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Politique des produits et environnement – Avant-projet de
Plan directeur fédéral (2003-2005)

Avis des quatre fédérations – 13 janvier 2003

Ce document comporte une série de remarques et de propositions sur le projet de Plan
directeur des produits. Il a été établi de commun accord. Diverses organisations membres y
ont collaboré, dont le Réseau éco-consommation et VELT, WWF ainsi que le VIBE.

1 REMARQUES GÉNÉRALES

1.1 Vision

De manière générale, les quatre fédérations applaudissent à ce tout premier Plan directeur
des produits. A notre avis, ce plan est clairement construit et structuré. Il comporte une
bonne vue d'ensemble des initiatives qui existent déjà et indique clairement les actions en
cours et celles qui doivent être exécutées. Ceci s'applique principalement aux chapitres 1
à 5. Le chapitre 6, « améliorer la qualité environnementale des produits » est plus concis.
Ceci tient probablement à la connaissance limitée d'une approche planifiée de la politique
des produits, tant sur le plan international (le suivi du Livre vert concernant la politique
intégrée des produits se fait attendre) que sur le plan fédéral.

Les quatre fédérations soutiennent le développement d'une politique des produits basée
sur une vision intégrale des produits. Une approche qui tient compte de toutes les phases
de l'existence du produit est donc logique, comme l'est aussi le plaidoyer pour la
dématérialisation. Toutefois, nous avions espéré un meilleur développement de cette
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vision. C'est ainsi, par exemple, que nous voyons qu'on s'est surtout focalisé sur
l’amélioration de l'éco-efficience des produits plutôt que de rechercher l'éco-suffisance.
Si la dématérialisation est parfois mentionnée, on n'accorde en fait que peu d'attention
aux actions concrètes qui seraient à réaliser à ce propos. Les panels de produits sont
constitués autour de certains groupes de produits plutôt que de l'être autour de certaines
fonctions. C'est ainsi, par exemple, que l'attention risque de se porter sur les améliorations
techniques d'une voiture (dont la nécessité n'est, bien entendu, pas contestée), sans porter
suffisamment sur la question de savoir comment le nombre d'autos sur les routes peut
diminuer (attention insuffisante portée aux solutions de rechange, au découragement
« différencié » de la circulation automobile, p.ex. par le biais d'une taxe kilométrique).

Nous avions également escompté plus de vision concernant certains aspects partiels,
comme par exemple :
- Un choix explicite pour des autorités publiques fortes : voir, p.ex., la discussion en sur

le rôle du CEN dans le cadre du Livre vert européen consacré à la PIP. Dans le passé,
la Belgique a adopté une attitude critique à l'égard des conséquences de la « new
approach » européenne et, donc, de la philosophie qui veut que l'on abandonne de plus
en plus de prérogatives au secteur privé. Le Plan directeur se limite à une description
objective, plutôt générale, de l'instrument, sans prise de position.

- Un accent plus marqué sur des principes généraux, comme le principe de substitution
et le principe de précaution, de même que leur mise en œuvre par des actions
concrètes.

- Le choix explicite d'une large transparence pour le consommateur. En outre, ce choix
ne peut se limiter à rendre plus visibles les produits les moins nocifs pour
l'environnement (par des étiquettes) mais doit aussi à mener à une meilleure
information du consommateur sur la présence, par exemple, de certaines substances
nocives dans le produit.

Plusieurs de nos organisations membres ont remarqué que l'on accordait une attention
insuffisante aux profils de production durables. Les aspects environnementaux des modes
de production ressortent, de toute évidence, aux compétences régionales. Cependant, la
politique des produits ne peut pas non plus rester aveugle devant les effets
environnementaux au cours de la phase de production des produits. Dans cet ordre
d'idées, nous avions de sérieuses réserves concernant la non-prise en compte de la phase
de production lors de l'étude qui a précédé le panel multiproduits qui s’est tenu le 9
décembre 2002. La phase de production fait, bel et bien partie intégrante du cycle de vie
du produit. Tout comme les conditions sociales dans lesquelles des produits sont
fabriqués caractérisent aussi le produit en lui-même. Une politique intégrale des produits
doit en tenir compte. Il faut opter explicitement pour l'intégration de ce qu'il est convenu
d'appeler les « Process and Production Methodes (PPM) » comme caractéristique du
produit (p.ex., les produits textiles provenant d'un coton cultivé selon un cahier de
charges de l’agriculture biologique).
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Le plan directeur fédéral des produits devrait aussi adopter une position plus claire à
l'égard de certains développements européens et internationaux. Entre autres actions, on
indique que certains développements seront « suivis », mais on ne sait avec quelle vision
la Belgique se présentera sur les forums européens ou internationaux en la matière.

1.2  Objectifs

On peut regretter que la vision du plan ne soit pas développée dans les objectifs définis
par le Plan. Les objectifs globaux justifiant la mise en œuvre d’un Plan Produits,
explicitant ses finalités et pouvant contribuer à l’adhésion des différents acteurs à sa
réalisation, ne sont pas suffisamment développés et n’apparaissent en tout cas pas dans le
chapitre  2. « Objectifs ».

Ces objectifs globaux sont notamment ancrés dans l’Agenda 21, la Déclaration de Rio et
dans le Sixième Programme communautaire d’action pour l’environnement et la Stratégie
européenne en faveur du développement durable. « Nous devons atteindre une diminution
des flux de matériaux et d’énergie dans l’économie, dans tous les produits et les
processus de production au cours de la prochaine décennie. » Les processus de
production et de consommation doivent être réorientés afin d’atteindre les objectifs
« facteur 4 » et « facteur 10 ». L’objectif global consiste à améliorer la productivité des
ressources par 4, puis par 10, dans un avenir proche, de l’ordre de 10 à 20 ans. En
d’autres termes, il s’agit pour le Gouvernement de clairement faire sienne l’exigence de
dissocier croissance économique de l’utilisation des ressources et de la dégradation de
l’environnement. A cet égard, un Plan en matière de politique de produits est bel et bien
essentiel pour pouvoir rencontrer cet objectif.

