
OPINION 
 

Il est du devoir moral des politiciens bruxellois 
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avocat au barreau de Bruxelles il soutient l'esprit d'entreprise local 
 
La souris a donné naissance à une montagne : SmartMove voit le jour en Région 
bruxelloise. Ce faisant, le gouvernement de Bruxelles a au moins donné le 
premier signal officiel de départ d'un plan de mobilité ambitieux et moderne. 
Commençons par clarifier ce que Bruxelles n'introduit pas et ce qu'elle introduit. 
La Région de Bruxelles-Capitale n'impose pas un simple "Zacheüs-tol", cela 
devrait être clair maintenant. Toutefois, la Région introduit une taxe kilométrique 
intelligente avec un taux de base minimum, qui ne s'appliquera que les jours de 
semaine entre 7h et 19h et qui est calculée sur la base de la puissance fiscale du 
véhicule. Les déplacements le week-end et après 19h jusqu’à 07h en semaine 
sont gratuits dans le cadre de SmartMove. 
 
La question scandaleuse qui se pose depuis plusieurs jours est de savoir 
pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale peut imposer de manière entêtée sa 
propre politique de mobilité. Eh bien, parce qu'il s'agit de sa propre responsabilité 
politique et de sa compétence juridique. Il ne saurait donc être question que 
d'autres régions expriment des objections pro forma à ce que Bruxelles prenne 
soudainement ses responsabilités. Parce que c'est précisément là que réside 
l'étrange rebondissement de toute l'histoire, qui d'une part est intellectuellement 
étouffée, mais d'autre part est facilement récupérable politiquement. 
 
Un carburant polit ique 
 
Récapitulons. Depuis la défédéralisation partielle de la mobilité dans le cadre de 
la troisième réforme de l'État de 1988-1989, les autorités régionales ont carte 
blanche, entre autres, pour la gestion du réseau routier et la construction de 
tunnels et de ponts. Les anciennes routes nationales sont devenues des routes 
régionales. Avec la sixième réforme de l'État de 2011-2012, les régions sont 
également devenues largement responsables de la mobilité et de la sécurité 



routières. C'est pourquoi les trois régions belges disposent chacune d'un centre 
de circulation distinct, qui détermine entre autres l'emplacement des 
embouteillages quotidiens tels qu'on les entend chaque jour à la radio. Et comme 
les embouteillages en Belgique augmentent de manière exponentielle depuis des 
décennies, le péage routier est une mesure de régulation du trafic évidente ... au 
niveau régional. Donc en Région bruxelloise, wallonne et flamande. 
 
Voyons où ça coince. Après d'ennuyeux marchandages entre les trois régions en 
2012, dans le cadre d'un accord de coopération (vous savez, un accord 
politiquement et juridiquement contraignant entre les États régionaux pour une 
approche commune et coordonnée), une redevance routière basée sur le 
kilométrage a été imposée aux camions dépassant un certain poids. S'il 
s'agissait déjà d'une partie importante de la facture politique et d'un coût 
supplémentaire pour les camions de passage, surtout, étrangers, la redevance 
kilométrique pour le trafic de passagers (en gros : la voiture) serait encore plus 
politique, car selon le principe du "consommateur-payeur", chaque citoyen 
devrait payer de sa poche les kilomètres parcourus. La suppression de la taxe 
routière à titre de compensation peut être conforme aux règles européennes de 
la concurrence tant qu'il n'est pas question de discrimination, mais il n'en reste 
pas moins que le conducteur journalier est autorisé à lâcher beaucoup plus 
d'argent que le bon conducteur du dimanche. 
 
Une affaire politiquement sensible, dans laquelle un ministre n'aime pas se brûler 
les mains. C'est ainsi que cela s'est passé : la Région wallonne a toujours 
préconisé une taxe routière belge uniforme, qui est une taxe forfaitaire basée sur 
la possession d'un véhicule et sa présence sur une route wallonne, mais pas sur 
le volume d'utilisation et de consommation. Cependant, la Région flamande a 
opté pour une taxe kilométrique intelligente, basée sur la quantité d'utilisation, 
jusqu'à ce que l'ancien ministre flamand de la mobilité Ben Weyts fasse demi-
tour - ou était-ce un "V-turn" en avril 2019 ? – depuis un "système inévitable" vers 
une "taxe Ben" à éviter en période électorale. La Région bruxelloise, cependant, 
voulait déjà lier son propre système d'impôt sur le kilométrage à celui de la 
Région flamande, afin de faire d'une pierre deux coups : un revenu 
supplémentaire pour le Trésor régional et une discussion "David contre Goliath" 
avec la Région flamande. 
  
Eh bien, après que le précédent gouvernement flamand (N-VA, CD&V et Open 
VLD) ait déclaré la redevance kilométrique comme quantité négligeable de 
manière plutôt maladroite sur le plan politique en raison de la fièvre électorale, 
l'échiquier de la mobilité en Région bruxelloise a fondamentalement changé 
après les élections de 2019. Le groupe vert est devenu le plus important et a 
fourni son ministre de la mobilité à Bruxelles. En outre, la taxe kilométrique n'a 
pas fait beaucoup de bruit dans l'accord de coalition entre le PS, Ecolo, Groen, 
Open VLD, SP.A et DéFi, indépendamment des intentions politiques des deux 



autres régions belges. Ainsi, la Région bruxelloise a délibérément créé un fait 
accompli dans son programme de coalition de juillet 2019. Certes un fait 
accompli qui devait encore être réalisé. La première étape de SmartMove a donc 
eu lieu cette semaine. 
 
