
 
 

Borsus menace Bruxelles de poursuites juridiques 

L’Echo – FRANÇOIS-XAVIER LEFEVRE -15/12/20 
 
En attendant une éventuelle suite juridique au projet bruxellois de 
taxation kilométrique, le ministre de l'Économie menace de couper la 
dotation navetteurs. 
 
À quelques jours du comité de concertation du 18 décembre qui doit, 
normalement, aborder le dossier de la taxe kilométrique bruxelloise, les 
responsables politiques wallons redonnent de la voix pour dénoncer le projet. 
L'unanimité est toujours là. Alors que le député PS Eddy Fontaine parle de 
"surtaxation" pour les navetteurs, son collègue Olivier Bierin (Ecolo) y voit un 
projet à retravailler sur le périmètre d'application et l'affectation des 
recettes. 
 
Du côté du cdH, le député André Antoine accuse Bruxelles de fouler un accord de 
loyauté signé par les trois Régions. "Le 21 janvier 2011, les trois Régions 
ont signé un accord de coopération dans lequel elles décident 
d'introduire de manière coordonnée le prélèvement kilométrique 
pour les véhicules légers. Les trois Régions décident de réaliser au préalable 
des études pour déterminer les conditions  de mise en œuvre d'un prélèvement 
kilométrique et la création d'un comité technique de réforme de fiscalité 
automobile pour travailler de concert. Bruxelles a sciemment méprisé cet 
accord et a donc renié sa signature de 2011." 
 
Du côté du gouvernement wallon, le ministre de l'Économie Willy Borsus (MR) 
fourbit ses armes en cas d'échec de négociation. La menace est d'abord 
financière. "Va-t-on maintenir la dotation navetteurs?", soit 19 millions 
annuels que la Wallonie paie à Bruxelles pour compenser l'impact des navetteurs 
wallons. Le ministre évoque aussi un possible changement dans la taxation 
des véhicules de sociétés, jugée trop favorable pour Bruxelles. "Je suis 
très pessimiste quant à l'issue de la concertation. Si c'est pour additionner des 
taxations, cela n'a aucun sens." 
 
Sur le plan juridique, le ministre qualifie "d'aventureuse" la décision 
bruxelloise. "Il y a de la jurisprudence, des références européennes. Je 
soutiendrai les études juridiques et les combats juridiques visant à mettre à mal 
ce texte. En tant que ministre wallon de l'Économie, j'ai une responsabilité 
particulière pour déployer tous les efforts juridiques afin que cette taxation ne 
voie pas le jour et ma ténacité sera totale." 
 
 



	


