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Pour être efficace, une taxe kilométrique doit être
vraiment intelligente
La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, annonce sa volonté de créer une taxe
kilométrique intelligente dans la Région capitale. Pour UCM, c'est une piste à envisager afin de réduire
l'engorgement routier. Elle doit cependant s'inscrire dans une politique d'ensemble et ne pourrait être
instaurée qu'en respectant quatre conditions.
Au nom des indépendants et PME bruxellois, UCM a demandé au nouveau gouvernement régional de
s'attaquer résolument à la question de la mobilité. La circulation automobile est un problème quasi permanent
et nuit à l'environnement, à la qualité de vie et à l'activité économique. Les entrepreneurs sont de plus en plus
nombreux à considérer les embouteillages comme un handicap, au même titre que les charges fiscales ou
administratives !
Dès avant les élections, UCM a commandé une enquête et consulté ses affiliés pour dresser le constat et formuler
des propositions.
La taxe kilométrique n'est pas exclue des solutions, mais à quatre conditions :
1. Pour ne pas prendre en otages les utilisateurs, il faut leur offrir de réelles alternatives. L'offre de
transports publics doit être améliorée, en fiabilité, en rapidité et en confort.
2. Il ne s'agit pas de tarifer tous les déplacements dans la capitale, ce qui pénaliserait les Bruxellois, mais
de décourager l'usage de la voiture de façon ciblée, en particulier pour les navetteurs, en instaurant une
taxation plus élevée aux heures de pointe.
3. Cette taxe ne peut constituer une charge fiscale supplémentaire pour les entreprises et les citoyens. Elle
doit donc être compensée par une suppression des taxes de circulation et de mise en circulation, et
éventuellement une réduction des accises sur le carburant.
4. Cette taxe doit faire l'objet d'un accord de coopération entre Régions, sous peine de mettre à mal la
compétitivité des indépendants et entreprises bruxellois.
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