
AFFAIRE N° 74/22: Taxe provinciale 2022 sur les débits de tabacs. Abrogation du règlement 

adopté le 19/11/2021 et nouveau règlement. 

  LE CONSEIL PROVINCIAL 

 

VU le règlement relatif à la taxe provinciale 2022 sur les débits de tabacs adopté par le Conseil 

provincial en date du 19/11/2021 ; 

VU l’avis rendu par la Tutelle Régionale dans son arrêté du 27/12/2021 approuvant le règlement relatif à 

la taxe provinciale 2022 sur les débits de tabacs à l’exception de l’article 4 ; 

VU l’obligation de revoir la formulation de l’article 4 afin de respecter l’avis émis par la tutelle Régionale 

en date du 27/12/2021 ; 

VU les recommandations des Conseils des Autorités provinciales de tenir également compte de l’arrêt 

rendu par la cour de Cassation en date du 22/01/2010 imposant pour toute autorité publique le respect 

de la procédure de taxation d’office ; 

VU l'article 41 de la Constitution reconnaissant aux Conseils provinciaux la compétence de régler les 
intérêts exclusivement provinciaux d'après les principes établis par la Constitution ; 

VU l'article 162 de la Constitution prévoyant l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est 
d'intérêt provincial, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que 
la Loi détermine ; 

CONSIDERANT que ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux ; que dès lors 
sont d'intérêt provincial toute activité et tout objet que les autorités provinciales estiment devoir 
s'attribuer, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été réservés par la Constitution ou par la Loi à un autre 
pouvoir ; 

QU'il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se 
réservant certains objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que  sous cette réserve les 
autorités provinciales peuvent intervenir dans n'importe quel domaine ; 

CONSIDERANT que les domaines d'intervention choisis par  le Conseil provincial de Namur se 
retrouvent dans les budgets qu'il vote annuellement ; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires au budget provincial 2022 ; 

VU l’article 170 de la Constitution consacrant le pouvoir fiscal des provinces ; 

CONSIDERANT que si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt 
qui leur conviennent, il apparaît dans les faits que la réalité est différente ; 

QU'ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des Provinces, soit en leur interdisant 
d'atteindre telle base d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale 
à l'égard des Provinces ; 

VU par ailleurs, les restrictions apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives ; 

CONSIDERANT qu'il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont 
extrêmement limitées et que le choix possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, 
en est encore réduit ; 

CONSIDERANT qu'une taxe sur les débits de tabacs constitue une de celles qui sont admises par la 
tutelle, qu'en en fixant les taux à 0,10%, 0,50% et 1 % du montant des achats de tabacs hors T.V.A., le 
rendement excède le coût de la perception ; 

 Taxes 



CONSIDERANT que la Province poursuit un ambitieux objectif de santé publique ayant, entre autres, un 
objectif de promotion des attitudes saines (objectif 9 bis du Contrat d’Avenir Provincial 2) et de 
prévention des assuétudes (projet 12 du plan d’action de la Cellule Promotion Santé) visant, notamment, 
à dissuader l’usage du tabac sous toutes ses formes ; 

CONSIDERANT que la Province mène régulièrement, des opérations d’intérêt général en lien avec la 
santé publique et la prévention des assuétudes ; 

CONSIDERANT que dans sa lutte contre le tabagisme, il s’agit de faire participer ceux qui tirent profit de 
la vente des produits du tabac aux politiques menées par la Province de Namur et aux mesures prises 
dans ce cadre ; 

CONSIDERANT que la Province entend faire primer ses objectifs de santé publique sur tout autre 
considération, il est devenu indispensable de faire contribuer, sans exception, tous les débits de tabacs 
à la taxe ; 

CONSIDERANT que la Province souhaite  respecter également la liberté de commerce et tenir compte 
de la capacité contributive plus limitée des petits et moyens commerçants vendeurs de tabac, une 
taxation par tranches respecterait ce souhait, appliquerait la règle générale de progressivité de l’impôt 
et, en outre, permettrait à chaque débitant de tabac de bénéficier des taux propres à chaque tranche ; 

CONSIDERANT que les règlements taxes voté jusqu’à l’exercice d’imposition 2018 ont entrainé un 
contentieux avec certains contribuables ayant conduit à l’annulation de la taxe par des juridictions de 
l’ordre judiciaire ; 

CONSIDERANT que ces contentieux s’appuyaient essentiellement sur des réclamations concernant la 
motivation du règlement-taxe et du seuil d’exonération prévu par ledit règlement ainsi que sur 
l’exonération des tabacs alimentant les distributeurs  automatiques; 

VU la nécessité de proposer, un règlement reposant sur une motivation établissant des taux différents 
de ceux repris dans les règlements antérieurs à l’exercice d’imposition 2019 et supprimant toute 
exonération quel que soit le mode de vente.  

CONSIDERANT que la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la 
charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

ATTENDU qu'en vue d'assurer l'équilibre des finances provinciales en 2022, il y a lieu de fixer les taux 
précisés ci-dessus ; 

CONSIDERANT que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que 
conformément à l’article L2212-65§2,8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis 
de la directrice financière ff est obligatoirement sollicité ; 

VU la demande d’avis de légalité adressée à la directrice financière ff en date du 01/04/2022 ; 

VU l’avis favorable rendu par la directrice financière ff en date du 15/04/2022 et joint en annexe ; 

VU le rapport de la 1
ère

 Commission ; 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à      voix pour,      voix contre et      abstentions ; 

CONSIDERANT que dès lors, la présente résolution est adoptée à la majorité ; à l’unanimité 

                                                           ARRÊTE : 

Article 1er. Le règlement de la taxe provinciale 2022 sur les débits de tabacs adopté le 19/11/2021, est abrogé.                       

Article 2. Le nouveau règlement de la taxe provinciale 2022 sur les débits de tabacs dont le texte est annexé à la 
présente est approuvé.                                       

Article 3. La présente résolution sera soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle et publiée par la voie du 
Bulletin provincial et par la mise en ligne sur le site Internet de la Province. 

                                                                        
 
 
Le Directeur général 

 
Namur, le 20 mai 2022                                       

 
  Le Président, 

  Valéry ZUINEN 
 

   Philippe BULTOT  
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