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Depuis juillet 2017  
Début de l’automatisation des amendes de roulage 
dans différents services : police, parquet de police, 
tribunaux de police et finances. 
 
•  Site internet pour les paiements en ligne 
•  Centre d’appel pour les questions du citoyen 
•  Courrier imprimé et envoyé de manière centralisée 

par bpost  
•  Numéro de compte unique pour tous les parquets 
 
 
 
 Contexte : Crossborder 

•  Directive européenne 2015/413/
UE 

•  Simplification de la procédure de 
gestion des amendes de roulage 

•  Ordre de paiement 



À partir du 28 mars 2018 
 

Dans un seul 
courrier :  

•  procès-verbal  
•  paiement  

 
3,5  millions de 

courriers en 
moins 

 

Sur un seul site internet : 
•  payer  
•  contester 
•  correction d'un paiement non 

valide 

Lettres-types à l'échelon 
nationalpour la police et la 

justice 



Amendes de roulage 
Lettres-types à l'échelon national 

Procès-verbal 
 
Envoi automatique  
 
Néerlandais 
•  Belgique 
•  Pays-Bas 
Français 
•  France 
•  Luxembourg 
Allemand 
•  Allemagne 
•  Autriche 

 
 
 
 
  



Amendes de roulage 
Lettres-types à l'échelon national 

Perception immédiate 
 
•  Perception immédiate 

pour la Belgique 

•  Lettre de notification pour 
les pays de l'UE 

 

 
 
 



Amendes de roulage 
Lettres-types à l'échelon national 

Perception immédiate 
 
•  La perception immédiate 

est envoyée 
automatiquement. 

•  En cas de non-paiement 
de l'amende, le parquet 
propose une transaction 
(montant plus élevé). 

•  L’amende est alors 
majorée d'environ 33 %.  

 
 
 
 
 
 



Amendes de roulage 
Lettres-types à l'échelon national 

Transaction 
 
•  La transaction est 

proposée par le parquet. 

•  En cas de non-paiement 
de l'amende, le parquet 
envoie un ordre de 
paiement (montant encore 
plus élevé). 

 
 
 
 



Amendes de roulage 
Lettres-types à l'échelon national 

Transaction 
 
•  Le montant de l’ordre de 

paiement est supérieur au 
montant de la transaction 
(+ 35 %). 

•  Dans le cas d'un ordre de 
paiement, le SPF 
Finances peut percevoir 
l’amende. Le tribunal de 
police ne doit pas rendre 
de jugement. 

 
 



Amendes de roulage 
Site internet 

Payer une amende  
de roulage 
 
Payer 
 
•  En ligne  
•  Virement 
•  Code QR 

 
 
 



Amendes de roulage 
Site internet 

Contester une amende  
de roulage 
 
Contester  
 
•  Les faits 
•  La personne 

 
 
 
 



Amendes de roulage 
Site internet 

Corriger un paiement non 
valide  
 

 
 
 
 



Plus d’informations 

•  Pour les contrevenants belges et 
étrangers  

•  Page FAQ 
 

Centre d'appel  
+32 2 278 55 60 
Accessible les jours ouvrables de 8h à 17h 
 
 

www.verkeersboetes.be 
www.amendesroutieres.be 
www.trafficfines.be 
www.verkehrsstrafen.be 
 




