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Le mot du 
président

Chers lecteurs,

La sphère politique belge est tout sauf calme. Les glissements que nous 
avons connus dans le paysage administratif étaient certes prévisibles; 
l’agitation sociale et politique qui a suivi continue cependant pour l’heure 
de perdurer. Les gouvernements Fédéral et Flamand sont devenus de cen-
tre-droit; en Wallonie on parle de centre-gauche tandis qu’en Région de 
Bruxelles-Capitale s’est installée une nouvelle coalition qui couvre un large 
spectre politique. Sans parler du niveau fédéral ou un seul parti franco-
phone – le MR – est représenté dans la majorité. En clair, notre pays vit 
une situation politique inédite. 

Que signifieront ces nouvelles coalitions pour la branche automobile et 
ses entreprises ? Cela devra nous être révélé au cours des 5 prochaines 
années. ‘The proof of the pudding is in the eating’, comme disent les 
Anglo-Saxons. Mais cela ne signifie naturellement pas que notre fédéra-
tion se contentera uniquement d’observer à distance les politiques mises 
en place. Bien au contraire ! Dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat, 
FEBIAC s’est renforcée avec l’arrivée d’un directeur Public Affairs qui fera 
entendre notre voix encore plus fortement et qui communiquera et défen-
dra au niveau politique les dossiers et points de vue développés au sein de 
notre fédération. Des missions pour lesquelles il sera naturellement épaulé 
par l’expérimentée équipe de FEBIAC, avec comme but une politique de 
mobilité meilleure et davantage durable ainsi qu’un climat d’entrepre-
neuriat plus favorable pour nos membres. Vous pouvez très clairement 
compter dessus ! La récente polémique autour des “voitures salaires” et 
les non-arguments qui ont été utilisés par les détracteurs ont encore une 
fois démontré le besoin d’un message clair et fort développé par notre 
fédération automobile.

Avant même les élections, nous posions nos attentes en vue d’une poli-
tique ferme et efficace sur la table de négociations. Aujourd’hui, nous 
sommes en mesure de dresser le bilan des niveaux auxquels 
notre Mémorandum politique a reçu de l’attention dans les 
accords de gouvernements. Ce bilan forme l’essentiel de 
cette édition du FEBIAC Info. 

Ce numéro évoque également d’autres dossiers d’actualité : 
les accords qui ont été trouvés sur le plan de l’affichage des 
réductions tarifaires des automobiles; un recadrage objectif 
des performances écologiques des voitures à faibles émis-
sions ainsi naturellement qu’un nouvel état des lieux de Job 
on Wheels, notre ambitieux programme de support à l’ensei-
gnement technique automobile. Point par point, des dossiers 
où FEBIAC démontre sa volonté d’aider nos gouvernements 
dans la réalisation de leurs programmes politiques. 

Je vous souhaite une lecture enrichissante et vous remercie 
pour l’attention que vois portez à nos dossiers.

Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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Vous vous en souvenez certainement : contestant la 
sincérité de certaines publicités, le SPF Economie 
avait visité le dernier Salon Auto et Moto afin d’y 
mener divers contrôles. Il s’agissait plus spécifi-
quement de contrôler la manière avec laquelle les 
réductions tarifaires étaient annoncées au sein de 
notre secteur. Simultanément, notre Fédération a 
reçu différentes questions de ses membres liées à 
l’éclaircissement de la législation et à la manière 
avec laquelle celle-ci pouvait être respectée. Pour 
ces raisons, FEBIAC et le SPF ont décidé de définir 
des recommandations conjointes; cela en concer-
tation avec les stakeholders de nos membres. 

Les réductions tarifaires, il s’agit là d’une pratique 
très courante dans un secteur automobile au sein 
duquel la lutte est féroce afin de convaincre le 
consommateur. Il s’agit d’une raison supplémentaire 
pour clarifier les règles qui entourent ces indications 
de prix, promotions et réductions, afin qu’elles 
soient effectuées de manière transparente et en ligne 
avec les règles établies. Et ce, tant dans l’intérêt 
du consommateur que dans celui de la branche 
automobile elle-même. C’est dans cette optique que 
le SPF Economie et FEBIAC se sont attelés à définir 
en parfaite collaboration une série de recomman-
dations relatives à ce sujet. Les recommandations 
finales ont été présentées par les instigateurs de 
celles-ci à nos membres ainsi qu’à leurs bureaux de 
communication dans le courant du mois de septem-
bre lors d’une conférence FEBIAC Academy.

La collaboration constructive entre d’une part, 
notre fédération et ses membres et, d’autre part, le 
SPF Economie, a amené les responsables de l’ad-
ministration à annoncer leur intention de ne pas 
envoyer de Pro-Justitia (PJ) et de ne pas réclamer le 
paiement de transactions pour les infractions cons-
tatée jusqu’à présent, pour autant que des nouvel-
les infractions ne soient pas constatées à l’avenir. 
Dans cette hypothèse, les PJ passés pourraient être 
réutilisés dans le futur, pour autant que les délais 
de prescription ne soient pas éteints. 

Nous osons espérer que vous aurez à cœur de 
respecter ces recommandations afin que, certai-
nement d’ici au prochain Salon, notre secteur 
automobile puisse communiquer ses réductions 
tarifaires d’une manière claire et qualitative à ses 
très nombreux clients. 

INFO DÉCEMBRE 2014

 Réductions tarifaires sur véhicules :
FEBIAC et le SPF Economie 

définissent des recommandations 

le SPF Economie et FEBIAC se sont 
attelés à définir une série de 

recommandations relatives aux
réductions tarifaires sur véhicules

”
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RÉDUCTIONS TARIFAIRES SUR VEHICULES : RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION GENERALE
D’une manière générale, il est recommandé 
de veiller à ce que les publicités, de par 
leur présentation générale (notamment le 
type, la taille et la couleur des caractères), 
n’induisent pas le consommateur moyen en 
erreur, notamment quant au prix ou à l’exis-
tence d’avantages (notamment les primes de 
recyclage ou de reprise), et ne l’amènent pas 
à prendre une décision commerciale qu’il 
n’aurait pas prise autrement.

PRIX CATALOGUE RECOMMANDE OU 
CONSEILLE 
2.1 Il est recommandé, afin d’éviter autant 

que possible d’induire le consommateur 
moyen  en erreur, de privilégier la termi-
nologie “prix catalogue recommandé” 
ou “prix catalogue conseillé”. 

 
2.2 Lorsque l’annonce de réduction de prix 

est faite par référence au “prix catalo-
gue recommandé” ou “prix catalogue 
conseillé”, il faut veiller à ce que ce “prix 
catalogue recommandé” ou “prix cata-
logue conseillé” ne soit pas trompeur. 
La référence au “prix catalogue recom-
mandé” ou “prix catalogue conseillé” 
dans une annonce de réduction de prix 
peut être trompeuse lorsque ce prix 
est illusoire ou déraisonnablement élevé. 
Comme le précise la Commission euro-
péenne, “Cela peut être le cas lorsque 
les professionnels recourent à des prix 
de détail recommandés déraisonnable-
ment élevés à des fins de comparaison 
de prix et donnent ainsi l’impression aux 
consommateurs de leur offrir un rabais 
considérable”. 

1.

2.

PRIX DE BASE  
3.1 Il est recommandé, pour éviter autant 

que possible d’induire le consommateur 
moyen  en erreur, de privilégier la termi-
nologie « prix de base sans options » ou 
“prix sans options à partir de...”.

3.2 Lorsque l’annonce de réduction de prix 
est faite par référence au  “prix de base 
sans options” ou du “prix sans options à 
partir de...”,  il faut veiller à ce que ce 
“prix de base sans options” ne soit pas 
trompeur. 

PRIX NET 
4.1 Il est recommandé, afin d’éviter autant 

que possible d’induire  le consommateur 
moyen en erreur, de préciser clairement 
ce que recouvre la notion utilisée, quelle 
qu’elle soit.

4.2 Le prix net est le prix auquel l’objet de 
la publicité doit pouvoir être acheté 
immédiatement ; il s’agit d’un prix incon-
ditionnellement accessible à tout consom-
mateur.

4.3 Les primes conditionnelles (par exemple, 
une prime de reprise ou une prime de 
recyclage) ne peuvent être déjà déduites 
du prix net.

PRIME DE RECYCLAGE OU TOUTE 
AUTRE APPELLATION SIMILAIRE  
Il est recommandé, afin d’éviter autant que 
possible d’induire le consommateur moyen 
en erreur, de veiller, par une mention expli-
cite à côté de chaque prime de recyclage 
offerte, à ce que le consommateur moyen soit 

3.

4.

5.

RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’ANNONCES DE REDUCTIONS 
DE PRIX DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
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RÉDUCTIONS TARIFAIRES SUR VEHICULES : RECOMMANDATIONS

directement en mesure de comprendre que le 
bénéfice d’une telle prime est subordonné au 
respect de conditions et de prendre effective-
ment connaissance de ces conditions.

PRIME DE REPRISE OU TOUTE AUTRE 
APPELLATION SIMILAIRE 
Il est recommandé, afin d’éviter autant que 
possible d’induire le consommateur moyen en 
erreur, de veiller, par une mention explicite à 
côté de chaque prime de reprise offerte, à ce 
que le consommateur moyen soit directement 
en mesure de comprendre  que le bénéfice de 
la prime de reprise est subordonné au respect 
de conditions et de prendre effectivement 
connaissance de ces conditions.  

PROLONGATION DES CONDITIONS 
COMMERCIALES PARTICULIERES
Il est recommandé, afin d’éviter autant que 
possible d’induire le consommateur moyen en 
erreur,  de préciser la durée de la promotion 
(date de début et de fin de la promotion) et, 
en cas de prolongation, de préciser à nou-
veau la durée de la prolongation (date de 
début et de fin de la prolongation).

T.V.A. GRATUITE
8.1 Il est interdit, en toutes circonstances, 

d’annoncer une “T.V.A. gratuite”, alors 
que celle-ci doit toujours être payée par 
le consommateur.

8.2 Il est interdit, en toutes circonstances, de 
donner la fausse impression que le con-
sommateur gagnera un avantage, alors 
que, en fait, un tel avantage n’existe pas.  
Il est interdit, en toutes circonstances, de 
présenter les droits conférés au consom-

6.

