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Namur, le mardi 22 octobre 2002

Audition de la Commission des finances et du budget
Projet de loi portant diverses dispositions fiscales

en matière d’écotaxes et d’écoréductions:
les emballages de boisson

Monsieur le Président,
Messieurs les Membres de la Commission

Au nom du Bond Beter Leefmilieu, d’Inter-Environnement Wallonie, d’Inter-Environnement
Bruxelles et du Brusselse Raad voor het Leefmilieu, nous voulons remercier la Commission qui, par
cette audition, permet aux associations de protection de l’environnement de faire entendre leur voix
dans ce dossier relatif aux écotaxes et écobonis.

Le mouvement environnemental, depuis des années déjà, suit de près les évolutions de ce dossier.
Nous sommes donc très heureux que ce projet de loi soit enfin arrivé dans une phase décisionnelle et
nous espérons qu’une fois adoptée, cette loi induise une augmentation du marché des boissons dans
des emballages réutilisables ainsi  qu’une modification sensible du comportement d’achat du
consommateur. Le but des écotaxes, selon la loi du 16 juillet 1993 et son exposé des motifs à la
législation sur les taxes environnementales,  « n’est pas de financer la politique des autorités, mais
bien de modifier le comportement des producteurs et des consommateurs afin de les rendre plus
respectueux de l’environnement. De ce fait seront considérées comme taxes environnementales, toute
taxe d’un montant suffisant pour réduire significativement l’utilisation ou la consommation de
produits générateurs de nuisances pour l’environnement et/ou pour réorienter les modes de
production et de consommation vers des produits plus acceptables sur le plan de l’environnement et
de la préservation des ressources naturelles.» Nous espérons que cette nouvelle loi permettra de
rencontrer cet objectif.
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Le projet de loi s’inscrit selon nous dans le cadre de la hiérarchie en vigueur des moyens de gestion et
d’élimination des déchets : c’est l’objet du premier point de mon argumentation. La prévention et la
réutilisation sont à favoriser de préférence au recyclage. Cette hiérarchie n’est pas seulement un
dogme mais est étayée notamment par de nombreuses études et analyses du cycle de vie (Life cycle
assessment, LCA) officielles. C’est ce que nous explicitons ci-dessous. Le point suivant consiste en
quelques commentaires sur le projet de loi en tant que tel. Enfin, je souhaite préciser que la Belgique,
par la mise en œuvre, de cette loi ne sera en rien la première mais qu’elle rejoindra ainsi
les nombreux autres pays européens qui mènent une politique résolument fondée sur la réutilisation
des emballages.

Hiérarchie de gestion des déchets

L’Echelle de Lansink est généralement considérée comme le point de départ d’une politique de gestion
des déchets. Le principe de prévention, qui se trouve tout en haut de l’échelle et dans lequel on peut
inclure la promotion d’emballages réutilisables, a une base politique tant sur le plan régional et fédéral
que sur le plan européen. Cette hiérarchie en matière de gestion des déchets garde toute sa pertinence
et est étayée par des arguments tant juridiques que scientifiques.

1. Mise en œuvre juridique de la hiérarchie en matière de gestion des déchets

Au niveau interrégional, il y a l’accord de coopération sur les déchets d’emballage du 30 mai 1996.
Selon l’article 3, § 1, 1° et 2°, les objectifs de cet accord sont, notamment, « prévenir ou diminuer la
production des déchets d’emballages » et « garantir que la part des emballages réutilisables pour les
mêmes biens commercialisés ne régresse pas par rapport à l’année précédente et garantir que le
poids total des emballages perdus pour les mêmes biens commercialisés diminue par rapport à
l’année précédente. »

Si l’on considère l’esprit de la loi du 16 juillet 1993, il apparaît clairement que la réutilisation est
prioritaire et que le recyclage est à considérer en deuxième place. C’est ce que l’on peut également
déduire de la définition de la taxe environnementale reprise par cette loi selon laquelle il s’agit « d’une
taxe qui est assimilée aux accises qui sont levées sur un produit mis à la consommation en raison des
nuisances écologiques qu’il est réputé générer » et de l’article 372 de cette même loi qui exonère
d’écotaxes les emballages soumis à un système de consigne et réutilisés.

Selon l’article 5 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages, les Etats
membres peuvent favoriser des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être
utilisés sans nuire à l’environnement. La directive marque clairement que la préférence doit être
donnée à la prévention (article 4).

