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Article 1

Dans la définition de « véhicule » (au point 18° de 
l’article 1 de l’accord de coopération relatif au prélève-
ment kilométrique), la partie de phrase suivante est sup-
primée : « en cas d’ensemble de véhicules articulés, le 
prélèvement est dû uniquement si le véhicule à moteur 
est destiné au transport de marchandises par la route ». 
Cette suppression est opérée en vue de se conformer à 
la définition du terme véhicule repris à l’article 2, d), 
de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids 
lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. 

Par ailleurs, une définition supplémentaire est ajoutée 
pour le concept de zone tarifaire (point 20°). Cet ajout 
aura également un impact sur la formule tarifaire com-
mentée aux articles 4 et 5. La zone tarifaire est définie 
comme suit : un segment de route limité avec un début et 
une fin fixes pour l’utilisation duquel dans un sens bien 
déterminé un tarif TZ déterminé de manière univoque et 
en rapport avec la distance parcourue est d’application.

Article 2

Cet article prévoit : 

1°  la suppression de la taxe forfaitaire (introduisant un 
droit d’usage pendant 24 heures de l’ensemble du 
réseau routier belge);

2°  par analogie avec la réglementation en matière d’Eu-
rovignette : le fait que le conducteur du véhicule soit 
solidairement tenu, conducteur qui peut uniquement 

être interpellé de manière subsidiaire pour l’acquit-
tement du prélèvement kilométrique dû ainsi que 
des amendes administratives éventuelles, à défaut 
de paiement par le contribuable. Le conducteur n’est 
donc plus directement considéré comme le détenteur 
du véhicule, contribuable. 

Article 3 

D’une part, on précise les cas dans lesquels l’exécu-
tion du contrat peut être suspendue par le prestataire de 
service. 

D’autre part, cet article prévoit que les infractions à la 
réglementation en matière de prélèvement kilométrique, 
commises avec le même véhicule, sont regroupées, de 
sorte qu’au maximum une seule amende administrative 
est due pour une période de temps déterminée (et équi-
valente pour toutes les régions), dès le premier constat 
d’infraction en Belgique. Si une région a déjà infligé une 
amende, les autres régions ne peuvent pas infliger de 
nouvelles amendes pour toutes les infractions constatées 
durant cette même période de temps. Après l’expiration 
de cette période de temps, une amende peut à nouveau 
être infligée par la région qui, la première, constate 
une infraction sur son propre territoire (au moyen d’un 
appareillage de scanning ou par les fonctionnaires com-
pétents lors des contrôles sur la voie publique). Cette 
nouvelle amende implique aussi à son tour que les autres 
régions lors de la constatation postérieure d’une infrac-
tion, ne peuvent à nouveau pas imposer d’amende pour 
les infractions commises au cours de la même période 
de temps. 
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Le présent accord de coopération prévoit un certain 
nombre de modifications à l’accord de coopération du 
31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à 
l’introduction du système de prélèvement kilométrique 
sur le territoire des trois régions et à la constitution 
d’un Partenariat interrégional de droit public Viapass 
sous forme d’une institution commune telle que visée à 
l’article 92bis, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles. Toutes les modifications sont 
commentées ci-après dans le commentaire des articles. 

Une importante modification concerne l’introduc-
tion du concept de « zone tarifaire » et une adaptation 
des articles relatifs à la structure de tarification. L’ob-
jectif étant toutefois que les Régions, en tant que per-
cepteurs de péages autonomes, conservent une liberté 
maximale dans la fixation et la différenciation de leurs 

tarifs, conformément aux accents politiques fixés, tout 
en visant, ensemble, une convergence la plus grande 
possible dans un souci de transparence et de clarté pour 
l’usager de la route.

Le présent accord de coopération prévoit également 
la possibilité d’adapter au maximum, mais en respectant 
les tarifs minimums légaux selon le droit européen, la 
taxe de circulation annuelle, en tant que taxe sur la pos-
session d’un véhicule, à la nouvelle évolution vers un 
prélèvement kilométrique pour les poids lourds, en tant 
que taxe d’utilisation, ce qui est plus approprié. Étant 
donné que la loi spéciale de financement impose que la 
taxe de circulation due par une société, une entreprise 
publique autonome ou une ASBL à activités de leasing 
ne peut seulement être modifiée qu’après la conclusion 
d’un accord de coopération interrégional, un article a été 
prévu à cet effet dans le présent accord de coopération.

EXPOSÉ DES MOTIFS

COMMENTAIRE DES ARTICLES
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Article 4

Cet article modifie la formule du prélèvement kilomé-
trique à certains niveaux : 

Le facteur de correction appliqué pour les mesures de 
GPS imprécises n’est plus repris sous forme de chiffre 
dans l’accord de coopération, mais sera repris dans les 
décrets ou ordonnances respectifs. Ceci permet d’être 
plus flexible face aux progrès techniques.

