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F ace au blocage du gouvernement
bruxellois sur la question du plan

taxi, le leader de l’opposition, Vincent
De Wolf (MR), fait un pari inédit : dé-
poser tel quel le texte de la majorité
proposé par Pascal Smet. « Il est temps
d’arrêter les querelles internes, tonne le
libéral. On en arrive à des situations
impossibles : des rixes dans la rue,
Bruxelles paralysée. Les conséquences
économiques sont effroyables. Ce n’est
pas la faute des taximen mais du gou-
vernement qui est en incapacité de gé-
rer. Prendre une mauvaise décision est
toujours mieux que de ne pas en
prendre du tout. On pourra toujours
amender le texte ensuite. »

Il regrette le « double jeu » du parti
socialiste. « Il adopte en première lec-
ture le plan, la main sur le cœur. Puis,
quand le ministre Smet l’annonce à la
presse, il tire la prise, pour la troisième

fois. Ces manœuvres ne doivent pas
empêcher la volonté d’une majorité des
groupes du parlement. Ils n’ont pas la
légitimité qui leur permette de faire
n’importe quoi et de prendre les poli-
tiques en otages. On doit pouvoir
avancer sur cette question. Il y a eu les
tunnels, le Samusocial, le Siamu, le
Gial, maintenant le plan taxi, il faut
quoi encore ? Dans un gouvernement
normal, on aurait démissionné depuis
longtemps déjà. Les taximen et les
Bruxellois méritent mieux. »

On sait que les socialistes ne vote-
ront pas le texte en l’état. Selon nos in-
formations, sans concertation ni amé-
lioration, les députés CDH non plus.
Chez Défi, on attend la fin des consul-
tations avant de se prononcer. Vincent
De Wolf estime cependant possible de
constituer une majorité alternative.
Avec qui ? « J’ai appris à gérer les évé-

nements comme ils se déroulent. Avec
ce gouvernement, il est impossible de
faire des prévisions, la vérité du matin
n’est plus celle de l’après-midi. »

Pour le député, le dossier des taxis
n’est de toute façon que la pointe de
l’iceberg.

« Je l’avais déjà dit en juillet 2017 et
je le redis avec force : le gouvernement
bruxellois est à l’arrêt. » Il rappelle que
le CDH a « un pied dehors » depuis
qu’il a « tiré la prise » en provoquant
la chute du gouvernement wallon. Il
ajoute que le PS ne parle plus à son
partenaire naturel flamand, le SP.A.

« Il semble que Monsieur Smet est de-
venu infréquentable ! Même l’Open
VLD n’est plus dans le gouvernement,
le projet de parité femme-homme sur
les listes électorales aux élections régio-
nales n’est pas passé à la suite de leur
blocage. »

De son point de vue, il n’y aurait plus
de majorité à Bruxelles. « Cela va dans
tous les sens. Tout le monde dit et fait
n’importe quoi. Je constate que le chaos
est aujourd’hui total. Ils veulent jouer
la montre et enterrer le dossier taxi
jusqu’à après les élections. Or, ils
s’étaient engagés en début de législature
envers les électeurs. Face à cet échec du
gouvernement, le parlement doit re-
prendre la main. Il faut réussir cette
réforme du secteur. Quand le gouverne-
ment est à l’arrêt, la démocratie doit
continuer. » ■
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Vincent De Wolf « Le PS joue un double jeu »

L’élu MR estime possible de constituer
une majorité alternative. © SYLVAIN PIRAUX.

« Ce n’est pas la faute 
des taximen mais 
du gouvernement bruxellois 
qui est en incapacité de gérer »

O n va beaucoup voir Pas-
cal Smet ce mardi. Sa
tête est mise à prix par

les chauffeurs de taxi bruxellois.
Ils ont décidé de paralyser la ca-
pitale pour obtenir sa démis-
sion. En colère, ils considèrent
que le ministre bruxellois de la
Mobilité n’écoute pas leurs re-
vendications par rapport à son
plan pour réguler le secteur, ac-
tuellement sur la table du gou-
vernement. Plan qui prévoit, en
vrac : un statut unique pour
tous les chauffeurs, qu’ils soient
de bons vieux taxis ou des indé-
pendants travaillant pour la pla-
teforme américaine Uber. Les
licences qui autorisent à circuler
seront désormais attribuées par
chauffeur et plus par voiture, ce
qui va faire perdre des milliers
d’euros à certains taximen (lire
aussi Le Soir du 26/3).

Les chauffeurs se sont trouvé
un allié de poids dans leur com-
bat. Le PS bruxellois a bloqué le
texte pourtant adopté en pre-
mière lecture. D’abord via Rudi
Vervoort, le ministre-président
de la Région, qui a exigé la
consultation d’une série d’inter-
locuteurs, comme le secteur des
taxis ou encore le Comité éco-
nomique et social. Ces derniers
ont remis un avis négatif et de-
mandent qu’une étude soit réa-
lisée sur les conséquences
qu’aura la mise en place du
plan.

