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Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) va présenter son Plan Taxi à l'automne. Ce plan doit 
fixer les règles de base du marché bruxellois des taxis. Son prédécesseur Pascal Smet voyait 
une place dans ce plan pour Uber et les plateformes similaires. Vervoort, qui a repris le 
dossier, semble moins enthousiaste quant à cette option. 
 
Le Plan Taxi était censé être en place à l'été 2021, mais cela ne s'est pas produit. Comme lors 
de la précédente législature. En 2017, le gouvernement bruxellois a approuvé un cadre 
réglementaire pour les services de taxi. Le plan du ministre de l'époque Pascal Smet 
(one.brussels-Vooruit) mettait l'accent sur l'égalisation des différents types de services de taxi 
: des plateformes comme Uber aux taxis réguliers des Taxi Verts. 
 
Le Premier ministre Rudi Vervoort (PS) a depuis repris ce dossier. Il semble moins 
enthousiaste à l'idée d'harmoniser les services de taxi. Celui qui l'entend parler d'Uber 
remarque qu'il n'est pas du tout fan du modèle de l'entreprise technologique américaine. "Si 
Uber part demain, ses chauffeurs se retrouveront les mains vides. Est-ce acceptable ? Un 
entrepreneur privé étranger qui peut partir comme ça ? L'idéal d'Uber ne se base pas sur des 
chauffeurs, mais sur des voitures à conduite autonome." 
 
Initialement, le nouveau plan de taxi de Vervoort devait être présenté avant l'été. En coulisses, 
le plan est bricolé discrètement, mais même après des demandes répétées au cabinet de 
Vervoort (PS), aucune information n’a filtré. Auparavant, le député PS Ibrahim Dönmez avait 
déclaré sur BX1 qu'un plan de taxis - vérifié auprès du Conseil d'Etat - serait présenté en 
septembre au Parlement de Bruxelles. 
 
Concurrence loyale ? 
 
Un tel plan est nécessaire, car il fixe la manière dont les chauffeurs Uber, qui conduisent avec 
une licence LVC (location de voiture avec chauffeur), peuvent concurrencer les acteurs 
locaux qui conduisent avec une licence de taxi et ont suivi une formation. 
 
Il n'y a pas encore de limite pour la licence LVC. Cependant, il existe 1 300 licences pour les 
taxis bruxellois. Les licences de taxi étaient initialement délivrées gratuitement (par la Région 
ndlr), mais au fil des ans, elles ont pris beaucoup de valeur. Si un ministre veut développer un 
plan de taxis qui s'intègre dans le secteur des taxis réguliers, il devra prévoir un droit pour les 
licences et également limiter le nombre de licences de limousines. 
 
Le modèle d'Uber est attaqué devant les tribunaux de plusieurs côtés. La fédération des taxis 
Febet conteste la licence avec laquelle les chauffeurs Uber conduisent. Selon la licence, le 
chauffeur n'est autorisé à transporter qu'un seul client par période de trois heures. Il doit 
également gagner au moins 90 euros par trajet. Uber contourne ces réglementations par le 
biais d'une société, la Platform Rider Association (PRA). 



 
La division spécialisée du syndicat ACV, Riders Association, vient également en aide à un 
chauffeur Uber qui fait valoir qu'il est un employé et non un travailleur indépendant. Le 
conducteur ne sait pas à l'avance combien de temps il va passer sur un trajet. Il n'a pas le droit 
de s'écarter de l'itinéraire ou de refuser plusieurs clients consécutifs, car il est alors mis à 
l'écart du système. 
 
En septembre, une affaire similaire a été gagnée aux Pays-Bas par le syndicat FNV : Uber doit 
considérer les chauffeurs comme des employés couverts par la convention collective du 
transport par taxi, avec toutes les dispositions qui vont avec : barèmes de salaire, congés de 
maladie et vacances. Uber a déjà annoncé qu'elle ferait appel. Dara Khosrowshahi, PDG 
d'Uber, plaide également pour un nouveau statut : entre salarié et indépendant. Ce statut - 
travailleur - existe déjà au Royaume-Uni. Faira-t-il son entrée en Europe ? 
 
Le Parlement européen s'est également penché sur la question. Selon ce Parlement, les 
sociétés de plateforme telles qu'Uber et Deliveroo doivent prouver que leurs employés sont 
des indépendants. Si ce n'est pas le cas, ils doivent bénéficier d'un statut d'employé à part 
entière. Les parlementaires soutiennent ce point de vue à une majorité écrasante. Ils veulent 
ainsi faire pression sur la Commission européenne, qui présentera une initiative législative 
pour le statut des travailleurs de plate-forme à la fin de cette année. 
 
Six cents conducteurs 
 
La fédération bruxelloise des taxis ne veut pas attendre plus longtemps et a proposé un plan 
alternatif pour les taxis. "Nous avons une solution pour chaque problème", déclare avec 
satisfaction le porte-parole Sam Bouchal. Avec le Collectif des Travailleurs du Taxi et 
Ingoboka-Taxi, ils ont mis au point un plan. "Nous avons lu la déclaration du gouvernement 
et toutes nos propositions s'y inscrivent", déclare M. Bouchal. 
 
