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La N-VA a récemment enterré son projet d'instaurer une taxation au kilomètre en Flandre. 
Difficile de savoir si une telle solution pour lutter contre les embouteillages sera adoptée 
vu qu’un accord de coopération entre les régions est nécessaire. 
 
Le projet de taxation kilométrique n’est pas retenu dans les programmes du MR et du 
cdH. Les libéraux préconisent la mise en place d’une vignette pour tous les véhicules 
étrangers tandis que les humanistes prévoient une vignette belge pour les véhicules 
légers, remplaçant à terme la taxe de circulation. 
 
PS, DéFI et Ecolo sont favorables à l’instauration d’une tarif ication ki lométrique 
intell igente, sur le même modèle dans les trois régions, qui permet de moduler l’usage 
de la voiture en fonction de différents paramètres et d’orienter les comportements. 
A défaut d’un accord de coopération conclu entre régions, DéFI et Ecolo sont prêts à se 
replier sur une autre option pour améliorer la mobilité en Région bruxelloise: le péage 
urbain. 
 
Pour les amarantes, il s’agit d’instaurer un péage urbain en cordon couvrant tout 
déplacement entrant dans Bruxelles, du lundi au vendredi entre 6h et 10h du matin. 
Pour les écologistes, inspirés du modèle londonien, le péage concernera 
uniquement la zone la plus embouteillée et polluée, à savoir le périmètre comprenant le 
Pentagone, les zones de bureaux de la première couronne, les quartiers Nord, européens 
et Midi, la Porte de Namur et Tour & Taxis. 
 
Le PTB qui estime que la gratuité des transports en commun réglera tous les problèmes 
de mobilité s’oppose tant à la redevance kilométrique intelligente qu’à la vignette ou au 
péage urbain. De façon générale, la Liste Destexhe dit refuser l’«écologie de la 
taxation». 
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