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Projet d'Arrêté - Conseil du 27/06/2022

SJ.- 15648.- Règlement mendicité avec enfants.- Suspension tutelle.- Maintien et justification.

Le Conseil Communal,

Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 117, 119, 119bis, 133 et 135, §2 ;

Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le règlement mendicité avec enfants, adopté par le Conseil Communal du 28 mars 2022, comme transmis à l’autorité tutelle en
date du 11 avril 2022 ;

Vu la décision du 4 mai 2022 du ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, portant sur la prorogation du délai
de tutelle de 15 jours, en application des articles 9, al.6 et 10 al.3 de l’ordonnance du 14 mai 1998 précitée ;

Vu l’arrêté de suspension du règlement de mendicité avec enfants en date du 19 mai 2022, du ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, comme transmis à la Ville de Bruxelles le 23 mai 2022 ;

Considérant dès lors qu’il appartient à la Ville de justifier l’acte suspendu dans les 40 jours de la réception de l’arrêté suspension ;

Considérant qu’il peut être répondu aux arguments avancés par l’autorité tutelle comme suit :

1. ‘Le règlement adopté ne déterminerait pas de manière explicite en quoi le fait de mendier avec un mineur porterait atteinte
à l'ordre public général.’

Considérant qu’avant tout autre développement, il faut rappeler la portée de la notion d’ordre public au sens des articles 119 et 125
de la nouvelle loi communale ; Que la doctrine rappelle que la police est l’expression « qui est généralement utilisée pour désigner la
compétence de police générale dont sont investies les communes (art. 135, § 2, N.L.C., qui a succédé à l’art. 50 du décret du 14
décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et à l’art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation
judiciaire). Bien qu’aucun texte ne le précise expressément, on s’accorde à conclure que les communes ne peuvent exercer cette
compétence qu’aux fins du maintien de l’ « ordre public (ou ordre public matériel) lequel est composé de la sécurité publique, la
salubrité publique et la tranquillité publique » ;

Qu'un auteur livre différents exemples dont il résulte que la mesure de police ne peut viser un but moral ou un but économique, mais
que la notion de sécurité doit être envisagée dans un sens large. Qu’ainsi, note-t-il, « une commune balnéaire peut prendre un
règlement de police imposant aux loueurs de vélos de tenir un registre mentionnant l’identité des personnes prenant en location un
vélo. Une telle mesure a en effet été considérée comme facilitant la recherche et la répression des auteurs d’infractions au code de la
route et, partant, contribue à une meilleure sauvegarde de la sécurité et de la tranquillité publiques » (P. GOFFAUX, Dictionnaire de
droit administratif, Bruylant, 2ème éd., 2015, pp. 458 et s.) ;

Qu’en l’espèce, les considérants du règlement démontrent indiscutablement que le Conseil communal poursuit un objectif de
sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques ;

Qu’il est, en effet, insisté sur le fait qu’il convient d’assurer la sécurité des enfants ; Que la notion de sécurité recouvre non seulement
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la sécurité physique – sont ici visés les dangers pour eux de se trouver dans des conditions de salubrité douteuse dans le rue en ce
compris pour y dormir la nuit – mais également la sécurité d’existence qui implique qu’ils puissent bénéficier d’un encadrement
scolaire ;

Qu’il en va d’autant plus ainsi que le règlement litigieux, vu que cela ressort indiscutablement de ses motifs, vise également à lutter
contre les réseaux d’exploitation de la mendicité et de traite des êtres humains ;

Qu’autrement dit, c’est à tort que l’autorité de tutelle soutient que le règlement ne participe pas à l’ordre public général, vu qu’il vise
à garantir la sécurité des enfants ;

Qu’on en veut d’ailleurs pour preuve que l’autorité de tutelle affirme elle-même que le règlement visé à « protéger » les enfants et
leurs droits ; Que ce substantif est ainsi défini en français : « Faire que quelqu'un ou quelque chose soit mis à l'abri d'un danger, d'une
agression, d'un risque quelconque » (https://cnrtl.fr/definition/protéger); et en néerlandais : « Behoeden voor gevaar » (https://www.
vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beschermen );

Que ceci concerne bien la définition même de la sécurité et que la volonté de remplir une obligation de sécurité est démontrée plus
encore par l’intention du conseil communal de lutter contre des processus infractionnels ;

2. ‘Le règlement ne vise donc pas à la protection de l'ensemble des citoyens mais uniquement la protection des enfants
accompagnant des mendiants. Or la commune n'est pas compétente en matière de protection de l'enfance, matière relevant des
Communautés.’

Considérant que tout d’abord le droit positif ne contient pas de règle selon laquelle une mesure de police générale devrait concerner
par essence la population dans son ensemble, et ne pourrait s’appliquer à une catégorie plus vulnérable de celle-ci ; Qu’il a d’ailleurs
été jugé que « La compétence communale d'adopter des mesures de police générale peut être exclue quand une législation de police
spéciale constitue un corps de règles complètes, précises et détaillées. Cette exclusion ne se produit toutefois que dans l'espace
d'intersection de l'ordre public général et de l'ordre public spécial en question et dans le cas où les mesures de police spéciale
permettent de faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général. Ainsi une habilitation spécifique n'est pas requise pour admettre
l'intervention complémentaire de la police générale si la mesure de police générale peut se justifier par la nécessité de sauvegarder un
aspect de l'ordre public général que la police spéciale en question ne permet pas de garantir” (CE n° 215.982 du 25 octobre 2011, SA
Mobistar) ;