Le développement économique tel que nous le connaissons actuellement va à l’encontre
de l’intérêt sociétal tant sur le plan social que sur le plan environnemental. Le
développement durable pourrait cependant être une opportunité pour le développement
économique. Il faut du reste rappeler que le développement économique se fonde sur les
capacités de l’écosystème qui supporte ce développement. Les Gouvernements doivent
exploiter cette opportunité en définissant des objectifs clairs et ambitieux en matière de
développement durable et, ainsi, ouvrir aux entreprises des perspectives économiques
intéressantes, susceptibles de donner lieu à une vague d’innovations technologiques et
d’investissements, génératrice de bien-être et d’emplois. Le projet de Plan en matière de
politique de produits serait l’occasion de clairement asseoir cet objectif global et de
catalyser sa concrétisation.

Nous nous rendons compte que la politique belge en matière de produits en est encore à
ses tout débuts. Nous apprécions donc que, malgré cela, un premier Plan directeur fasse
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son apparition et que l'on travaille aussi, par le développement d'une analyse d'efficacité à
base scientifique, à la formulation à terme, dans le cadre d'un plan directeur futur, d'une
stratégie évidente et d'objectifs opérationnels quantifiés. Des objectifs plus précis et/ou
particuliers (par exemple : « doubler l’efficacité énergétique d’ici 2020 » ou « augmenter
la productivité des matières premières de deux fois et demie d’ici 2020 ») font défaut.
Nous espérons que de tels objectifs pourront être intégrés dans le Plan au cours de son
évolution dans les mois ou années à venir.

1.3 Champ d’application

Nous regrettons que le plan directeur exclue, à dessein, certains groupes de produits.
L'argument donné à ce propos est injustifié. Ce n'est pas parce qu'une certaine politique
est déjà menée à propos de produits définis que cette politique relève d’une politique
intégrale ou intégrée et que l'on puisse déjà parler, pour ces cas, d'un mix optimal
d'instruments de politique environnementale. Le CFDD l'a également remarqué (voir avis
du 18 juin sur le plan directeur fédéral concernant les axes de la politique en matière de
produits et de l'environnement, § 26). Dans le passé, la politique en matière de produits
était principalement menée sur une base ad hoc. Des instruments économiques, par
exemple, n'étaient pas appliqués de fait ou ne l'étaient que dans une mesure très limitée.
La référence à la loi du 21 décembre 1998 concernant les normes des produits est
également inexacte dans cet ordre d'idées. A la suite de la loi du 4 avril 2001, les produits
initialement exclus ont également été repris dans cette loi pour autant qu'ils ne soient pas
en contradiction avec d'autres lois qui étaient déjà d'application pour ces groupes de
produits. La remarque des lignes 412 à 416 (L. 408 – 412, version néerlandaise (Nl)) est
donc erronée. La remarque des lignes 420 à 427 (L. 417 – 421, version Nl) concernant les
substances et les préparations est justifiée en ce sens qu'il existe bien entendu une
réglementation spéciale pour celles-ci. Toutefois, nous voudrions souligner qu'une
réglementation complémentaire est nécessaire par le biais de la politique en matière de
produits. Le Livre blanc sur les produits chimiques et la réglementation qui en résultera
aura pour conséquence, à terme, que les substances et les applications les plus nocives
seront retirées. L'accent est surtout placé, ici, sur l'analyse des effets nocifs des matières,
d'une part, et l'établissement de règles pour l'utilisation des substances les plus nocives,
d'autre part. Mais de très nombreux instruments ne sont pas pris en compte dans ce
contexte : absence de sensibilisation pour l'utilisation de produits qui ne contiennent pas
de substances nocives, absence d'instruments économiques pour décourager l'utilisation
de substances nocives, et, très probablement, absence de dispositions relatives à la
transparence qui concerne la présence de substances nocives dans les produits, etc. Une
politique intégrée en matière de produits ne fait donc pas obstacle aux initiatives déjà
existantes ou en cours d'élaboration, mais les complète !
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Le fait qu'une réglementation existe déjà concernant les préparations, substances,
biocides, etc. ne signifie pas qu'une approche intégrée ne soit plus nécessaire concernant
ces produits. Toutefois, il est essentiel que dans le cadre d’une politique intégrée en
matière de produits, l'on tienne compte des autres politiques mises en oeuvre et que l'on
examine la manière dont ces diverses initiatives politiques puissent être ajustées les unes
aux autres. Si ceci n'a pas lieu, on risque à nouveau de retomber dans un cloisonnement
sans aucune cohésion, autrement dit un caractère ad hoc au lieu d'un caractère intégré.

1.4 Intégration horizontale et verticale

La politique de produits est une compétence essentiellement fédérale (points 1.2.1.  et
1.5.). Cependant, une politique de produits vise à diminuer l’impact sur l’environnement
des processus de production, de fabrication, d’utilisation et d’élimination des produits, ou
autrement dit considère la protection de l’environnement à chacune des étapes du cycle
de vie des produits depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination des
déchets. Une politique de produits est donc un élément essentiel en matière de prévention
des déchets et des émissions et est donc indispensable à la réalisation des objectifs
environnementaux de compétence régionale. Il faut donc certes assurer une cohérence
maximale avec les politiques régionales, mais aussi  relever l’intérêt pour les Régions de
contribuer au développement d’une politique de produits performante qui puisse aider les
Régions à rencontrer leurs objectifs environnementaux. Une réelle collaboration est
nécessaire à la fois entre les différents départements et les différentes politiques menées
(agriculture, économie, fiscalité…) et entre les niveaux régionaux et fédéral. Un apport
constructif des Régions à une politique intégrée ou intégrale des produits ambitieuse est
essentielle.

