communes, a
été l’un des premiers à faire
appliquer les SAC. Mais de
là à sanctionner les plus
jeunes… « Avec tous ces
recours introduits contre la loi,
je préfère attendre de voir
comment ça va se passer sur
le plan législatif. Par ailleurs,
j’estime, de manière générale,
que cette mesure est une
dérive. Parce que les com-
munes n’ont pas les moyens
de suppléer à la justice. »
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