Il est introduit la possibilité de modulation du tarif en 
fonction de la période (Et). Cette modulation peut tant 
voir le jour sous forme d’un tarif de jour/de nuit que, le 
cas échéant, varier en raison de la susceptibilité d’une 
zone tarifaire à la congestion (dans le sens de circulation 
concerné). Ceci offre plus de possibilités pour corriger 
d’éventuels problèmes de mobilité spécifiques.

C’est également pourquoi le concept de zone tarifaire 
a été introduit dans l’article 1, 20°. 

Il est introduit la possibilité de modulation du tarif en 
fonction du lieu (Ep). Ceci doit permettre de conduire à 
optimiser l’usage de l’infrastructure routière à certains 
endroits.

En ce qui concerne les catégories de poids (variable 
G), les véhicules d’une MMA de 12 tonnes sont désor-
mais classés dans la catégorie correcte (conformément 
à la directive 1999/62/CE), à savoir la deuxième, et 
non plus dans la catégorie la plus basse des plus de 3,5 
tonnes de MMA.

Le nouveau paragraphe 5 prévoit la possibilité que, 
dans le cadre des dommages à l’infrastructure et de la 
sécurité routière, il puisse être prévu spécifiquement un 
tarif dérogatoire pour les très gros poids lourds (plus de 
32 tonnes) sur les routes secondaires, étant donné que ce 
type de charge risque d’occasionner le plus d’embarras 
à ces endroits.

Article 5

Voir le commentaire de l’article précédent étant donné 
que les modifications de la formule du prélèvement kilo-
métrique en tant que taxe sont analogues à celles du pré-
lèvement kilométrique en tant que redevance.

Article 6

Cet article modifie l’article concernant les exonéra-
tions. Concrètement, la condition « sont utilisés seu-
lement parfois sur la voie publique » est reformulée 
comme suit : « que de manière limité sur la voie publique 
en Belgique ». Cette reformulation indique plus claire-
ment la ratio legis de cette exonération. 

Article 7

Cet article permet à chaque région de diminuer, à partir 
de l’entrée en vigueur du prélèvement kilométrique, la 
taxe de circulation annuelle due par des sociétés, des 
entreprises publiques autonomes ou des ASBL à activités 
de leasing, pour les véhicules soumis au prélèvement kilo-
métrique. Dans ce cadre, chaque région conserve l’auto-
nomie pour déterminer elle-même dans quelle mesure 
elle adaptera la taxe de circulation annuelle. Cependant, 

il convient de noter que pour les véhicules à partir de 12 
tonnes de MMA, les tarifs minimums européennes (tels 
que mentionnés à l’annexe I de la directive 1999/62/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 
relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de 
certaines infrastructures) doivent être respectés. 

Article 8

La nature du système de contrôle en matière de prélè-
vement kilométrique (c’est-à-dire via un appareillage de 
scanning fixe et mobile), rend nécessaire, pour le recou-
vrement effectif des amendes administratives et des inté-
rêts et frais y liés, que des unités de contrôle mobiles, qui 
puissent détecter les véhicules sur la route, soient aussi 
mises sur pied, dans le but de recouvrer les montants dus 
durant la présence de ces véhicules sur le territoire d’une 
des Régions. Vu le caractère complexe du recouvrement 
hors des frontières de notre pays, il est nécessaire que les 
contribuables puissent être contrôlés et que leurs dettes 
d’impôt ouvertes puissent être recouvrées, pendant leur 
présence sur le territoire d’une des Régions du Royaume. 
De tels contrôles augmentent pour les contrevenants le 
risque d’être pris et sont pour cette raison indispensables 
pour limiter la susceptibilité à la fraude, du système de 
prélèvement kilométrique.

Vu la compétence territoriale de chacune des Régions 
et l’étendue limitée de leur territoire, il sera cependant 
en pratique difficile de pouvoir arrêter à temps un véhi-
cule à l’intérieur des frontières de la Région en ques-
tion. Une telle limitation territoriale a pour effet que les 
unités de contrôle mobiles sont sérieusement limitées 
dans leurs possibilités.

Cet article précise que le personnel de contrôle des 
régions, lors d’un contrôle (et seulement dans ce cas), 
percevra non seulement les propres amendes ouvertes, 
mais automatiquement aussi les amendes ouvertes des 
autres régions. Les montants perçus, qui se rapportent 
aux infractions commises dans une autre région, seront 
ensuite versés immédiatement et intégralement à cette 
autre région (à qui l’argent revient effectivement).

Article 9

Cet article prévoit que les mots « par le détenteur du 
véhicule » ou « du détenteur du véhicule » sont abrogés. 

Ces adaptations permettent que notamment que le 
prestataire de services doit verser le prélèvement kilo-
métrique dû par exemple par le conducteur au percep-
teur de péages.

