
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de la 
Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'usage 
frauduleux de la carte de stationnement appartenant à une personne 
handicapée" – 9/12/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, lorsqu'une 
carte de stationnement réservée aux personnes handicapées expire, les autorités 
publiques comptent sur la bonne volonté de son propriétaire ou de ses proches pour 
la rendre. Mais, dans les faits, cela ne se passe pas toujours de la sorte. 
En réponse à une question orale adressée en juillet dernier à la secrétaire d'État en 
charge de la politique des personnes handicapées, celle-ci m'a déclaré qu'environ 
200 000 cartes appartenant à des personnes décédées n'avaient pas été restituées à 
la Direction générale Personnes handicapées. Par conséquent, ces cartes, périmées 
ou non autorisées, sont en circulation sur notre territoire et pourraient être utilisées 
de manière frauduleuse. Elle a également ajouté vouloir mettre en place un système 
pour contrôler directement la validité de ces cartes et lutter plus efficacement contre 
la fraude dans ce secteur. 
 
Comme Mme Sleurs m'a renvoyée vers vous, permettez-moi de vous poser quelques 
questions. Avez-vous été interpellé par elle sur ce sujet? Dans l'affirmative, de quelle 
manière comptez-vous collaborer pour mettre fin à l'utilisation frauduleuse de ces 
cartes? Estimez-vous que les agents de police sont suffisamment sensibilisés à 
l'importance de faire respecter les stationnements réservés aux personnes 
handicapées? De quelle manière les personnes faisant un usage frauduleux de ces 
cartes de stationnement sont-elles sanctionnées? Un procès-verbal est-il dressé par 
les agents de police? Quelles sont les sanctions prises? Vous serait-il possible de 
m'adresser par écrit des statistiques sur ces cinq dernières années sur le nombre de 
constatations de fraudes, d'amendes ou d'autres sanctions? 
 
Jan Jambon, ministre: Madame Winckel, je vous confirme que le sujet a été abordé. 
L'éducation, la sensibilisation et le contrôle constituent des moyens efficaces pour 
lutter contre l'usage frauduleux des emplacements de stationnement réservés aux 
personnes handicapées. 
 
Depuis 2013, les infractions liées au stationnement interdit sur les places réservées 
aux personnes handicapées sont également concernées par la loi relative aux 
sanctions administratives communales, ce qui augmente considérablement le risque 
objectif d'être verbalisé. 
 
Le nombre d'infractions commises devraient diminuer sur le long terme, compte tenu 
de l'effort des communes. Il est vrai que le contrôle de l'utilisation d'une carte de 
stationnement et les sanctions d'abus ne sont pas repris parmi les tâches principales 
de la police. Le dossier sur les tâches-clefs de la police se trouve pour l'instant au 
niveau du gouvernement. Aussi, je ne souhaite pas m'avancer sur les décisions à 
prendre. 
 
Outre la saisie de la fausse carte, celui qui l'utilise a une carte qui ne lui appartient 
pas et commet une infraction à l'article 27bis du Code de la route qui est puni d'une 
perception de 110 euros ou d'une amende pouvant aller de 120 euros à 1 500 euros 
et la déchéance du droit de conduire. 



 
En plus, certains parquets utilisent d'autres dispositions du droit pénal. Afin de punir 
ces contrevenants encore plus sévèrement, l'article 62bis de la loi sur la police de la 
circulation routière punit d'une amende de 600 à 6 000 euros et/ou d'une peine 
d'emprisonnement de quinze jours à trois mois. 
En ce qui concerne votre demande d'obtenir les statistiques des cinq dernières 
années, je vous demande de me poser une question écrite sur le sujet. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. 
Cette situation est problématique. Vu le nombre de difficultés auxquelles la personne 
en situation de handicap est confrontée, il importe de se pencher sur cette 
problématique. 
Deux cents mille cartes périmées dans la nature, voilà qui pose question. 
 
Je reviendrai vers vous par le biais d'une question écrite, dans laquelle je 
demanderai de savoir comment les communes parviennent à appliquer cette 
réglementation et de me communiquer les chiffres en la matière. 