« Problème
de communication »

Voilà donc que le plan présen-
té à la presse par Pascal Smet
fin janvier – il s’agit déjà de la
troisième mouture – serait de
nouveau bon pour la poubelle.
« Il y a eu un problème de com-
munication, résume Ridouane
Chahid, député bruxellois PS.
Le gouvernement a validé des
lignes directrices via une note

d’orientation qui devait être tra-
duite dans un projet d’ordon-
nance. On lui a demandé de se
concerter avec le secteur. Nous
constatons que ce n’est pas le
cas. Il veut uniquement imposer
sa vision des choses. Comme lui,
nous souhaitons aller vers un
système de transport moderne
qui permette au citoyen de pou-
voir commander un taxi avec
un smartphone, via une plate-
forme, mais nous demandons
une garantie “service public”
qui n’est pas présente. »

En résumé, Pascal Smet au-
rait parlé trop vite. Le gouver-
nement bruxellois attend le ré-
sultat des concertations pour
apporter des améliorations au
plan.

En attendant que la situation
se débloque (ou pas), le PS re-
joint les taxis dans la demande
de la mise en place d’une « task
force », chargée de contrôler les
conducteurs opérants pour
Uber et les autres applications.
« Le ministre Smet en a reçu les
moyens », assure-t-on. Les

règles étant plus souples en
Wallonie et en Flandre, certains
chauffeurs travailleraient à
Bruxelles illégalement. De la
« concurrence déloyale », selon
le PS et les taxis.

Bisbrouille entre socialistes
Une expression qui a le don

de mettre hors de lui Fernando
Redondo, le président de la Fé-
dération des limousines. « Nous
travaillons de manière totale-
ment légale ! Nous sommes re-
connus comme chauffeurs pro-
fessionnels. Nous avons des as-
surances, un permis de conduire
spécial, on rentre chaque année
un certificat de bonnes vie et
mœurs. Tous nos papiers sont
en ordre. On ne fait jamais de
noir. Je ne pense pas que les
taxis peuvent en dire autant. »

Les conducteurs de limou-
sines attendent impatiemment
la mise en place de la nouvelle
régulation. « Le plan de Pascal
Smet a le mérite de réconcilier
tout le monde, dit encore Fer-
nando Redondo. Il crée un

cadre juridique indispensable
aujourd’hui. » Enfin un soutien
pour le ministre ? Pas si vite !
Ils ont aussi beaucoup de choses
à redire sur le texte actuelle-
ment sur la table, notamment
sur la fixation des prix ou le fait
de pouvoir charger un client en
dehors de Bruxelles.

Si les taxis n’obtiennent pas la
démission du ministre bruxel-
lois de la Mobilité ce mardi, ils
devraient gagner un sursis grâce
à la bisbrouille entre socialistes
francophones et flamands. « Ce-
la n’a pas de sens de déforcer
nos entreprises bruxelloises face
à un géant américain qui a son
siège on ne sait où et n’apporte
aucune plus-value à Bruxelles »,
insiste encore Ridouane Chahid.
Contacté, Pascal Smet n’a pas
souhaité faire de commentaire.

Et on se retrouve au point de
départ. Personne n’est content.
Tout le monde est inquiet. Et la
patate chaude risque bien de
cuire jusqu’à la prochaine légis-
lature en 2019. ■

MAXIME BIERMÉ

Tout le monde s’accorde
contre le plan taxi
BRUXELLES Le PS désavoue le ministre SP.A de la Mobilité Pascal Smet

Les taxis manifestent
ce mardi, soutenus 
par le PS bruxellois 
qui veut interpeller 
contre l’« ubérisation »
de la société. 

Le ministre 
de la Mobilité, Pascal
Smet (SP.A), trouve
un appui inattendu
auprès de l’opposition
libérale.

Les taximen bruxellois ne veulent pas du plan Smet pour réguler le secteur. © NICOLAS PIRLOT (ST.)

Blocages le matin,
manifestation
l’après-midi
De gros embarras de circula-
tion sont attendus dès
5 heures du matin mardi sur
les différentes voies d’accès
menant à Bruxelles, a
indiqué lundi la police de
Bruxelles-Ixelles, en lien
avec l’action prévue dans le
secteur des taxis bruxellois.
Une manifestation est pré-
vue dans le centre de la ville
durant l’après-midi.
Des obstacles temporaires à
la circulation sont possibles
sur le Ring de Bruxelles (R0)
ou sur les entrées et sorties,
mais aussi sur l’avenue
Charles-Quint, le rond-point
Schuman, le plateau du
Heysel et en direction de
l’aéroport national.
La police déconseille de se
rendre dans la capitale en

voiture. Les transports
publics de surface (De
Lijn, Stib et TEC) pourront
également être affectés
par cette action. Le métro
et le train rouleront quant
à eux normalement.
Une manifestation est par
ailleurs prévue à 13 h 30,
avec pour point de départ
la gare du Nord. Le cor-
tège empruntera le boule-
vard Jardin Botanique, le
boulevard Pachéco, la
cathédrale Sainte-Gudule,
la place et la rue du
Congrès, la place Madou,
la rue Joseph II, la rue
Belliard, l’avenue Joyeuse
Entrée et la petite rue de
la Loi près de Schuman.
L’arrivée est prévue vers
15 h 30. La police conseille
d’éviter de s’approcher en
voiture du parcours de la
manifestation.
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