 Article 10 

Cet article supprime les dispositions concernant la 
répartition du prélèvement forfaitaire et remplace celles-
ci par un article concernant les recettes des amendes 
administratives. Il est précisé que ces recettes reviennent 
à la région qui a infligé l’amende. Il est aussi rappelé que 
lorsqu’une région a infligé une amende administrative, 
les autres régions ne peuvent infliger d’amende adminis-
trative durant la période de temps en cours. Il convient 
de voir aussi à cet effet le commentaire de l’article 3 du 
présent accord de coopération.
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PROJET DE DÉCRET 
portant assentiment à l’accord de coopération du 24 avril 2015  

modifiant l’accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande,  
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction  

du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions  
et à la constitution d’un Partenariat interrégional de droit public Viapass  
sous forme d’une institution commune telle que visée à l’article 92bis, §1er,  

de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles 

Le Gouvernement wallon, 

Sur proposition du Ministre du Budget, de la Fonction 
publique et de la Simplification administrative; 

Après délibération, 

ARRÊTE :
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de 

la Simplification administrative est chargé de présenter 
au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur 
suit :

Article unique

Assentiment est donné à l’accord de coopération du 
24 avril 2015 modifiant l’accord de coopération du 31 
janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wal-
lonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’intro-
duction du système de prélèvement kilométrique sur le 
territoire des trois régions et à la constitution d’un Par-
tenariat interrégional de droit public Viapass sous forme 
d’une institution commune telle que visée à l’article 
92bis, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles.

Namur, le 23 avril 2015.

Le Ministre-Président,

Paul Magnette

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique  
et de la Simplification administrative,

ChristoPhe laCroix
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ANNEXE 1
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Le 30 mars 2015, le Conseil d’État, section de législa-
tion, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonc-
tion publique et de la Simplification administrative de la 
Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai 
de cinq jours ouvrables prorogé à huit jours (*), sur un 
avant-projet de décret « portant assentiment à l’accord de 
coopération modifiant l’accord de coopération du 31 jan-
vier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne 
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction 
du système de prélèvement kilométrique sur le territoire 
des trois régions et à la constitution d’un Partenariat inter-
régional de droit public Viapass sous forme d’une institu-
tion commune telle que visée à l’article 92bis, §1er, de la 
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

L’avant-projet a été examiné en chambres réunies le 
7 avril 2015. Les chambres réunies étaient composées de 
Marnix Van Damme, président de chambre, président, 
Pierre Vandernoot, président de chambre, Jan Smets, 
Luc Detroux, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers 
d’État, et Marc Rigaux et Marianne Dony, assesseurs, et 
Colette Gigot et Greet Verberckmoes, greffiers.

Les rapports ont été présentés par Kristine Bams et 
Yves Chauffoureaux, premiers auditeurs.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2015.

*

Suivant l’article 84, §1er, alinéa 1er, 3°, des lois 
coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par la loi du 
4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la 
demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs 
qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes :

« L’urgence est justifiée de la manière suivante :

en vertu de l’accord DBFMO – avec l’offreur de ser-
vices Satellic qui est chargé d’assurer l’enregistrement 
des kilomètres parcourus, du calcul du prélèvement kilo-
métrique dû et de la perception ainsi que le transfert du 
prélèvement kilométrique au percepteur de péages, le 
cadre législatif complet (à savoir le décret de la Région 
wallonne instaurant le prélèvement kilométrique à 
charge des poids lourds pour l’utilisation des routes y 
compris les arrêtés du Gouvernement wallon) doit être 
formellement implémenté au plus tard le 1er juin 2015.

Comme le prévoit l’accord DBFMO, le cadre législa-
tif complet est indispensable pour permettre à l’offreur 
de services Satellic d’opérer dans le courant du mois de 
juin les modifications nécessaires à l’implémentation du 
prélèvement kilométrique (la mise en place notamment 
informatique avec les portiques et les OBU) et de com-
mencer dans le courant du mois de juillet les tests pour 
vérifier si le « système » fonctionne correctement.

À défaut de satisfaire à cette obligation, les Régions 
risquent non seulement de devoir supporter une indem-
nité contractuelle, mais risquent également que l’offreur 
de services Satellic reporte la date d’entrée en vigueur 
du prélèvement kilométrique. Ce report est préjudiciable 
dans la mesure où le prélèvement kilométrique est indis-
pensable à l’atteinte de l’objectif de retour à l’équilibre 
budgétaire ainsi qu’au financement du nouveau plan 
d’infrastructures de la Wallonie.

Je me permets, à titre d’information, de joindre un 
courrier adressé par VIAPASS concernant des informa-
tions complémentaires concernant l’implémentation du 
prélèvement kilométrique.

De plus, l’incertitude quant à la date d’entrée en 
vigueur du prélèvement kilométrique a pour effet que 
l’on pourrait se trouver dans la situation où la Région ne 
perçoit plus aucune recette eurovignette suite à la renon-
ciation au traité eurovignette (renonciation qui doit se 
décider au plus tard le 30 avril 2015 pour une mise en 
place au 1er février 2016) sans percevoir aucun prélève-
ment kilométrique ».