7.

8.

mateur par des dispositions légales ou 
réglementaires comme constituant une 
caractéristique propre à la proposition 
faite par l’entreprise. 

AVANTAGES JUSQU’À X EUR
Il est recommandé,  afin d’éviter autant que 
possible d’induire le consommateur moyen en 
erreur,  que :  

les  avantages annoncés concernent effec-
tivement l’objet visé par la publicité ; 
le mode de calcul des avantages et leur 
disponibilité soient dénués d’ambigüité ; 
ces avantages soient présentés de manière 
claire, visible, lisible, non ambigüe et 
transparente.

LISIBILITE DES CONDITIONS RELATIVES 
A L’OCTROI DE REMISES, PRIMES ET 
AVANTAGES QUELCONQUES
Il est recommandé, afin d’éviter autant que 
possible d’induire le consommateur moyen 
en erreur,  de veiller à ce que les conditions 
relatives à l’octroi de remises, primes et 
avantages  soient présentées de manière 
claire, visible, lisible, non ambigüe et trans-
parente.

                                    

9.

•

•

•

10.

RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’ANNONCES DE REDUCTIONS 
DE PRIX DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
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L’automobiliste (soucieux de l’environnement) n’aura 
pas manqué de s’alarmer des récentes déclarations 
d’un chercheur de Transport & Mobility Leuven (TML), 
lequel affirmait que les véhicules électriques pro-
duiraient presque autant de particules fines que les 
voitures à essence. Aux yeux de ce chercheur, les voi-
tures électriques ne constituent en rien une évolution 
favorable à une mobilité plus durable. Au contraire, 
leur prix d’achat élevé ne justifierait pas l’investisse-
ment consenti et les incitants octroyés aux véhicules 
électriques manqueraient également leur objectif. Ce 
message a été massivement relayé par les médias 
mais FEBIAC l’a immédiatement nuancé et corrigé. 
Ce, sans minimiser les performances environnemen-
tales toujours plus efficaces des moteurs à combustion 
et tout en sachant que, durant les prochaines années, 
notre mobilité restera encore fondamentalement tribu-
taire des carburants fossiles.

La circulation d’un véhicule, quel qu’il soit, entraîne 
l’usure des pneus et des garnitures de freins. Cette 
usure se traduit par la production d’une certaine 
quantité de particules fines. De ce point de vue, en 
toute logique, l’écart entre les véhicules à essence, au 
diesel ou électriques n’est pas significatif. Par ailleurs, 
il est acquis que les nouvelles générations de voitures 
sont devenues à ce point propres et écologiques que 
leurs émissions sont extrêmement limitées. Ce point 
est reconnu et souligné par l’étude de TML. Mais 
ce n’est pas tout ! Les voitures électriques offrent 
une série d’avantages qui, à nos yeux, les classent 
devant les moteurs à combustion. Songeons ainsi aux 
éléments suivants :  

l’absence totale de rejets à l’endroit où elles 
sont utilisées ;
le rendement de la motorisation, nettement 
supérieur à celui d’un moteur à combustion;
la possibilité croissante d’utiliser une électricité 
provenant de sources renouvelables;
les avantages de la mobilité électrique dans 
l’optique de l’indépendance énergétique de 
notre pays et de l’Europe; 
la diminution significative des nuisances sono-
res dues au trafic urbain;
et à terme, la possibilité d’incorporer les 
véhicules électriques aux réseaux électriques 
intelligents, ce qui leur permettra de devenir 
bien plus qu’un simple dispositif consommateur 
d’énergie.

Ces avantages ne justifient pas seulement les 
investissements extrêmement importants et ambi-
tieux que les constructeurs automobiles réalisent 
pour octroyer définitivement une place à part 
entière aux voitures électriques dans notre mobi-
lité ; ils légitiment aussi les programmes de soutien 
mis en œuvre pratiquement partout en Europe 
pour assurer le succès commercial de ces véhi-
cules. À cet égard, notre pays reste d’ailleurs à la 
traîne ! Il est possible – et même indispensable – de 
faire beaucoup plus pour promouvoir la mobilité 
électrique 

Quoi qu’il en soit, l’étude de TML pèche par de 
multiples lacunes. Et bien que ces contre-vérités 
aient malheureusement trouvé un écho dans 

•

•

•

•

•

•
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Les véhicules électriques et leurs 
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LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTICULES FINES FONT 
COULER BEAUCOUP D’ENCRE 

les médias et les esprits du plus grand nombre, 
nous estimons qu’il est légitimement important de 
rendre à la vérité la place qui lui revient. C’est 
pourquoi nous publions ci-après l’avis du Professeur 
Dr Ir Joeri van Mierlo du département d’ingénierie 
de la Vrije Universiteit Brussel, considéré comme une 
autorité mondiale dans ce domaine.

Les véhicules électriques rejettent 4 
fois moins de particules fines que 
les véhicules à essence.

Une étude récente de Transport and Mobility Leuven 
a passablement agité le monde médiatique. Selon 
cette étude, une voiture électrique génère autant de 
particules fines qu’un véhicule à essence convention-
nel. Un résultat surprenant qui s’écarte considérable-
ment de ceux publiés à l’échelle internationale.
Lorsqu’on examine de plus près cette étude de 
Transport and Mobility Leuven, on ne peut que cons-
tater l’usage de chiffres erronés mais aussi – et c’est 
plus grave – que la recherche ne s’est pas basée sur 
une méthode scientifique correcte.

Pour comparer l’impact environnemental des véhi-
cules sur une base scientifiquement reconnue, il 
faut recourir à l’analyse du cycle de vie complet du 
véhicule. Une telle méthode tient compte non seule-
ment des émissions sortant du tuyau d’échappement 
du véhicule, mais aussi des rejets résultant de la 
production du carburant (essence ou diesel) et de 
l’électricité. Par ailleurs, elle intègre également le 
préjudice environnemental induit par la production 
du véhicule et de ses composants, notamment la 
batterie, de même que l’impact du recyclage de 
certaines pièces lorsque le véhicule est arrivé en fin 
de vie. Il va de soi qu’une telle méthode scientifique 
prend aussi en considération l’usure des pneumati-
ques et des freins.

La thèse de doctorat de Maarten Messagie 
–“Environmental performance of electric vehicles, 
a life cycle system approach” (VUB, 2013) – 

analyse en détail l’impact environnemental des 
véhicules. Ce travail a été validé par bon nombre 
d’experts internationaux, notamment le Professeur 
Anne-Marie Tillman (Chalmers) qui fait autorité dans le 
domaine des analyses de cycles de vie. D’autre part, 
certains passages de cette étude ont été publiés dans 
divers périodiques scientifiques internationaux de pre-
mier plan qui opèrent selon une méthode d’évaluation 
en double aveugle.

Il ressort de cette thèse de doctorat que la production 
de particules fines provenant des freins, des pneus 
et du revêtement routier ne représente que 5% de 
la production totale de particules fines d’un véhicule 
tout au long de sa vie. Étant donné que les voitures 
électriques peuvent également exercer un effet de 
freinage via le moteur électrique en recourant à ce 
qu’il est convenu d’appeler le freinage régénérateur, 
les freins mécaniques de ces véhicules présentent une 
usure nettement plus faible que ceux des véhicules 
circulant au diesel ou à l’essence. Indépendamment 
des suies rejetées par l’échappement d’une voiture 
à essence ou diesel, la production des carburants 
(raffinage du pétrole) génère aussi une quantité signi-
ficative de particules fines. Si l’on compare la somme 
des émissions d’échappement et des rejets émanant 
du raffinage du pétrole nécessaire aux véhicules à 
essence avec les émissions résultant de la production 
de l’électricité consommée par les voitures électri-
ques, il apparaît que ces dernières rejettent 4 fois 
moins de particules fines que les voitures à essence. 
Généralement localisée hors d’Europe, l’extraction 
des matières premières nécessaires à la production 
des composants des véhicules, notamment celle du 
catalyseur qui équipe les voitures à essence et de la 
batterie dont sont pourvues les voitures électriques, 
accroît considérablement leur impact sur l’environne-
ment. Il est donc recommandé d’améliorer le respect 
de l’environnement lors de cette extraction et de recy-
cler les composants arrivés en fin de vie.

Indépendamment des particules fines, il existe beau-
coup d’autres raisons qui plaident en faveur des 
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véhicules électriques. Les voitures conventionnelles, 
qui fonctionnent au diesel et à l’essence, rejettent 
des quantités considérables de gaz d’échappe-
ment en ville, comme le monoxyde de carbone, 
les oxydes d’azote et les composés organiques 
volatils, qui exercent tous un impact sur la santé. Les 
véhicules électriques se révèlent également avanta-
geux dans la lutte contre le changement climatique. 
Actuellement, ils ne rejettent que 1/3 des gaz 
à effet de serre d’une voiture à essence, compte 
tenu de la production d’électricité en Belgique.

Comme les réserves de pétrole facilement acces-
sibles s’épuisent, il va falloir recourir de plus en 
plus aux sables bitumineux et au gaz de schiste. 
Ces extractions ont un impact environnemental 
beaucoup plus grand que le pompage conven-
tionnel du pétrole. En revanche, la production 
d’électricité ne cesse de devenir plus propre 
grâce à l’augmentation de la part des sources 
d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque). 
Celui qui achète aujourd’hui une voiture à 
essence sait que dans 10 ans, il roulera avec 
un carburant plus polluant. Celui qui acquiert 
aujourd’hui une voiture électrique sait que d’ici 

10 ans, elle exercera un impact encore plus fai-
ble sur l’environnement.

Sans compter les avantages économiques. Les 
importations actuelles de pétrole en Europe exer-
cent une incidence négative sur la balance com-
merciale : notre économie européenne exporte 
1 milliard d’euros par jour pour permettre 
l’importation de pétrole. Une étude réalisée par 
Cambridge Econometrics a montré que le choix 
de l’électrification permettrait de créer 1 mil-
lion d’emplois supplémentaires en Europe 
d’ici 2030 et plus de 2 millions en 2050.
Désirons-nous laisser ces avantages économi-
ques aux pays asiatiques ou l’Europe va-t-elle 
résolument choisir la mobilité électrique ?