La politique belge en matière de produits doit bien entendu s'inscrire dans le contexte
européen et établir les liens avec les initiatives de la Commission européenne concernant
les produits (p.ex. stratégie de recyclage, efficience des matières premières). Plutôt qu’un
« suivi » des politiques internationales, notamment au niveau européen, (qui constitue
l’objet de plusieurs actions reprises dans le plan), les quatre fédérations demandent une
participation active, voire pro-active, des autorités à l’élaboration de la politique
européenne et internationale.

Par ailleurs, une implication de la Belgique dans l’élaboration de la politique européenne
en matière de produits n’empêche pas que la Belgique élabore sa propre politique,
cohérente avec les dispositions européennes mais néanmoins ambitieuse, tout en
respectant les dispositions du Traité. Il ne faut en effet pas oublier la latitude dont
disposent les EM pour assurer la protection de l’environnement, d’autant plus que ces
mesures n’ont pas nécessairement un impact négatif sur la compétitivité des entreprises,
au niveau macroéconomique. Toutefois, il est vrai que des développements sont sans
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doute encore nécessaires pour permettre une réelle intégration des préoccupations
environnementales dans toutes les politiques régies par le droit communautaire.

1.5 Consultation

Une concertation avec toutes les parties prenantes est nécessaire. Dans ce contexte, il faut
veiller à ce que toutes les parties prenantes aient les mêmes opportunités. Une
représentation équilibrée de tous les acteurs sociétaux est nécessaire. En outre, chacun
doit pouvoir disposer des informations de base requises. L'argument relatif au « caractère
confidentiel des données pour des raisons de concurrence » a été trop souvent galvaudé
dans le passé pour éviter d'être transparent. Faire preuve de non-transparence concernant
les données est actuellement en contradiction avec la tendance générale à une plus grande
ouverture en matière d’accès à l’information et de participation (voir p.ex. la Convention
d'Aarhus). La transparence est une condition fondamentale de la participation et cette
participation est indissolublement liée au développement durable. Par manque de
transparence, certaines parties prenantes sont discriminées de fait. Il en est de même du
reste en ce qui concerne le manque de moyens pour un suivi professionnel.

1.6 Instruments politiques

Les instruments mis en œuvre pour réaliser le Plan produits font la part belle aux
instruments socio-culturels et une attention insuffisante est portée aux mesures juridiques
et fiscales. Les instruments fiscaux pourraient cependant être un des leviers majeurs
d’une politique de produits étant donné que l’efficacité d’une politique fiscale
environnementale est de plus en plus manifeste dans les pays de l’OCDE et que ces
instruments sont à mêmes notamment d’influer des modifications de comportements tant
dans le chef des consommateurs que des producteurs.

Nous demandons d’être attentif à la tendance de développement d’instruments
volontaires tels que, par exemple, les convention sectorielles. Car les instruments
« volontaires » ont leurs limites, en termes de résultats, d’efficacité, de transparence. Les
contre-exemples ne manquent pas. On ne peut qu’insister sur la nécessaire implication
des autorités pour assurer la crédibilité des différents types d’instruments. Ainsi par
exemple, les écolabels ou les systèmes de management environnemental, sans contrôle,
perdent tout leur intérêt. Outre d’être crédibles pour le citoyen, ces instruments,
développés sur base volontaire par les entreprises et dans leur intérêt, doivent aussi
permettre aux autorités de rencontrer leurs propres objectifs environnementaux et
sociaux. Il est indispensable, pour des raisons sociales et environnementales, que les
autorités exercent un rôle régulateur.
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Enfin, il est très regrettable que le Plan directeur ne consacre pas une attention
particulière à l'instrument qu'est la responsabilité en matière de produits. D’une manière
générale, la législation en matière de responsabilité environnementale est un instrument
qui fait largement défaut actuellement et qui devrait être développé au niveau fédéral et
régional. Cette responsabilité concerne les dommages causés plus spécifiquement par les
produits. Cet outil, dont la force préventive est indéniable, est indispensable au droit de
l’environnement « fondé sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le
principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le
principe du pollueur-payeur » (art. 174 du Traité CE). Cet instrument est à même de
contribuer aux modifications des modes de production et de consommation. Nous
demandons que les autorités fédérales soutiennent activement le développement de cet
instrument, au niveau communautaire et belge (fédéral et régional), tant en ce qui
concerne la responsabilité en matière de produits en tant que telle que
le développement d’un régime de responsabilité objective en matière de réparation des
dommages environnementaux (entre autres, processus de production et transports de
produits).

2 REMARQUES SPÉCIFIQUES

Dans les lignes qui suivent, nous suivons la table des matières du projet de plan.

3 PROTÉGER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

3.1 Introduction

Le dernier alinéa indique que les mesures ne peuvent mettre en danger ni la santé des
travailleurs, ni la sécurité des consommateurs. Les mesures d'environnement
interviennent justement de manière préventive afin que la santé des travailleurs et des
personnes en découle logiquement. Il n’y a donc pas de contradiction entre l’objectif de la
protection de l’environnement et celui de la protection de la santé des travailleurs et la
sécurité des consommateurs. Supprimer le mot « cependant » dans le dernier alinéa (L
1187 de la version en français(Fr)). On assiste plutôt à l'inverse, à savoir que des mesures
mal étudiées, p.ex. en ce qui concerne la sécurité des consommateurs, peuvent avoir des
effets néfastes sur l'environnement : voir nos remarques sous le point 5.2.1.

3.2 Utilisation de matières premières

La ligne 1205 (version Fr) serait à modifier comme suit :
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« Les ressources naturelles et la capacité de l’écosystème de terrestre à soutenir le
développement économique actuel sont limitées. Les capacités de l’écosystème
terrestre (au niveau mondial et local) sont dépassées (voir par exemple dernier
rapport des NU sur l’état de l’environnement mondial) ».