En outre, le Parlement européen s’est prononcé dans une résolution de novembre 2001 en faveur d’une
révision beaucoup plus ambitieuse de la directive (rapport Corbey, 2001/0291 (COD)) par laquelle on
accorderait plus d’attention à la prévention et à la réutilisation des emballages, par, par exemple,
l’introduction d’objectifs de réutilisation ou encore de réduction des quantités d’emballages mis sur le
marché.

2. Fondements scientifiques de la hiérarchie de la gestion des déchets

Dans le cadre d’une mission effectuée pour l’Intercommunale de déchets Regionale Milieuzorg, Bond
Beter Leefmilieu a réalisé une étude bibliographique de nombreuses analyses de cycle de vie
officielles (E. Borgo, et.al., Milieuaspecten van drankverpakkingen, BBL-Cahier, Bruxelles, décembre
2000). Ces analyses de cycles de vie (LCA) ont examiné les différents types d’emballages du berceau à
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la tombe quant à leurs impacts sur l’environnement depuis l’exploitation des ressources naturelles
jusqu’à la phase du traitement de la phase déchets. Il apparaît que, d’un point de vue environnemental,
le système de consigne constitue la meilleure option. Ce n’est pas le cas si les boissons doivent être
transportées sur de longues distances ou dans le cas d’un nombre de rotation trop faible (nombre de
fois qu’une bouteille est réutilisée).

Les exceptions à la règle ne peuvent pas justifier que la règle elle-même soit remise en question. On ne
peut jeter l’enfant (la hiérarchie en matière de gestion des déchets selon laquelle la réutilisation est à
préférer avant le recyclage des matériaux) avec l’eau du bain. En pratique, dans la grande majorité des
cas, les distances à parcourir pour ramener les récipients consignés et le nombre de voyages-retour par
emballage consigné sont tels, que le système de consigne est de loin plus intéressant que les
emballages jetables. En outre, si les emballages jetables présentent un avantage environnemental dans
le cas de transport sur de longues distances (de l’ordre de 200 km et plus) par rapport aux emballages
réutilisables, il ne faut pas oublier que les prix du transport sont maintenus artificiellement à un niveau
très faible. Ce prix est loin de rendre compte de tous les coûts engendrés. En Europe, ce n’est
seulement que 30 % des coûts externes qui sont à charge des utilisateurs de la route. Il s’agit de coûts
causés par la pollution atmosphérique, les dommages en résultant aux bâtiments et plantations et en
termes de santé publique, les dommages résultant du bruit (avec notamment la diminution de la valeur
des biens immobiliers)… Si tous ces coûts étaient intégrés dans le prix du transport, alors celui-ci
serait beaucoup plus coûteux et une logistique régionale avec un système consigne serait tout à fait
concurrentielle.

Le VITO (Vlaamse Intselling voor Technologisch Onderzek) a également réalisé une étude à ce propos
pour laquelle ils se sont basés sur l’étude bibliographique du BBL et sur leur propre expérience en
matière de LCA pour les emballages de boissons. Il en ressort les éléments suivants :

- Les emballages réutilisables ne sont dans aucune des analyses plus mauvais que les
emballages jetables (autrement dit, ils sont meilleurs ou au moins aussi bons).

- Dans certaines conditions, les emballages jetables peuvent avoir le même score que les
emballages réutilisables. Il est difficile de tirer des règles générales à ce propos.

- Il n’est pas vraissemblable qu’une nouvelle analyse du cycle de vie pour la Belgique/la
Flandre aboutisse à d’autres conclusions.

Projet de loi en matière d’écotaxes et d’écoréductions

Le milieu environnemental demande la mise en œuvre d’une politique qui stimule les emballages
réutilisables. La Belgique rejoindra ainsi les autres Etats membres européens qui mènent une politique
visant à favoriser les emballages réutilisables. De nombreux pays européens mènent en effet une
politique de promotion voire d’obligation des emballages de boisson réutilisables, justement pour des
raisons environnementales. Ces options politiques se fondent sur les résultats d’analyses de cycles de
vie. Ainsi par exemple, l’Allemagne connaît un système de quota qui détermine pour la bière, l’eau
minérale, les jus de fruits et le vin mis sur le marché, une part minimale d’emballages réutilisables. Au
Danemark, se met en place un système de consigne sur les cannettes et il existe une taxe sur tous les
emballages primaires (emballages de vente dans les commerces de détail). En Finlande il existe une
taxe sur les emballages de boissons jetables. La Norvège connaît un système d’écotaxes sur les
emballages de boisson. Aux Pays-Bas, le système de bouteilles de PET reremplissables comme
emballage standard a été introduit depuis longtemps.
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Allemagne Emballages Taxes par matériaux DSD 
Boissons, produits d’entretien,
peintures non-réutilisables