De juillet 2019 à aujourd'hui, décembre 2020, nous sommes un an et demi plus 
tard, et soudain le plan SmartMove est un sujet brûlant. Pourtant, curieusement, 
les ministres compétents des deux autres régions sont restés remarquablement 
naïfs entre-temps. C'était compréhensible, bien sûr, car il s'agit d'un dossier 
politiquement chargé. Après tout, les Régions flamande et wallonne n'ont qu'à se 
mettre la main dans le sac pour se rendre compte que les comptes politiques ne 
seront pas faciles à faire lorsque les membres de l'opposition viendront dans 
leurs parlements nationaux respectifs pour présenter des études de mobilité 
extrêmement coûteuses, dont la petite lampe témoin a été soufflée d'un seul 
soupir de fièvre électorale. Après tout, ces études préconisaient également une 
taxe kilométrique intelligente, c'est-à-dire une taxe sur la consommation au lieu 
de la possession. Malheureusement, la Flandre et la Wallonie ont donc opté pour 
un statu quo décourageant et sont donc restées silencieuses. No one puts 
flowers on a flower’s grave. 
 
C'est pourquoi la Région bruxelloise a fait un pas en avant, à juste titre, et a 
finalement simplement assumé sa responsabilité politique de gérer sa mobilité 
régionale avec vision. Tout navetteur qui se rend à Bruxelles tous les jours 
connaît les gifles des embouteillages. Les associations professionnelles et les 
organisations faîtières d'entreprises ont eu raison d'appeler à un 
désengorgement de Bruxelles, sous peine d'un réel préjudice économique pour 
la région capitale. Maintenant que la Région s’en prend enfin à ce vieux démon, 
elle semble soudainement jouer à un jeu de haute voltige aux yeux de son 
arrière-pays. 
 
Inconnue pour rester mal aimée 
 
L'ancienne stratégie de ciblage des "provinciaux" est à nouveau mise en 
évidence : garder Bruxelles inconnue pour qu'elle reste mal aimée. Sans plus 
une perception dans l'esprit du provincial qui loue néanmoins sa maison dans la 
verdure avec son jardin spacieux d'où il part chaque jour vers notre misérable 
capitale. 
 
En effet, la perception que la Région bruxelloise commet un acte illicite en 
introduisant unilatéralement une taxe kilométrique intelligente est précisément 
due à la résistance obstinée des deux autres Régions. Avec l'argument 
totalement vide, qui voudrait que ce soit un fléau pour les Flamands et les 
Wallons, Bruxelles devrait s'engager fermement dans une vision ambitieuse de la 
mobilité afin de rendre sa ville plus accessible, plus vivable et plus moderne. 



Cette attitude montre simplement une ingérence directe non autorisée d'une 
région dans la politique d'une autre, et se traduit par une arrogance absolue 
envers Bruxelles, et non l'inverse. 
 
Mais fondamentalement, l’opposition  par les Wallons, et surtout par les 
Flamands, échoue. La taxe kilométrique bruxelloise n'est tout simplement pas 
une taxe supplémentaire pour la majorité des navetteurs. La plateforme de 
recherche Brussels Studies Institute (BSI) a calculé qu'en 2015, il y avait entre 
550 000 et 670 000 voitures de société en circulation en Belgique, dont la plupart 
sont basées dans la communauté métropolitaine de Bruxelles. N'est-il pas vrai 
que les navetteurs ne devront pas payer de leur poche le coût supplémentaire de 
la taxe kilométrique bruxelloise avec leur voiture de société ? Et puis c'est vrai 
aussi que les grands-parents qui passent une journée à Bruxelles avec leurs 
petits-enfants ne paieront pas ou peu le soir ou le week-end, car il n'y aura pas 
d'embouteillages ? En outre, d'autres exemples européens ont démontré l'équité 
et l'efficacité du système. Londres et Milan travaillent également déjà avec une 
forme de péage ou de facturation au kilomètre. Si l'on dit aux Bruxellois de 
s'épargner la peine et la prétention de se comparer à Londres ou à Milan, ils 
feront de Stockholm la réponse appropriée. 
 
En outre, le système de tarification kilométrique améliorera et facilitera 
indéniablement l'accès aux entreprises situées à Bruxelles, ce qui ne fera 
qu'améliorer la qualité économique de la Région. En d'autres termes, protester 
contre cela revient à admettre qu'il deviendrait soudain agréable pour les 
navetteurs d'être coincés dans les embouteillages à Bruxelles ? La crise actuelle 
de la Covid, avec le télétravail obligatoire à domicile, est la preuve vivante qu'il 
est également possible de réduire les déplacements domicile-travail. Alors 
pourquoi les deux autres régions ne rejoignent-elles pas simplement le système 
de Bruxelles ? Enfin, une certaine forme de taxe supplémentaire pour l'utilisation 
d'un véhicule n'est pas un terrain inconnu en Belgique. Lorsque j'ai moi-même 
commencé à travailler à Anvers au début de 2017, une zone à faibles émissions 
(LEZ) a été introduite. Depuis lors, mon indestructible rétro-Volvo 2.5 TDI de 
l'année 1995 est restée dans mon garage. Si vous pouvez lui donner une vie 
meilleure, vous pouvez m'envoyer un courrier... 
 
Ou est-ce simplement dans la nature du provincial, avec sa maison au vert, de 
toujours se plaindre d'un problème qu'il ne veut pas résoudre ? Eh bien, il y a 
encore beaucoup de problèmes à résoudre à Bruxelles, comme le chômage des 
jeunes, les déchets et les lasagnes politiques institutionnelles. Je suis d'accord. 
Mais ce prélèvement est certainement une solution à un problème de mobilité qui 
hypothèque l'avenir de Bruxelles depuis bien trop longtemps, et il est donc du 
devoir moral de sa classe politique d’encaisser la taxe kilométrique aujourd'hui. 
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