
Bruxelles – Taxe kilométrique :  
nous voulons une concertation 
 
Récemment la Ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) 
s’est prononcée en faveur d’une contribution dite intelligente qui repose sur les 
éléments cumulatifs suivants: 
 
• Un montant par jour d’utilisation. Ce sera un euro aux heures de pointe (de 7 à 

10h et de 15 à 19h) et 50 centimes aux heures creuses (de 10 à 15h), le 
trafic de nuit et de week-end étant exonéré.  

• Ce montant sera multiplié par un coefficient de 0 à 6, en fonction du nombre de 
chevaux fiscaux, la tarification commençant à 7 chevaux et étant son 
maximum à 20 chevaux.  

• A cela s’ajoute aussi une redevance par kilomètre parcouru, de 18 centimes 
par kilomètres en heure de pointe et de 9 centimes en heures creuses 
 

Les modalités de ce projet, baptisé SmartMove, ne font pas encore l’objet d’un 
accord politique au sein du Gouvernement Bruxellois. 
 
S’il est logique que les bruxellois réfléchissent à leur politique de mobilité et 
environnementale pour tenter de désengorger la capitale, il est indispensable de 
réfléchir aux impacts sur l’ensemble des citoyens belges et wallons. 
 
En effet, le système fiscal belge étant assez complexe, nous constatons avec 
regret que le projet de la Ministre Elke Van den Brandt entrainera, toutes choses 
restant égales par ailleurs, une « sur-taxation » pour les navetteurs wallons 
travaillant à Bruxelles.  Ils devront payer leur taxe de circulation à la Wallonie 
ainsi que l’acquittement d’un péage à l’entrée de Bruxelles et d’une taxe 
kilométrique.  
 
Pour Dimitri Legasse, Député Wallon, il est crucial de préserver le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens déjà suffisamment impacté par la crise sanitaire.  
Hier au Parlement de Wallonie, l’ensemble des Député.e.s se sont accordés pour 
demander une concertation sur ce projet de taxation voir de porter le point en 
comité de concertation. 
 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_taxe-kilometrique-a-bruxelles-
tir-de-barrage-de-la-majorite-en-flandre?id=10609675 
 
 
Concertation avec Bruxelles sur la taxe 
kilométrique 



 
Les députés wallons de la majorité et de l'opposition ont déposé une motion 
demandant une concertation avec le gouvernement bruxellois à propos de la 
taxe kilométrique que ce dernier entend imposer, "et si besoin de porter ce point 
en comité de concertation". 
• Facebook  6  

https://www.7sur7.be/belgique/les-deputes-wallons-deposent-une-motion-
demandant-une-concertation-avec-bruxelles-sur-la-taxe-
kilometrique~ada90fb1/ 
  

 
Baptisé SmartMove, le projet bruxellois - qui ne fait pas encore l'objet d'un 
accord politique au sein de l'équipe de Rudi Vervoort - prévoit la suppression de 
la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation qui seraient remplacées 
par un tarif de base par jour d'utilisation, auquel s'ajouteraient une composante 
kilométrique et une autre liée à la puissance du véhicule. 
 
 
Cette "taxe kilométrique" a déjà suscité une levée de boucliers tant du côté 
flamand que wallon, les Régions dénonçant la prise en otage des navetteurs. 
 
En Wallonie, les députés cdH André Antoine et Julien Matagne, entre autres, ont 
interpellé le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry, pointant une 
"quadruple peine pour les navetteurs - wallons comme flamands - puisqu'ils 
payeraient une première fois pour entrer dans Bruxelles; une deuxième fois pour 
chaque kilomètre parcouru; une troisième fois via la dotation régionale 
'navetteurs' reprise dans la loi spéciale de financement; et, évidemment, une 
dernière fois via le paiement de la taxe de circulation qui restera d'application en 
Wallonie mais pas à Bruxelles". 
 
Découvrir Pl 
Une mesure prise sans concertation  
est “vouée à l’échec” 
 
Le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, lui, a affirmé qu’une mesure prise 
sans concertation était "vouée à l'échec". 
Ce lundi, à l'initiative de la majorité PS-MR-Ecolo, c'est une motion, cosignée par 
l'opposition, qui a été déposée. Le texte demande qu'une concertation soit 
organisée avec le gouvernement bruxellois "et si besoin, que ce point soit porté 
en comité de concertation". 	