Consignes

Vaisselle jetable Taxes locales
Autriche Emballages Taxes par matériaux ARA

Bouteilles PET réutilisables de plus
de 5 litres

Consignes

Danemark Bières et limonades Consignes obligatoires
Sacs non réutilisables Taxes
Emballages de boisson Taxes

Finlande Bières, limonades et eaux minérales Taxes (excepté système de reprise
et/ou de consigne)

France Emballages Taxes
Italie Sacs avec des couches et

polyéthylène
Consignes

Norvèe Emballages de boisson Taxes (excepté système avec reprise
pour les bières et limonades)

Pays-Bas Bouteilles en plastique one-way
(eaux pétillantes et limonades)

Consignes

Suède Bouteilles PET réutilisables Consignes
Cannettes en aluminium Consignes

(Source : IBGE, 2000)

Les quatre fédérations font ici part de quelques autres remarques et commentaires sur le projet de loi
actuel :

1. La législation sur les écotaxes et écobonis doit porter sur toutes les boissons. L’article 11, § 3, 1°
doit être supprimé de façon à ce que le lait et les produits laitiers soient également concernés par
cette loi. Le lait est justement une de ces boissons que chaque ménage achète régulièrement. On
observe malheureusement que  celui-ci se trouve le plus souvent en emballages jetables et qu’il y a
sur le marché de moins en moins de lait en emballages repris et/ou consignés. A titre
d’illustration : en 1988, la part de marché du lait en emballage consigné était de 13 % , en 1998, de
9,7 % et trois ans plus tard, en 2001, cette part était descendue à 4,5 % (chiffres du VLAM, par
Navemha).

2. Il faut que le débat parlementaire veille à ce que la proposition de loi ne soit pas détournée et vidée
de son sens. Il y a un risque à ce propos par l’article 11, § 3, 3° selon lequel « les emballages de
boissons constitués par type de matériau, d’une quantité minimale de matériaux recyclés, dont le
pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres confirmé ensuite par la
loi » sont exonérés de la cotisation d’emballages. Cet disposition vide de son sens toute la
réglementation : l’exonération de la cotisation ne devrait s’appliquer uniquement qu’aux
emballages réutilisables, et non aux emballages jetables. Les quatre fédérations demandent que
cette disposition soit supprimée.

3. Les quatre fédérations souhaitent que l'on procède régulièrement à l'évaluation de la loi et à la
vérification de ses objectifs. Il importe que les différences de prix créées entre les emballages
jetables et ceux qui sont réutilisables soient suffisamment importants pour amener un changement
de comportement significatif chez le consommateur. Si lors de l’évaluation de la loi il apparaît que
ce n’est pas le cas, la loi devra être adaptée en conséquence

Le mouvement environnemental est demandeur d’une politique qui stimule l’utilisation de matériaux
recyclés mais exige que cela ne se fasse pas au détriment de la stimulation de la réutilisation des
emballages. En effet, l’augmentation de la part de matériau recyclé dans les bouteilles jetables diminue
la charge environnementale de ces bouteilles, mais certes pas dans une mesure telle que les emballages
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jetables soient plus favorables à l’environnement que ceux qui sont consignés. Prévenir reste toujours
préférable au tri et au recyclage. Cela apparaît aussi dans une récente analyse du cycle de vie réalisée
par le TNO aux Pays-Bas, une institution de recherche indépendante, pour la Vereniging Nederlandse
Frisdrankindustrie, fédération néérlandaise de l’industrie des limonades. Cette étude démontre que les
bouteilles PET réutilisables sont plus favorables à l’environnement que celles à usage unique produites
à partir de matériaux recyclés, ces dernières étant à leur tour plus favorables à l’environnement que
celles produites à partir de matières premières neuves. Le rapport final stipule clairement « que les
emballages jetables mènent à une charge environnementale plus importante, ce malgré que, d’une
part, le recyclage des bouteilles utilisées collectées soient utilement réincorporées dans ces bouteilles
aux Pays-Bas et dans d’autres produits et que, d’autre part, les bouteilles à usage unique soient
environ à moitié moins lourdes que les bouteilles à usages multiples. »  C’est aussi le cas des
bouteilles en verre, les bouteilles à usage multiple ayant une charge environnementale moindre que les
bouteilles jetables, même si ces dernières étaient entièrement produites à partir de verre recyclé. En
conclusion, les stimulants au recyclage doivent compléter les mesures de prévention, mais ne peuvent
certes pas les remplacer.

