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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite un bref rappel de son objet : le projet d'arrêté du 

Gouvernement wallon (AGW) modifiant l' AGW du 17/10/2013 modifiant les prix à percevoir pour le 

transport de voyageurs sur le réseau des Sociétés de transport en commun de la Région wallonne et 

l'avant-projet d' AGW modifiant l' AGW du 22/05/2008 relatif aux amendes administratives en 

matière de service de transport public de personnes en Région wallonne visent à offrir un cadre légal 

pour la distribution et la validation des cartes sans contact MoBIB sur le réseau TEC. 

Avec l'introduction de ce nouveau système de télébillettique, deux objectifs sont visés : la lutte 

contre la fraude et l'alimentation de statistiques de fréquentation du réseau TEC. 

Le cadre légal prévu par les textes soumis à avis contient de nouveaux éléments : 

1. Une définition de la notion de titre de transport électronique; 

2. Une définition de la notion de titre de transport valable; 

3. La qualification d'infraction en cas de non-validation en première montée ou en 

correspondance d'un abonnement en cours de validité chargé sur support électronique; 

4. La qualification d'infraction en cas de non-validation en correspondance d'un titre 

électronique autre qu'un abonnement; 

S. L'obligation de contribuer aux frais de confection de la carte électronique support (5 € 

majoré à 10 € en cas de duplicata) ; 

6. L'obligation de régler des frais administratifs (2,5 €) en cas d'infractions telles que visées aux 

points 3 et 4, et en cas de retard excédant les 10 jours, de régler une amende d'un montant 

de 75 €. 

Les textes soumis à la Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) appellent les 

observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o La Déclaration de Politique Régionale 2009-2013 prévoyait« dJaméliorer la fréquence sur 

le réseau régiona/J sur base des besoins effectifs de la population » (p.91) et « de 

poursuivre la collaboration avec Bruxelles et la Flandre pour améliorer l'intégration de 

l'offre des TE( de la ST/BJ de De Lijn et de la SNCB (dont le RER) en vue d'assurer une 

bi/lettique intégrée via une carte mu/ti-réseaux. A termeJ l'objectif doit être une carte 

multi-mobilitéJ utilisable sur tous les réseaux» (p.92). Les textes soumis vont dans cette 

direction. 

o Le contrat de service public 2013-2017 passé entre la Wallonie et le Groupe TEC s'est fixé 

comme objectif de réaliser des projets en vue d'améliorer son efficacité et son efficience 

tant en termes d'offre et de services à la clientèle qu'au niveau de sa gestion interne. La 

mise en œuvre de ces projets relève des missions confiées par la Région au Groupe TEC 

dans le cadre de ses obligations de service public. Ainsi que le prévoit l'article 23 du 

contrat de service public, parmi ces grands projets figure le projet dont question « TEC IT 

EASY ». 

o Dans le cadre du Plan Régional de Mobilité Durable pour la Wallonie récemment soumis 

au Gouvernement wallon, la non-disponibilité des données de fréquentation par ligne 

TEC était fustigée: «disposer de données de fréquentation par ligne sJavère primordial 

pour pouvoir évaluer la performance dJun réseauJ pour identifier les évolutions à y 
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apporter» (SPW, Plan Régional de Mobilité Durable pour la Wallonie, phase 1: 

diagnostic et enjeux, p.42}. L'absence de données de fréquentation ne permet pas 

d'établir des perspectives à moyen et long terme en Wallonie. «JI s'agit d'une carence 

majeure que la Région devra lever rapidement» (SPW, Plan Régional de Mobilité Durable 

pour la Wallonie, phase 2 : vision 2030, p.40}. Les mesures envisagées peuvent 

contribuer à remédier à cette situation. 

o Le système de télébillettique devrait contribuer à augmenter quelque peu la vitesse 

commerciale sur les lignes TEC : la présentation pour validation du titre de transport 

n'implique que l'usager, l'attention du conducteur de bus ou de tram n'est pas requise. 