Prof. Dr. ir. Joeri Van Mierlo
Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Engineering
MOBI - Mobility, Logistics and Automotive technology 
research centre
ETEC - Department of Electrical Engineering and 
Energy Technology

INFO DÉCEMBRE 2014

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTICULES FINES FONT 
COULER BEAUCOUP D’ENCRE 
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Tour de Belgique ‘New Energy’
Une première qui en appelle 

beaucoup d’autres ! 

 

Du 14 au 16 novembre s’est déroulée la première 
édition du Tour de Belgique New Energy, une épreu-
ve de régularité réservée cette année aux voitures 
à motorisations hybrides. Organisée par DG Sport, 
cette manifestation visant à promouvoir de manière 
proactive les véhicules à énergies alternatives a reçu 
le plein soutien de notre fédération.

Pour DG Sport, traditionnel organisateur du Tour 
de Belgique classique, il s’agissait d’une Première 
à tous les niveaux. Au bout du week-end, l’essai 
du Tour de Belgique New Energy a été trans-
formé, et l’expérience, qui a ravi l’ensemble des 
participants, sera renouvelée.

Une quinzaine d’équipages de voitures 
d’aujourd’hui ont pris part au Tour de Belgique 
2014, emmenant la caravane de Namur à Spa au 
fil de nombreux tests de régularité éparpillés dans 
quelques-unes des plus belles régions de Belgique 
sur un parcours long de plus de 1.500km. 
 

“Les constructeurs sont à la recherche de visibilité 
pour leurs produits hybrides et nous avons profité 
de la troisième édition de ce Tour de Belgique 
dans sa nouvelle version pour leur en donner, 
explique Christian Juspin, responsable de DG 
Sport. En lançant ces voitures qui préfigurent 

l’automobile de demain devant l’imposant pelo-
ton des anciennes, le public et les observateurs 
ont pu constater que le pari était réussi, puisqu’à 
l’exception d’un abandon sur crevaison, toutes 
ont avalé la distance sans broncher. C’est très 
prometteur !”

Outre les traditionnels tests de régularité doublés 
d’un exercice de navigation permanent, ce Tour 
de Belgique New Energy imposait aux concurrents 
de consommer le moins possible, des contrôleurs 
se chargeant de sceller les réservoirs et de vérifier 
à plusieurs reprises la consommation en énergie 
fossile. Il était dès lors intéressant de constater 
comment les différents équipages allaient tirer 
profit de leur mécanique électrique afin de réduire 
le besoin en essence ou diesel.

Ce qui valait aux nombreux spectateurs massés le 
long du parcours des images totalement inhabituel-
les, avec des Peugeot 3008 Hybrid et 508 RXH, 
des Toyota Auris et Prius Plug-In, des Mitsubishi 
Outlander Hybrid Plug In, une Volvo V60 Hybrid 
Plug In et d’impressionnants Infiniti Q50 Hybrid 
croisant le fer avec une Mercedes-Benz Classe S 
Blue Tech Hybrid et une BMW i8.

Au bout de ce marathon du présent et du futur, 
trois classements ont été établis. 
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Avec une première hiérarchie récompensant les plus 
habiles au jeu de la régularité. C’est l’équipage 
Libioul-Dessauvages qui l’emportait à bord de la 
Peugeot 508 RXH devant la Mercedes Classe S de 
Gérald Wéry, journaliste de la RTBF, et Georges 
Biar, et la BMW i8 que se partageaient l’ex-pilote 
F1 et quintuple vainqueur des 24 Heures de Spa 
Eric van de Poele, et le spécialiste de la régularité 
Dan Erculisse.

Au petit jeu de la consommation la plus faible en 
énergie fossile, Toyota a fait la loi, Dirk Meert et 
Inez Jacquemyn se distinguant avec leur Prius Plug 
In, devançant l’Auris de l’ex-Champion de Belgique 
des Rallyes Jean-Pierre Van de Wauwer, secondé 
par Manu Yvens, Rédacteur en Chef de la télévision 
locale verviétoise Télévesdre. Cet autre podium était 
complété par Dennis Van Damme et Elke Vogeleer, 
qui défendaient les couleurs de Peugeot.
Quant au classement à l’indice énergétique, qui 
cumulait les différentes données et faisait office de 
hiérarchie générale, il tombait dans l’escarcelle 
du journaliste Julien Libioul et de son navigateur 
Alexandre Dessauvages, qui permettait à Peugeot 
d’ouvrir le palmarès de l’épreuve avec son 508 
RXH. Le premier podium New Energy du Tour de 
Belgique était complété par la Mercedes Classe S 
de Wéry-Biar et la Peugeot 3008 Hybrid du rally-
man Cédric De Cecco, secondé par Pierre Sibille. 

Un équipage qui a fait fi de tout appareillage élec-
tronique spécifique pour la navigation en disputant 
le Tour de Belgique après avoir téléchargé une 
application sur leurs smartphones ! C’est ça aussi, 
le futur...

Les autres ne sont bien sûr pas passés inaperçus, 
avec des Mitsubishi Outlander remportant leur 
Classe, et des Infiniti qui ont notamment joué la 
carte ‘people’, avec les présences très remarquées 
du comédien Olivier Leborgne et de l’animateur de 
la RTBF Jean-Louis Lahaye. Ambiance assurée lors 
des différentes haltes !

Signalons également que le multiple Champion 
de Belgique Willy Braillard et son très expéri-
menté copilote Christian Delferrier ont longtemps 
été les leaders du classement général au volant 
de leur Volvo V60 Plug In Hybrid, avant de crever 
puis de déchirer un pneu, ce qui les a contraints 
d’en rester là.

Au bout de ce Tour de Belgique New Energy, le 
bilan de cette édition inaugurale est résolument 
positif, si bien que DG Sport entend remettre cette 
compétition sur pied l’an prochain, souhaitant 
en outre l’élargir aux voitures propulsées au gaz 
naturel. Mais une chose est d’ores et déjà cer-
taine : l’histoire est en marche !
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Job On Wheels by FEBIAC : 
Facts, Figures and Future

Projet lancé en mai 2013 par FEBIAC, Job On 
Wheels regroupe toute une palette de mesures 
de soutien à l’enseignement technique automobile. 
Développées en concertation avec les Communautés 
Flamande et Francophone, il vise à épauler l’ensei-
gnement technique automobile, dont les professions 
qui en découlent font actuellement toujours partie des 
métiers en pénurie.

Au cours de sa première année d’existence, Job On 
Wheels a déjà délivré de véritables effets concrets 
au bénéfice des établissements scolaires du pays :

“Parmi diverses actions, nous avons notamment 
développé 17 modules e-learning en étroite col-
laboration avec EDUCAM”, explique Thierry van 
Kan, Président de FEBIAC. “Cette initiative qui a 
reçu un excellent accueil dans les écoles puisqu’au 
cours de sa première année d’existence, ce sont 
non moins de 2.000 licences d’utilisation qui ont 
déjà été distribuées. Complémentairement à ces 
modules, et toujours avec le support d’EDUCAM, 
nous avons également développé un syllabus com-
plet sur la thématique du mécanicien d’entretien. Là 
aussi l’accueil a été excellent avec 1.450 ouvrages 
distribués et utilisés quotidiennement dans les éta-
blissements scolaires du pays.”

Ajoutez à ces initiatives la distribution de pan-
neaux didactiques dans les écoles ainsi que 
l’organisation de multiples formations pour ensei-
gnants et vous obtenez un bel aperçu des premiè-
res initiatives déjà lancées sur le terrain par Job 
On Wheels.

Job On Wheels au Salon, Clap, 
2e  

Suite au succès tant médiatique que populaire 
de sa présence au Salon 2014, Job On Wheels 
remet bien entendu le couvert en 2015. Cette 
fois établi dans le Palais 4, le stand Job On 

En étroite collaboration avec EDUCAM,
nous avons développé 17 modules

e-learning. Complémentairement, nous 
avons également développé un syllabus 
complet sur la thématique du mécanicien 

d’entretien.

”
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Wheels hébergera la mythique et rarissime De 
Lorean DMC-12 de la célèbre trilogie Back to 
The Future. Sur une thématique “Step into your 
Future”, Job On Wheels proposera une nouvelle 
fois un photo-corner étonnant où les visiteurs 
seront les héros de leur propre film et, nous l’es-
pérons, de leur future carrière dans le secteur 
automobile. 

Outre cette activité ludique, Job On Wheels offrira 
durant toute la durée du Salon des initiations 
techniques destinées tant aux novices qu’aux plus 
aguerris. Mis en place en étroite collaboration de 
dix constructeurs automobiles et du projet Diagnose 
Car, ces ateliers permettront aux petits comme aux 
grands de découvrir de manière (inter-)active une 
multitude d’aspects techniques parfois méconnus 
d’automobiles que nous utilisons tous chaque jour. 

Nouveautés 2015

Suite au succès déjà rencontré par son offre de matériel didactique, Job On Wheels œuvre conjoin-
tement avec EDUCAM au développement de nouvelles solutions pour l’année scolaire en cours. C’est 
pourquoi, un syllabus complet cette fois orienté sur le métier de mécanicien polyvalent ainsi que des 
nouveaux modules e-learning autour des thématiques “pneumatique” et “gestion moteur” ont d’ores et 
déjà été mis à la disposition des établissements scolaires qui le désirent.  
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Wesley Vilette, un des 
meilleurs mécanos européens... 

par hasard

Wesley Vilette, d’Oupeye, près de Liège, aura 
25 ans au mois de décembre. Ce jeune est déjà 
l’un des meilleurs mécaniciens de Belgique. Lors 
d’épreuves de sélections organisées sur le stand 
Job On Wheels lors du Salon de l’auto 2014, il a 
été choisi pour participer au concours EuroSkills 
qui s’est tenu à Lille du 2 au 4 octobre. Ces 
olympiades des métiers rassemblaient les jeunes 
professionnels de 27 pays européens qui concou-
raient en public pour démontrer leur savoir-faire. 
Wesley était l’un de ces jeunes et il a défendu 
avec fierté les métiers de l’automobile et les for-
mations dispensées en Belgique.