En effet, les activités humaines doivent se dérouler dans les limites matérielles de
l'écosystème. L’ère industrielle a vu l’augmentation des capacités de production en
substituant des ressources naturelles et du capital au travail humain. En sur-exploitant
l’énergie, les matières premières, l’eau, l’air, la forêt, les terres arables, les gains de
productivité ainsi obtenus ont dépassé les capacités de l’écosystème (tant à l’échelle
locale que mondiale) à soutenir ce développement par définition « non-durable ». Cette
notion de « progrès » industriel va à l’encontre de l’intérêt sociétal tant sur le plan social
qu’environnemental. Le problème restera d’autant plus insoluble si on consomme
toujours plus de produits, même si ceux-ci sont plus performants sur le plan écologique.
Tout le bénéfice environnemental est annihilé par une consommation accrue. Un nouveau
modèle économique est donc à imaginer, fondé sur la productivité des ressources plutôt
que sur celle du capital humain. Désormais se pose l’exigence pour les années à venir de
dissocier le développement économique de l’utilisation des ressources et de la
dégradation de l’environnement.

L. 1213 (version Fr) : (modifier) « Si l’homme veut tendre à une société prospère et
solidaire, … ».

L. 1236 (version Fr) : (ajouter) « … les aspects écologiques, sociaux et économiques qui
y sont liés jouent tous un rôle ».

Dans la description du contexte (3.2.1.), on fait notamment trop peu référence à
l'incidence de notre surconsommation de matières premières sur les pays en voie de
développement. Des concepts comme l'empreinte écologique et la dette écologique
devraient certainement être utilisés ici. En outre, il faudrait aussi examiner de manière
plus approfondie la double voie d’une politique appropriée qui devrait être menée pour
réduire la consommation des matières premières : politique de l'efficience et politique de
la suffisance. Le bénéfice pour l'environnement qui résulte de la fabrication de produits
plus éco-efficients est souvent réduit à néant parce que les consommateurs sont incités à
consommer de plus en plus et que l'on crée sans cesse de nouveaux besoins par le biais de
la publicité.

Lors de l'inventaire de la politique existante (3.2.2., ii), on ne dit rien des instruments qui
ont été définis dans le Plan fédéral pour le développement durable, notamment en ce qui
concerne une fiscalité plus verte, l'information avant la décision (indicateurs) et la
politique internationale (voir Partie 3. Moyens à mettre en œuvre).
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3.2.4. Actions

L. 1380-1381 (version Fr) - Le premier alinéa n’est guère compréhensible (lien
entre les deux parties de la phrase ?)

Action 2 : compléter 
« L'instauration de mesures économiques visant à réduire l'utilisation des matières
premières : la suppression des subventions octroyées pour l'utilisation des matières
premières, le soutien fiscal de mesures d'innovation visant à l’économie de
matières premières, le découragement fiscal d'une production et d'une
consommation qui gaspillent l'énergie et sont à grande intensité de matières
premières seront mis en œuvre par le SPF  Finances avec les SFE (SPP) et en
accord avec les Régions.

Motivation : Il est positif que l'on propose, dans l'action 2, de supprimer les
subsides pour l'utilisation de matières premières. Les subsides énergétiques, directs
et indirects, peuvent, en effet, être élevés. Mais il faut regretter que l'on opte ensuite
uniquement pour le support fiscal de mesures d'innovation qui économisent les
matières premières et non pas pour le découragement fiscal d'une production et
d'une consommation qui gaspillent l'énergie et sont à grande intensité de matières
premières. Toutefois, le Plan fédéral mentionne également un certain nombre
d'instruments à ce propos (voir pages 110-115 du Plan fédéral pour le
développement durable).

Action supplémentaire venant compléter l'action 3 :
Dans le cadre de la collaboration internationale, de la politique étrangère et de
la politique de coopération au développement, on travaillera à la suppression
des limitations aux importations de biens produits de manière durable, à la
limitation de nos excédents de production, à la suppression progressive des
subsides directs et indirects à l'exportation, au transfert de technologies
durables, à la remise des dettes, à la coopération au développement, etc. de
manière à ce que les conséquences économiques négatives pour le Sud puissent
être contrebalancées par une réorientation durable de la production et de la
consommation dans le Nord.

Motivation : Cette action implique une interprétation large de l'action 3. Si l'on
plaide pour une suppression progressive de la consommation des matières
premières, il faut également tenir compte de ses conséquences pour les pays
exportateurs de matières premières. Si l'on s'efforce de réorienter la production et la
consommation dans les pays industriels, ce qui entraîne une diminution de
l'utilisation des matières premières et de l'énergie, ceci aura bien entendu des
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conséquences pour le Sud. Sans mesures supplémentaires, une demande réduite de
matières premières entraînera une perte de revenus pour les pays exportateurs de
matières premières dans le Sud. Utiliser ceci comme argument pour ne prendre
aucune mesure limitant l'utilisation des matières premières serait toutefois
injustifié. Le véritable problème, en effet, réside dans la position de dépendance
dans laquelle la plupart des pays pauvres se trouvent. Dès que le Nord diminue sa
consommation de matières premières, les pays pauvres connaissent encore plus de
problèmes du fait de cette dépendance. La spécialisation unilatérale des pays en
voie de développement concernant l'exportation de richesses naturelles (peu ou non
transformées) ne peut plus être encouragée par les instances internationales et les
accords commerciaux. La pression sur l'environnement de semblables modèles
d'exportation est particulièrement élevée. En outre, ces exportations rapportent peu
sur un plan économique. Dans l'intervalle, c'est le capital naturel, base sur laquelle
le développement économique s'appuie aujourd'hui, qui est progressivement
démembré.
Une économie durable dans le Nord rend possible une économie moins dépendante
dans le Sud. Bien entendu, ceci doit s'accompagner de mesures compensatoires
pour le Sud, sous la forme d'une levée des limites aux importations de produits
fabriqués de manière durable, de la limitation de nos excédents de production, de la
suppression progressive des subsides directs et indirects à l'exportation, d'un
transfert de technologie durable, de la remise des dettes, de la coopération au
développement, du développement de capacités, etc.

