
Commission des Finances et du Budget du  Mardi 29 janvier 2013 après-midi 
 

17 Questions jointes de  
- Mme Valérie Warzée-Caverenne au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "l'augmentation des 
accises sur les vins et spiritueux" (n° 15171) 
- Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "l'augmentation des 
accises sur les boissons alcoolisées" (n° 15468) 
 
17.01 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier 
ministre, la loi-programme (n° 2561) pour le budget 2013, votée en séance plénière le 20 
décembre 2012, prévoit une augmentation des accises sur le tabac mais également sur le 
vin et l'alcool applicable au 1er janvier 2013. Pour rappel, cette dernière devrait rapporter 64 
millions d'euros. Les vins, mousseux et apéritifs seront majorés en moyenne de 4 cents pour 
une bouteille de 75 centilitres. Pour les alcools forts (40 % et plus), la hausse atteindra en 
moyenne 71 cents la bouteille. Sont ici concernés notamment le gin, le whisky et le cognac.  
 
Un certain nombre d'articles de presse ont fait écho du mécontentement des représentants 
du secteur face à ces augmentations. En effet, pour la Fédération belge des Vins et 
Spiritueux, qui se dit représenter 95 % des volumes de vins et spiritueux commercialisés en 
Belgique, cette augmentation est quasiment impossible à respecter pour la date prévue. Ce 
mécontentement, qui peut se comprendre par rapport au secteur brassicole quant au fond, 
m'interpelle sur la forme. Il me revient que, contrairement au secteur du tabac, celui des vins 
et spiritueux n'aurait pas été associé à ces modifications. Confirmez-vous cette information? 
 
Par ailleurs, certains articles parus dans la presse faisaient état de réelles difficultés pour le 
secteur de la distribution pour mettre cette nouvelle réglementation en pratique compte tenu 
du délai imparti et du nombre très élevé d'articles à étiqueter. Votre administration a-t-elle 
prévu une certaine souplesse dans la mise en application de cette nouvelle réglementation 
et des contrôles? Si oui, sous quelle forme sera-t-elle concrétisée? 
 
17.02 Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, de programmawet van 27 december 
2012 verhoogt de accijnzen op ethylalcohol en alcoholische dranken met uitzondering van 
bier vanaf 1 januari 2013. Verscheidene organisaties, waaronder de Belgische Federatie van 
Wijn en Gedistilleerd, uitten al op voorhand hun bezorgdheid over het tijdstip van de 
inwerkingtreding. De accijnsverhoging geeft immers aanleiding tot een heel aantal praktische 
problemen, waardoor de sector de vooropgestelde datum onmogelijk kon respecteren, zoals 
de aanpassing van de prijzen in de catalogi, de nodige herdruk binnen de toegekende korte 
termijn en de nodige informatica-aanpassingen. 
 
Het Grondwettelijk Hof stelde eerder al dat iedere belastingplichtige met een minimaal 
niveau van voorzienbaarheid het belastingstelsel moet kunnen bepalen dat op hem zal 
worden toegepast. U hebt tijdens de parlementaire bespreking aangegeven dat de keuze 
voor de inwerkingtreding op 1 januari 2013 louter was ingegeven door budgettaire redenen. 
Die verantwoording lijkt ons wat mager om het onderscheid met de tabaksector te 
verantwoorden, want de accijnsverhoging op tabaksfabrikaten treedt immers pas in werking 
op 1 februari. 
 
Bent u bereid om alsnog tegemoet te komen aan de sector door een administratieve 
overgangsperiode in te voeren voor de aangifte, de betalingstermijn van de extra accijnzen 
en het achterwege laten van administratieve boetes wanneer blijkt dat het praktisch 
onmogelijk is – zoals nu ook blijkt – de accijnsverhoging vanaf 1 januari door te rekenen in 
de prijzen? 
 



Welke richtlijnen hebt u dienaangaande aan uw administratie gegeven? 
 
Welke zekerheid hebben accijnsplichtigen dat uw administratie op gelijke wijze een gelijke 
invulling zal geven aan een administratieve overgangsperiode? 
 
17.03 Steven Vanackere, ministre: Monsieur le président, chères collègues, le taux 
d'accises sur les vins, les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires et les 
boissons alcoolisées est celui qui est applicable au moment où les droits d'accises 
deviennent exigibles, c'est-à-dire lors de la mise à la consommation. Ce moment correspond, 
dans la plupart des cas, à la sortie d'un régime de suspension de droits.  
 
L'augmentation des taux n'affecte donc que les produits mis à la consommation depuis le 1er 
janvier 2013 dès lors que les vins, les autres boissons fermentées, les produits 
intermédiaires et les boissons alcoolisées proposés à la vente dans le secteur de la 
distribution ont été mis à la consommation au cours de leur retrait de l'entrepôt fiscal ou de 
leur réception par le destinataire enregistré. La fiscalité applicable à ce moment doit être 
exécutée et une déclaration de mise à la consommation doit être introduite par 
l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré, selon les cas, le jeudi de la semaine qui 
suit. Donc, il n'existe aucune nécessité fiscale de remplacer les étiquettes. 
 
Wat het onderscheid betreft met de verhoging van de accijnzen op gefabriceerde tabak, 
vestig ik er uw aandacht op dat de inwerkingtreding haar oorsprong vindt in de toepassing 
van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van 
gefabriceerde tabak. Die voorziet in een aanpassing van de tabel van de fiscale kentekens 
op vaste data, namelijk op 1 februari. Ik ben er derhalve van overtuigd dat er niet in een 
overgangsregeling dient te worden voorzien. 
 
17.04 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, le secteur ne 
semble actuellement pas de votre avis: vous ne voyez pas de problème quant à l'application 
au 1er janvier de cette augmentation. Il me semble évident que les responsables des 
mesures doivent intégrer la faisabilité de leur application dans les délais prévus.  
 
Comme le disait ma collègue, lorsque des charges supplémentaires interviennent d'un point 
de vue pratique, il est important d'en tenir compte.  
 
Enfin, je crois que vous n'avez pas répondu à ma question concernant la consultation du 
secteur quant à l'application de ces mesures. Je vous remercie néanmoins. 
 
17.05 Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, ik kan mijn collega bijtreden. Men kan 
moeilijk op 31 december, of in de laatste week van december, verwachten dat een week 
later de betrokkenen zich zomaar meteen aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Ook was 
het overleg met de sector allesbehalve correct. Ik zou het fatsoenlijk vinden dat er eerst een 
overgangsperiode van minstens een maand zou zijn om de regelgeving toe te passen. Het is 
niet alleen op het ogenblik dat de goederen verkocht worden, dat een en ander moet 
gebeuren. De betrokken handelaars moeten nog heel wat andere aanpassingen doen, zowel 
wat hun informatica als hun publicaties betreft. Ik vind het cru dat zij nu voor een voldongen 
feit worden geplaatst. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
	  


