
9. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 10 février 2021  -=-  Vraag van de heer Emin 
ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 10 februari 2021. 
 
Les bornes de délivrance de documents administratifs. 

 
La situation financière de notre si belle et diversifiée commune n’a pas permis, jusqu’à présent, 
l’installation de bornes de délivrance de documents administratifs, bornes qui permettraient aux 
schaerbekois.es ne disposant pas de matériel informatique de pouvoir retirer des documents 
administratifs avec facilité et rapidité.  
 
Il me revient que des communes bruxelloises à population partiellement socialement précarisée 
constatent que le passage vers les systèmes de délivrance de documents administratifs dématérialisés 
marque de manière plus nette la fracture numérique dans leur population.  
 
Il me revient aussi que l'administration communale de Schaerbeek, soucieuse de cette situation, émet 
le souhait d’être commune pilote pour l’installation de la deuxième génération de bornes de délivrance 
de documents administratifs fournies par le CIRB.  
 
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :  
1. La commune de Schaerbeek désire-t-elle obtenir des bornes de délivrance de documents 

administratifs ? Le CIRB a-t-il été contacté par la commune de Schaerbeek à ce sujet ? Si oui, quand 
et quelle a été la réponse concrète du CIRB face à cette demande de bornes ?  

2. Quelles sont les possibilités offertes par les bornes de délivrance de documents administratifs de 
deuxième génération ? Des bornes de ce type sont-elles déjà installées et en fonctionnement sur 
le territoire de la commune de Schaerbeek ? Si oui, où et quels sont les critères retenus pour 
décider de l'endroit où ce type de borne doit être mis en fonctionnement ? Quels sont les 
documents dématérialisés délivrables par lesdites bornes ?  

3. Enfin, comme vous savez, la fracture numérique, aujourd'hui quantifiable grâce au score de 
vulnérabilité numérique ( 1 ), est plus prononcée dans certaines communes et quartiers bruxellois. 
Je pense ici aux communes de : Molenbeek, Saint-Josse-Ten-Noode, Anderlecht, Evere, 
Schaerbeek, Ville de Bruxelles, Koekelberg et Ganshoren ? Quels sont les obstacles et freins 
rencontrés en ce qui concerne l'installation de bornes de délivrance de documents administratifs 
à différents endroits de la commune de Schaerbeek ? Une aide à l'utilisation de ces bornes est-elle 
fournie à la population ? Si oui, de quelles manières et à quelles fréquences ? 

 
Réponse :  

 
Un mail a été envoyé le 3 février 2021 au ministère de tutelle avec la demande de devenir une 
commune pilote pour la seconde génération de bornes de délivrance de certificat. La demande a 
été transmise le jour même à la CIRB. A cette question, nous avons reçu la réponse qu'ils étudient 
la question. 
 
Les bornes de délivrance de documents administratifs doivent permettre d'avoir directement 
certain certificats comme par exemple une composition de ménage sans devoir passer par un site 
internet u prendre un rendez-vous à la commune. C'est donc une simplification immense pour 
nos citoyens qui ne possèdent pas d'ordinateur. 
 
Pour répondre à votre dernière question, les bornes sont en fond e développement et ne sont 
donc pas encore présents à Schaerbeek. Ceci dit, c'est justement pour répondre à la fracture 
numérique que nous mettons ces bornes. Nous avons également le bureau Accueil-Encadrement 
qui a été mis en place au début de cette année pour traiter ce problème 
 


