
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, 

à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, 

chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la procédure de 

restitution de cartes de stationnement hors validité pour personnes handicapées" – 

29/06/2016 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, lorsqu'une carte 

de stationnement réservée aux personnes handicapées expire, en raison du décès de son 

détenteur ou simplement de l'expiration de la date d'échéance, les autorités publiques 

comptent sur la bonne volonté de son propriétaire ou de ses proches pour la restituer. Mais, 

dans les faits, nous savons que cela ne se passe pas toujours de la sorte. 

Dans le cadre d'une question orale datée du 7 juillet dernier, vous m'aviez indiqué qu'environ 

200 000 cartes de stationnement appartenant à des personnes handicapées décédées n'ont 

pas été restituées à la DG Personnes Handicapées. Ces cartes périmées ou non autorisées 

sont par conséquent en circulation sur notre territoire et pourraient être utilisées de manière 

frauduleuse.  

Vous aviez déclaré vouloir vous pencher sur des mesures qui permettraient de mieux 

contrôler la restitution de ces cartes. Un cahier des charges devait précisément être élaboré 

par votre administration afin de déboucher sur un système visant à lutter de manière efficace 

contre la fraude dans ce secteur.  

Madame la secrétaire d'État, votre administration a-t-elle lancé ce cahier des charges? Dans 

l'affirmative, pourriez-vous nous indiquer son contenu et les différentes étapes?  

Vous évoquiez également les moyens technologiques employés par les pays étrangers pour 

empêcher qu'une carte de stationnement puisse encore être utilisée après le décès de son 

titulaire. Une étude a-t-elle été menée sur les expériences dans ces pays? Quelles sont les 

pratiques qui méritent d'être retenues?  

Des réunions ont-elles déjà eu lieu avec le ministre Jan Jambon en charge des services de 

police sur cette problématique? Des collaborations pourraient-elles être envisagées? 

Elke Sleurs, secrétaire d'État: Madame Winckel, merci beaucoup pour votre question. Une 

Request For Information (RFI) a été publiée afin de lancer un nouveau marché pour la 

confection de cartes de stationnement. Par le biais de cette RFI, nous souhaitons recueillir 

des avis et des informations de la part d'acteurs compétents dans la conception et la 

fabrication de solutions technologiques, telle que la Radio Frequency Identification qui 

permet de contrôler l'usage des cartes de stationnement. Dans cette optique, une 

concertation a déjà été organisée concernant les possibilités d'échange de données avec la 

Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Il a également été décidé de constituer un groupe 

de résonance pour donner aux différents acteurs impliqués dans la problématique du 

stationnement, l'occasion de s'exprimer sur les mesures à adopter pour une meilleure 

utilisation des aires de stationnement et pour lutter contre certaines formes d'abus. Une 

première concertation avec ce groupe de résonance a déjà eu lieu. 

Dans un deuxième temps, un cahier des charges sera rédigé sur base des informations 

recueillies par le RFI et tenant compte des remarques du groupe de résonance. Ce cahier 

des charges devra être publié dans le courant du mois de janvier 2017, le but étant d'être 



prêt pour la conclusion d'un nouveau contrat, début juillet 2017. À partir du 1er septembre 

2016, les cartes de stationnement délivrées feront d'ores et déjà l'objet de quelques 

modifications permettant un contrôle plus efficace. Nous examinerons aussi si, après le mois 

de juillet 2017, les anciennes cartes en circulation peuvent être remplacées par un nouveau 

modèle. À cette fin, une initiative a été introduite pour les discussions budgétaires 2017. 

Je peux pour confirmer que des concertations se sont tenues avec le cabinet Jambon, en 

premier lieu, dans le cadre du débat sur les tâches principales de la police. Bien que le 

contrôle des cartes de stationnement ne soit pas considéré comme telles, certains corps, 

comme ceux de Courtrai et d'Anvers, y consacrent une attention particulière. Les 

concertations ont aussi porté sur l'adoption éventuelle de la législation SAC (sanctions 

administratives communales), de manière à permettre l'imposition de sanctions plus lourdes 

pour ces infractions. Dans le cadre du groupe de résonance, une représentation des 

entreprises de stationnement privé a été associée dans le débat de ce type de 

contraventions.  

À l'initiative de mon cabinet, une enquête européenne a été réalisée, envisageant les 

conditions de l'octroi, la gestion pratique et le contrôle des cartes de stationnement. Une 

grande diversité a été constatée entre les différents paysmembres pour ce qui concerne les 

aspects pratiques sur le terrain. Pour ce qui concerne le volet contrôle, plusieurs pays 

n'incorporent aucune technologie de contrôle. C'est le cas du Luxembourg, de Malte et du 

Portugal. Dans d'autres pays, on utilise des photographies et des hologrammes.   

Dans ce cadre, notre initiative d'incorporer un code en deux dimensions (QR: quick 

response) dans les cartes de stationnement qui seront délivrées à partir de septembre 2016 

semble être assez innovante, même en Europe. Je vous remercie pour votre attention. 

Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse. 

La problématique, c'est le nombre élevé de cartes périmées en circulation (200 000 cartes), 

avec une fraude latente dans de nombreuses villes, ayant pour conséquence que les 

personnes qui en auraient vraiment besoin ne trouvent pas de place de parking. 

Ce serait bien de pouvoir avancer plus rapidement. Cela fait déjà plus d'un an. Je ne doute 

pas que vous avez avancé, mais ici, vous annoncez un nouveau dispositif pour dans un an, 

encore, puisque le nouveau dispositif sera mis en pratique à partir de juillet 2017.  

La seule chose pour laquelle je plaide, c'est, si possible, de mettre en œuvre le plus 

rapidement possible ce nouveau système. J'ai bien entendu que les nouvelles cartes 

seraient délivrées avec des QR codes, etc. Tant mieux, c'est déjà une avancée. Mais pour le 

système global, je plaide vraiment pour que ce soit mis en place le plus rapidement possible. 