Pourtant, rien ne conduisait le jeune liégeois à 
ce genre de compétition. “Après des humanités 
générales orientées vers les sciences, c’est un peu 
par hasard que je me suis intéressé aux métiers de 
l’automobile”, dit-il. Au départ, le jeune homme a 
d’abord tenté un graduat en informatique, mais 
très vite, il a compris qu’il n’avait rien à faire 
dans cette filière. “J’ai pris le temps de réfléchir. 
Comme tous les jeunes de mon âge, j’étais attiré 
par les voitures, alors, à la rentrée suivante, j’ai 

entrepris un graduat à l’ISET de Liège dans la 
section moteurs thermiques”. Tout de suite c’est 
le coup de foudre. Mais au terme de la première 
année, Wesley se sent un peu frustré. “Il n’y avait 
pas assez de pratique à mon goût. Alors j’ai 
cherché où on pouvait m’apporter ce côté de la 
formation qui me manquait”. Le jeune homme 
s’est inscrit à L’IFAPME pour suivre une formation 
de garagiste réparateur. “J’ai entrepris les deux 
cursus en parallèle. Cela n’a pas toujours été 
facile, il a fallu me débrouiller pour suivre les 
stages pratiques obligatoires de l’IFAPME, parfois 
en séchant les cours de l’ISET. Mais au bout du 
compte, je ne regrette pas ce choix”. Aujourd’hui, 
le jeune homme travaille, il est chargé de dévelop-
per des formations pour l’opérateur Autoform. En 
parallèle, il a suivi une vingtaine de journées de 
spécialisations sur l’année afin de participer aux 
EuroSkills de Lille. 

Après le concours, Wesley Vilette a souhaité repren-
dre les cours du soir pour continuer sa formation. “Je 
veux devenir ingénieur industriel et me consacrer à 
la préparation de voitures de sport”, confie-t-il. 
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Il ne regrette aucune des étapes de son par-
cours. “J’aurai pu me consacrer immédiatement 
à la formation d’ingénieur, mais en sortant des 
humanités je ne savais pas ce que je voulais 
faire. Mon parcours m’appartient et je n’en 
regrette aucune étape. Il est la preuve qu’avec 
un peu de passion, de la volonté et du travail, 
on peut prendre son destin en main”.

A Lille, Wesley a contribué avec brio à la mois-
son de médailles collectées par l’équipe nationale 
belge en décrochant un médaillon d’excellence

dans sa catégorie, c’est-à-dire en ayant signé 
des résultats tout à fait similaires à ceux des 
médaillés d’Or, d’Argent et de Bronze, et dès 
lors supérieurs à ceux de la moyenne européen-
ne. Une belle performance pour ce jeune homme 
qui a ajouté de la sorte une solide ligne à un CV 
déjà bien chargé.

Palmarès Euroskills Lille 2014 – Technologie 
Automobile

Royaume-Uni 532 points
Suède  531 points
Portugal  530 points
Belgique  528 points
Norvège  520 points
Lituanie  501 points
Pays-Bas  496 points
Allemagne  485 points
France  473 points
Italie  453 points
Russie  449 points

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

“J’ai décroché ma sélection pour 
Euroskills sur le stand 
Job On Wheels lors 

du Salon de l’auto 2014”.

”
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LES ACCORDS DE GOUVERNEMENTS 
SOUS LA LOUPE
Dans la foulée des élections fédérales et des élec-

tions régionales et communautaires du 25 mai de 

cette année, FEBIAC a mis en œuvre toutes les forces 

nécessaires pour informer les différents partis poli-

tiques sur les principaux dossiers qui présentent un 

intérêt pour la branche automobile et par rapport 

auxquels notre fédération s’attendait à ce qu’ils 

trouvent un écho dans les accords de coalitions qui 

allaient être préparés par les nouvelles majorités for-

mées. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de pro-

céder à l’analyse de ces accords de gouvernements 

et d’analyser à quel degré et selon quelle manière 

nos préoccupations y ont été traitées. Nous vous 

proposons de retrouver dans les chapitres suivants 

notre vision des accords de gouvernements fédéral, 

flamand et wallon. 
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LES ACCORDS DE GOUVERNEMENTS 
SOUS LA LOUPE
Dans la foulée des élections fédérales et des élec-

tions régionales et communautaires du 25 mai de 

cette année, FEBIAC a mis en œuvre toutes les forces 

nécessaires pour informer les différents partis poli-

tiques sur les principaux dossiers qui présentent un 

intérêt pour la branche automobile et par rapport 

auxquels notre fédération s’attendait à ce qu’ils 

trouvent un écho dans les accords de coalitions qui 

allaient être préparés par les nouvelles majorités for-

mées. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de pro-

céder à l’analyse de ces accords de gouvernements 

et d’analyser à quel degré et selon quelle manière 

nos préoccupations y ont été traitées. Nous vous 

proposons de retrouver dans les chapitres suivants 

notre vision des accords de gouvernements fédéral, 

flamand et wallon. 
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Dans l’ensemble, le nouvel exécutif fédéral a vu le 
jour assez rapidement et son accord de gouverne-
ment s’affiche ambitieux. La reprise économique 
constitue sa priorité majeure, une série de réformes 
ont été avancées pour stimuler la croissance, créer 
de nouveaux emplois et garantir à terme la viabilité 
financière de la sécurité sociale, tandis que l’on 
élague l’appareil d’État. Malheureusement, toutes 
ces mesures n’ont pu éviter quelques hausses d’im-
pôts auxquelles l’usager de la route n’échappe pas, 
comme le veut la tradition. Voici un aperçu des 
intentions et desseins que nourrit le nouveau gou-
vernement de centre-droit en matière automobile, 
évalués à l’aune du mémorandum de FEBIAC1.  

Les hausses d’impôts

Dans son mémorandum, FEBIAC avait préconisé 
que l’on évite d’accroître les charges globales sur 
la consommation pour offrir autant que possible au 
consommateur une alternative qui lui permette de se 
soustraire à la hausse en optant pour un changement 
de comportement, et pour que l’on se concentre sur 
le démantèlement des régimes préférentiels et autres 
exonérations spécifiques à certains secteurs. Et s’il 
s’avérait nécessaire de solliciter financièrement le 
secteur du transport, FEBIAC tenait à ce que l’on 
opte pour la voie de la progressivité et que les char-
ges soient réparties à la fois dans le temps et sur le 
plus grand nombre possible de véhicules/usagers. 

En fin de compte, le gouvernement fédéral n’a 
pas choisi de relever le régime général de la 
tva (21%), mais d’étendre la base taxable en 
n’appliquant plus le tarif préférentiel de 6% de 
tva sur la rénovation qu’aux seuls logements de 
plus de 10 ans (au lieu de 5 actuellement). Par 
ailleurs, les accises ne sont pas toutes augmen-
tées linéairement, seules étant concernées celles 
frappant le diesel (pour les porter peut-être au 
niveau néerlandais). En choisissant une voiture 
à essence, le consommateur peut donc éviter 
cette hausse de la taxation. L’augmentation ne 
s’effectuerait que de manière graduelle via le 
système éprouvé du cliquet sur le diesel et ne 
prendrait effet qu’à partir de 2016 (budget 
pluriannuel d’octobre 2014). Le secteur du 
transport routier est épargné dès l’instant où 
les accises minimales imposées au diesel pro-
fessionnel n’ont pas été revues à la hausse. En 
revanche, la proposition d’indexer les accises 
chaque année suscite l’inquiétude (alors qu’à 
l’inverse, la diminution de taxe octroyée pour 
les véhicules électriques ne sera pas indexée au 
cours des 4 prochaines années !) ce qui risque 
à terme d’alourdir considérablement la structure 
des coûts et donc le désavantage concurrentiel 
de nos entreprises par rapport à leurs concur-
rents étrangers. Une vigilance extrême s’impose 
à ce niveau, comme l’indique également l’ac-
cord de gouvernement.

cord de gouvernement fédéral : 
les bonnes priorités mais 

sans réduction de charges 
pour le secteur automobile... 

INFO DÉCEMBRE 2014

1 http://www.febiac.be/public/news-content.aspx?lang=FR/

Ac
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L’ACCORD DE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Le verdissement du parc de véhi-
cules

Le gouvernement fédéral veut davantage de véhicu-
les écologiques sur les routes. Balayant également 
devant sa porte, il privilégie désormais les véhicules 
de service électriques, hybrides ou au GNC pour 
l’ensemble des services et organismes publics fédé-
raux. FEBIAC aurait également aimé voir l’hydrogène 
s’ajouter à cette liste. Pour encourager les entreprises 
et les travailleurs à investir davantage dans les véhi-
cules propres, le gouvernement étudie si le montant 
minimal de l’avantage de toute nature (ATN minimal 
1.200€, non indexés) ne peut être supprimé. Pour 
FEBIAC, cette mesure ne suffit cependant pas à soute-
nir l’acquisition de voitures très propres mais souvent 
onéreuses : le pourcentage minimal de CO2 (4%) ser-
vant à multiplier la valeur catalogue du véhicule doit 
également être revu à la baisse; à défaut, toutes les 
voitures coûtant plus de 30.000€ ne bénéficieraient 
en rien de la suppression de l’ATN minimal. Dans son 
mémorandum, FEBIAC propose également d’étendre 
ou de renforcer l’écologisation de la fiscalité automo-
bile via d’autres systèmes de taxation :

À l’impôt des sociétés : remplacer les barèmes de 
déduction actuels des frais liés aux voitures de société 
par une courbe linéaire, technologiquement neutre, 
la déduction étant corrélée aux émissions de CO2. 
Relever le taux de déduction des frais de 120% 
actuellement à 130% pour les voitures ultra propres;
À l’impôt des personnes physiques : remplacer 
la limitation générale à 75% de la déduction des 
frais de voiture des indépendants par la courbe 
linéaire empruntée à l’impôt des sociétés. Abaisser 
l’ATN minimal applicable aux voitures de société 
ultra propres de 4% à 2% de la valeur catalogue 
et de 1.200€ à 600€ par an.
À l’impôt des personnes morales : rendre les coûts 
des voitures ultra propres déductibles à 100%.
En fiscalité indirecte : demander à l’UE l’auto-
risation d’exonérer de TVA l’achat de voitures 
ultra propres par les particuliers ou le soumettre 
à l’un des taux réduits. Exempter le gaz natu-

•

•

•

•

rel et l’hydrogène des accises sur les carbu-
rants routiers pendant la prochaine législature. 
FEBIAC mise sur 2 chevaux et plaide au niveau 
régional pour l’instauration d’une éco-prime 
régionale de 100€ par gramme de CO2 sous 
les 70g/km, avec un plafond de 7.000€ pour 
0g/km de CO2.

