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Pour le président de la N-VA, Bart De Wever, l'introduction d'une taxe 
kilométrique intelligente à Bruxelles est un "nouvel exemple de voisinage hostile". 
De Wever a tiré ses conclusions dans De Afspraak op Vri jdag. "Si Bruxelles 
veut cuisiner sa propre soupe, elle doit le dire très clairement. Nous pourrons 
alors commencer à affiner nos plans vis-à-vis de Bruxelles et préparer l’avenir de 
la Flandre. Je n'ai pas peur de cela". 
 
La discussion sur la tarification routière intelligente à Bruxelles fait beaucoup de 
bruit, notamment dans les cercles politiques. La Flandre et la Wallonie sont 
résolument opposées à l'introduction de ce qu'elles considèrent comme un péage 
urbain introduit unilatéralement. En fait, l'introduction d'une tarification routière 
intelligente supprimerait la taxe sur la possession d'une voiture à Bruxelles, mais 
ce ne serait pas le cas en Flandre ni en Wallonie, ce qui menace de faire payer 
les navetteurs deux fois. 
 
Les autres partis flamands risquent de faire payer fort cher à l’Open VLD le fait 
que d’une part, c’est lui qui livre le ministre bruxellois qui veut introduire la taxe 
kilométrique (Sven Gatz) mais que d’autre part sa ministre flamande (Lydia 
Peeters) ne laissera pas passer une decision aussi unilatérale. Elle a déjà obligé 
le président libéral à prononcer un "no pasaran" si cela signifie que le navetteur 
devra payer un supplément. "Il devra y avoir une consultation, mais si un 
consensus n'est pas possible, ce péage urbain ne passera pas", 
 
"Tous les avantages, sans les inconvénients" 
 
La N-VA, qui a mis en suspens les projets de tarification routière intelligente en 
Flandre peu avant les élections de 2018, est également fortement opposée au 
système de tarification routière. "C'est un exemple typique du contre-fédéralisme 
qui est advenu en Belgique, où les gens se jouent des tours les uns aux autres 
au lieu de travailler ensemble", a déclaré le président Bart De Wever dans De 
Afspraak. Selon De Wever, Bruxelles veut “tous les avantages, sans les 
inconvénients”. "C'est aussi le cas des normes de bruit : que tout vole au-
dessus de la Flandre, mais pas au-dessus de Bruxelles. C'est un deuxième 
exemple de ce que dit Bruxelles : nous allons supprimer notre taxe de circulation, 



mais nous allons faire le plein de 300 millions d'euros nets avec les navetteurs. 
Vous ne pouvez pas travailler comme ça, c'est juste un voisinage hostile". 
 
Lorsque le présentateur Ivan de Vadder a déclaré à De Wever que Bruxelles 
avait le droit de mener sa propre politique, comme De Wever voulait également 
que la Flandre puisse prendre ses propres décisions, la réponse de De Wever a 
été claire. "Si vous voulez faire de Bruxelles une Ville-État, vous devez aller 
jusqu'au bout. Ensuite, nous devrons également apurer les comptes 
complètement. Je ne sais pas pourquoi nous devrions remplir les caisses de 
Bruxelles avec l'argent de Beliris, avec de l'argent européen et plus encore. Le 
budget de Bruxelles a un déficit de 10%, la dette va tripler, et maintenant ils vont 
faire le plein avec les navetteurs flamands: c’en est trop. "Si le Bruxellois veulent 
préparer leur propre soupe, qu'ils y aillent. Ils doivent le dire très clairement.” 
Nous pourrons alors commencer à affiner nos projets vis-à-vis de Bruxelles et 
preparer l’avenir de la Flandre. Je n'ai donc pas peur de cela", dit De Wever. 
(pour en savoir plus, voir la vidéo) 
 
https://twitter.com/deafspraaktv?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetemb
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Qu'en serait-il de Bruxelles dans le modèle confédéral ? 
 
De Vadder a déclaré plus tard que le péage urbain montre qu'une réalité et une 
identité bruxelloises sont en train d'émerger "que vous affrontez avec le 
gouvernement flamand". "Vous n'avez pas à me convaincre que la région de 
Bruxelles est un outsider", dit De Wever. "Cela (cette identité bruxelloise, ndlr) 
s'est effectivement développé dans le fédéralisme belge, nous devrons en tenir 
compte. De Wever s'est dit prêt à le faire, "lorsque nous ferons enfin la transition 
vers le modèle confédéral". 
 
Néanmoins, De Wever a conclu en affirmant qu'il ne lâcherait jamais Bruxelles. 
"Bruxelles est une ville, une fonction économique, une capitale européenne, le 
siège de l'OTAN : ce sont des aspects que la Flandre ne lâchera jamais en ce 
qui me concerne. Mais je sais, d'après les conversations que j'ai eues avec le PS 
sur le terrain, qu’ils savent assez bien où ils veulent en venir avec ce pays. Et 
cela pourrait vous étonner", affirme De Wever qui fait allusion à ses propres 
projets de confédéralisme. Selon De Wever, le pays devra finalement évoluer 
vers le confédéralisme, mais le PS fait délibérément traîner les choses en 
longueur. "Chaque année où la destination finale n'a pas été atteinte, le PS 
profite financièrement de ce pays, c'est très clair, mais chaque année où le grand 
compromis n'a pas été atteint, le PS peut aussi renforcer sa position à Bruxelles 
et "déflamandiser” Bruxelles". 
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