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PAYS-BAS 
 
 
Des règles officielles 
 
Au Pays-Bas, la situation est particulière : il n'y a pas de réglementation nationale interdisant de dormir 
dans son véhicule. Le code de la route néerlandais est muet à ce sujet1. Toutefois, l'interdiction semble 
systématique dans les règlements des municipalités, ce qui revient de facto à une interdiction à 
l'échelle nationale. 
 
 
Explications 
 

Jusqu'au 1er janvier 2008, il était interdit de dormir dans son véhicule sur la voie publique. En effet,  la 
Loi du 25 mars 1994 fixant les règles des loisirs de plein air2 définissait ainsi le camping dans son 1er 
article : "matériel de camping : tente, tente sur véhicule, camping-car, caravane ou tout autre 

logement, ou tout autre véhicule ou ancien véhicule, ou de toute partie de celui-ci, exceptées les 
structures de chantier de construction". Et de rajouter dans les articles  8 et 15 : "Il est interdit de 
camper sans l'autorisation du maire et des conseillers municipaux. (...) Il est interdit de mettre en place 
ou de maintenir du matériel de camping pour une nuit de loisir en dehors des terrains de camping pour 
lesquels un permis (...) a été accordée". 
 
Cette Loi a été abrogée. Parmi les différentes raisons, la Note sur les conséquences juridiques de 
l'abrogation de la Loi évoque la suivante3 : "La Loi sur les loisirs de plein air sera abrogée le 1er janvier 

2008. (...) Il a été constaté que les éléments de [la Loi], dans l'intérêt général de la santé, de l'hygiène et 
de la sécurité, sont soit réglementés par d'autres lois, soit réglementés par l'autorégulation. Il n'y aura 
donc pas de nouvelle loi en remplacement." 
L'interdiction nationale n'est donc plus en vigueur. Mais la Note soutient : "Les municipalités auront 
jusqu'au 1er janvier 2008 la possibilité d'élaborer et de mettre en œuvre leur propre politique de 
camping. (...) Cela peut être prévu en partie dans les plans de zonage et en partie dans leur APV4." 
Et tout en reprenant la définition de la Loi sur les loisirs de plein air, définition associant véhicule, tente 

sur véhicule et camping-car à du matériel de camping, la Note impose5 : "Il n'est pas souhaitable de 
passer la nuit à l'extérieur d'un camping. Cela peut être enregistré dans l'APV. (...)  L'article suivant doit 

être inclus dans l'APV : (...) Nuitée récréative en dehors d'un camping : 
1. Il est interdit de placer ou de maintenir du matériel de camping à l'extérieur d'un camping prévu 

comme tel dans le plan de zonage pour une nuit de loisir. 
2. Cette interdiction ne s'applique pas aux sites de petite taille dans la période annuelle du 15 mars 

au 31 octobre, pour lesquels le plan de zonage stipule que l'utilisation pour le camping n'est pas 
en conflit avec la destination applicable." 

                                                 
1 Artikelen 24, 25, 26, §10. Parkeren, Verkeersregels, Reglement verkeersregels en verkeerstekens  1990 (RVV 1990) 
2 Artikelen 1-c, 8-1, Wet van 25/03/1994 (Bijlage 1/Annexe 1 dans la page) 
3 1. Intrekken Wet op de Openluchtrecreatie, Notitie juridische gevolgen intrekking Wet op de Openluchtrecreatie 
4 APV pour Algemene Plaatselijke Verordening , "Réglementation générale locale" 
5 3.3 Kamperen buiten (bestemde) terreinen (vrij kamperen) , Notitie juridische Wet op de Openluchtrecreatie 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2020-01-01#HoofdstukII_Paragraaf10
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/De%20Ronde%20Venen/CVDR33697.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/De%20Ronde%20Venen/CVDR33697.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/De%20Ronde%20Venen/CVDR33697.html
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L'abrogation de la Loi n'est donc qu'un transfert de compétence plutôt qu'une levée d'interdiction. Et 
effectivement les municipalités sont nombreuses à reprendre cette interdiction dans leur APV : "Après 
l'abrogation de la Loi sur les loisirs de plein air en 2008, le camping gratuit [passer la nuit dans son 
véhicule sur la voie publique] n'est plus interdit, sauf si les municipalités ont inclus une telle interdiction 
dans leur APV. De nombreuses municipalités ont désormais inclus une telle interdiction dans leur APV."6 
 