Cela va dans le sens du principe d'efficience1
. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de préciser le périmètre d'application de ce 

nouveau système de télébillettique. Concerne-t-il uniquement les services de transport pour 

lesquels les TEC ont des droits exclusifs 7 

• Du local au global : 

o Les autres opérateurs de transport public que sont la SNCB, la STIB, De Lijn ont été dans 

le passé plus innovants en matière de billetterie : la STIB lançait en mai 2008 sa carte à 

puce MoBIB; De Lijn met à disposition des usagers un système de paiement des titres de 

transport par SMS; la SNCB permet l'achat par internet des titres de transport. La CAADD 

note positivement que l'opérateur wallon de transport public modernise de la sorte son 

système de billetterie. 

o Des dispositifs d'interopérabilité ont déjà été mis en place notamment avec : 

o le lancement dès 2003 du ticket Jump commun à la STIB, De Lijn, TEC et la SNCB, 

o avec le billet combiné SNCB+ TEC, 

o pour les trajets combinant De Lijn et TEC. 

Ces dispositifs d'interopérabilité ne se limitent d'ailleurs pas aux frontières nationales 

puisqu'un mécanisme de coordination s'est mis en place entre le TEC Tournai -De Lijn 

Kortrijk- et Lille Métropole. Cette interopérabilité est capitale pour simplifier la vie des 

usagers des transports en commun. 

Recommandation 2: La CAADD recommande de profiter de la mise en place de ce nouveau 

système de télébillettique dûment doté d'un cadre· légal pour poursuivre les efforts entre 

opérateurs de transport public, à l'échelle belge et européenne, jusqu'à l'intégration tarifaire, 

voire le guichet unique (pour l'obtention des titres de transport ou de renseignements). 

• Vers un bien-être optimal pour tous: 

o L'option prise pour le projet« TEC IT EASY » est de ne pas assimiler la non-validation du 

titre de transport à la non-possession du titre de transport. Le régime actuel des 

amendes prévues par l'AG du 22/05/2008 est maintenu en cas d'oubli du titre de 

transport, d'utilisation de carte non chargée et de non-validation en cas de première 

1 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
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montée d'un titre de transport autre qu'un abonnement et chargé sur une carte MoBIB, 

une carte MoBIB classic ou un ticket sans contact jetable. On complète ce régime en 

ajoutant deux nouvelles infractions. La CAADD apprécie que la non-validation du titre de 

transport ne soit pas assimilée à la fraude consistant à ne pas posséder de titre de 

transport. 

o Le coût de confection de la carte-mère est jugé abordable, ainsi que le coût de 

confection du duplicata, compte tenu de leur durée de validité de cinq ans. 

Recommandation 3 : Afin de ne pas pénaliser trop lourdement les usagers qui perdraient leur 

carte-mère peu de temps avant son expiration, il est recommandé que le duplicata ait 

également une validité de cinq ans à dater de sa confection. 

o Le montant de l'amende en cas de non-validation est annoncé à 2,5 €, avec hausse déjà 

annoncée dans la note au Gouvernement. En cas de non-paiement endéans les dix jours, 

une amende de 75 € est prévue. En vertu du principe de suffisance2
, la fixation des 

amendes à une telle hauteur est déraisonnable. La fréquentation des lignes TEC est en 

effet marquée par une surreprésentation des élèves et étudiants (55% des abonnés de 

plus de 16 ans selon l'étude marketing du TEC de juin 2013 cité dans SPW, Plan Régional 

de Mobilité Durable pour la Wallonie, phase 1 : diagnostic et enjeux, p.42). Selon une 

étude qualitative auprès des clients des TEC, la moitié des abonnés utilisent les services 

des TEC car ils n'ont pas d'autres choix et sont donc des clients captifs. Pénaliser par une 

lourde amende les distraits parmi ces abonnés jeunes ou captifs ne permet pas d'assurer 

pour tous un accès au service public de transport. 

