
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 "le renvoi de la carte de stationnement pour personnes en situation de 

handicap en cas de décès de la personne bénéficiaire" – 7/07/2015 

Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, sous la législature passée, un 
courrier avait été envoyé à toutes les autorités locales du pays pour rappeler 
l'importance de faire respecter les places de stationnement réservées aux personnes 
en situation de handicap. Dans cette circulaire, on peut trouver toutes les mesures en 
vigueur prévues par le code de la route ainsi 
que les sanctions prises par les agents assermentés pour toute utilisation abusive de 
ce type d'emplacement. Il y est également énuméré les règles en vigueur concernant 
la délivrance des cartes de stationnement pour les personnes bénéficiaires comme 
l'octroi et les conditions d'obtention de la carte, l'usage permis et la durée de validité 
de la carte et l'obligation de renvoi de la carte en cas de décès de la personne 
titulaire. 
 
Madame la secrétaire d'État, mes questions sont très précises afin d'obtenir des 
éléments chiffrés et ce, pour avoir une vision claire et précise de la situation. 
Quel est le nombre de demandes de cartes de stationnement introduites durant les 
cinq dernières années? Quel est le nombre de cartes effectivement octroyées? En 
cas de décès de la personne titulaire de la carte, la réglementation prévoit-elle 
l'obligation de restituer la carte à la commune ou au SPF? 
Par ailleurs, existe-il au sein des administrations fédérale et communale une 
procédure officielle spécifique pour récupérer cette carte? Combien de cartes de 
stationnement ont été restituées durant les cinq dernières années? Quel est le 
nombre de cartes non valables en raison du décès 
du titulaire encore en circulation? On sait que ce chiffre peut être assez élevé. 
Envisagez-vous d'entreprendre une action pour que les cartes soient récupérées ou 
restituées? 
 
Savez-vous si les personnes qui font un usage inapproprié d'une carte spéciale de 
stationnement font l'objet d'une poursuite? Un PV est-il dressé par la police? Si vous 
disposez d'éléments statistiques, vous pouvez me les adresser par écrit. 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Il n’y a pas de collecte systématique des cartes de 
stationnement arrivées à expiration par la direction générale Personnes handicapées 
(DG HAN). Au cas où la date d'expiration de la carte de stationnement est atteinte, il 
appartient au titulaire de la carte de la renvoyer à la DG HAN. En cas de décès du 
titulaire de la carte, il appartient aux proches parents de la renvoyer à la DG HAN 
pour destruction. 
Pour l'instant, il y a environ 200 000 cartes de stationnement de personnes 
décédées, qui n’ont pas été restituées à la DG HAN. Aucune collecte systématique 
des cartes de stationnement expirées n’est organisée par la DG HAN, ni d’ailleurs 
des cartes de titulaires décédés. Ces cartes de stationnement restent ainsi 
enregistrées dans la base de données DG HAN en tant que "cartes de stationnement 
expirées mais non restituées". Ce chiffre porte sur les cartes non restituées de 
personnes décédées au cours de ces 25 dernières années. 



Mon administration lancera à l’automne un cahier des charges pour réaliser une 
étude sur les moyens technologiques que les autres pays emploient pour empêcher 
qu’une carte de stationnement puisse encore être utilisée après le décès de son 
titulaire. 
Pour les services de police et pour les tribunaux, le contrôle de l’utilisation d’une 
carte de stationnement et la sanction de l’abus ne constituent pas une tâche 
principale. Je ne dispose pas de statistiques concernant les procès verbaux qui 
auraient été dressés, étant donné que cela ne relève pas de ma compétence. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre 
réponse. C'est un chiffre important: 200 000 cartes non restituées. On sait que, dans 
certains cas, ces cartes ne sont plus utilisées mais que, dans d'autres, l'usage qui en 
est fait est frauduleux. Il est indispensable de pouvoir garantir l'accès aux personnes 
à mobilité réduite à ces places de stationnement prévues pour elles. Cela faisait 
l'objet d'une attention particulière dans votre note d'orientation politique. Vous vous 
étiez engagée en trois axes. Je ne peux que vous encourager à travailler dans ce 
sens et à mettre très rapidement sur pied une procédure de restitution de ces cartes, 
peut-être en travaillant avec le niveau local. En cas de décès, par exemple, on 
pourrait directement envoyer un courrier aux familles demandant la restitution de ces 
cartes à l'administration communale. C'est probablement le moyen le plus efficace et 
le moins coûteux. Avez-vous une idée de quand vous mettriez cette nouvelle 
procédure en chantier? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Nous avons cherché une solution. 
 
Fabienne Winckel (PS): Mais il n'y a peut être pas d'obligation à le faire. Sur le 
terrain, en tout cas dans ma commune rurale, nous rencontrons des difficultés. 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: La commune peut choisir. C'est pour cela que nous 
envisageons à présent une mesure contraignante. 
 