Mobilité, STI et sécurité routière

Le chemin de fer est pratiquement le dernier bastion 
du secteur de la mobilité sur lequel le niveau fédéral 
conserve encore une compétence prépondérante. 
Lui aussi est appelé à s’alléger : le labyrinthe des 
filiales et autres participations que détiennent la 
SNCB et Infrabel doit être analysé sans indulgence 
à l’aune des missions de base du chemin de fer et 
celles qui le nécessitent doivent être démantelées. En 
ce qui concerne le RER, la mise en service de son 
exploitation doit être accélérée et il doit être intégré 
au plan de transport. Après la Flandre, la politique 
de gratuité sera également évaluée au niveau fédé-
ral. Par ailleurs, la volonté est de proposer une offre 
intégrée de transports publics et d’organiser les titres 
de transport dans cette optique, en collaboration 
– cela va de soi – avec les niveaux décisionnels 
régionaux et les sociétés de transport concernées. 
Pour ce qui a trait au rôle dévolu au transport privé 
dans la politique du multimodal, FEBIAC reste sur sa 
faim : seule la bicyclette bénéficiera d’une certaine 
attention, le rôle de la voiture et de la moto étant 
totalement passé sous silence. Or, ces deux modes 
de transport seront souvent sollicités pour assurer les 
trajets au départ de et jusqu’aux gares ferroviaires. 
FEBIAC demande donc avec insistance que des 
parkings soient prévus en suffisance aux alentours 
de ces gares, en particulier celles qui font partie du 
réseau public péri-urbain, comme celles du RER. 
 
En matière de systèmes de transport intelligents (STI), 
l’accord de gouvernement affirme expressément 
veiller à ce que les mesures nécessaires soient pri-
ses en temps voulu pour implémenter les STI sur les 
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véhicules en Belgique, dans les zones où les STI sont 
prévus par la directive-cadre et la loi-cadre. À la 
demande de FEBIAC, notamment, le système eCall 
se voit accorder une attention particulière dès l’instant 
où il peut constituer une première application concrè-
te d’envergure européenne à mettre en service dans 
notre pays. Toutes les centrales d’urgence devraient 
être équipées d’ici la fin 2017. Concrètement, le 
gouvernement fédéral entend investir dans la qualité 
du traitement des appels de secours destinés aux 
services d’urgence via le numéro unique 112. En 
outre, sa volonté est de doter les centres d’appel 
de secours, en concertation avec la Santé publique, 
la police et la sécurité civile, d’une architecture TIC 
plus fiable, ouverte aux nouvelles technologies et 
plus facile – donc moins chère – à faire évoluer. Par 
ailleurs, un cadre réglementaire adapté sera créé 
pour prendre en charge les appels automatiques 
émanant des véhicules et réduire le nombre d’appels 
malveillants et erronés. Afin de pouvoir traiter les 
appels sur-le-champ et garantir les interventions, les 
centres d’appel d’urgence et les services de secours 
utiliseront une cartographie de base, des données 
géographiques et des appareils SIG précis.

En collaboration avec les Régions, le gouverne-
ment fédéral veut procéder à une simplification 
en profondeur du code de la route et mettre 
en place une nouvelle codification. Le délai de 
mise en circulation des véhicules sera également 
raccourci. En vertu de la 6e réforme de l’État, la 
régionalisation de la politique de sécurité routière 
sera encore renforcée. Grâce à une analyse qua-
litative des accidents – mais qui s’en chargera à 
l’avenir ? -, le gouvernement entend mieux cerner 
leurs causes afin de pouvoir adopter les mesures 
politiques nécessaires – mais qui les prendra ? 

Bonne gouvernance

Le mémorandum de FEBIAC consacre explicitement 
un chapitre à la “bonne gouvernance”. FEBIAC est 
donc enchantée que le gouvernement fédéral fasse 

grand cas de la transposition en temps opportun de 
la législation européenne en droit belge et surtout 
qu’il n’instaure pas de législation plus stricte que 
ce que prescrit l’Europe. En évitant cette surenchère 
et en veillant à mettre en place un “level playing 
field” réglementaire, nos entreprises ne seront pas 
préjudiciées vis-à-vis de leurs concurrents au sein 
du marché intérieur européen. Il s’agit là d’un point 
névralgique particulier pour les activités automobiles 
encore omniprésentes dans notre pays et dont l’an-
crage doit être pérennisé. 
Par ailleurs, les structures de concertation entre les 
niveaux fédéral et régional doivent être modernisées 
et rationalisées afin de définir les positions défen-
dues par la Belgique au plan européen. Il est cru-
cial, en tout cas dans les dossiers automobiles (CO2, 
émissions, homologation des véhicules,...) que notre 
pays prenne à cœur et au sérieux la vision et les 
préoccupations de l’industrie automobile implantée 
sur notre territoire, et surtout participe activement 
aux tables de négociations européennes.

Enfin, l’accord de gouvernement fédéral s’ouvre 
en déclarant que les différents niveaux de pouvoir 
chargés de faire entrer en vigueur la 6e réforme de 
l’État doivent être animés par la volonté d’une stabi-
lité institutionnelle et par le sens des responsabilités. 
À cet égard, FEBIAC, tout comme les différents par-
tenaires privés concernés, insiste auprès de tous les 
services publics impliqués pour que soient garanties 
la continuité, la concertation et la cohérence dans le 
cadre du transfert des compétences et des services 
relatifs à l’homologation des véhicules. En effet, si 
de nombreux aspects doivent encore être éclaircis 
concernant la structure souhaitée, son fonctionne-
ment, son personnel et ses moyens, une chose doit 
néanmoins être claire : l’homologation d’un véhicule 
dans notre pays peut et doit s’effectuer beaucoup 
plus efficacement et rapidement que par le passé. 
Les gouvernements régionaux se voient offrir une 
chance unique de montrer qu’en pratique, le confé-
déralisme est plus performant – dans le cas présent 
en ce qui concerne l’homologation des véhicules. 



Le texte détaillant la vision du nouveau gouverne-
ment flamand repose sur 3 concepts fondamen-
taux : faire confiance, créer des liens, progresser. 
En première ligne figure la nécessité d’améliorer 
la qualité de l’eau, du sol et de l’air, de mettre en 
place un climat prospère pour les entreprises, axé 
sur une réduction des contraintes administratives 
et un plus grand souci du client, mais aussi – et 
c’est expressément souligné – d’engager des tra-
vaux d’infrastructure urgents à hauteur des points 
de congestion majeurs de Bruxelles et Anvers, 
afin d’améliorer l’accessibilité et l’écoulement du 
trafic. Rupture de tendance...

FEBIAC a comparé les points principaux de 
l’accord avec les positions que nous avions com-
muniquées aux partis à l’approche des élections, 
afin de voir à quel niveau il existe des conver-
gences et, plus important encore, où la politique 
flamande peut encore être consolidée. En règle 
générale, l’accord de gouvernement flamand con-
forte la confiance que nous plaçons dans le nou-
vel exécutif et FEBIAC souhaite plus que jamais 
appréhender les multiples défis qui se présentent 
en étroite collaboration avec lui.

Mobilité et sécurité routière

Comme cela figurait dans le mémorandum de 
FEBIAC, le gouvernement flamand veut mettre en 
place une infrastructure routière de qualité et garan-
tir une accessibilité aisée et un écoulement rapide 

de la circulation – deux éléments essentiels à la fois 
pour l’économie et pour les déplacements privés. 
Dans cette optique, l’accent sera mis sur la réalisa-
tion de travaux d’infrastructure destinés à résoudre 
les problèmes constatés, en tout cas à Bruxelles et 
Anvers. 

FEBIAC plaide pour une accélération de la prise 
en charge des chaînons manquants du réseau rou-
tier structurant. Les responsables gouvernementaux 
partagent notre raisonnement qui préconise une 
meilleure intégration des voies secondaires dans le 
réseau de transport. FEBIAC demande par ailleurs 
que le réseau routier bénéficie d’une structure claire 
qui harmonise la forme et la fonction. L’amélioration 
de la fluidité du trafic doit se baser sur les flux cir-
culatoires réels et recourir à un système dynamique 
de gestion de la circulation, à la mise en œuvre du 
principe de vagues vertes par la synchronisation des 
feux de signalisation et à la définition de limites de 
vitesse crédibles. 

En ce qui concerne le transport de marchandises, il 
est important d’élargir les heures de (dé)chargement, 
d’harmoniser les limites d’accès aux centres urbains 
pour les camions et d’enfin concrétiser un projet-
pilote de mise en circulation des éco-combis. Il doit 
également être possible d’assurer les opérations 
de chargement et de déchargement en ville sans 
surcharge sonore aux heures creuses (tôt le matin, 
tard le soir et la nuit). FEBIAC retrouve ces divers 
points dans l’accord de gouvernement. 

ccord de gouvernement 
flamand sous la loupe 
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L’ACCORD DE GOUVERNEMENT FLAMAND SOUS LA LOUPE

On peut en revanche déplorer que le gouvernement 
flamand s’en tienne au principe STOP – même s’il 
traite équitablement tous les modes de transport 
et entend en renforcer la complémentarité. Par 
ailleurs, le rôle des deux-roues motorisés est systé-
matiquement passé sous silence alors qu’il s’agit 
d’un groupe d’usagers faibles en plein essor dans 
la circulation. FEBIAC demande un surcroît d’at-
tention sous divers aspects : la mobilité des motos 
et des scooters profitera de l’aménagement de 
parkings spécifiques dans les villes. L’amélioration 
de la sécurité des motocyclistes implique également 
que l’on sensibilise les autres usagers de la route et 
que l’on soutienne les formations mises sur pied. À 
présent que la plaque d’immatriculation est entrée 
en vigueur pour les motos et scooters neufs, il est 
souhaitable d’en doter le plus rapidement possible 
l’ensemble du parc existant.