*

Le Conseil d’État, section de législation, se limite, 
conformément à l’article 84, §3, alinéa 1er, des lois coor-
données sur le Conseil d’État, à examiner le fondement 
juridique, la compétence de l’auteur de l’acte ainsi que 
l’accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, l’avant-projet de décret appelle 
les observations suivantes.

Formalités préalables

1. Il résulte de l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 
2014 « visant à la mise en œuvre des résolutions de la 
Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin 
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre 

ROYAUME DE BELGIQUE 

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT 

57.341/VR

ANNEXE 2

(*) Cette prorogation résulte de l’article 84, §1er, alinéa 1er, 3°, des 
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dis-
pose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours 
dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en appli-
cation de l’article 85bis.
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dans l’ensemble des politiques régionales » que, pour 
tout projet d’acte législatif ou réglementaire relevant de 
ses compétences, chaque ministre doit établir un rapport 
d’évaluation de l’impact du projet sur la situation res-
pective des femmes et des hommes.

Aucune pièce du dossier ne permet cependant d’attes-
ter de l’accomplissement de cette formalité préalable.

Examen de l’accord de coopération  
auquel il est porté assentiment

Portée de l’accord de coopération

2. L’accord de coopération du 27 mars 2015 auquel 
l’avant-projet de décret examiné tend à porter assen-
timent modifie l’accord de coopération du 31 janvier 
2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale « relative à l’introduction 
du système de prélèvement kilométrique sur le territoire 
des trois régions et à la constitution d’un Partenariat 
interrégional de droit public Viapass sous la forme d’une 
institution commune telle que visée à l’article 92bis, 
§1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes insti-
tutionnelles ».

Outre certaines corrections d’ordre technique, ces 
modifications visent notamment :

–  à supprimer le prélèvement forfaitaire couvrant une 
utilisation de 24 heures, dû en cas d’absence d’enre-
gistrement des kilomètres parcourus (article 4, §3, de 
l’accord de coopération du 31 janvier 2014 précité, 
remplacé par l’article 2 de l’accord de coopération du 
27 mars 2015 précité);

–  à revoir les méthodes de tarification pour le prélève-
ment kilométrique en tant que redevance (article 6 de 
l’accord de coopération du 31 janvier 2014 précité) et 
en tant que taxe (article 7 de l’accord de coopération 
du 31 janvier 2014 précité) afin d’y ajouter notamment 
des variables relatives au moment et au lieu (articles 4 
et 5 de l’accord de coopération du 27 mars 2015);

–  à permettre aux régions de diminuer, à partir de l’en-
trée en vigueur du prélèvement kilométrique, la taxe 
de circulation annuelle due par des sociétés, des entre-
prises publiques autonomes, ou des ASBL à activités 
de leasing, conformément à l’article 4, §3, de la loi 
spéciale du 16 janvier 1989 « relative au financement 
des communautés et des régions » (article 9/1, nou-
veau de l’accord de coopération du 31 janvier 2014 
précité, inséré par l’article 7 de l’accord de coopéra-
tion du 27 mars 2015 précité).

Conformité de l’accord de coopération  
au droit européen

3. Dans son avis 54.669/VR donné le 14 janvier 2014 
sur un avant-projet devenu le décret du 27 mars 2014 
« portant assentiment à l’accord de coopération entre la 
Région flamande, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction du système 
de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois 
Régions et à la constitution d’un partenariat interrégio-
nal de droit public Viapass sous forme d’une institution 

commune telle que visée à l’article 92bis, §1er, de la loi 
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles », 
la section de législation a souligné le caractère d’accord-
cadre que présentent les dispositions des deux premiers 
chapitres de l’accord de coopération du 31 janvier 2014 
précité.

 La section de législation en tire la conclusion sui-
vante :

« Les dispositions du chapitre II de l’accord de coopé-
ration se bornent donc à fixer un cadre commun, qui vise 
à permettre aux régions, agissant ensuite chacune sépa-
rément, de mettre en place de façon cohérente et efficace 
leurs systèmes de télépéage routier pour les véhicules 
d’une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes.

Ce n’est, dès lors, qu’au moment de l’adoption des 
décrets, ordonnances et arrêtés d’exécution précités, 
que la conformité des futurs systèmes régionaux de 
télépéage routier pourra être appréciée, tant au regard 
du droit européen que du respect des compétences de 
l’autorité fédérale ».

 Sans devoir attendre cette concrétisation du système 
de télépéage par les différents législateurs régionaux, il 
est toutefois possible de formuler les observations sui-
vantes, relatives à la conformité de l’accord de coopéra-
tion au prescrit de la directive 1999/62/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 1999 « relative à la 
taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines 
infrastructures ».

