
   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le secteur du taxi proteste contre le décret taxi flamand 

 
Une centaine de taxis se sont rassemblés ce matin à Dworp, au domicile du 

Ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts 
 

 

Bruxelles, 25 janvier 2019 – Ce matin, une centaine de taxis se sont réunis à Dworp à la suite 
de la discussion du projet de décret sur le transport individuel non rémunéré (le décret sur les 
taxis) au Parlement flamand. Avec cette action, les chauffeurs de taxi ont voulu faire profiter 
le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, dans son propre village, de l'impact de son 
projet de décret sur la mobilité dans les villes et municipalités flamandes.  
 
Le projet de décret sur le transport rémunéré de personnes est actuellement en cours de 
discussion au Parlement flamand et provoque beaucoup d'inquiétude dans le secteur des taxis. 
L’intention de moderniser le secteur est accueillie positivement par les employeurs et les 
employés. Cependant, la déréglementation de grande ampleur, telle que proposée, aura des 
conséquences terribles pour les chauffeurs de taxi, les clients et la mobilité. 
 
"Nous ne pouvions vraiment plus contenir le mécontentement de nos entreprises et de nos 
conducteurs", a déclaré Pierre Steenberghen, secrétaire général du GTL. C'est pourquoi nous 
voulons avertir le ministre Ben Weyts que la croissance sans restriction et la libre circulation des 
taxis, incluses dans ce projet de décret, vont nuire à la mobilité en Flandre. La libre circulation 
signifie une offre excédentaire et une offre excédentaire résultera en de fortes nuisances pour 
l'environnement et la mobilité. " 
 
En outre, des milliers de Flamands risquent de perdre leur emploi en raison du dumping social et 
du fait de devoir devenir des indépendants. Les compagnies de taxis ne pourront plus garder la 
tête hors de l'eau et l'ancrage flamand du secteur des taxis via des milliers de PME locales laissera 
la place à l'Uberisation. 
 
Avec cette action de protestation, les compagnies de taxi et les chauffeurs de taxi veulent 
demander aux députés flamands de modifier le projet de décret afin de mettre en place un cadre 
réglementaire minimal. Les partenaires sociaux ont présenté leurs propositions concrètes hier 
lors d'auditions de la Commission flamande de la mobilité. Le projet de décret sera examiné le 
jeudi 31 janvier par cette même Commission. 
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