L. 1412 (version Fr.) - Action 27 – (ajout)  « … la mise en place de mécanismes de
vérification et de traçabilité concernant l’origine …. »

Action :
En collaboration avec les Régions, on examinera si une taxe à l'importation et
l'extraction ou l'utilisation de matières premières primaires, comme le sable et
l'argile, peut être introduite.

Motivation :
Une politique d'accompagnement est nécessaire si l'on veut parvenir à une
utilisation rationnelle des matières premières primaires et à la fermeture des circuits
de matières. L'introduction d'une taxe à l'importation et l'extraction ou l'utilisation
de matières premières primaires, comme le sable et l'argile, doit se faire en
collaboration avec les Régions. La taxe flamande sur le gravier sert uniquement au
financement du Fonds du gravier qui est utilisé pour la reconversion du secteur.
Cette taxe ne peut pas avoir de caractère régulateur. D'autres matières premières
extraites (p.ex. le sable et l'argile) ne sont pas taxées. Néanmoins, l'utilisation de ces
matières premières primaires peut être limitée dans une large mesure par leur
remplacement par des matières premières secondaires. Après nettoyage, le sable,
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par exemple, peut être récupéré à partir des travaux d'assainissement du sol et des
boues de dragage après séparation (p.ex. par hydrocyclonage) de la fraction vase
souvent contaminée. Dans certains cas, l'argile peut être remplacée par une argile
propre ou nettoyée. Très souvent, le gravier peut être remplacé par des inertes qui
sont dissociés des décombres de construction et de démolition ou des déchets
ménagers ou de déchets comparables à ceux-ci (notamment par une séparation
biologico-mécanique ou, ultérieurement, après le retraitement des scories).
L'introduction de taxes régulatoires sur les matières premières extraites (sable,
argile, gravier) peut contribuer à une utilisation plus durable des matières premières
et au remplacement des matières premières primaires par des matières premières
secondaires. Par là, on économise des réserves finies de matières premières et il
faut éliminer moins de déchets. Les circuits de matières sont mieux fermés.

Action :
On examinera pour quels groupes de produits il est opportun et possible de
prendre comme norme d'avantager fiscalement une part minimale de matières
premières secondaires (recyclées).

3.3 Changement climatique

3.3.1.  Contexte

L. 16464-1465 (version Fr) – (modifier) « La brusque accélération de ce
réchauffement fait que ces effets négatifs se feront également sentir…. »

3.3.2. Politique actuelle

Pour un aperçu sur les taxes CO2/énergie : aperçu plus complet dans l'étude de
l'EEA, site web de l'OCDE. Huit des 15 Etats membres ont déjà une taxe
CO2/énergie.

Au niveau national, en ce qui concerne le PFDD (L. 1705 version Fr), il n’est pas
fait mention de la taxe énergie/CO2 dont il est question au point 404, ni de la
réduction ou de la suppression des avantages tarifaires aux énergies polluantes
(point 406), ni des normes techniques (point 416). Le projet de Plan « produits »
serait donc à compléter à ce propos.

L. 1763 (version Fr) – Cet accord a été accepté au Conseil des Ministres le 18
octobre 2002.
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L. 1779 (version Fr) – Ajouter : « Force est de constater que cinq ans après la
signature du Protocole de Kyoto, la Belgique n’a pas encore réussi à répartir
ses charges de réduction entre les Régions. »

3.3.4. Actions

Ce qui frappe c'est que les actions sur la fiscalité sont toutes formulées de manière
très faible. Au lieu de parler de « l'introduction de », on parle chaque fois d'un
travail d'étude. Par exemple : « Un groupe de travail interparlementaire examinera
s'il est possible de poursuivre la révision de la fiscalité sur l'énergie et élaborera un
certain nombre de propositions à ce sujet » etc. Nous remarquons que dans le Plan
fédéral pour le développement durable déjà, des tâches ont déjà été assignées en ce
sens pour un groupe de travail interdépartemental concernant une fiscalité plus
verte sous la présidence du Ministre des finances, mais que celui-ci n'a toujours pas
présenté ses rapports. Or, le deuxième rapport devait être présenté pour décembre
2001 !

Il faut également mentionner que la taxe CO2/énergie n'est même plus reprise dans
le Plan national sur le climat. Or, on avait indiqué, pendant la présidence
européenne de la Belgique, que si aucun progrès n'était enregistré concernant une
taxe européenne sur l'énergie, la Belgique procéderait, sous un certain nombre de
conditions de base, à l'introduction d'une taxe sur l'énergie au plan national. Une
nouvelle étude de la KULeuven et de VITO1 indique que l'introduction d'une taxe
sur le CO2 entraînerait la réalisation des objectifs de Kyoto et pourrait être à
l’origine de la création d’environ 32 000 emplois supplémentaire par rapport à la
situation actuelle, au niveau macroéconomique. Mais il est visible que le
gouvernement n’envisage pas de mettre en œuvre ce genre de mesure qui
favoriserait  pourtant  un déplacement des charges qui pèsent sur le travail vers les
ressources naturelles et l’énergie. Avec les accords sectoriels de « benchmarking »
des entreprises à grande intensité d'énergie peuvent être exonérées de taxes
fédérales futures éventuelles sur l'énergie ou le CO2 si elles appliquent les
processus de production offrant la plus grande efficacité énergétique. Mais l'étude
citée attire l'attention sur le fait que « la protection des secteurs à grande intensité
d'énergie a un effet plutôt limité sur le niveau d'activité dans ces secteurs,
parallèlement à un coût social élevé [PNB inférieur et moins d'emplois] ». Les
résultats de cette étude se situent dans la ligne de diverses études exécutées par le
Bureau  fédéral du plan à ce propos. Dans l'étude « Evaluation de l'incidence de
mesures fiscales et non fiscales sur les émissions de CO2  », le Bureau fédéral du
plan prévoyait l'année dernière une augmentation de l'emploi à raison de 22