4. L’article 7nonies de la directive 1999/62/CE préci-
tée, dispose :

« Article 7nonies

1. Au moins six mois avant la mise en œuvre d’un 
nouveau dispositif de péage comportant l’application 
d’une redevance d’infrastructure, les États membres 
communiquent à la Commission :

a)  pour les dispositifs de péage autres que ceux compor-
tant des péages de concession :

 –  les valeurs unitaires et les autres paramètres appli-
qués pour le calcul des différents éléments de coût 
des infrastructures, et

 –  des informations claires sur les véhicules couverts 
par leurs systèmes de péage et l’étendue géogra-
phique du réseau, ou d’une partie de celui-ci, pris 
en compte dans chaque calcul des coûts, et sur la 
fraction des coûts que lesdits systèmes visent à 
recouvrer;

b)  pour les dispositifs de péage comportant des péages 
de concession :

 –  les contrats de concession ou les modifications 
notables apportées à ces contrats;

 –  le scénario de base sur lequel le concédant a fondé 
l’avis de concession visé à l’annexe VII B de la 
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services (15); ce 
scénario de base inclut l’estimation des coûts, tels 
qu’ils sont définis à l’article 7ter, paragraphe 1, 
envisagés dans le cadre de la concession, ainsi 
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que l’estimation du trafic prévu, selon les types 
de véhicules, les niveaux de péage envisagés et 
l’étendue géographique du réseau concerné par le 
contrat de concession.

2. Dans un délai de six mois suivant la réception de 
toutes les informations requises en vertu du paragraphe 
1, la Commission rend un avis indiquant si les obliga-
tions énoncées à l’article 7sexies sont respectées. Les 
avis de la Commission sont mis à la disposition du 
comité visé à l’article 9quater.

3. Avant la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de 
péage comportant l’application d’une redevance pour 
coûts externes, les États membres communiquent à la 
Commission :

a)  des informations précises permettant de localiser les 
tronçons routiers sur lesquels il est prévu de perce-
voir la redevance pour coûts externes et indiquant la 
classe des véhicules, le type des routes et les périodes 
de temps exactes en fonction desquels elle variera;

b)  le montant envisagé de la redevance pour coûts 
externes moyenne pondérée et le montant total des 
recettes prévu;

c)  le cas échéant, le nom de l’autorité désignée en appli-
cation de l’article 7quater, paragraphe 4, pour fixer 
le montant de la redevance, ainsi que le nom de son 
représentant;

d)  les paramètres, données et informations nécessaires 
pour établir les modalités d’application de la méthode 
de calcul figurant à l’annexe IIIbis.
4. La Commission rend une décision sur le fait de 

savoir si les obligations énoncées aux articles 7ter, 
7quater, 7undecies, ou à l’article 9, paragraphe 2, sont 
respectées, au plus tard :

a)  six mois après la communication du dossier visé au 
paragraphe 3; ou

b)  le cas échéant, dans un délai supplémentaire de trois 
mois après la réception des informations complémen-
taires prévues au paragraphe 3 à la demande de la 
Commission.
L’État membre concerné adapte la redevance pour 

coûts externes proposée afin de se mettre en conformité 
avec la décision. La décision de la Commission est mise 
à la disposition du comité visé à l’article 9quater, du 
Parlement européen et du Conseil ».

Eu égard aux modifications apportées à la formule de 
tarification du prélèvement kilométrique, et à la suppres-
sion du tarif forfaitaire pour une utilisation de 24 heures, 
qui résultent de l’accord de coopération du 27 mars 2015 
précité, il conviendra de vérifier si les futures législa-
tions et réglementations régionales relatives au système 
de télépéage restent conformes aux informations sur la 
base desquelles la Commission européenne a donné un 
avis le 28 mai 2014, conformément à l’article 7nonies, 
paragraphe 2, précité, de la directive 1999/62/CE.

À défaut, ou en cas de doute, une nouvelle procédure 
de demande d’avis devra être accomplie préalablement 
à l’entrée en vigueur du système.

5. La suppression du tarif forfaitaire pour une utilisa-
tion de l’infrastructure routière concernée d’une durée 
de 24 heures, qu’opère l’article 2 de l’accord de coopé-
ration du 27 mars 2015 précité, aura pour effet que des 
situations qui auraient dû donner lieu à la perception de 
ce tarif forfaitaire auront à l’avenir pour conséquence 
l’infliction d’une amende administrative d’un montant 
par hypothèse plus élevé que celui d’une simple rede-
vance.

L’attention de l’auteur du projet est attirée sur le fait 
que, compte tenu des articles 7, paragraphe 3 (1), et 
7undecies, paragraphe 2 (2), de la directive 1999/62/
CE précitée, il a dès lors l’obligation de s’assurer que le 
futur système de télépéage soit, dans les faits, suffisam-
ment accessible aux utilisateurs étrangers.

