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Melchior Wathelet répond à la question de Kattrin Jadin au sujet
des antennes DIV d’Eupen et Grâce-Hollogne. Il n’est que
partiellement rassurant.
Des évolutions positives se sont produites, au niveau de la modernisation des
procédures de la DIV notamment, et la Députée fédérale les salue. Mais le
maintien des antennes à plus long terme reste très incertain.
Pour la première fois, le Secrétaire d’Etat à la Mobilité évoque clairement la
possibilité d’une fermeture des antennes DIV : « il est probable que ce dispositif
d’antennes fasse un jour définitivement la place à d’autres formes de service de
proximité. Cette évolution probable ne concerne toutefois aucune zone géographique
en particulier. » Selon lui, le déplacement des clients vers un guichet est rendu inutile
par la procédure d’immatriculation via Internet à laquelle 75% d’entre eux recourent.
Si le futur de ces antennes DIV et de leur personnel est très flou, leur présent est en
revanche plus positif qu’hier.
Melchior Wathelet explique ainsi que les forts retards accumulés dans les
immatriculations, qui avaient entraîné des aménagements difficilement tenables entre
Eupen et Grâce-Hollogne, étaient causés par la mise en service d’une nouvelle
application informatique de la DIV. Aujourd’hui, c’est chose faite, le retard a été
résorbé et l’organisation du travail au sein des antennes est de retour à la normale.
Pour l’immatriculation des véhicules importés, le gouvernement a également
progressé. Un projet-pilote de pré-immatriculation qui s’apprête à débuter, une
application informatique bientôt mise en production et des contacts constructifs en
cours avec l’Administration de la TVA permettent au Secrétaire d’Etat d’espérer que
la procédure sera réalisable sur Internet d’ici un an. A suivre !
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