La chaîne de la mobilité doit être renforcée par les 
P+R, en accordant la priorité aux nœuds multimo-
daux. Le recours aux innovations technologiques et 
la mise à disposition d’informations multimodales en 
temps réel à tous les usagers de la route doit induire 
une amélioration de la fluidité du trafic, parallèle-
ment aux investissements consentis dans les mesures 
STI. Les systèmes STI doivent être mis en service afin 
de gérer et contrôler plus rapidement les incidents.

L’offre de transports publics doit être davantage axée 
sur la demande et évoluer d’une “mobilité de base 
en tout lieu” vers une “accessibilité de base”. FEBIAC 
estime que les voies réservées aux transports publics 
sont envisageables mais ne devraient être aména-
gées que si une étude préalable a révélé que cela 
entraînera réellement une fluidification de la circula-
tion pour tous les modes de transport. Il convient de 
tendre vers l’optimisation d’un système global plutôt 
que d’accorder systématiquement un traitement préfé-
rentiel à un mode de transport déterminé. 

La sécurité des aménagements routiers ne peut être 
garantie qu’en assurant un entretien performant et 

une analyse plus efficace des accidents, qui doivent 
servir de base au (ré)aménagement des chaussées et 
des ronds-points. Pour FEBIAC, la volonté de réaliser 
plus rapidement l’entretien des routes ne peut rester 
lettre morte, pas plus que notre demande de mise 
en œuvre d’installations routières uniformes, mieux 
lisibles et plus indulgentes. FEBIAC demande que 
la nouvelle Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 
qui est à créer fonde ses initiatives sur une acciden-
tologie plus efficace. FEBIAC se réjouit par avance 
de l’attention particulière qui sera prêtée aux moto-
cyclistes et de leur reconnaissance au titre d’usagers 
faibles.

Fiscalité et environnement

Le gouvernement flamand honorera l’accord de 
coopération interrégional et entend instaurer en 
2016 une taxe kilométrique pour le transport routier 
de marchandises. En ce qui concerne les voitures, il 
“étudiera à quelles conditions une taxe au kilomètre 
ou une vignette routière pourra être instituée à terme 
et d’une manière budgétairement neutre”. 

FEBIAC se félicite que la neutralité budgétaire fasse 
partie des buts recherchés – ce que l’on ne peut 
pas dire de la mesure fédérale visant à relever les 
accises sur le diesel – mais déplore que l’on n’ait pas 
résolument choisi la redevance kilométrique pour les 
véhicules légers car ce n’est qu’à cette condition que 
la taxation intelligente au kilomètre pourra influer au 
maximum sur la mobilité et produire le plus d’effets 
sur les embouteillages. L’accord gouvernemental wal-
lon est encore plus explicite et ne veut rien entendre 
d’une taxe kilométrique imposée aux voitures durant 
cette législature...
Il n’existe pas d’autre option que d’évoluer progres-
sivement vers une taxation intelligente au kilomètre, 
en faisant glisser la taxation automobile de l’achat 
et de la possession vers la pollution puis vers l’utili-
sation. Les premières étapes peuvent être mises en 
œuvre au cours de cette législature, FEBIAC avance 
ainsi quelques propositions concrètes :
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La Flandre doit s’occuper en priorité de “ver-
dir” la TCA en fonction des rejets de CO2 et 
des normes européennes, de façon concertée 
et en veillant à une harmonisation maximale 
avec les autres Régions.
Afin que les étrangers contribuent eux aussi finan-
cièrement à l’utilisation de notre réseau routier, 
une vignette routière peut être instaurée pour tout 
le monde, comme l’Allemagne l’a récemment 
proposé. Pour les Belges, cette vignette pourrait 
être comptabilisée sur le formulaire de taxe de 
circulation annuelle, ce qui constituerait de sur-
croît une simplification administrative.
Afin que l’introduction de la vignette routière 
soit budgétairement neutre pour les Belges, 
conformément à l’accord de gouvernement 
flamand, il y a lieu de supprimer la TMC – qui 
représente annuellement 400 millions d’euros.

FEBIAC demande un mix énergétique/de carburants 
plus diversifié pour le transport. Les aides à l’inves-
tissement doivent accélérer la création d’un réseau 
densifié de stations de réapprovisionnement en gaz 
naturel et en hydrogène. La notoriété de ces points 
de distribution ainsi que des sites publics de recharge 
pour les véhicules électriques doit être étendue par le 
biais d’applications et de sites web interactifs.

La Belgique doit rester la championne du recy-
clage. Le système TPS actuel doit être conservé 
car il est rentable pour le producteur et gratuit 
pour le consommateur. Les centres de traitement 
non agréés doivent se voir infliger de plus lourdes 
amendes. Les épaves ne sont pas toutes traitées 
et il est important de lier le certificat d’élimination 
à la suspension du paiement de la TCA. L’épave 
doit être considérée comme un ensemble et il 
convient d’éviter tout fractionnement des flux de 
déchets. Il convient également de donner aux 
acteurs du marché des véhicules électriques le 
temps d’organiser un recyclage performant des 
batteries qui n’impose pas de frais supplémentai-
res au consommateur.  

1.

2.

3.

Bonne gouvernance

L’accord de gouvernement flamand promet une 
concertation bilatérale avec le gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne 
sur les dossiers transfrontaliers relatifs à la mobilité, 
à l’emploi et à l’aménagement du territoire. À cet 
égard, FEBIAC souhaite collaborer avec eux pour 
élaborer un cadre législatif prévoyant, prévisible, 
simplifié et harmonisé. Pour ce qui a trait aux dossiers 
automobiles, la 6e réforme de l’État exige encore plus 
de cohérence et de concertation qu’auparavant entre 
les Régions, notamment au niveau de la mobilité, de 
la fiscalité et de l’homologation des véhicules. 
De même, au niveau européen – notamment pour 
arrêter les positions défendues par la Belgique dans 
les dossiers automobiles -, une concertation politique 
plus poussée au plan interrégional s’avère nécessaire 
pour que les représentants belges actifs au sein des 
institutions européennes puissent apporter un sou-
tien maximal à l’industrie automobile implantée en 
Belgique. Et surtout, nous n’avons nullement besoin 
d’une réglementation plus étendue et plus sévère que 
ce que l’Europe demande. À tout le moins, le gouver-
nement flamand semble suivre l’avis de FEBIAC sur 
la question. 

Formation et apprentissage

Le texte développant la vision du gouvernement 
flamand reste vague concernant l’enseignement. 
FEBIAC propose d’introduire des cours obligatoires 
de “technique et technologie” dans tous les éta-
blissements et réseaux d’enseignement, en prêtant 
une attention particulière à l’immersion, au tutorat, 
aux stages et à l’apprentissage en alternance. Les 
centres de technologie et de compétence spécialisés 
dans les techniques automobiles doivent s’orienter 
davantage encore vers l’avenir. Job on Wheels met 
d’ores et déjà du matériel didactique à la disposition 
des établissements d’enseignement; c’est au gouver-
nement flamand qu’il incombe désormais d’étendre 
cette mesure et d’en assurer le financement. 

INFO DÉCEMBRE 2014

L’ACCORD DE GOUVERNEMENT FLAMAND SOUS LA LOUPE



La déclaration de politique régionale de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) expose, en 120 pages, son 
”projet régional bruxellois autour de priorités claires et d’une ambition nouvelle”.
Elle entend les “mettre en oeuvre par des instruments publics performants et évalués systématiquement.” 
Nous avons repris ici les points qui concernent plus particulièrement les préoccupations de FEBIAC et qui 
avaient faits l’objet de recommandations dans le memorandum plublié à l’occasion des élections.

déclaration de 
politique régionale de la 

Région de Bruxelles-Capitale
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La

THÉME Circulation/sécurité routière

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Le Gouvernement se concentrera en priorité sur 
les 15 lieux et trajets les plus congestionnés de 
la Région en optimalisant les aménagements de 
voirie ainsi que la gestion des feux de signalisa-
tion, avec une meilleure prise en compte de la 
densité de trafic.
Pour lutter contre la congestion automobile, le 
Gouvernement renforcera la coordination des 
chantiers .
Le Gouvernement s’attachera à ce que la 
Communauté métropolitaine puisse déployer 
son action en particulier en matière économique 
et d’emploi, de mobilité, d’environnement, de 
sécurité routière...   

POINT DE VUE FEBIAC
FEBIAC déplore que l’accord de majorité ne 
fasse même pas mention de l’absolue nécessité 
d’un réseau routier sûr et performant, principale-
ment au niveau des actions à entreprendre pour 
entretenir les routes. Elle salue la volonté de gérer 
efficacement les feux de signalisation et de veiller 
à la coordination des chantiers. Cependant, il 
n’est nulle part fait mention d’une volonté d’une 
meilleure analyse des causes des accidents, ni 
d’une gestion dynamique du trafic. Pas de trace 
non plus des deux-roues motorisés qui représentent 
une alternative non négligeable pour la résolution 
des problèmes de mobilité, en particulier en ville.
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LA DÉCLARATION DE POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RBC

THÉME PARKING

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Le Gouvernement cherchera toutes les solutions 
pour mettre les parkings privés et publics exis-
tants à disposition des Bruxellois en dehors des 
heures ouvrables. Le Gouvernement imposera 
le parking ”partagé” dans toute demande de 
permis d’urbanisme et d’environnement.
Vers un accord avec la Région flamande et la 
Région wallonne afin de créer au moins 20.000 
places de parking de dissuasion à l’extérieur du 
Ring. Lancer la création de 10.000 places de 
parking aux lieux de correspondance entre la 
route et les transports en commun pour favoriser 
l’intermodalité.

POINT DE VUE FEBIAC
Si la mise à disposition de places de parkings 
privés (d’entreprises) est louable, elle devra cepen-
dant être cadrée de manière stricte (tarifs, horaires, 
accessibilité, sécurité,...) veillant à ne pas occa-
sionner de coûts supplémentaires aux entreprises. 
Un cadastre des parkings par commune devra être 
établi. L’agence de stationnement créée pour la 
gestion devra veiller à une mise en oeuvre et une 
gestion non dommageable pour les entreprises.
FEBIAC salue la volonté de la RBC de vouloir créer 
de nombreuses places de parking de dissuasion 
(auquel nous préférons le terme de “parkings d’en-
couragement”) à l’entrée de la ville et aux abords 
de gares et stations de bus/trams/métros. Ceux-ci 
constituent le maillon indispensable à toute politi-
que de mobilité visant la comodalité.