Observations particulières

6. L’article 5, alinéa 2, 10°, nouveau, de l’accord de 
coopération du 31 janvier 2014 précité (article 3, 3°, de 
l’accord de coopération du 27 mars 2015 précité) dis-
pose :

« 10° chaque région est, sans préjudice de l’assis-
tance juridique mutuelle convenue dans le présent 
accord, compétente pour le contrôle du prélèvement 
kilométrique sur son territoire. Toutefois, si, pour un 
véhicule déterminé, une infraction a déjà été constatée 
conformément à la réglementation d’une région, aucune 
région ne peut infliger d’amende administrative pour 
les infractions commises avec le même véhicule pen-
dant une période de temps ininterrompue, à déterminer 
dans la législation des régions, qui commence à partir 
de la constatation de la première infraction, pour autant 
qu’une amende administrative soit infligée pour cette 
infraction. Cette période de temps doit être identique 
pour toutes les régions ».

L’article 13, alinéa 2, nouveau, de l’accord de coopé-
ration du 31 janvier 2014 précité (article 10 de l’accord 
de coopération du 27 mars 2015 précité) dispose égale-
ment :

« Dans le cas où une amende administrative est infli-
gée par une région, la recette de l’amende administrative 

(1) Lequel dispose : 
« 3. Les péages et droits d’usage sont appliqués sans discrimina-
tion, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transpor-
teur, de l’État membre ou du pays tiers d’établissement du trans-
porteur ou d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine ou de la 
destination du transport ».
(2) Lequel dispose :
« 2. Les modalités relatives à la perception des péages et des droits 
d’usage ne désavantagent pas, de manière injustifiée, ni financiè-
rement ni d’une autre manière, les usagers non réguliers du réseau 
routier. En particulier, lorsqu’un État membre perçoit des péages 
ou des droits d’usage uniquement au moyen d’un système néces-
sitant l’installation d’une unité embarquée à bord du véhicule, il 
s’assure que tous les usagers peuvent se procurer des unités embar-
quées adéquates satisfaisant aux exigences de la directive 2004/52/
CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concer-
nant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la 
Communauté dans des conditions administratives et économiques 
raisonnables ».
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revient à la région qui a infligé l’amende. Conformé-
ment à l’article 5, 10°, aucune des régions ne peut infli-
ger encore une amende administrative supplémentaire 
pour la même période de temps pour une infraction avec 
le même véhicule ».

La période de temps visée par ces deux dispositions 
devant être la même pour les trois régions, il convient de 
la fixer dans l’accord de coopération lui-même.

7. La même observation vaut pour le facteur de cor-
rection compensant les éventuelles imprécisions de l’en-
registrement des kilomètres parcourus, dont l’article 6, 
§2, alinéa 1er, 2°, nouveau (et implicitement l’article 7, 
§2, alinéa 1er, 2°, nouveau) de l’accord de coopération 
du 31 janvier 2014 précité (articles 4 et 5 de l’accord de 
coopération du 27 mars 2015 précité) laisse la fixation 

aux régions, alors que le texte initial de ces dispositions 
en fixait la valeur de manière uniforme pour les trois 
régions.

Afin de permettre une adaptation plus aisée de ce 
facteur de correction à l’évolution des techniques, il 
est toutefois envisageable de confier sa fixation et/ou sa 
modification à un accord de coopération d’exécution au 
sens de l’article 92bis, §1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 
8 août 1980 « de réformes institutionnelles ».

Le Greffier,     Le Président,
 

C. gigot M. Van DaMMe



34

Exposé des motifs

Le présent accord de coopération prévoit un certain 
nombre de modifications à l’accord de coopération du 
31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à 
l’introduction du système de prélèvement kilométrique 
sur le territoire des trois régions et à la constitution 
d’un Partenariat interrégional de droit public Viapass 
sous forme d’une institution commune telle que visée à 
l’article 92bis, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles. Toutes les modifications sont 
commentées ci-après dans le commentaire des articles. 

Une importante modification concerne l’introduc-
tion du concept de « zone tarifaire » et une adaptation 
des articles relatifs à la structure de tarification. L’ob-
jectif étant toutefois que les Régions, en tant que per-
cepteurs de péages autonomes, conservent une liberté 
maximale dans la fixation et la différenciation de leurs 
tarifs, conformément aux accents politiques fixés, tout 
en visant, ensemble, une convergence la plus grande 
possible dans un souci de transparence et de clarté pour 
l’usager de la route.

Le présent accord de coopération prévoit également 
la possibilité d’adapter au maximum, mais en respectant 
les tarifs minimums légaux selon le droit européen, la 
taxe de circulation annuelle, en tant que taxe sur la pos-
session d’un véhicule, à la nouvelle évolution vers un 
prélèvement kilométrique pour les poids lourds, en tant 
que taxe d’utilisation, ce qui est plus approprié. Étant 
donné que la loi spéciale de financement impose que la 
taxe de circulation due par une société, une entreprise 
publique autonome ou une ASBL à activités de leasing 
ne peut seulement être modifiée qu’après la conclusion 
d’un accord de coopération interrégional, un article a été 
prévu à cet effet dans le présent accord de coopération.