Simultanément à la cotisation d’emballages fondée sur le système d’emballages (« jetables » ou
« réutilisables »), il serait judicieux d’octroyer un stimulant pour l’utilisation de matériaux recyclés, le
recours à moins de matière ou à des matériaux plus respectueux de l’environnement, ce, par le biais
d’une taxe sur les matériaux. L’introduction d’une telle mesure aurait pour effet de préserver
l’essence-même de la loi sur les écotaxes et écobonis, contrairement à la disposition relative à
l’exonération que le projet de loi prévoit actuellement pour les emballages jetables produits au moins
en partie à partir de matériaux recyclés, qui risque d’avoir des effets pervers.

par kg par litre
Aluminium
APS, PVC
Plastiques (PE, PP, PS, PET)
      primaire
      recyclés
      durs
      mous
Acier
Verre
Papier
     primaire
     recyclé
Bois

19
12

7
4,2
-
-
5
1

0,5
0,3
0,3

1,27
1,2

-
-
0,7
0,17

1

0,02
-
-

Tableau : Taxation proposée pour les matériaux d’emballages (indexé par rapport au verre) (Agence
environnementale danoise, 2000).

La Plate-forme réutilisation

L’instauration d’une législation sur les écotaxes et écobonis n’a pas seulement des avantages sur le
plan environnemental. Elle a également des effets positifs sur l’emploi régional et doit considérer
l’intérêt croissant des services de soins à domicile dans une société où les personnes âgées sont de plus
en plus nombreuses. La Plate-forme Réutilisation a été constituée en mars 2001. Les fondateurs de
cette plate-forme proviennent de milieux beaucoup plus larges que seulement environnementaux. Il
s’agit des quatre fédérations de protection de l’environnement (Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-
Environnement Wallonie (IEW), Inter-Environnement Bruxelles et le Brusselse Raad voor het
Leefmilieu), des Intercommunales Igemo et Regionale Milieuzorrg, des producteurs de boissons Freya
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 et Ordal, des marchands de boissons (Fédération nationale des marchands en bières et boissons et
l’Association nationale des marchands de lait) et des consommateurs (Netwek Bewust Verbuik). La
plate-forme plaide pour la mise en œuvre de mesures de promotion des emballages réutilisables
respectueux de l’environnement. L’application de la loi sur les écotaxes et écobonis est la première des
revendications de la plate-forme. Le texte de la Plate-forme Réutilisation se trouve en annexe.

La Plate-forme Réutilisation demande aux autorités fédérales :

1. La transposition aussi rapidement que possible de l’accord sur les écotaxes de 2001 dans une
nouvelle loi sur les écotaxes et écobonis. Il importe que les différences de prix ainsi créées entre
les emballages jetables et ceux qui sont réutilisables, pour toutes les boissons, soient suffisamment
importants pour amener un changement de comportement significatif chez le consommateur. Si
lors de l’évaluation de la loi il apparaît que ce n’est pas le cas, la loi devra être adaptée en
conséquence. Tant que la nouvelle législation n’est pas en vigueur, l’ancienne loi ne peut être
abrogée.

2. La nouvelle législation sur les écotaxes et écobonis doit être d’application pour tous les
emballages de boissons sans exception.

3. La législation ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le recyclage soit favorisé par
rapport à la réutilisation. Autrement dit, il ne peut y avoir d’exonération de l’écotaxe pour les
emballages jetables qui sont constitués d’une quantité minimale de matériaux recyclés. Cette
exonération ne peut être destinée qu’aux emballages réutilisables.