Voici à titre d'exemple un extrait de l'APV d'Amsterdam, article 2.207 : "L'article interdit - sous réserve 
de dérogation - l'utilisation de la route comme lieu de sommeil, ou l'utilisation de tentes, de véhicules, 
de bateaux, etc. sur la voie ou le long de la voie publique, ou des eaux publiques pour dormir ou passer 
la nuit." 
 
 
Dans la pratique 
 
Il est difficile d'appliquer une règle générale pratique aux Pays-Bas tant les municipalités semblent être 

nombreuses à interdire le fait de dormir dans son véhicule. Ainsi le site du Royal club néerlandais de 
tourisme (ANWB, pour Algemene Nederlandse Wielrijdersbond) présente des informations 

contradictoires à ce sujet : 
 "Aux Pays-Bas, vous pouvez passer la nuit dans un camping-car le long de la voie publique où 

cela est autorisé. Remarque: le sommeil est souvent autorisé, mais le déballage pour le camping 
ne l'est pas. (...) Demandez à la localité quelles sont les règles."8 

 "le camping gratuit n'est plus interdit, sauf si les municipalités ont inclus une telle interdiction 
dans leur APV. De nombreuses municipalités ont désormais inclus une telle interdiction dans leur 

APV"9. Ainsi que : "Vous pouvez supposer que dans la plupart des municipalités, dormir dans le 
camping-car sur un parking public n'est pas autorisé." 

 
Les interdictions consignées dans les APV sont apparemment rigoureusement appliquées, la police 

sanctionnant les contrevenants d'amende. Un article de presse relate la situation dans Amsterdam10 : 
"(...) une amende de 140 euros. Par personne. (...) L'année dernière [2016], les forces de l'ordre du 

centre ont infligé 2 423 amendes, cette année le compteur s'élève déjà à 1 073. Rien qu'au cours du 
week-end de Pâques, 116 voitures de dormeurs ont été condamnées à une amende ." 

 
Dans certains forums, des témoignages confirment cette situation: 

 "j'ai étais au Pay-Bas avec des potes (...) alors on sais reposer quelques heures dans la voiture 
quand une bande de policier femme nous réveille pour nous dire qu'on ne peut dormir ici ensuite 

elle prend nos carte d'identité, on lui donne et elle nous dis de partir on comprenais pas grand 
chose à leurs langues, bref qlq mois plus tard on reçois une amende de 195 euros!" Et parmi les 

                                                 
6 Camper en overnachten in Nederland? , ANWB, juin 2016 
7 Artikel 2.20, Spelen om geld op de weg, Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam 
8 Kamperen in een camper, Campers in de praktijk , ANWB 
9 Camper en overnachten in Nederland? , Antwoord van Michiel ANWB Expert et Reactie van David Sjoer, ANWB, juin 

2016 
10 Hoge boetes voor autoslapers in Centrum, Het Parool, juillet 2017 

https://www.anwb.nl/experts/juridisch/25/camper-en-overnachten-in-nederland
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/CVDR72510/CVDR72510_32.html
https://www.anwb.nl/kamperen/camper/kamperen-in-een-camper
https://www.anwb.nl/experts/juridisch/25/camper-en-overnachten-in-nederland
https://www.parool.nl/nieuws/hoge-boetes-voor-autoslapers-in-centrum~bae4a64b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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réaction à ce témoignage : "il m'est arrivé la même mésaventure. J'ai aussi dormis à l'arrache 

avec une copine. réveillé à 8 du mat par des flics en uniformes, qui ont fait toc toc à la vitre. 
Résultat : la honte mais pas d'amende ! les flics nous ont menacé mais ils nous ont laissé partir 
sans nous verbaliser, ouf!! "11 