                                               
1 “Economische impact van de Kyoto-doelstellingen op de Vlaamse economie, draft », 15 november.
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000 unités dans notre pays en cas d'introduction d'une taxe sur le CO2 de 26 € par
tonne, avec réinjection des revenus en direction d'un abaissement des charges
salariales. Enfin, l'étude KUL/VITO indique que la discussion sur la répartition des
charges entre les différentes Régions de notre pays (qui doit prendre en charge
quelle part de l'objectif national de réduction Kyoto de 7,5 %) est un combat
d'arrière-garde. L'étude parvient à la conclusion que « les coûts supplémentaires
d'une clé de répartition défavorable sont très limités lorsqu'un commerce
d'émission international [on entend par là européen] est possible ».

Action 14 : adapter
« Les SFE (SC) élaboreront un projet d'A.R. instaurant un label spécifique dans
lequel (a) les produits ne contenant pas de gaz à effet de serre fluorés seront
identfiés comme étant non préjudiciables pour le climat ou (b) les produits qui
contiennent des gaz fluorés seront identifiés comme étant préjudiciables  pour
le climat. Ces produits devront être exclus de l'obtention de tout autre
« écolabel ».

Motivation : Des jugements positifs absolus sur l'environnement ne sont pas
autorisés dans le contexte du code de la publicité écologique (qui sera rendu
obligatoire par A.R.). Lors de la production de la plupart des produits, on assiste
d'ailleurs à la production de gaz à effet de serre, ce qui ressort des LCA. Le label
peut prévoir la mention « contient des gaz F qui sont nuisibles pour le climat ». Une
récente enquête a également montré que des labels négatifs comme ceux suggérés
ici ont plus d'effet sur le consommateur que des labels positifs2 .

Action :
La déductibilité fiscale (TVA, coûts) de véhicule professionnels sera
supprimée. En outre, la déductibilité fiscale des déplacements domicile-travail
effectués par des véhicules privés sera supprimée et l'usage des voitures de
société sera taxé et intégré aux revenus salariaux autrement dit intégré dans la
déclaration fiscale des particuliers. Dans l'attente d'une suppression complète,
la déductibilité fiscale sera différenciée en fonction de la consommation de
carburant.

Action :
Les diminutions des accises pour le mazout en horticulture de serre ne seront
plus prolongées.

                                               
2 Grankvist, (G.), « Determinants of Choice of Eco-Labeled Products », Department of Psychology, Göteborg University,
Sweden.
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Motivation : Avec cet appel, nous nous rallions aux appels internationaux pour la
suppression progressive des mesures de soutien comme des régimes fiscaux
favorables aux combustibles fossiles et cela, dans le cadre du développement
durable et de la politique climatique. Les institutions internationales reconnaissent
que la majeure partie des subsides sont inutiles, synonymes de gaspillage et
inefficaces. Le Protocole de Kyoto demande la suppression progressive des
exonérations fiscales et des subsides dans des secteurs qui émettent de grandes
quantités de gaz à effet de serre. Dans le World Energy Outlook, le United Nations
Development Programme, le United Nations Department of Economic and Social
Affairs et le World Energy Council appellent à un meilleur fonctionnement des
marchés par l'élimination des imperfections du marché. Le secteur de l'horticulture
de serre possède un certain nombre de possibilités et d'opportunités pour, d'une
part, limiter la consommation d'énergie dans une mesure drastique et, d'autre part,
pour passer à des modes de production d'électricité et de chaleur renouvelables ou
nettement plus efficaces. Lors de la dernière « Floriade3 », on a présenté une « serre
du futur » dont la couverture était constituée d'un polyester très lumineux, résistant
aux tempêtes et isolant. Au Folkecenter pour les énergies renouvelables à Hurup
Thy, dans le nord de Jutland, au Danemark, des bananes sont cultivées depuis 1997
dans un bâtiment « éco-énergétique » dont la construction permet de fournir de
l'énergie au lieu d'en consommer. En Belgique, une aide à l'investissement est
prévue pour des investissements écologiques de ce type. Ceci s'applique aussi à des
modes de production d'énergie plus propres. La demande de chaleur en horticulture
de serre rend la situation particulièrement favorable pour ce secteur. En effet, une
aide est prévue tant pour l'électricité provenant de sources renouvelables que pour
la chaleur verte, ainsi que pour l'électricité provenant de la combinaison chauffage-
force motrice. Une aide suffisante est aussi prévue pour justifier la suppression
progressive, le cas échéant, des diminutions des accises.

                                               
3  Foire horticole qui se tient tous les dix ans aux Pays-Bas.
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3.4 Pollution de l'air

3.4.1. Problématique

3.4.1.1. Ozone troposphérique

L. 2001 (version Fr) - La pollution par l’ozone troposphérique est un problème de
santé publique non négligeable. Ce n’est pas seulement un « irritant » des voies
respiratoires.

3.4.1.2. Acidification

L. 2017 (version Fr) – (modifier) « … ce qui entraîne le dépérissement forestier et
des perturbations des écosystèmes tels que par exemple les landes. »

3.4.2. Sources de substances polluantes

L 2041 (version Fr) – Quid des installations de chauffage et de combustion
(chaudières) ?