4. Jusqu’à présent, les écotaxes sur les emballages de boissons visaient à créer un effet régulateur sur
le système d’emballage (réutilisation par rapport au jetable) et se focalisait uniquement sur les
emballages de boissons. Cependant, les impacts sur l’environnement des différents matériaux
d’emballages qui sont utilisés dans les emballages réutilisables ou jetables sont eux-mêmes fort
différents. Une différentiation supplémentaire de la taxe sur l’emballage ou une taxe par type et
quantité de matière d’emballage rend possible de mieux prendre en compte dans les prix du
marché les effets environnementaux des emballages. En vue de la mise en œuvre d’une telle taxe
sur les matériaux, l’administration de l’environnement danoise a fait réaliser une nouvelle analyse
approfondie du cycle  de vie et, sur cette base, a aboutit à une proposition de taxation (Danish
Environmental Protection Agency, 2000). Une telle taxe sur les matériaux ne doit pas se limiter
aux emballages. La mise en oeuvre d’une telle taxe ne peut amener à reporter la taxe de régulation
des systèmes d’emballages.

5. Dispositions en matière d’étiquetage. La mention « exonérés d’écotaxes » doit disparaître sur les
emballages qui ne remplissent pas les objectifs de recyclage qui ont été fixés pour permettre
l’exonération de ces emballages. (Il s’agit pour l’instant des cartons pour boissons).

6. Une révision de l’accord interrégional sur les emballages en considérant :
- la mise en œuvre d’une responsabilité des producteurs de manière à ce que les producteurs

supportent financièrement l’ensemble de leurs produits dans la phase de déchets (y compris
des déchets non collectés sélectivement, les dépôts clandestins et autres), la fonction de
contrôle et de gestion pour l’organisation de systèmes de collecte sélective et de traitement
restant sous la responsabilité des autorités ;

- l’utilisation du point vert.
7. Adaptation de la loi sur les établissements commerciaux. On propose d’adapter la procédure à

suivre pour l’extension d’établissements commerciaux dans le cas de la création des aires de
stockage et de tri des vidanges.

8. Introduction et promotion d’un système de label et autres mesures d’aides et d’accompagnement
aux commerces de la grande et petite distribution ainsi qu’aux commerces spécialisés de boissons
dans le cas d’établissements qui remplissent les critères minima en matière de réutilisation
d’emballages.

9. L’harmonisation du système de consigne.
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Conclusions

En résumé, pour le mouvement environnemental: :
- La loi doit être d’application pour tous les emballages de boisson. A cet effet, l’article 11, § 3,

1° doit être supprimé de façon à ce que le lait et les produits laitiers soient également
concernés par cette loi.

- L’article 11, § 3, 3° doit être supprimé parce que cette disposition peut vider cette loi de tout
son sens. En effet, cette disposition permet l’exonération de la cotisation d’emballage pour les
emballages jetables. Elle a donc pour conséquence de favoriser à nouveau le recyclage au
détriment de la prévention. Cette exonération de la cotisation ne devrait s’appliquer
uniquement qu’aux emballages réutilisables.

- Il importe que les différences de prix créés entre les emballages jetables et ceux qui sont
réutilisables soient suffisamment importants pour amener progressivement un changement de
comportement chez le consommateur. Si lors de l’évaluation de la loi il apparaît que ce n’est
pas le cas, la loi devra être adaptée en conséquence.

Les quatre fédérations espèrent vivement que le projet de loi, avec quelques adaptations, sera très
rapidement adopté et transposé dans la législation en vigueur. Il y a près de 10 ans, le mouvement
environnemental avait salué la mise en œuvre de la loi sur les écotaxes en 1993. Mais très vite, il s’est
avéré que cette loi a été vidée de tout son sens et qu’en pratique elle a été utilisée comme « le bâton
derrière la porte » pour inciter au développement des systèmes de collectes sélectives et de recyclage.
De ce fait, la prévention, qui était pourtant l’objet premier des écotaxes, a été réduite à néant. Le
mouvement environnemental, avec les autres signataires de la Plate-forme Réutilisation, espèrent
beaucoup ne plus être à nouveau déçus. Le projet de loi offre une chance unique pour enfin
concrétiser la prévention des déchets à la source. C’est aux membres de la Commission, et finalement
au Parlement, de saisir cette chance.

Monsieur le Président,
Messieurs les Membres de la Commission

Je vous remercie pour votre attention.

Bart Martens,

Au nom des quatre fédérations,

Bond Beter Leefmilieu,
Inter-Environnement Wallonie, 
Inter-Environnement Bruxelles
et le Brusselse Raad voor het Leefmilieu.
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