L'élément le plus frappant de ce plan alternatif est que les fédérations de taxis veulent recruter 
quelque six cents chauffeurs Uber. M. Bouchal estime qu'il y a environ 1 300 chauffeurs Uber 
à Bruxelles et 1 500 autres chauffeurs qui sont enregistrés en Wallonie mais travaillent à 
Bruxelles. Une grande partie des conducteurs combinent cette activité avec un autre emploi 
ou des études. "Nous estimons qu'il y a environ six à sept cents personnes qui exercent ce 
métier à plein temps en tant que chauffeurs", explique M. Bouchal. "Nous les invitons à venir 
travailler pour nous. Avec un vrai contrat et une protection sociale." 
 
Trois cents chauffeurs sont recherchés rien que chez Victor Cab, le concurrent d'Uber basé à 
Bruxelles. Il y a suffisamment de licences pour cela, selon M. Bouchal, car à l'heure actuelle, 
de nombreuses flottes sont au ralenti et plusieurs conducteurs roulent avec un seul permis : le 
matin, l'après-midi et le soir. "Ceux qui souhaitent continuer à travailler de manière 
indépendante peuvent emprunter une licence dans le cadre de notre proposition". 
 
En attendant Vervoort 
 
Le secteur est en effet confronté depuis longtemps à une pénurie de personnel, convient Wim 
Faber, rédacteur en chef du magazine Personenvervoer et expert du marché des taxis. "Dans 
de nombreux pays, il y a une pénurie de chauffeurs de taxi. Pendant la crise Covid-19, le 
manque de personnel s'est aggravé. De nombreux chauffeurs sont partis à la recherche d'autres 
emplois, comme chauffeurs routiers ou livreurs de colis par exemple." Faber trouve le modèle 



de Bouchal intéressant, même si les décideurs politiques devront tenir compte de la formation 
que les chauffeurs Uber devront suivre pour pouvoir travailler comme chauffeurs de taxi. 
 
Pierre Steenberghen de la fédération belge des taxis GTL ne veut pas commenter le plan 
alternatif de taxis, il attend le plan de taxis de Vervoort. Bien que cela commence à peser de 
plus en plus lourd. "Nous ne savons rien du Plan Taxi, rien n'a été rendu public. Mais ce serait 
utile, surtout maintenant que la vie nocturne reprend. Nous sommes actuellement à environ 
cinquante pour cent de l'activité normale, mais à partir d'octobre, nous serons de nouveau en 
activité. On va attendre et voir, mais on ne peut pas rester dans l'expectative pendant des 
années, ce ne sont pas les tribunaux qui font la politique." 
 
Uber continuera-t-il à exister sur le marché bruxellois ? Cela ne dépend pas seulement du plan 
du gouvernement de Bruxelles, qui devrait normalement être présenté plus tard en septembre. 
Cela dépend également des lignes directrices que la Commission européenne proposera d'ici 
la fin de l'année sur les travailleurs des plateformes. Par ailleurs, la décision du tribunal sur le 
cas de l'employé qui a frappé à la porte de l'ACV ne sera pas rendue avant 2022. 
 
La société Uber n'a rien voulu dire à propos de ce plan tant attendu. Plus tard dans la semaine, 
Uber prévoit une conférence de presse à ce sujet. 
 
Uber n'a pas souhaité réagir à cet article. 
 
Réaction lectrice 
 
Je n'entends rien dans le plan du secteur des taxis sur les problèmes réels des taxis bruxellois 
qui conduisent les gens aux mains d'Uber. Ce n'est pas le prix. Ils sont 
 
- le terrible comportement au volant de 90 % (supposé) des chauffeurs de taxi bruxellois 
- que vous avez toujours l'impression de payer trop cher parce que les chauffeurs prennent des 
itinéraires qui sont clairement une déviation et que vous ne pouvez rien y faire (alors qu'avec 
Uber, vous ne pouvez rien faire et vous savez à l'avance combien vous devrez payer) 
- le fait qu'ils refusent constamment le paiement par carte alors qu'ils sont obligés de l'accepter 
- la facilité d'utilisation (je n'ai pas vu d'application de taxi à Bruxelles qui soit comparable, 
appeler et espérer que quelqu'un vienne n'est pas une facilité d'utilisation) 
- le sentiment de sécurité : avec Uber, vous voyez qui va vous conduire et vous pouvez donner 
une note. 
 
La seule note que j'ai donnée à 4 des 6 chauffeurs de taxi de Bruxelles et d'Anvers au cours 
des dernières années était une plainte, à laquelle je n'ai bien sûr jamais eu de réaction de la 
part de Bruxelles Mobilité. 
 
Si tous ces problèmes sont résolus, je préférerais également rouler avec un conducteur qui est 
décemment payé et assuré. 