Recommandation 4 : Afin d'encourager les usagers du TEC à valider leur titre de transport et à 

contribuer ainsi à enrichir les statistiques de fréquentation des lignes, la CAADD recommande 

d'adopter un système d'incitants positifs (ex. pour l'usager qui validerait pour la 1000ème fois par 

an son titre de transport) en lieu et place du système d'amendes envisagé. Le recours à un 

incitant positif en cas de validation pourrait être testé dans le contexte de l'expérience en cours 

depuis octobre 2013 en Brabant wallon. 

o Le Groupe TEC dispose déjà de l'autorisation d'utiliser le numéro de Registre National 

grâce à la délibération no 71/2012 du 5 septembre 2012 du Comité sectoriel du Registre 

national, ainsi que de l'autorisation d'utiliser les registres de la Banque Carrefour de 

Sécurité sociale grâce à la délibération no 12/088 du Comité sectoriel de la sécurité 

sociale et de la santé. Par son projet « TEC-IT EASY », il sera possible pour un usager 

d'acheter une carte personnalisée permanente rechargeable sur laquelle, au cours du 

temps, seront chargés des contrats mono ou multi-opérateurs. L'usager pourra, à cette 

occasion, également demander que lui soit attribué un plan tarifaire qui sera encodé sur 

la carte MoBIB. La Commission pour la Protection de la Vie privée dans sa 

recommandation no 01/2010 du 17 mars 20103 a énoncé les principes de base à 

respecter dans le cadre de l'utilisation de la télébillettique par les sociétés publiques de 

transport en commun. S'agissant de la gestion des titres de transport et de l'application 

de plans tarifaires, de la gestion de la fraude, de la gestion statistique et ou de la gestion 

de la clientèle, la CAADD souligne l'importance du respect de la réglementation sur les 

2 La suffisance constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable (27 juin 2013}. 
3 

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation 01 2010 O.pdf 
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données à caractère personnel. En particulier, il est impératif que l'obligation de 

validation ne permette pas de tracer les usagers sur base de leur titre de transport 

électronique. 

Recommandation 5 : La CAADD demande de préciser la façon dont le groupe TEC s'acquittera de 

ses obligations, lors de la collecte, du traitement et de l'échange de données liées au titre de 

transport électronique, en matière de protection des données personnelles. 

• Du court terme au long terme : 

o La CAADD apprécie dans ce projet « TEC IT EASY » l'attention portée aux retours 

d'expérience (notamment celle de Nancy} et la mise sur pied d'un projet-pilote dont on 

tire les enseignements. 

o La CAADD souligne à nouveau l'importance d'alimenter les statistiques de fréquentation 

des lignes TEC en sollicitant le concours des usagers chargés de faire valider leur titre de 

transport. Cette collecte permettra aussi à l'opérateur public d'honorer ses engagements 

vis-à-vis de la Région wallonne (art. 49 et 50 du contrat de service public} : obligation de 

rapportage en matière de fréquentation par mode et par zone (urbaine, périurbaine et 

rurale}. 

Recommandation 6: La CAADD recommande que des efforts de traitement et d'exploitation des 

données recueillies soient entrepris au sein de l'Observatoire wallon de la mobilité confié à 

I'IWEPS afin d'anticiper sur les tendances en matière de mobilité. 

• De l'information à la mobilisation : 

o De nouvelles obligations pèsent sur les usagers des TEC. Il est capital de les en informer 

et de les sensibiliser à l'importance d'une contribution à la collecte de données 

statistiques de fréquentation des lignes TEC afin d'ajuster l'offre TEC aux besoins réels. 

Recommandation 7: La CAADD insiste pour que les usagers soient informés et sensibilisés au 

nouveau système qui se met en place et sur les implications que cela engendre pour eux : coût 

de confection de la carte, coût de la confection d'un duplicata, obligation de validation 

spontanée du titre de transport, système d'incitants en vue de respecter cette obligation (cfr 

recommandation 4}, respect de la vie privée. 

La CAADD demande que des précisions soient apportées sur la campagne de communication 

afin qu'elle se décline de manière spécifique pour toucher différents types d'usagers, dont les 

élèves et les étudiants. 
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Julien PIÉRART, Expert 

[2014/001621] 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