THÉME VÉHICULES ÉLECTRIQUES

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Le Gouvernement favorisera le véhicule électri-
que en soutenant le secteur privé à investir dans 
la mise en place d’un maximum de points de 
recharge sur l’ensemble de la Région. 
En accélérant le choix prioritaire de véhicules 
électriques pour les services publics, ou en 
offrant aux Bruxellois la gratuité de la carte de 
riverain pour les véhicules électriques ou à faible 
émission de CO2.

POINT DE VUE FEBIAC
FEBIAC est favorable à la diversification des sour-
ces d’énergies et des carburants dans les trans-
ports. C’est pourquoi, les mesures ne doivent pas 
s’appliquer exclusivement aux véhicules électriques 
mais plus largement aux véhicules propres.
FEBIAC demande dès lors que des investisse-
ments soient également consacrés à l’établisse-
ment d’une réseau de distribution de gaz naturel 
et d’hydrogène.
Par ailleurs, les points de distribution ainsi que les 
bornes de rechargement pour véhicules électriques 
doivent être répertoriés et les informations y affé-
rentes (type, disponibilité, tarif) rendues accessibles 
au public via un site internet et une “app”. 
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LA DÉCLARATION DE POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RBC

THÉME FISCALITÉ AUTOMOBILE

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Le Gouvernement poursuivra l’exécution de l’ac-
cord de coopération du 31 janvier 2014 relatif 
à l’introduction du système de prélèvement kilo-
métrique sur le territoire des trois régions pour 
les poids lourds (en remplacement de l’eurovi-
gnette actuelle) et à la création de Viapass, l’ins-
titution interrégionale dont l’objet social consiste 
à assurer la coopération, la coordinationet la 
concertation entre les régions afin de réaliser 
le système de prélèvement kilométrique pour les 
poids lourds de plus de 3,5 tonnes en 2016. 
Le Gouvernement souhaite améliorer la qualité de 
l’air des habitants de notre Région. La qualité de vie 
du Bruxellois se voit affectée par les particules fines 
et la pollution de l’air. Le Gouvernement poursuivra, 
en vue de réduire la congestion routière, l’exécu-
tion de l’accord politique du 21 janvier 2011 et 
l’exécution de coopération du 31/01/2014. Dans 
ce cadre, le péage urbain ne se justifiera pas. Les 
taxes de circulation actuelles pourront entre-temps 
être réformées en vue de valoriser les véhicules 
performants au niveau environnemental.
Afin de gérer efficacement toutes ces nouvelles 
compétences fiscales régionales et d’en optimaliser 
le fonctionnement, le Gouvernement mettra les 
moyens nécessaires à disposition de l’administra-
tion régionale de la Fiscalité afin que celle-ci puisse 
assurer l’établissement et le recouvrement des 
impôts régionaux,...

POINT DE VUE FEBIAC
FEBIAC salue la volonté affirmée d’une bonne 
coopération entre les trois Régions dans ce dos-
sier du prélèvement kilométrique pour les poids 
lourds.

L’abandon de l’idée de l’introduction d’un péage 
urbain, néfaste à l’activité économique en l’ab-
sence d’alternatives valables est également une 
bonne résolution.

FEBIAC rappelle la nécessité absolue et urgente 
de réviser en profondeur la fiscalité automobile en 
concertation étroite avec les autres régions.
Dans un 1er temps, remplacer la TMC par une 
vignette routière électronique forfaitaire pour les 
voitures et les véhicules utilitaires légers ( ≤3,5 t) 
et qui doit être globalement neutre pour le budget 
des automobilistes. 

Dans un 2ème temps, “verdir” la taxe de circula-
tion annuelle, c’est-à-dire, la moduler en fonction 
de critères environnementaux reconnus par l’UE : 
CO2, normes Euro.

Enfin, dans le stade ultime, remplacer la vignet-
te, la taxe de circulation et une partie des 
accises sur les carburants par une redevance 
kilométrique intelligente, fonction du lieu et de 
l’heure de déplacement et des caractéristiques 
environnementales du véhicule.

Afin de mener à bien toutes ces réformes fis-
cales, il est urgent que la RBC se dote d’une 
administration capable d’effectuer la perception 
des taxes automobiles, le cas échéant en colla-
boration avec les administrations fiscales déjà 
en place dans les deux autres régions.
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LA DÉCLARATION DE POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RBC

THÉME ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L’AIR

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Le Gouvernement veillera à une amélioration 
sensible de la qualité de l’air dans notre Région. 
Le Gouvernement veillera à sortir le plus rapi-
dement possible la Région de la procédure 
d’infraction à la directive 2008/2184 pour les 
dépassements de seuil d’émission de particules 
fines PM10 et de la moyenne annuelle admissi-
ble d’émission de NO2. Les contrôles des véhicu-
les qui circulent à Bruxelles seront amplifiés, en 
rapport avec les exigences techniques et celles 
relatives aux émissions de particules fines. A 
cette fin, le Gouvernement étudiera la possibilité 
d’utiliser des caméras intelligentes. Il réévaluera 
également les mesures d’urgence en vue de pré-
venir les pics de pollution par les particules fines 
et les dioxydes d’azote. Afin de respecter les 
normes de qualité de l’air, une zone de basses 
émissions régionale sera mise en oeuvre afin 
d’interdire, en cas de prévision de pics et de 
pics de pollution, la circulation des véhicules les 
plus polluants.

POINT DE VUE FEBIAC
La qualité de l’air est une préoccupation impor-
tante, en particulier dans les villes. Des mesures 
dissuasives sont une chose mais il importe surtout 
d’agir sur le verdissement du parc automobile.
Les voitures les plus récentes (Euro 4, Euro 5) 
permettent de réduire de manière drastique les 
émissions de polluants. La norme Euro 6 permet 
quant à elle de réduire à néant les émissions de 
particules fines. En ce qui concerne le diesel, sa 
progression  s’est arrêtée l’an dernier et la part des 
voitures à essence est repartie à la hausse.
Par ailleurs, les véhicules électriques, CNG (gaz 
naturel compressé) et LNG (gaz naturel liquéfié) 
ne représentaient en 2013 que 1,1% du parc. 
Une politique incitative et une infrastructure de 
rechargement adéquat devraient permettre à ces 
technologies, particulièrement bien adaptées à 
l’usage urbain, de se développer dans le futur. 
C’est à ce niveau qu’il convient d’agir plutôt que 
d’introduire des systèmes de répression coûteux et 
n’ayontt aucun effet sur l’origine du problème.

THÉME TRANSPORT DE MARCHANDISES

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Optimiser les flux de marchandises au sein de 
la Région, par exemple en groupant les services 
de livraisons entre entreprises au départ d’une 
même zone logistique, en veillant au respect des 
zones de stationnement livraison, en adaptant le 
type de véhicule au milieu urbain ;
Garantir le développement d’une zone logisti-
que multimodale (route, rail, eau) à Schaerbeek-
Formation.

POINT DE VUE FEBIAC
Il est important de rationaliser les coûts du trans-
port de marchandises et tirer part de manière 
optimum du temps et de l’espace disponible. Il 
importe d’harmoniser les limitations de l’accès 
aux centres urbains. Le transport de marchan-
dises dans ce contexte, même s’il est souvent 
perçu négativement, est et restera indispensa-
ble. Il s’agit de mettre en place des systèmes 
logistiques efficaces - les centres de distribution 
urbains peuvent à cet effet jouer un rôle impor-
tant - permettant de respecter les necessités éco-
nomiques et la qualité de vie des habitants.
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THÉME TRANSPORTS PUBLICS

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Poursuite du développement – tant quantitatif que 
qualitatif – du réseau de transports en commun. 

Afin de favoriser l’intermodalité entre la route 
et les transports publics, la Région créera des 
”Portefeuille Mobilité” associant l’abonnement 
STIB/Cambio/Villo à un accès aux parkings 
publics régionaux.
Le Gouvernement s’attachera également à amé-
liorer la collaboration entre les différents opéra-
teurs régionaux (STIB, TEC et De Lijn) pour inté-
grer les tarifs et optimaliser l’offre de transport 
globale sur le territoire bruxellois .
Les projets devront notamment permettre un 
report modal effectif de la route vers les trans-
ports publics ;

Le Gouvernement veut souligner la nécessité de met-
tre en oeuvre sans plus tarder une offre RER sur la 
zone métropolitaine et de finaliser les infrastructures 
encore manquantes.

POINT DE VUE FEBIAC
FEBIAC voit d’abord les transports publics comme 
un moyen de lutter contres les embouteillages dans 
les zones congestionnées. Les transports publics 
doivent miser davantage sur la lutte contre les bou-
chons et moins sur la mobilité de base. 
Il est important de réorienter les moyens affectés aux 
transports publics vers un développement accéléré 
des réseaux suburbains et vers certaines extensions 
de capacité. FEBIAC plaide pour la comodalité et 
salue en ce sens la volonté d’améliorer la qualité 
des transports en commun et l’aménagement du 
réseau. Pour ce qui est des sites propres pour les 
bus, ils ne doivent cependant pas constituer un but 
en soi mais contribuer à rendre le trafic plus fluide.
La mise en place d’un “portefeuille mobilité” est 
une idée louable en soi mais devrait également 
intégrer l’ouverture à d’autres partenaires : loueurs 
de véhicules, Zencar, taxis,... Les gouvernements 
devraient également se pencher sur l’adoption de 
“budget mobilité” fiscalement attractif favorisant la 
co-modalité (voitures, deux-roues, transports publics) 
et permettant aux travailleurs d’opérer un choix sur 
base de conditions équivalentes.

pbombaert / Shutterstock.com
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THÉME RING

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Le Gouvernement mènera une concertation structu-
relle avec les Régions flamande et wallonne quant 
à son évolution, partant du principe que tout projet 
lié au Ring devra permettre une réduction substan-
tielle du nombre d’accidents sur le Ring et sur le 
réseau secondaire, lutter contre la congestion dans 
le respect de la volonté bruxelloise de transformer 
les entrées de ville en boulevards urbains, permettre 
une réduction de la pression routière en Région de 
Bruxelles-Capitale par rapport à la situation existan-
te, renforcer l’accessibilité de la Région de Bruxelles-
Capitale (en particulier le plateau du Heysel et de 
Schaerbeek-Formation), contribuer au respect des 
engagements environnementaux de chaque région 
et contribuer à la diminution des nuisances de la 
mobilité sur la santé publique.

