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Les plaques d’immatriculations provisoires en Belgique.
Bruxelles, le 10 juin 2015 -

A l’approche de l’été, de nombreux concitoyens vont ressortir leur véhicule de
« vacances » comme les caravanes ou les cabriolets. Dans d’autres pays,
ceux-ci peuvent bénéficier d’une immatriculation provisoire mais pas encore
en Belgique.

Le soleil revenant, Kattrin JADIN a profité de la Commission Infrastructure pour
interroger la Ministre Jacqueline GALANT sur l’opportunité d’instaurer en Belgique un
système de plaque saisonnière telle qu’il existe en Allemagne, par exemple.
En effet, la plaque saisonnière est d’application dans plusieurs pays voisins. C’est
ainsi qu’à droite de la plaque sont imprimés deux chiffres qui indiquent les mois pour
lesquels le véhicule est immatriculé et peut, dès lors, être mobilisé sur la voie
publique.
« L’avantage pour le citoyen est évident, il ne paiera son assurance et ses taxes
qu’en fonction de la durée de l’immatriculation et donc de la réalité de l’utilisation du
véhicule. Il pourra se faire plaisir sans devoir payer toute l’année, c’est un gain
d’argent non-négligeable.» selon la députée d’Eupen.
De son côté, la Ministre, sans rejeter l’idée, énumère certains inconvénients de cette
pratique. Celle-ci engendrait notamment un besoin de contrôle plus accrue de la part
des forces de Police. Par ailleurs, la taxe de circulation et le contrôle technique de
compétence régionale aujourd’hui, seraient également impactés. Une concertation
interministérielle serait nécessaire pour la mise en place de ce dispositif.
« Je comprends les difficultés immédiates, mais j’y vois aussi une réelle opportunité
pour faciliter la vie de nos concitoyens. Je réinterrogerai d’autres membres du
Gouvernement sur ce sujet et soumettrai le cas-échéant cette proposition à mes
collègues de la Chambre » poursuit Madame JADIN.
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