
 

 
 

 

Brussels, 01 July 2020 
 

 
 

WALK THE WALK 
A CALL FOR A GREEN, EFFICIENT AND HEALTHY 

BREAKTHROUGH IN THE  
COMMISSION MOBILITY PLAN 

 

 
 

TAO-AFI, the association of independent officials, has always been at the frontline 
asking our institution to make efforts for a healthier European quarter, covering a 
wide number of issues such as air pollution quality measures, means to encourage 
clean and sustainable mobility, among others. 

 
Car traffic in the Schuman area is the main polluting factor.  
 
Unfortunately, we apparently needed the COVID-19 crisis and the lockdown to 
change peoples’ mind-set in favour of non-polluting modes of transport.  It is clear 
to everybody that the number of cyclists and pedestrians has gone up in the past 
weeks.  Some of the Brussels communes contributed to this, by providing more 
space in the streets to pedestrians and cyclists.  

  
We have received information that the Commission is considering creating a cycling 
hub (equipped with space, showers, and lockers) in the L-130 building.  We think this 
is an important step forward in recognising the importance of environmentally 
friendly commuting.  It also means that the Commission is finally playing its role as a 



 

 

major employer who wants to implement the COBRACE, the  Brussels-Region 
CodeBruxellois pour l’Air, le Climat et l’Energie. 
 
However, TAO-AFI also thinks that the Commission needs to take an example from 
existing practices: we have – since quite some years now – asked for an allowance 
for commuting cyclists and pedestrians. Examples in Member states, big companies 
and more recently in EASME show that a realistic amount motivates people to take 
up new and sustainable habits.  We reiterate our claim to DG HR to set up a 
Commission-wide reimbursement scheme for non-polluting transport.  We ask for a 
real change of paradigm : leave the car at home whenever possible! 

 
At the same time, we ask the Commission to step up its efforts for reimbursing 
public transport. At present, the Mobility scheme only reimburses 50% of staff’s 
public transport subscriptions, with a minimum of a three months’ duration.  As we 
have requested for years, 100% reimbursement of all public transport tickets – 
including “keycards”, weekly subscriptions and other systems used by part-time 
teleworkers– would be a major positive breakthrough towards healthier commuting 
in the interest of all, a wise investment in our people, our families and the society 
that host us. The Commission needs to lead by the example when preaching a green 
agenda, this starting by its own personnel. 

 
Link to further TAO-AFI communications on Mobility and pollution. 
 
 

     

Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 1 juillet 2020 

 

 

 

EN AVANT 
UN APPEL POUR UNE PERCÉE VERTE, EFFICACE ET 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013050209&table_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK
https://myintracomm.ec.europa.eu/news/OurStories/Pages/easme-cycle-contribution.aspx
https://www.tao-afi.eu/mobility-pollution


 

 

SAINE DANS LE PLAN DE MOBILITÉ DE LA 
COMMISSION 

 
 

TAO-AFI, l’association des fonctionnaires indépendants, a toujours été en 
première ligne pour demander à notre institution de faire des efforts pour 
rendre le quartier européen plus sain. Des mesures pour améliorer la qualité de 
l’air, pour encourager la mobilité douce, etc. 
 
La circulation autour du rondpoint Schuman est le principal facteur polluant.  
 
Malheureusement, il a fallu le Covid-19 et le confinement pour que les gens 
réfléchissent autrement et optent pour l’utilisation d’un moyen de transport plus 
propre pour se déplacer. Il est évident que le nombre de piétons et cyclistes a 
augmenté au cours de ces dernières semaines. Certaines communes Bruxelloises 
ont même encouragé cette démarche en proposant plus d’espaces pour les 
piétons et les cyclistes.  
 
Nous avons récemment été informé que la Commission envisage de créer un 
pôle cyclable (un espace équipé de douches et de casiers) au L130. Nous voyons 
cela comme un pas en avant et la reconnaissance de la Commission de 
l’importance de promouvoir les déplacement plus écologiques. Cela signifie par 
ailleurs que la Commission prend enfin son rôle de grand patronat et souhaite 
appliquer la COBRACE, le code Bruxellois de l’air, du Climat et de la maitrise de 
l’Energie. 
 
Cependant, TAO-AFI estime que la Commission devrait prendre exemples de 
certaines pratiques courantes :  
Depuis plusieurs années, TAO-AFI demande une allocation de déplacement pour 
les cyclistes et piétons. Cette notion est présente dans certains EM, dans les 
grandes entreprises et plus récemment au sein de l’EASME et montre qu’un 
montant réaliste incite les gens à changer de pratique et d’adopter des nouvelles 
habitudes plus durables. Nous réitérons notre demande à la DG HR pour qu’elle 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013050209&table_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK
https://myintracomm.ec.europa.eu/news/OurStories/Pages/easme-cycle-contribution.aspx


 

 

mette en place un système de remboursement à l’échelle de toute la 
Commission pour les transports non polluants. Nous demandons un réel 
changement de paradigme : laissons la voiture à la maison autant que possible ! 
 
De plus, nous demandons que la Commission intensifie ses efforts de 
remboursement des transports publics. A l’heure actuelle, le programme 
« mobility » rembourse que 50% des abonnements STIB, SNCB etc. et seulement 
si l’abonnement dépasse une durée de 3 mois. Comme demandé depuis de 
nombreuses années, nous souhaitons une prise en charge à 100% de tous les 
abonnements de transports en commun – y compris les « keycards », les 
abonnements hebdomadaires, et autres types d’abonnements pour les 
télétravailleurs à temps partiel. Ceci constituerait une avancée majeure pour la 
promotion des déplacements propres et dans l’intérêt général, un 
investissement judicieux dans les individus, nos familles et la société qui nous 
accueille. 
 
La Commission doit donner l’exemple. Le programme vert commence aussi avec 
son propre personnel.  
 
 
Ici pour accéder à d’autres communications de la TAO-AFI relative au plan de 
mobilité et la pollution. 

 

 

   

Comité exécutif 

 

 

 
 

Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Gillian More, Cristina Perret 
 

 

 

                                                 

https://www.tao-afi.eu/mobility-pollution
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