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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Ministre de l’Intérieur,
concernant le vol de carburant en Belgique
‐ déposée le 8 octobre 2018 ‐

Monsieur le Ministre,
En Allemagne, plus de 270 conducteurs de voiture par jour ne payent pas leurs factures
d’essence après avoir fait le plein, ce qui représente une perte d’environ 20 millions
d’Euro par an pour les exploitants de la station‐service et les sociétés pétrolières.
Mais beaucoup d’entre eux passent encore inaperçus car les exploitants hésitent
souvent à porter plainte. En effet, ils considèrent les coûts de procédure trop élevés
vis‐à‐vis des sommes que l’on leur a volées.
Depuis peu, une plateforme digitale nommée « Oilpay » facilite les démarches pour les
exploitants de station‐service. Si la station en question collabore avec Oilpay, le gérant
victime d’un vol ne doit plus qu’introduire un formulaire avec la plaque
d’immatriculation ayant commis l’infraction et un bureau d’avocat s’occupe de la
correspondance avec le malfaiteur. Seulement, si ce dernier ne paye pas, une plainte
sera déposée de la part du bureau d’avocat – qui grâce aux caméras de surveillance
emporte les procédures juridiques dans la plupart des cas.
Monsieur le Ministre, mes questions sont donc les suivantes :
‐
‐
‐

Disposez‐vous de statistiques quant au nombre de vols de carburant en
Belgique ?
Avez‐vous pris connaissance de la plateforme « Oilpay » ? Celle‐ci est
d’application dans notre pays ?
Dans la négative, « Oilpay » ne serait‐elle pas une solution pour nos stations‐
services ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.
Kattrin JADIN

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3616 van 10 oktober 2018
van Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger.
Réponse à la question parlementaire n° 3616 du 10 octobre 2018
de Madame JADIN Kattrin, Députée.

Betreft: Brandstofdiefstal in
België.

Objet: Vol
Belgique.
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1.
De Algemene Nationale Gegevensbank
(ANG) is een politiedatabank waarin
feiten geregistreerd worden op basis van
processen-verbaal die voortvloeien uit de
missies van de gerechtelijke en
bestuurlijke politie. Zij laat toe om
tellingen uit te voeren op verschillende
statistische variabelen, zoals het aantal
geregistreerde feiten, de modi operandi,
de voorwerpen gehanteerd bij het
misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen,
de bestemmingen-plaats,...

1.
La banque de données nationale
générale (BNG) est une base de
données policières où sont enregistrés
les faits sur base de procès-verbaux
résultant des missions de police
judiciaire et administrative. Elle permet
de
réaliser
des
comptages
sur
différentes variables statistiques telles
que le nombre de faits enregistrés, les
modi operandi, les objets liés à
l’infraction, les moyens de transport
utilisés, les destinations de lieu, etc.

De onderstaande tabel bevat het aantal
door de politiediensten geregistreerde
feiten inzake flessentrekkerij van
brandstof of smeerolie (tanken zonder
betalen), zoals geregistreerd in de ANG
op basis van de processen-verbaal, voor
de jaren 2013-2017 op nationaal
niveau. Deze cijfers zijn afkomstig uit
de databankafsluiting van 20 april
2018.

Le tableau ci-dessous reprend le nombre
de faits enregistrés par les services de
police en matière de grivèlerie de
carburant ou lubrifiant (faire le plein sans
payer), tels qu’ils sont enregistrés dans la
BNG sur base des procès-verbaux, pour
les années 2013-2017, au niveau
national. Ces chiffres proviennent de la
banque de données clôturée à la date du
20 avril 2018.

Tabel: aantal geregistreerde feiten inzake flessentrekkerij van brandstof of smeerolie
Tableau: nombre de faits enregistrés en matière de grivèlerie de carburant ou lubrifiant
2013
2014
2015
2016
Flessentrekkerij van brandstof of smeerolie
1324
822
637
562
Grivèlerie de carburant ou lubrifiant

en

2017
412

(Bron: Federale Politie / Source: Police Fédérale)

2-3.
‘Oilpay’ als dusdanig is mij niet bekend
maar ik begrijp dat dit in Duitsland
toegepaste systeem waarbij er bij feiten
van
bedrieglijk
tanken
geen
tussenkomst
meer
is
van
een
politiedienst, ook in ons land de politie

2-3.
Je ne connais pas le système ‘Oilpay’
appliqué en Allemagne mais je
comprends
parfaitement
que
ce
système dans le cadre duquel les faits
liés à la fraude dans les stationsservices ne font plus l'objet d'une

zou kunnen ontlasten van vaststellingen
ter zake. Bij de directie van de
wegpolitie (DGA/DAH) verneem ik dat
sommige
Parketten
reeds
de
toestemming hebben gegeven om voor
bedrieglijk tanken een vereenvoudigd
Proces-Verbaal op te stellen waarin de
nummerplaten en de identiteiten van de
eigenaars worden opgelijst en waarbij
de identiteit aan de klager wordt
medegedeeld. Deze kan dan een
burgerlijke procedure opstarten. Een
brief met aanmaning van een raadsman
volstaat vaak om betaling te bekomen.
In tegenstelling met ‘oilpay’ is er bij ons
dus
nog
wel
een
politionele
tussenkomst bij dergelijke feiten.
Ik verwijs u naar mijn collega van
Justitie die deze regeling, door sommige
Parketten reeds toegepast, mogelijks
kan veralgemenen of zelfs in de
toekomst een politie-interventie voor
dergelijke feiten overbodig kan maken.

intervention par un service de police,
pourrait décharger la police dans notre
pays de constatations en la matière.
Pour la Direction de la police de la route
(DGA/DAH), j'apprends que certains
parquets ont déjà délivré l'autorisation
d'établir un procès-verbal simplifié pour
les cas de fraude liée aux stationsservices qui mentionne le numéro de
plaque et l'identité des propriétaires et
du plaignant. Ce dernier peut démarrer
une procédure civile. Une lettre
comportant une mise en demeure d'un
avocat permet souvent d'obtenir un
paiement. Contrairement au système
‘oilpay’, il y a une donc encore une
intervention policière pour de tels faits.
Je vous renvoie à mon collègue de la
Justice
qui
peut
éventuellement
généraliser ce dispositif appliqué déjà
par certains parquets, voire rendre une
intervention policière pour de tels faits
superflus à l'avenir.

Le Ministre,

De Minister,

Jan Jambon