Qu’en l’espèce, il n’existe aucune police spéciale applicable à la mendicité des enfants de telle sorte que rien n’interdit à l’autorité
communale de prendre des mesures destinées à garantir sur ce plan leur sécurité, leur tranquillité et leur salubrité ;

Considérant qu’ensuite, les communes interviennent dans le champ circonscrit par l’intérêt communal, d’une part, et leurs pouvoirs
de police administrative, d’autre part, dans le champ des compétences réservées par ailleurs à l’autorité fédérale, aux régions et aux
communautés ;

Qu’à suivre l’autorité de tutelle, il serait interdit aux pouvoirs locaux d’organiser un enseignement, s’agissant par ailleurs d’une
matière communautaire ;

Que dès lors qu’il a été démontré que le règlement litigieux est une mise en œuvre de la police administrative, il est indifférent de
savoir s’il règle une matière relevant du législateur communautaire ou d’un autre législateur ;

3. ‘L'article 3 du règlement ne concerne pas le maintien ou le rétablissement de l'ordre public mais l'accès aux établissements
scolaires et le paiement des frais y afférent.’

Considérant qu’on n’aperçoit pas en quoi, le fait, à côté de mesures coercitives, de prendre des mesures positives qui visent
précisément à garantir le respect de la règle de police et partant d’assurer la protection des enfants ne relèverait pas de la police
administrative ;

Qu’en tout état de cause, les mesures visés à l’article 3 du règlement n’échappent pas à la notion d’intérêt communal ; Que Patrick
GOFFAUX relève également que « Loin d’être investie d’une compétence aux contours indéterminés, l’autorité de police ne peut
valablement exercer ses pouvoirs que pour les motifs prévus par la norme qui les lui a confiés, en l’occurrence la sécurité, la salubrité
et la tranquillité publiques » (op. cit., p. 473) ;
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Que dès lors qu’il est démontré que l’interdiction de la mendicité des enfants participe de la sécurité publique, les mesures qui visent
à prévenir une atteinte à celles-ci entrent dans le périmètre d’action du Conseil communal exerçant son pouvoir de police ;

4. ‘L'article 2 du règlement n'a pas de portée réglementaire et ne constitue qu'une simple instruction au corps de police.’

Considérant qu’un règlement est « un acte non législatif, qui énonce une règle de droit » (M. LEROY, Les règlements et leurs juges,
Bruylant, 1986., p. 15). Que ce critère organique permet de faire le départ entre l’acte réglementaire et la norme législative qui,
comme lui, revêt un caractère général, normatif et impératif ;

Qu’en l’espèce, l’article 3 institue une obligation générale et impérative à charge des services de police et qu’il ne s’agit donc pas d’
une simple instruction administrative ;

5. ‘Le dispositif du règlement comporte des mesures disproportionnées dans la mesure où la motivation se réfère à
l'obligation scolaire qui porte sur les enfants de 5 à 18 ans, alors que le règlement vise les enfants de 0 à 16 ans; que l'obligation
scolaire n'est pas effective les week-end et les jours de congé alors que le règlement est applicable tous les jours de l'année’

Considérant que le Conseil d’Etat a jugé que « Même en admettant que la mendicité puisse constituer un mode d'exercice de la
liberté d'opinion, l'autorité peut porter à cette liberté une atteinte légale en son principe, en limitant sa pratique à certains endroits, à
certains moments et selon certaines modalités, dans le respect du principe de proportionnalité” (CE n°229.729 du 6 janvier 2015,
Pietquin) ;

Que dans le même arrêt, il a précisé qu’un « règlement de police relatif à la mendicité adopté au vu d'éléments tels que la forte
augmentation de la mendicité, des comportements agressifs de la part des mendiants, des indices d'exploitation abusive de la
mendicité par des filières organisées, des tentatives de vols à la tire et d'escroquerie, repose bien sur des motifs relevant de l'article
135 de la nouvelle loi communale, l'autorité communale ayant pu considérer que la situation ainsi décrite générait des tensions qui
intéressent l'ordre public matériel. Ces constatations ont pu l'amener, sans erreur manifeste d'appréciation, à établir temporairement,
d'une part une interdiction de la mendicité dans les quartiers où les problèmes ont été constatés, d'autre part une interdiction durant
certaines festivités, et enfin une interdiction de certaines modalités de la mendicité”.

Qu’il n’est pas question d’interdire purement et simplement la mendicité, ce qui serait manifestement disproportionné (CE n° 68.735
du 8 octobre 1997, Ligue des droits de l’homme), mais de rendre simplement impossible une modalité de celle-ci ;

Qu’il n’a par ailleurs jamais été question pour le Conseil communal de règlementer l’obligation scolaire ; Que tout au plus a-t-il
relevé dans le règlement de mendicité avec enfants « qu’un enfant a non seulement le droit à l’enseignement, mais que selon la Loi
concernant l’obligation scolaire, elle impose même aux parents à prévoir un enseignement de leur enfant dès ses 5 ans” et que “les
enfants accompagnant les adultes mendiant sur la voie publique sont manifestement soustraits par ces derniers à l’obligation
scolaire” ;

Qu’il s’agit d’un simple constat qui explique la nécessité d’adopter le règlement pour une partie de ses destinataires et pour une
partie des périodes au cours desquelles il s’applique ;

Qu’il n’en demeure pas moins que sont clairement détaillés les motifs qui fondent l’application du règlement à d’autres destinataires
(enfants de moins de 5 ans) et à d’autres périodes en dehors des périodes de présence scolaire ;

Considérant qu’au vu des arguments précités, il y a lieu de maintenir et le règlement de mendicité avec enfants ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article unique : Maintenir et justifier la délibération du 28 mars 2022 adoptant le règlement mendicité avec enfants.
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Annexes :
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