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Monsieur le Président,

Merci de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour du conseil provincial du 18-06-2021 la question orale
suivante.

Merci d'avance

PATRICK PYNNAERT

Conseil provincial 

Président de la 1ère commission 
Place Saint Aubain, 2 - 5000 Namur

gsm: 0473/26.44.77
mail: patrick.pynnaert@province.namur.be
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CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR DU 18-06-2021 

QUESTION ORALE - PYNNAERT Patrick – Conseiller provincial 
“L’utilisation publique du drapeau national par de grandes marques commerciales” 

Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur le Président, 
Madame et Messieurs les députés, 
Chers collègues, 

A l'occasion du championnat de l’Euro2020 de football auquel notre équipe nationale participe
actuellement, de nombreux citoyens arborent de grands drapeaux tricolores dans leur propriété, sur les
balcons, fenêtres des habitations, sur les voitures. 

Quelques sociétés se prêtent également au jeu avec des drapeaux géants personnalisés. 

C'est le cas partout en Wallonie ainsi que dans toutes les communes de la province de Namur, sans
exception. 
Certains étendards ont des dimensions impressionnantes allant parfois jusqu'à plus de 4 mètres carrés. 

Cette pratique récurrente a déjà été observée lors des championnats d'Europe et du monde précédents. 

Même si je me réjouis de voir notre drapeau tricolore placé partout en évidence, je constate que la
majorité de ces drapeaux sont parrainés par de grosses sociétés commerciales et autres multinationales
qui profitent de l'occasion pour associer leur image mercantile à notre équipe des diables rouges, ce
que je regrette. 
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Il est en effet dommage que notre emblème national soit associé à des marques de boissons gazeuses,
bières et autres condiments alimentaires, entre autres, alors que ce symbole est ancré chez de
nombreux citoyens. Des patriotes sont décédés pour défendre nos libertés et ont sacrifié leur vie pour
ce drapeau. Je suis désolé de remarquer que rien n’est prévu dans la loi pour épargner de telles
pratiques à notre drapeau. 
Je constate enfin que l’administration provinciale n’a rien prévu à cette occasion pour percevoir la
taxe réglementaire sur ces affichages publicitaires momentanés. 

Dès lors je pose la question suivante au collège : 

Pouvez-vous me préciser si à l’avenir la province compte appliquer la taxe prévue sur ce type
d'affichage ou si les dispositions resteront les mêmes que celles mises en place
précédemment, c'est-à-dire l’exonération de la taxe dans ce cas précis ? 

D’avance je vous remercie pour vos réponses. 

Patrick PYNNAERT 
Conseiller provincial 

Le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une
communica�on officielle de la Province de Namur. 
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