
Proposition de résolution de Monsieur Jean-Luc CRUCKE, 
député, visant à reporter l’introduction de la taxe au KM pour 

les camions. 
 
 
Le Parlement wallon, 
 
 
Vu l’annonce des Autorités wallonnes de percevoir dès le 1er janvier 2016 une taxe 
au kilomètre pour les camions circulant sur le réseau routier wallon ; 
 
Vu le positionnement stratégique de la Wallonie au cœur de l’Europe ; 
 
Considérant que cette position est un atout majeur en termes de redéploiement 
socio-économique de la Wallonie, notamment à travers la logistique et la 
multimodalité des transports ; 
 
Vu l’importance du secteur du transport en Wallonie et les emplois qui sont liés ; 
 
Vu le poids du transport et le coût de l’énergie dans le prix de revient des biens 
manufacturés et des services prestés en Wallonie ; 
 
Considérant que l’introduction d’une telle taxe est un élément perturbateur du 
marché en ce sens qu’il redistribuera les cartes entre opérateurs ; 
 
Qu’un tel changement demande dès lors une réelle préparation et une phase 
transitoire ; 
 
Que toute précipitation est exclue, vu les conséquences sociales et économiques ; 
 
Attendu que les modalités de mise en œuvre de cette taxe sont inconnues à ce jour 
et qu’aucune analyse d’impact socio-économique sérieuse n’a, à ce jour été 
transmise au Parlement wallon ; 
 
Qu’il est en conséquence impossible au secteur de se réorganiser préalablement et 
préventivement ; 
 
Vu le maintien de l’introduction de cette taxe par le Gouvernement wallon malgré 
l’absence des informations y relatives et les demandes du secteur ; 
 
Vu la concurrence internationale qui fragilise le secteur ; 
 
Vu le dumping social qui en résulte ; 
 
Considérant que le kilométrage d’un véhicule ne suffit pas à lui seul à déterminer son 
impact environnemental ; 
 



Qu’il en va de même pour son impact sur l’équipement ; 
 
Considérant qu’aucune garantie n’est apportée au secteur quant à l’usage des fonds 
récoltés par la perception de ladite taxe ; 
 
Attendu que l’égalité entre les opérateurs n’est, à ce stade, pas assurée ; 
 
Demande au Gouvernement wallon de : 
 
 

- De rencontrer les représentants du secteur pour intégrer leurs revendications 
à la réflexion du Gouvernement wallon ; 
 

- De réaliser au plus vite une analyse de l’impact socio-économique d’une taxe 
au kilomètre pour les poids lourds ; 
 

- D’apporter la clarté quant à ses projets concernant le transport ; 
 

- De veiller, le cas échéant, à objectiver les critères de taxation et à garantir 
l’égalité de traitement des opérateurs du secteur ; 
 

- De considérer le transport et la logistique comme des facteurs de 
redressement économique pour la Wallonie et des éléments constitutifs 
capitaux de toute production de biens ou prestation de services ; 
 

- De renforcer les dispositifs de soutien au secteur et de renforcer sa 
compétitivité ; 
 

- De lutter drastiquement contre le dumping social qui biaise et fragilise le 
marché au détriment des entreprises et emplois locaux. 
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