L 2042  (version Fr) – Définition de « incinérateurs non industriels » ?

L 2062 (version Fr) – (Modifier) « L’agriculture et l’industrie des engrais artificiels
sont de loin les plus grands responsables de la production de méthane… »

Motivation :  Il n’y a pas lieu de faire référence aux sources naturelles de polluants
dans un document où il s’agit d’influer sur les activités humaines pour préserver
l’environnement. Si on prend en compte la production de méthane due « à la
nature », il faut également prendre en compte tous les cycles naturels dans leur
ensemble (fixations, libérations), pour le carbone et l’azote notamment. En outre, si
la nature d’une part « émet » du méthane, elle en fixe aussi, tout comme l’azote de
l’air. En matière de pollution de l’air, les bonnes pratiques agricoles sont à cet égard
déterminantes.
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3.4.5. Actions

Action : (dans un contexte international-européen)
On utilisera une stratégie active pour parvenir à un niveau international et
européen à des normes d'émissions plus sévères pour les avions, les trains ainsi
que les navires et les bateaux de navigation maritime et intérieure. Au niveau
européen, si possible, les autorités doivent requérir de l'International Maritime
Organisation (IMO) et de l'International Civil Aviation Organisation (ICAO)
l’élaboration rapide ou le renforcement de  la normalisation relative à la
teneur en soufre des carburants (pour la navigation) et aux émissions de NOx
(pour la navigation aérienne comme pour la navigation maritime). En ce qui
concerne la navigation maritime, l'introduction de la normalisation
communautaire pour les SO2 et NOx pour les eaux territoriales est une option.

Motivation :
De l’évaluation des incidences qui a été établie dans l'optique du projet de Plan de
la mobilité en Flandre, il apparaît que dans le scénario de durabilité, les émissions
de substances génératrices d'ozone et acidifiantes diminuent moins, par rapport au
scénario de tendance, que les émissions de gaz à effet de serre. Ceci est surtout dû
au fait que le shift modal recherché implique bien un déplacement vers des modes
(chemin de fer, navigation intérieure) qui, sur un plan énergétique, présentent de
meilleurs scores que le transport routier mais qui, relativement, émettent encore des
quantités importantes de substances acidifiantes et génératrices d'ozone (en raison
de l'absence sur le plan européen de normes d'émissions sévères à ce sujet). C'est
pourquoi une stratégie active au plan international et européen est absolument
nécessaire pour parvenir à des normes d'émissions plus sévères pour les avions, les
trains, les navires et les bateaux de navigation intérieure. En ce qui concerne la
navigation maritime, l'introduction de la normalisation communautaire pour les
émissions de SO2 et NOx dans les eaux territoriales est une option potentiellement
intéressante.

Action : (dans un contexte européen)
Parallèlement au projet « auto oil », la Belgique plaidera pour plus de « enforcing
legislation ».

Motivation :
Par « enforcing legislation », nous entendons une législation qui (contrairement à
ce qui se passe pour le projet « auto-oil ») ne court pas après le développement
technologique, mais le précède et "force" ou contraint de suivre une orientation
déterminée. C'est ainsi par exemple qu'à l'exemple du Clean Air Act en Californie,
on peut imposer au niveau européen, qu'à partir de 2010, au moins x % des voitures
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mises sur le marché doivent être des voitures à émissions « quasi-zéro » ou « zéro »
(pile à combustible) et que au moins y % des carburants distribués doivent être
constitués de biocarburants, d'hydrogène gazeux ou de méthanol. Pour répondre à
ces obligations, un système européen de certificats négociables de piles à
combustible, de biocarburants ou d'hydrogène gazeux pourrait être mis sur pied. On
crée ainsi un marché pour une nouvelle génération de voitures et de carburants.

Action :
Dans le contrat de gestion passé avec la SNCB, l'attention nécessaire devra
être accordée à l'utilisation de matériel aux émissions beaucoup plus basses en
substances acidifiantes et génératrices d'ozone.

3.5 Diminution de la couche d'ozone

3.5.3. Actions

Action :
Le gouvernement fédéral insistera auprès des Régions pour qu'elles
introduisent un système de collecte sélective et d'obligation de tri pour les
matériaux d'isolation qui contiennent des substances qui dégradent l'ozone,
avec la garantie que ce matériel collecté sélectivement sera traité d'une
manière adéquate sur le plan environnemental.

Motivation : Etant donné la reprise et le tri insuffisants de matériaux d'isolation
contenant des substances qui dégradent l'ozone, un traitement adéquat sur le plan de
l'environnement ne peut pas être garanti. Actuellement, les matériaux d'isolation
sont traitées avec les autres déchets de construction et de démolition.

Action :
Un système de consigne  sera introduit pour les appareils électriques et
électroniques prévoyant la remise de la consigne qu'après la production d'un
certificat d'élimination.

Motivation : Le système de collecte et de traitement sélectifs est actuellement
insuffisant, étant donné qu'un très grand nombre de produits sont exportés sous le
nom de "produits de seconde main" en direction de pays dont l'infrastructure de
démantèlement et d'élimination est très médiocre. Il faut donc une approche qui
rende plus efficace l'obligation de reprise des appareils électroniques et électriques.
L'introduction d'un système de consigne peut s'avérer utile pour ce faire.
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3.6 Dégradation et pollution des sols

3.6.2. Politique existante

L. 2489 (version Fr) – Ni la Région wallonne, ni la Région bruxelloise, ne
disposent actuellement d’un décret relatif à la pollution et à l’assainissement des
sols.

L. 2496 à 2500 (version Fr) – La formulation des compétences de l’Office wallon
des déchets est matière de pollution des sols est peu claire. L’Office gère-t-il
l’utilisation sur et dans les sols des déchets? Dans le meilleur des cas, il gère aussi
la réhabilitation des sites contaminés par des déchets.