Commentaire des articles

Article 1

Dans la définition de « véhicule » (au point 18° de 
l’article 1 de l’accord de coopération relatif au prélève-
ment kilométrique), la partie de phrase suivante est sup-
primée : « en cas d’ensemble de véhicules articulés, le 
prélèvement est dû uniquement si le véhicule à moteur 
est destiné au transport de marchandises par la route ». 
Cette suppression est opérée en vue de se conformer à 
la définition du terme véhicule repris à l’article 2, d), 

de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids 
lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. 

Par ailleurs, une définition supplémentaire est ajoutée 
pour le concept de zone tarifaire (point 20°). Cet ajout 
aura également un impact sur la formule tarifaire com-
mentée aux articles 4 et 5. La zone tarifaire est définie 
comme suit : un segment de route limité avec un début et 
une fin fixes pour l’utilisation duquel dans un sens bien 
déterminé un tarif TZ déterminé de manière univoque et 
en rapport avec la distance parcourue est d’application.

Article 2

Cet article prévoit : 

1°  la suppression de la taxe forfaitaire (introduisant un 
droit d’usage pendant 24 heures de l’ensemble du 
réseau routier belge);

2°  par analogie avec la réglementation en matière d’Eu-
rovignette : le fait que le conducteur du véhicule soit 
solidairement tenu, conducteur qui peut uniquement 
être interpelé de manière subsidiaire pour l’acquitte-
ment du prélèvement kilométrique dû ainsi que des 
amendes administratives éventuelles, à défaut de 
paiement par le contribuable. Le conducteur n’est 
donc plus directement considéré comme le détenteur 
du véhicule, contribuable. 

Article 3 

D’une part, on précise les cas dans lesquels l’exécu-
tion du contrat peut être suspendue par le prestataire de 
service. 

D’autre part, cet article prévoit que les infractions à la 
réglementation en matière de prélèvement kilométrique, 
commises avec le même véhicule, sont regroupées, de 
sorte qu’au maximum une seule amende administrative 
est due pour une période de temps déterminée (et équi-
valente pour toutes les régions), dès le premier constat 
d’infraction en Belgique. Si une région a déjà infligé une 
amende, les autres régions ne peuvent pas infliger de 
nouvelles amendes pour toutes les infractions constatées 
durant cette même période de temps. Après l’expiration 
de cette période de temps, une amende peut à nouveau 
être infligée par la région qui, la première, constate 
une infraction sur son propre territoire (au moyen d’un 
appareillage de scanning ou par les fonctionnaires com-
pétents lors des contrôles sur la voie publique). Cette 
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nouvelle amende implique aussi à son tour que les autres 
régions lors de la constatation postérieure d’une infrac-
tion, ne peuvent à nouveau pas imposer d’amende pour 
les infractions commises au cours de la même période 
de temps. 

Article 4

Cet article modifie la formule du prélèvement kilomé-
trique à certains niveaux : 

Le facteur de correction appliqué pour les mesures de 
GPS imprécises n’est plus repris sous forme de chiffre 
dans l’accord de coopération, mais sera repris dans les 
décrets ou ordonnances respectifs. Ceci permet d’être 
plus flexible face aux progrès techniques.

Il est introduit la possibilité de modulation du tarif en 
fonction de la période (ET). Cette modulation peut tant 
voir le jour sous forme d’un tarif de jour/de nuit que, le 
cas échéant, varier en raison de la susceptibilité d’une 
zone tarifaire à la congestion (dans le sens de circulation 
concerné). Ceci offre plus de possibilités pour corriger 
d’éventuels problèmes de mobilité spécifiques.

C’est également pourquoi le concept de zone tarifaire 
a été introduit dans l’article 1, 20°. 

Il est introduit la possibilité de modulation du tarif en 
fonction du lieu (EP). Ceci doit permettre de conduire à 
optimiser l’usage de l’infrastructure routière à certains 
endroits.

En ce qui concerne les catégories de poids (variable 
G), les véhicules d’une MMA de 12 tonnes sont désor-
mais classés dans la catégorie correcte (conformément 
à la directive 1999/62/CE), à savoir la deuxième, et 
non plus dans la catégorie la plus basse des plus de 3,5 
tonnes de MMA.

Le nouveau paragraphe 5 prévoit la possibilité que, 
dans le cadre des dommages à l’infrastructure et de la 
sécurité routière, il puisse être prévu spécifiquement un 
tarif dérogatoire pour les très gros poids lourds (plus de 
32 tonnes) sur les routes secondaires, étant donné que ce 
type de charge risque d’occasionner le plus d’embarras 
à ces endroits.

Article 5

Voir le commentaire de l’article précédent étant donné 
que les modifications de la formule du prélèvement kilo-
métrique en tant que taxe sont analogues à celles du pré-
lèvement kilométrique en tant que redevance.

Article 6

Cet article modifie l’article concernant les exonéra-
tions. Concrètement, la condition « sont utilisés seu-
lement parfois sur la voie publique » est reformulée 
comme suit : « que de manière limité sur la voie publique 
en Belgique ». Cette reformulation indique plus claire-
ment la ratio legis de cette exonération. 

