
 

 



TAXES SUR LES DEBITS DE BOISSONS 



Débit  de boissons 

Loi du 28/12/1983 « sur la patente pour le débit de boissons 
spiritueuses » (art.1er, 1°) :  
 tout endroit ou local où des boissons, de quelque nature que ce soit, 

sont vendues pour être consommées sur place;  
 tout endroit ou local accessibles au public et où des boissons, de 

quelque nature que ce soit, sont servies, même à titre gratuit, pour être 
consommées sur place;  

 tout endroit ou local où des membres d’une association ou d’un 
groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de 
consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à 
des jeux de hasard”.  



« Endroit où il est interdit de fumer,  
 

et où il est dangereux de boire. » 
 

 
 



PROHIBITION 
Avril 1933, Roosevelt abrogea le Volstead Act (18ème Amendement) qui 
jusqu'alors justifiait et définissait la prohibition.  
… Ce qui permit alors à l’État de lever de nouvelles taxes. 
 



PATENTE 

Loi du 17/05/2004 : suppression de la taxe de patente pour les débits de 
boissons spiritueuses.  
 
Les débits de boissons qui servent des boissons fortes ne doivent plus 
payer de taxe de patente (depuis le 14 juin 2004).  
 
Mais la patente en soi et les conditions d'obtention de la patente restent 
maintenues. 



TAXE D’OUVERTURE & QUINQUENALE 

  
TAXE D’OUVERTURE DES DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES 
 
TARIF ZERO en ce qui concerne la taxe d'ouverture et la taxe quinquennale  
 
 Région flamande : Décret du 7/12/2001 modifiant les dispositions 

légales concernant les débits de boissons fermentées ; 
 Région  de Bruxelles-Capitale : Ordonnance du 10/01/2002  
 Région wallonne : Décret du 23/11/2006  

 



Introduction d’un Règlement de 
police et d’une taxe « couvre-feu» 

 

Nombre croissant de Règlement de police relatif aux heures de fermeture des 
débits de boissons, de manière générale et illimitée dans le temps. 
 

Justifications : 
Fermetures temporaires n’apporteraient pas de solution durable aux nuisances 
constatées. 
Arsenal juridique serait insuffisant (% art. 119 et 135 de la NLC; loi du 
24/06/2013 concernant les sanctions administratives communales).  
 

Utilité « collatérale » :  
Règlement-taxe s’y greffe 
 



Illustration 
 

Tous ces Règlements-taxes sont sujets à caution dans la mesure où ils se 
fondent sur des règlements de police illégaux. 

 
Exemple de Schaerbeek (~500 cafés)  
 
Règlement de police du 28/01/2015.  
  
 Particulièrement contraignant et rédigé sans concertation avec le 

secteur.  
 Système d’autorisation spécifique des débits ouverts la nuit, c-à-d 

au-delà d’1 h du matin en semaine, au-delà de 3h le week-end et 
jours de fêtes.  

  



. 

 Demande formelle au Collège et vérification si l’exploitant dispose 
des qualités requises, et si « S.S.T. clean » :  pas de faits d’irrespect du 
quartier, tapage nocturne, véhicule garé intempestivement, 
possession d’arme à feu ( !), avoir du personnel en noir, ...  
 

 Disposer d’un système de gardiennage agréé à partir de minuit 
 

 Limiteur de bruit fourni agréé, calibré et scellé (IBGE) 
 

 L’ensemble de la clientèle doit avoir quitté le débit de boissons à 
l’heure de fermeture… 

Illustration 



. 

Absence de mesure légale permettant de réglementer les heures 
d’ouverture des débits de boissons. 
  
Proposition de loi “modifiant l’article 135 de la Nouvelle loi 
communale du 24 juin 1988 en vue d’autoriser les communes à 
réglementer les heures de fermeture obligatoire des débits de 
boissons”. 
 
 Avis du 27/02/2013 du Conseil d’État (législation) n°52.834  

 
 Proposition de Loi jamais adoptée.  
 

Illustration 



Illustration 
Amende administrative d’un montant de 350 € (max.) 

Fermeture à titre temporaire ou définitif de l’établissement 

  



Illustration 

Recours en annulation du 30 mars 2015 
 
Collatéralement :  

  
Règlement-taxe du 1er avril 2015 établissant pour les 
exercices 2015 à 2019 une taxe communale sur les débits 
de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures 
fixées par le règlement de police. 



Illustration 

Article 1:  

Il est établi, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe communale sur les débits de boissons 

autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées par le règlement de police (…) 

 
 
 
 
 

 



L E S    I L L E G A L I T E 
S 



Illégalités 

Articles 119 et 135,§2 de la Nouvelle loi communale (NLC) ne permettent pas aux 
Communes de règlementer de manière générale les heures d’ouverture des débits de 
boissons (e.a. C.E., n°41.380, 16.12.1992, Sound processing system c/ commune d'Eghezée; 
C.E., n° 76.387, 13.10.1998, Van Calberg c/ Bourgmestre de Mouscron) 

 

Règlement subvertit l’ensemble des mécanismes légaux : la fermeture est la règle et 
l’ouverture l’exception = mesure générale de couvre-feu 
 

Atteintes aux prérogatives de l’État fédéral en matière de police économique et de 
publicité, ainsi qu’ à la liberté d’expression et au droit de la presse, lesquelles 
échappent totalement à la compétence communale. 
  
 

 
 
 
 
 

 



Illégalités 

Violations 
 
1. Articles 4 et 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, 
2. Articles 10, 11, 15, 22, 23, 26, 27, 33, 41, 162 de la Constitution, 
3. Articles II.2. à II.4 du Livre II du Code de droit économique, 
4. Articles 119 et 135 de la Nouvelle Loi Communale, 
5. Articles 7 et 45 de la Loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives 

communales, 
6. Principe général de la proportionnalité, 
7. Incompétence de l’auteur de l’acte, 
8. Articles 8, 10, 11 et 14 de la C.E.D.H. 
9. Article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
10. Article 1er de la loi du 10 avril 1990 règlementant la sécurité privée et particulière 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Recours en annulation devant le C.E. (26 mai 2015) 
 
 
 

To be continued 
 
 
 
 

 


