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LES DEFIS DE L’ANNEE 2017

Premier souci en 2017 : La nouvelle économie de plateformes + Uber



Défis de 2017

• Politique de Laisser-faire à Bruxelles

• Arrêt de la Cour de justice européenne 20/12/2017

• Procédures juridiques
• Procédure Autolux/Uber (UberPop) sur base du décret flamand  mise au frigo 

car temporairement pas d’intérêt
• Suites du jugement TRB/Uber sept. 2016 avec l’arrêt d’UberPop : Taxis Verts 

poursuit le combat contre UberX
• Procédure pénale Région Brux. contre Uber (16/12/2014)--> Ordonnance de la 

Chambre du conseil 29.06.2017  Appel interjeté le 13.07.2017 Réquisitoire 
Procureur général 24.11.2017

• « Partenariat lutte contre la fraude »: GTL dénonce le non-respect de 
l’art.3.5Bis (sécurité sociale des travailleurs) par Uber



Défis de 2017 (Suite)

• Projets de réformes de la règlementation 
• Bruxelles

• Flandre

• Wallonie

• Transport de PMR 
• Concertation GTL - BELGAMBU : Objectif : Collaborer + développer des 

critères minima de qualité pour le transport non urgent de malades.  
Contacts positifs.  Réaction commune aux conditions d’appels d’offres de 
mutuelles

• Febet, principale fédération d’exploitants de taxis de Bruxelles, 
devient membre du GTL



PROMOTION ET LOBBYING



Promotion &Lobbying

• Stratégie concertée avec Akkanto

• 12/12/2017 – Lancement de série d’actions de protestation du Front Commun à 
Bruxelles

• Lettres aux ministres et secrétaires d’Etat bruxellois

• Document de synthèse ‘Des taxis pour une mobilité durable’

Présenté aux  intervenants politiques et  cabinets Fl / Brux. / Wallonie

• Monitoring media et politique (Akkanto)

• Communiqués de presse (Akkanto)

• TaxiLive sur Facebook + publications payantes -p.ex. campagne 
BOB/application Taxifinder (taxi.jebobbe.be)

• Twitter (bonne communication vers les médias et le monde politique)



Promotion & Lobbying

• Initiatives locales
• Film Febet - Promotion du métier de chauffeur de taxi (soutien du fonds social) 
• Collaboration avec RSCA : la promotion des applis taxi bruxelloises
• APTU 

• Innovation : 
• Tablettes dans les taxis (Mediatrip)
• Plateformes “Mobility As A Service” (MaaS) : Plateformes avec abonnements 

pour  services combinés de mobilité
 GTL est positif MAIS prudent (innovant, c’est l’avenir, mais ces plateformes 

prennent une part du bénéfice)

• Journées d’étude et Congrès :
• Journée d’étude N-VA à Louvain  - Le taxi partagé 
• Séminaire ULG concernant la mobilité partagée à Gand, etc…



SOCIAL



Social

• Négociation CCT 2017/2018 –Norme salariale - marge maximum de 1,1% 
sur 2 ans, en plus de l’inflation. 

• Protocole d’accord le 26.06.2017  Série de CCT : 
• 0,6% d’augmentation salariale le 1er juillet 2017 
• Fin des écochèques et mise en place d’un deuxième pilier de pension. Création 

d’un nouveau Fonds de Sécurité d’existence « Fonds 2ième pilier taxi+ » 

• Salaire en liquide : dorénavant interdit, Exception : CCT du 19.10.2017 
(taxi) - paiement en espèces d’avances sur salaire reste autorisé 
(moyennant conditions).

• Champ de compétence commission paritaire : Fin du conflit ?
• Position définitive du SPF 
• définition des autobus : “Un bus est un véhicule avec minimum 9 places” 
 exclusion de tout transport 8+1 



Dans les 3 Régions

Flandre

Wallonie

Bruxelles



Flandre

• Consultations au cabinet du Ministre Weyts (Réforme taxi/LVC) 
• 08/02/2017 : Échange d’idées entre le cabinet et le GTL

• 27/06/2017 : Parcourir la situation des pourparlers en matière de réforme

• 10/11/2017 : Présentation de la réforme au GTL par le cabinet

• 06/12/2017 : Feedback du GTL - grandes craintes 

• Conditions d’exploitation; 

• Forte dérégulation; 

• Augmentation du nombre; 

• Avenir incertain.



Flandre

• Taxis électriques : Projet en Flandre (GTL-BBLV avec soutien 80% = 140.000€ 
Gouvernement Flamand + en collaboration avec les villes) 
• Objectif : 10 % électrique fin 2020 
• Démarrage le 1/1/2017 pour 1,5 an jusqu’au 30/6/2018) 
• Coordination : BBLV

• Réseau de transport à la demande 
• Nouveau principe « Accessibilité de base »
• Objectif: création d’un nouveau réseau de transport en commun sur mesure pour 2020 
• 15 régions de transport 
• 4 projets (régions) pilotes

• Principaux avis du MORA : 
• 28/4/2017 Sur la note du Gouvernement portant sur la réforme des taxis
• 8/12/2017 Sur la note  du Gouvernement Flamand concernant la situation de 

l’Accessibilité de base



Wallonie

• « Note stratégique pour une réforme de la règlementation » 
• Présentée à la Commission des taxis et LVC de Wallonie le 22 mai 2017. 

Objectif : moderniser le décret. 

• Poursuite des discussions avec le SPW le 7 décembre 2017

• Commission wallonne des taxis et LVC du 12 décembre 2017

• Nouvelles sociétés de limousines wallonnes travaillant pour Uber à 
Bruxelles et Zaventem via la plateforme Uber

• Collaboration GTL - AWSR : Projet pilote de chèques taxis pour les 
jeunes dans 10 villes wallonnes – Lancement en mai/juin 2018 

• Charleroi – Airport : Poursuite de la procédure en cassation contre BSCA 
démarrée en 2016-Arrêt (défavorable) prononcé en mars 2018



Bruxelles

• Uber veut “ 6.000 taxis à Bruxelles”.

• “Note conceptuelle au sujet du transport rémunéré de personnes à 
Bruxelles”. 
• Contient des contradictions. 
• Réforme des licences : retrait des licences par véhicule pour les attribuer aux chauffeurs.
• Proposition de forte dérégulation. 

• Commission consultative taxi régionale bruxelloise 

•  Front Commun : Proposition d’un plan adapté 

•  Impasse  manifestations  Situation est complètement bloquée

• Commission infrastructure du Parlement bruxellois 9 octobre 2017 Impasse

• Echec du plan taxi



Au niveau international



International

• Réseau international d’applications taxis

• Création d’une interface = idéal mais trop coûteuse (10 millions 
CHF) 

• L’IRU n’investit pas  Rôle de « facilitateur » pour le roaming

• Création d’un cadre pour la négociation de réformes au niveau 
national

• Elaboration d’une vision “Taxi of the future”.

• Avis publiés par l’IRU : Réduction d’émissions de CO2 / Véhicules 
autonomes / Accès au marché des taxis et LVC 



Statistique des licences



Evolution du nombre de licences TAXI et LVC/TC en
Belgique



Véhicules autorisés – Belg. (mai 2018): 10.089
(+ 12 %)

TAXI

5/2017 5/2018

Total Belgique 4.215 4.458

Bruxelles 1.271 1.265

Wallonie 873 863

Flandre 2.071 2.330

LVC / TC

5/2017 5/2018

Total Belgique 4.758 5.631

Bruxelles 281 512

Wallonie 1.297 1.610

Flandre 3.180 3.509