Article 7 

Cet article permet à chaque région de diminuer, à partir 
de l’entrée en vigueur du prélèvement kilométrique, la 
taxe de circulation annuelle due par des sociétés, des 
entreprises publiques autonomes ou des ASBL à activi-
tés de leasing, pour les véhicules soumis au prélèvement 
kilométrique. Dans ce cadre, chaque région conserve 
l’autonomie pour déterminer elle-même dans quelle 
mesure elle adaptera la taxe de circulation annuelle. 
Cependant, notons que pour les véhicules à partir de 12 
tonnes de MMA, les tarifs minimums européennes (tels 
que mentionnés à l’annexe I de la directive 1999/62/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 
relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation 
de certaines infrastructures) doivent être respectés. 

Article 8 

La nature du système de contrôle en matière de prélè-
vement kilométrique (c’est-à-dire via un appareillage de 
scanning fixe et mobile), rend nécessaire, pour le recou-
vrement effectif des amendes administratives et des inté-
rêts et frais y liés, que des unités de contrôle mobiles, qui 
puissent détecter les véhicules sur la route, soient aussi 
mises sur pied, dans le but de recouvrer les montants dus 
durant la présence de ces véhicules sur le territoire d’une 
des Régions. Vu le caractère complexe du recouvrement 
hors des frontières de notre pays, il est nécessaire que les 
contribuables puissent être contrôlés et que leurs dettes 
d’impôt ouvertes puissent être recouvrées, pendant leur 
présence sur le territoire d’une des Régions du Royaume. 
De tels contrôles augmentent pour les contrevenants le 
risque d’être pris et sont pour cette raison indispensables 
pour limiter la susceptibilité à la fraude, du système de 
prélèvement kilométrique.

Vu la compétence territoriale de chacune des Régions 
et l’étendue limitée de leur territoire, il sera cependant 
en pratique difficile de pouvoir arrêter à temps un véhi-
cule à l’intérieur des frontières de la Région en ques-
tion. Une telle limitation territoriale a pour effet que les 
unités de contrôle mobiles sont sérieusement limitées 
dans leurs possibilités.

Cet article précise que le personnel de contrôle des 
régions, lors d’un contrôle (et seulement dans ce cas), 
percevra non seulement les propres amendes ouvertes, 
mais automatiquement aussi les amendes ouvertes des 
autres régions. Les montants perçus, qui se rapportent 
aux infractions commises dans une autre région, seront 
ensuite versés immédiatement et intégralement à cette 
autre région (à qui l’argent revient effectivement).

Article 9

Cet article prévoit que les mots « par le détenteur du 
véhicule » ou « du détenteur du véhicule » sont abrogés. 

Ces adaptations permettent que notamment que le 
prestataire de services doit verser le prélèvement kilo-
métrique dû par exemple par le conducteur au percep-
teur de péages. 
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Article 10 

Cet article supprime les dispositions concernant la 
répartition du prélèvement forfaitaire et remplace celles-
ci par un article concernant les recettes des amendes 
administratives. Il est précisé que ces recettes reviennent 

à la région qui a infligé l’amende. Il est aussi rappelé que 
lorsqu’une région a infligé une amende administrative, 
les autres régions ne peuvent infliger d’amende admi-
nistrative durant la période de temps en cours. Voyez 
aussi à cet effet le commentaire de l’article 3 du présent 
accord de coopération.
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Le Gouvernement wallon, 

Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Fonc-
tion publique et de la Simplification administrative; 

Après délibération, 

ARRÊTE :
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de 

la Simplification administrative est chargé de présenter 
au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur 
suit :

Article unique

Assentiment est donné à l’accord de coopération 
du xx modifiant l’accord de coopération du 31 janvier 
2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction du 
système de prélèvement kilométrique sur le territoire des 
trois régions et à la constitution d’un Partenariat interré-
gional de droit public Viapass sous forme d’une institu-
tion commune telle que visée à l’article 92bis, §1er, de la 
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Namur, le 26 mars 2015.

Le Ministre-Président,

Paul Magnette

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique  
et de la Simplification administrative,

ChristoPhe laCroix
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Jambes, le 11 mars 2015 

 GOUVERNEMENT WALLON 
INSPECTION DES FINANCES 

 

  NOTE A MONSIEUR  CHRISTOPHE LACROIX 
MINISTRE DU BUDGET, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE 

 

 Objet : Prélèvement kilométrique. Adaptation de l’accord de coopération. 

 

L’Inspection des finances ne dispose pas d’une note au Gouvernement ni de commentaires analysant 
les modifications apportées. 

 

Cette proposition de modification fait suite à l’adoption par le Gouvernement du projet de décret ayant 
même objet. 

 

Apparemment, les modifications présentées sont principalement d’ordre technique ou apportent des 
précisions quant à l’application du régime commun  dans les trois régions. 

 

Le projet n’appelle pas de remarque. 
 

L’Inspecteur général  des  f inances,  

 
Serge BAWIN 
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