
Question écrite à la Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale 

des chemins de fer belges « L'entrée en vigueur du plan "Tarif à bord". » - 19/05/2015 

Le 1er février 2015 est entré en vigueur le nouveau plan "Tarif à bord" de la SNCB. Celui-ci prévoit 

notamment un supplément de 7 euros en cas de d'absence de ticket de transport. Dans le cadre d'un 

abonné ayant oublié son abonnement, il sera également soumis à cette amende mais aura la 

possibilité, dans les 14 jours, d'être remboursé. En cas de refus d'acheter un "ticket à bord", un 

constat d'irrégularité sera dressé et 75 euros seront demandés à l'usager. Les raisons avancées 

justifiant ce nouveau plan tarifaire visent la simplification des tarifs à bord pour une meilleure 

clarification. Ceci permettra alors de diminuer les cas de situations conflictuelles durant les contrôles. 

Les contrôleurs sont parfois soumis à de fortes pressions et il est bon de leur montrer notre soutien. 

Dans la théorie, ceci semble plutôt appréciable mais dans les faits, cela pose plusieurs questions. 

Certains trajets courts peuvent coûter 2 euros. Une longue file d'attente en guichet pourrait donc 

coûter 9 euros à l'usager, soit une majoration de 450 %! En cas d'incapacité à régler le ticket à bord, 

ce même voyageur devra payer 35 fois la somme de départ, soit en terme de proportion une 

augmentation de 3 500 %. 1. Un des grands principes européens, principe que l'on retrouve d'ailleurs 

dans le droit belge, impose la proportionnalité dans les mesures à adopter. Compte tenu des chiffres 

que je viens d'exposer et qui sont proposés sur belgianrail.be, pensez-vous que ces nouvelles 

mesures respectent ce principe fondamental? N'estimez-vous pas ce traitement abusif et injuste par 

rapport aux personnes effectuant notamment de longs trajets? Un système proportionnel au coût du 

ticket de transport n'est-il pas préférable? 2. Quels ont été les coûts de l'implémentation de ce "Tarif à 

bord"? 3. Il y a ensuite la question de l'injustice. L'utilisation des automates par les personnes en 

chaise roulante, aveugles ou encore les personnes âgées, peu coutumières de la chose numérique, 

peut représenter un frein. Frein qui les pousse parfois à favoriser le prix plein à bord. Avez-vous prévu 

une procédure particulière pour ces personnes? 4. Enfin, concernant le cas de l'oubli de 

l'abonnement, deux possibilités existent: payer son ticket à bord ou avoir un constat d'irrégularité. 

Dans les deux cas la procédure de remboursement est identique sauf que pour la seconde situation, 

l'abonné devra payer un surplus de 8 euros de frais administratifs. Comment ces frais se justifient-ils 

par rapport au premier cas d'espèce? 

Réponse de la Ministre 

Je prie l'honorable membre de bien vouloir se référer à la réponse communiquée aux questions orales 

n° 1670 de monsieur David Geerts, n° 1700 de monsieur Daniel Senesael, n° 1723 de monsieur 

Wouter Raskin lors de la commission Infrastructure du 28 janvier 2015 (Compte rendu intégral, 

Chambre, 2014-2015, CRIV 54 COM 72, p. 40) ainsi qu'à la réponse communiquée aux questions 

orales n° 5038 de monsieur David Geerts, n° 5041 et n° 5051 de monsieur Stefaan Van Hecke lors de 

la commission Infrastructure du 1er juillet 2015 