POINT DE VUE FEBIAC
FEBIAC est favorable au réaménagement du Ring 
(entre Grand-Bigard et la E19 vers Anvers) qui 
prévoit de séparer les bandes réservées au trafic de 
transit (3 dans chaque sens de circulation) de celui 
du trafic “local” (2 dans chaque sens de circulation). 
Ceci devrait permettre une fluidification et une dimi-
nution des nuisances notamment environnementales. 
Par ailleurs, dans l’optique du réaménagement du 
plateau du Heysel et notamment de la construction 
du nouveau stade, FEBIAC insiste pour que le par-
king C soit maintenu dans sa capacité initiale ou que 
des places de parking soient prévues aux alentours 
de Brussels Expo, non seulement pour garantir 
l’accessibilité aux Salons de l’Auto mais également 
dans un souci d’utilisation à des fins de parking d’en-
couragement permettant un accès aisé au centre-ville 
avec les transports en commun pour les navetteurs.

THÉME TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Dynamiser  et moderniser le secteur des taxis :  
développer l’offre de taxis collectifs, augmenter 
la visibilité de ce service, développer un service 
de taxis à bas prix, entre autres pour les petites 
distances, définir un tarif minimum, généraliser 
l’accès aux taxis bruxellois aux sites propres 
des bus en concertation avec les communes, 
promouvoir l’usage du taxi. 

POINT DE VUE FEBIAC
La volonté de revaloriser le secteur des taxis et de 
généraliser leur accès aux sites propres des bus est 
une très bonne initiative. Les taxis bruxellois sont 
actuellement beaucoup trop onéreux par rapport à 
leurs collègues des autres capitales européennes. 
La volonté de développer l’offre de taxis collectifs 
constituent une alternative adéquate à l’autoso-
lisme pour le transport de porte à porte.
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THÉME VÉLO, MARCHE

CONTENU DE L’ACCORD DE MAJORITÉ
Augmentera la surface et le nombre de piétonniers 
sur l’ensemble de la Région pour rendre l’espace 
public aux Bruxellois tout en garantissant l’accessi-
bilité des quartiers.
Le Gouvernement a pour objectif de mettre en 
place un réseau régional 100 % cyclable. La 
petite ceinture sera dotée – sur l’ensemble du 
Pentagone – d’une piste cyclable séparée.

POINT DE VUE FEBIAC
La création de piétonniers, notamment au centre-
ville, doit s’accompagner d’un plan bien pensé 
visant à permettre qu’une circulation automobile 
aux abords reste possible. De même, l’accessibilité 
doit être garantie pour les véhicules de livraison et 
les parkings en sous-sol. FEBIAC insiste pour que la 
création de nouvelles pistes cyclables - par ailleurs 
louable - ne se fasse pas au détriment de la circu-
lation routière et que pour des raisons évidentes 
de sécurité leur aménagement soit physiquement 
bien séparée du trafic routier. FEBIAC déplore par 
ailleurs l’absence totale de prise en compte des 
deux-roues motorisés.

CONCLUSION
En conclusion, la DPR de la Région de Bruxelles-Capitale, exprime une certaine volonté politique pour 
certains sujets, mais reste vague quand aux moyens qui seront mis en œuvre pour aboutir aux résultats 
énoncés.
FEBIAC insiste une fois de plus pour que le secteur soit consulté, principalement dans 
les domaines de la mobilité, de la fiscalité et de l’environnement afin d’aboutir à des 
solutions de mobilité durables dans une ville où tous les habitants et acteurs de la vie 
économique cohabitent en harmonie.  
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Dé

En prélude aux élections du 25 mai, FEBIAC, la 
fédération belge de l’automobile et du cycle, a 
proposé un mémorandum dans lequel elle ébau-
chait une série de lignes de force et de mesures 
destinées à offrir aux prochains gouvernements 
les instruments voulus afin de préserver la mobilité 
des citoyens et des entreprises, rendre le trafic 
encore plus propre, plus sobre et plus sûr, et 
réduire ainsi les coûts tout en accroissant notre 
prospérité et notre bien-être.

Aujourd’hui, nous prenons le temps de nous arrêter sur 
la DPR (déclaration de politique régionale) wallonne, 
121 pages décrivant les lignes directrices de la politi-
que à venir pour les 5 prochaines années!

Oser

Oser est une nécessité pour avancer, mettre en 
place des réformes et faire changer les choses. 
La FEBIAC suit d’ailleurs depuis un certain temps 
cette même ligne en osant proposer d’explorer de 
nouvelles voies. En effet, il y a un peu plus d’un an 
nous avons publié les résultats de notre réflexion 
commune avec PwC concernant “une fiscalité 
intelligente pour une meilleure mobilité“ en espé-
rant ouvrir le débat et donner des idées. 

Malheureusement, le gouvernement wallon ne 
s’est pas senti inspiré et il n’a pas osé :

Introduire une redevance kilométrique intelli-
gente qui remplacerait tous les revenus de la 
fiscalité automobile. Celle-ci viserait l’usage du 
véhicule et non plus sa possession comme c’est 
principalement le cas aujourd’hui. Elle incite-
rait l’utilisateur à mieux penser ses déplace-
ment au travers d’un tarif prenant en compte les 
facteurs : émissions des véhicules, congestion 
des routes selon les horaires, correction sociale 
pour les plus faibles revenus relativement aux 
kilomètres parcourus ;

Soutenir la voiture comme solution de mobilité 
à l’égal de tous les autres moyens de trans-
ports. En voulant avant tout réduire l’utilisation 
que nous faisons de notre voiture, c’est notre 
liberté de mouvement, notre liberté d’entre-
prendre qui est directement touchée ;

Réallouer l’ensemble des revenus liés à la taxa-
tion automobile dans leur ensemble de manière 
plus équitable mais surtout avec une vision à 
long terme de développement des infrastructu-
res : routières, transports en commun, parkings 
de délestage ...

•

•

•
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Innover

L’innovation en région wallonne est cruciale pour 
se hisser à la pointe ou parfois simplement main-
tenir son leadership. 

La formation est un socle important de la com-
pétitivité de nos entreprises. Au travers de son 
chapitre emploi et formation, la DPR balaye les 
principales pistes. Cependant, nous désirons 
attirer l’attention sur les points suivants cruciaux 
pour notre secteur:

Instaurer un parcours de cours obligatoire 
‘technique et technologie’ dans toutes les 
orientations et tous les réseaux ;
Accorder une attention accrue à l’immersion, 
au tutorat, aux stages et à l’apprentissage en 
alternance ; 
Orienter les centres technologiques et les 
centres de compétences vers les techniques 
automobiles de demain ; 
Mettre à disposition, financer et regrouper 
du matériel didactique comme cela se fait 
dans le cadre de Job on Wheels.

Les nouvelles motorisations alternatives (élec-
trique, rechargeable, gaz naturel) n’ont mal-
heureusement pas de place dans la DPR. 
Comment peut-on prétendre innover sans vision 
à long terme permettant le déploiement de ces 
nouvelles technologies. FEBIAC plaide pour 
le développement cohérent et concerté d’in-
frastructures de ravitaillement. Un minimum de 
stabilité et de prévisibilité du contexte législatif 
permettra de développer des business plan 
viables, nécessaires à la pénétration de ces 
nouvelles technologies dans notre parc.

Le recyclage des VHU (véhicules hors d’usage) 
est un exemple où la Wallonie est à la pointe. 
Nous sommes heureux de constater qu’au travers 
du chapitre environnement de la DPR, des contrô-
les des filières déchets sont envisagés. 

•

1.

2.

3.

4.

•

•

Mettre fin à la concurrence déloyale des 
acteurs non autorisés est une très bonne façon 
de soutenir la compétitivité et l’innovation. 
Cependant nous voulons aussi attirer l’attention 
sur deux points fondamentaux pour garantir la 
pérennité de  notre filière VHU :

Instaurer une traçabilité complète et lier le 
certificat de destruction au paiement de la 
taxe de circulation ;
Préserver l’équilibre entre les coûts et béné-
fices sociaux, environnementaux et écono-
miques des différents acteurs en laissant 
prévaloir le bon sens et la concertation.

Rassembler

Rassembler et réconcilier les usagers de la route 
passe par l’amélioration et la  sécurisation de la 
mobilité routière et l’introduction de technologies 
intelligentes. Le chapitre mobilité évoque quelques 
pistes que nous suivrons avec intérêt, cependant, 
nous voulons insister sur les points suivants :

Améliorer et sécuriser la mobilité, c’est aussi 
agir sur le transport de marchandises. C’est 
pourquoi nous plaidons pour l’introduction des 
éco-combis qui permettraient de désengorger 
les points sensibles. Des horaires de livraisons 
décalés aideront également à une meilleure 
utilisation de nos infrastructures. Les deux-roues 
sont souvent le parent pauvre mais leur effica-
cité pour traverser les embouteillages a sou-
vent été démontrée. Il est plus que nécessaire 
d’adapter nos infrastructures à ces usagers.

La technologie intelligente, votre voiture sur 
pilotage automatique, c’est pour demain. Il est 
donc plus que nécessaire de se préparer à son 
arrivée sur nos routes en adaptant la législa-
tion mais aussi en rendant les infrastructures 
lisibles pour ces technologies. L’introduction du 
système eCall nécessite aussi une adaptation si 
l’on veut qu’il puisse sauver des vies ...

1.

2.

•

•
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Pour finir, même si ce n’est qu’une déclaration de 
politique régionale, elle est déjà assez exhaustive 
et détaillée. Souvent des mesures fondamentales 
sont mises en avant et nous en sommes heureux. 
Cependant nous ne pouvons pas nous en conten-

ter et appelons le gouvernement à consulter large-
ment les acteurs de notre secteur pour aller encore 
plus loin vers une mobilité retrouvée où tous les 
modes de transport cohabitent en harmonie.

INFO DÉCEMBRE 2014

DÉCLARATION DE POLITIQUE RÉGIONALE WALLONNE
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