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meerijden met een tram of premetro, op de achterbumper van het 
voertuig. Het hoeft weinig betoog dat zulks levensgevaarlijk is.

Bumpersurfers die geïdentificeerd worden, kunnen een boete 
tot 400 EUR krijgen.

In Gent werden de tramstellen al aangepast om het bumpersur-
fen moeilijker te maken. In Antwerpen overweegt men eerder een 
ontradingscampagne.

– Is het fenomeen ook in Brussel gekend ?

– Bestaan hier cijfers over ?

– Welke boetes kan de MIVB hiervoor uitschrijven ?

– Hoeveel boetes werden er in 2011 en 2012 hiervoor uitgeschre-
ven ?

– Welke maatregelen heeft de MIVB reeds genomen om het 
bumpersurfen tegen te gaan ?

Antwoord : Het fenomeen « bumpersurfen » is in Brussel min-
der gekend, gelukkig maar. Indien het wordt vastgesteld, wordt de 
betrokkene uiteraard geverbaliseerd. Hij brengt niet alleen zichzelf 
ernstig in gevaar, maar mogelijk ook anderen.

Voor het jaar 2010 werden er 4 processen-verbaal opgesteld 
voor 1 feit van « bumpersurfen ». Het ging om vier verschillende 
daders.

In 2011 werd er geen enkel proces-verbaal opgesteld.

« Bumpersurfen » wordt geverbaliseerd onder het artikel 3.21 
van BBHR van 13 december 2007. « Het is verboden zich over de 
veiligheidsafsluitingen of -markeringen van de perrons te buigen 
of te begeven, de voertuigen te beklimmen of zich er aan vast te 
klampen ». De boetes gaan van 150 EUR tot 500 EUR.

De interventieagenten kunnen enkel een proces-verbaal opstel-
len indien zij zelf de overtreding vaststellen.

Eventuele aanpassingen aan de tram moeten niet enkel in het 
licht van de « bumpersurfers » gebeuren. De bumper heeft zijn nut 
meermaals bewezen (verkeersongevallen, …) en de impact van 
aanpassingen aan de bumper moeten dan ook afgetoetst worden 
aan de primaire doelstellingen van de bumper.

Vraag nr. 939 van de heer Didier Gosuin d.d. 11 februari 2013 
(Fr.) :

Percentage Brusselaars in het gewestelijk openbaar ambt.

De regering heeft beslist de ambtenaren die in Brussel wonen 
een levensduurtepremie toe te kennen.

In het kader van uw bevoegdheid inzake toezicht en op grond 
van de laatste betrouwbare gegevens waarover u beschikt, zou 
ik het aantal en het percentage Brusselaars willen kennen in het 
gemeentelijk openbaar ambt in 2012 (contractuele en statutaire).

prémétro accrochés au pare-chocs arrière du véhicule, souvent 
pendant plusieurs kilomètres. Il va sans dire que ce comportement 
peut être mortel.

Les « bumper surfers » identifiés sont passibles d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 400 EUR.

À Gand, les trams ont déjà été adaptés afin de décourager le 
bumper surfing. Anvers envisage plutôt une campagne de dissua-
sion.

– Le phénomène est-il également connu à Bruxelles ?

– Existe-t-il des chiffres sur le sujet ?

– Quelles amendes la STIB peut-elle infliger à ce titre ?

– Combien d'amendes ont-elles été infligées à ce titre en 2011 et 
2012 ?

– Quelles mesures la STIB a-t-elle déjà prises afin de combattre 
le bumper surfing ?

Réponse : Le phénomène du « bumper surfing » est bien heu-
reusement moins connu à Bruxelles. Lorsque ce fait est constaté, 
la personne concernée est bien entendu aussitôt verbalisée. Elle se 
met en effet non seulement gravement en danger, mais met aussi 
potentiellement la sécurité des autres voyageurs en péril.

Pour l’année 2010, quatre procès-verbaux ont été dressés pour 
fait de « bumper surfing ». Il s’agissait de quatre auteurs diffé-
rents.

Aucun procès-verbal n’a été dressé dans ce contexte en 2011.

Le « bumper surfing » fait l’objet d’un procès verbal dans le 
cadre de l’article 3.21 de l’AGRBC du 13 décembre 2007. « Il 
est interdit de se pencher ou de se rendre par-dessus les clôtures 
et marquages de sécurité, de monter sur les véhicules ou de s’y 
accrocher. » Les amendes vont de 150 à 500 EUR.

Les agents d’intervention ne peuvent dresser procès-verbal que 
pour autant qu’ils constatent l’infraction eux-mêmes.