 "(...) nous sommes partis à 5 à Amsterdam la semaine dernière. Nous nous sommes endormi 
tous vers 13h et à 14h on se fait réveiller par la police qui nous met à chacun 100€ 
d'amende...."12 

 "En février de cette année je me suis rendu aux Pays Bas avec des amis pour une journée. Nous 
avons passés la nuit dans la voiture. Aux alentours de 4h du matin une voiture de police nous 
réveille et nous dresse une contravention pour "camping sauvage". J'ignorais aussi qu'il était 
interdit de dormir dans sa voiture. (...) 90€ [d'amende par personne]. Ce n'est pas tant le prix qui 
me gêne (bien que si on compte pour 7 personnes présentes ça représente tout de même un 
total 630€)"13. 

 
 
Les raisons des interdictions 
 
L'article 11 de la Loi sur les loisirs de plein air14 justifie l'interdiction ainsi : "Dans l'intérêt de l'ordre, du 
calme et de la tranquillité, de la sécurité, de la protection de la nature et du paysage, de la protection 
de l'environnement, de l'hygiène et de la santé, ainsi que d'autres sujets liés au camping (...)". 
Voici les différents motifs évoqués dans la Note sur l'abrogation de la Loi précédente justifiant 
l'interdiction15 : 
"Nuitée récréative en dehors d'un camping 
L'exécutif municipal peut refuser l'exemption [de l'interdiction de camper]  dans l'intérêt de : 

a. l'ordre public ; 
b. prévenir ou limiter les nuisances ; 

c. la sécurité routière ou la sécurité des personnes ou des marchandises ; 
d. la moralité ou la santé ; 

e. la protection de la nature et du paysage." 
  

De son côté, l'article de presse de Het Parool (déjà cité) illustre : "L'amende est substantielle, mais les 
voitures de dormeurs causent aussi beaucoup de désagréments, selon [le président du district 

Boudewijn] Oranje : "Ils pissent et défèquent, et quand ils s'en vont, ils laissent ici et là des sacs de 
McDonald ou de Wok2Go. Nous voulons également protéger les touristes contre les squatters de 

voitures, qui savent parfaitement que toutes leurs affaires restent dans la voiture lorsque les touristes 
partent en visite". 
 
 
Dernière mise à jour : 02/02/2020 

                                                 
11 Amende pour avoir dormis dans sa voiture, Question de ASVP et réaction de SalaMalek75, Yabiladi, octobre 2016 
12 Amende pour avoir dormi dans la voiture à 14h à Amsterdam, Question de thenikosss, Cannaweed Community, juin 2011 
13 PV à l'étranger - possibilité de contester ?, Question de 100plomb, L'argus.fr, décembre 2009 
14 Artikel 11-2, Wet van 25/03/1994 (Bijlage 1/Annexe 1 dans la page) 
15 3.3 Kamperen buiten (bestemde) terreinen (vrij kamperen) , Notitie juridische Wet op de Openluchtrecreatie 

https://www.yabiladi.com/forum/amende-pour-avoir-dormis-dans-8-8091221.html
https://www.cannaweed.com/forums/topic/135945-amende-pour-avoir-dormi-dans-la-voiture-%C3%A0-14h-%C3%A0-amsterdam/
https://www.auto-evasion.com/forum-auto/droit-penal-routier-code-de-la-route/pv-a-l-etranger-possibilite-de-contester/174458.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/De%20Ronde%20Venen/CVDR33697.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/De%20Ronde%20Venen/CVDR33697.html