Les adaptations éventuelles des tramways ne doivent pas se 
faire uniquement en tenant compte des agissements des « bum-
per surfers ». Le pare-chocs a en effet démontré son utilité à de 
nombreuses reprises (accidents de la circulation, …) et l’impact 
des adaptations apportées au pare-chocs doit donc être évalué en 
regard des objectifs premiers du pare-chocs.

Question n° 939 de M. Didier Gosuin du 11 février 2013 
(Fr.) :

Pourcentage de Bruxellois dans la fonction publique régio-
nale.

Le gouvernement a décidé d’octroyer aux fonctionnaires rési-
dant à Bruxelles une prime à la vie chère.

Concernant les organismes publics relevant de votre compé-
tence, je souhaite savoir quels sont le nombre et le pourcentage de 
Bruxellois dans la fonction publique régionale en 2012 (contrac-
tuels et statutaires).
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Ik wens eveneens te weten hoe dat aantal geëvolueerd is ten 
opzichte van 2010.

Antwoord :

MIVB

2010 : 52,8 %; 3.605
2012 : 53,5 %; 3.795

Mobiel Brussel

Deze vraag is een bevoegdheid van de DHR die afhangt van het 
Secretariaat Generaal.

CIBG

Wat betreft de bezetting van Brusselaars binnen het Centrum 
voor Informatica voor het Brussels Gewest, het percentage is als 
volgt:

– 25 % van de contractuelen en 11,11 % van alle personeelsleden 
van het CIBG woont in het Brussels Gewest.

– 40 % van de statutairen en 22,22 % van alle personeelsleden 
van het CIBG woont in het Brussels Gewest.

– In totaal woont 33,33 % van het personeel van het CIBG in het 
Brussels Gewest.

Haven van Brussel

Mijnheer de volksvertegenwoordiger zal in de bijlage een tabel 
vinden met de absolute cijfers en percentages van de statutaire 
en contractuele personeelsleden van de Haven woonachtig op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze tabel behoeft enige verduidelijking.

Een belangrijk deel van de personeelsleden van de Haven werd 
in 1993 overgeplaatst van de toenmalige federale vennootschap 
« nv Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel » « nv van het 
Kanaal en de Maritieme Installaties van Brussel » waarvan de ter-
ritoriale bevoegdheid zich uitstrekt tot aan de Rupel. Dit historisch 
element verklaart het verschil in percentage tussen de Brusselse 
statutairen en de contractuelen, aangezien de meeste contractuelen 
werden aangeworven na de oprichting van de gewestelijke ven-
nootschap. Dit verschil zal in de toekomst waarschijnlijk verdwij-
nen, parallel met de natuurlijke afvloeiing van de ambtenaren die 
toen werden overgeplaatst.

Je souhaite également connaître l’évolution de ce taux par 
rapport à 2010.

Réponse :

STIB

2010 : 52,8 %; 3.605
2012 : 53,5 %; 3.795

Bruxelles Mobilité

La question est du ressort de la DRH qui dépend du Secrétaire 
général.

CIRB

Concernant l’occupation de Bruxellois au sein du Centre 
d’Informatique pour la Région Bruxelloise, le pourcentage est le 
suivant :

– 25 % des contractuels, et 11,11 % de l’ensemble du personnel 
du CIRB habitent en Région bruxelloise.

– 40 % des statutaires, et 22,22 % de l’ensemble du personnel du 
CIRB habitent en Région bruxelloise.

– Au total, 33,33 % du personnel du CIRB habitent en Région 
bruxelloise.

Port de Bruxelles

Monsieur le député trouvera ci-annexé un tableau dans lequel 
figurent les chiffres absolus et les pourcentages des membres du 
personnel statutaires et contractuels du Port résidant sur le terri-
toire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce tableau appelle quelques commentaires.

Une fraction importante des membres du personnel du Port a 
été transférée en 1993 à partir de l’ancienne société fédérale « sa 
du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles » dont la 
compétence territoriale s’étendait jusqu’au Rupel. Cette circons-
tance historique explique la différence de pourcentage entre les 
résidents bruxellois statutaires et contractuels, la majorité de ces 
derniers ayant été engagée après la création de la société régio-
nale. Il est donc probable que cette différence va se résorber dans 
le futur, parallèlement au départ naturel des agents transférés à 
l’époque.

 2010 2012

 Statutaires Contractuels Total Statutaires Contractuels Total
 Statutairen Contractuelen Totaal Statutairen Contractuelen Totaal

Effectifs exprimés en chiffres absolus /
Bezetting uitgedrukt in absolute cijfers 79 55 134 82 53 135

Résidents bruxellois – chiffres absolus /
Brusselse inwoners – absolute cijfers 26 45 71 27 43 70

Pourcentage de résidents bruxellois /
Percentage van Brusselse inwoners 32,90 % 81,80 % 52,98 % 32,90 % 81,10 % 51,85 %