L. 2507 (version Fr) – L’utilisation sur ou dans les sols agricoles des « matières
recyclables »  par l’Office wallon des déchets n’est pas sans engendrer de grandes
inquiétudes. La définition de ces « matières recyclables » devrait être précisée.

3.8 Pollution par les déchets

Action :
Les SFE réaliseront, en collaboration avec les Régions, des accords de collaboration
pour une politique intégrale en matière de produits concernant certains groupes de
produits.

Motivation :
Une politique intégrale en matière de produits exige la mise en œuvre de différents
instruments politiques qui seront utilisés de manière cohérente et optimale pour obtenir le
résultat recherché. Etant donné l'éparpillement des compétences entre les instances
fédérales et régionales, des accords de collaboration sont indispensables. Alors que la
mise en œuvre de systèmes de consigne est plutôt une compétence fédérale, la collecte et
le traitement des flux de déchets sont de compétence régionale.

3.9 Dispersion de substances dangereuses

Action 24 : adapter
Les SFE (SPP) élaboreront, sur la base des résultats d'une nouvelle enquête, une
banque de données transparente concernant la présence de substances chimiques
dans les produits.
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Motivation :
Cette action est visiblement une version affaiblie d’une mesure reprise du Plan fédéral
pour le développement durable. Ce dernier indiquait très clairement que deux banques de
données seraient créées concernant les produits. L’une d'elles aurait trait à la création d'un
système d'information transparent et public concernant les mesures visant à éliminer les
produits qui sont dangereux pour la sécurité, la santé et l'environnement, notamment des
listes de noms de produits dangereux, des descriptions, des noms de producteurs, des
informations destinées aux consommateurs qui sont en possession de ces produits, les
produits alternatifs potentiels, etc. La deuxième concernerait la création d'un registre de
produits mis sur le marché qui contient notamment des informations techniques et qui
pourrait être également consulté par chacun. Que veut-on dire aujourd'hui quand on
déclare qu'il faut encore examiner le coût et l'utilité (comment cette utilité sera-t-elle
quantifiée ?) ainsi que la faisabilité d'une telle banque de données ? La future politique
européenne en matière de substances chimiques (le Livre blanc) ne comportait d'ailleurs
aucun élément probant qui aurait pu indiquer une plus grande transparence pour le
consommateur en ce qui concerne les substances nocives contenues dans les produits.
Comment ce consommateur peut-il opter de manière réfléchie pour une consommation
durable s'il ne sait pas ce que renferme le produit ? On dirait que l'administration, par la
formulation de l'action 24, pourrait vouloir justifier par cette étude de faisabilité la non-
exécution du § 140 du Plan fédéral pour le développement durable.
Selon le Plan fédéral de développement durable, ce Plan directeur en matière de produits
devrait comporter une partie complète qui spécifierait cette mesure plus en détail. Or,
aujourd'hui, on semble se limiter à une étude sur la faisabilité d'une mesure essentielle
comme celle-là . Le caractère confidentiel des données pour des raisons de concurrence
est un argument qui trop souvent contrecarre les possibilités de stimuler une production et
une consommation durables.
Les quatre fédérations attachent beaucoup d'importance à cette mesure. Les fichiers de
données définitifs doivent être transparents et accessibles à un large public. Il est très
décevant de devoir constater qu'au cours de la période 2003-2004, deux hommes-mois
seulement seront libérés pour cette action.

Action 25:
Les quatre fédérations soutiennent cette action, mais souhaite aussi le développement
d’un réel système de responsabilité environnementale, prenant en compte la réparation
des dommages environnementaux. Voir « I. Remarques générales ».
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3.10 Perte de biodiversité

Action 26 : modifier et subdiviser en deux actions :
Action 26a : En collaboration avec les Régions, les autres ministères fédéraux
concernés (comme la coopération au développement, les affaires étrangères, les
affaires économiques et la justice) et d'autres acteurs sociétaux (dont le mouvement
environnemental), les SFE mettront sur pied un groupe de travail pour définir des
actions (notamment les mécanismes de vérification concernant l'origine du bois et
des produits de bois, un code de conduite avec le secteur du bois, …) et les mettront
en œuvre pour s'opposer au commerce de bois abattu illégalement. Dans ce cadre, ils
chercheront à se rattacher au plan d'action assorti de mesures contre l'abattage
illégal de bois qui est élaboré au niveau européen.
Action 26b : Collaborer à l'élaboration d'un système de certification qui soit
opérationnel sur le plan international et accorde une attention particulière aux
forêts tropicales, avec une composition représentative des organisations sociales, des
organisations environnementales et du secteur économique, étant donné que ces
trois aspects doivent être pris en compte pour une gestion durable des forêts. Le
système de certification devra répondre aux critères qui ont été définis dans le cadre
du Comité  écolabel belge.

Motivation : Un label belge pour une gestion durable des forêts n'a que peu de sens sur un
marché international. Il vaut mieux collaborer à un système de certification international
(comme le FSC) et le promouvoir et s'attaquer en même temps à l’abattage illégal de
bois. Dans tous les cas, ce système de certification doit répondre à une série de critères de
qualité minimum. Un cadre intéressant a été convenu dans ce contexte au sein du Comité
écolabel belge.

Action supplémentaire (au niveau européen) :
Le gouvernement fédéral jouera avec les Régions un rôle actif dans le processus par
lequel la Commission européenne élabore actuellement un plan d'action qui
concerne l'abattage illégal de bois. La Belgique aura une attitude proactive de
manière à ce que les Etats membres de l'Union européenne adoptent une stratégie
commune contre l'abattage illégal de bois. Une telle stratégie doit notamment
inclure les éléments suivants :
- Soutien d'initiatives concrètes visant à s'opposer à l'abattage illégal de bois et à

promouvoir une gestion durable des forêts ; aide aux pays producteurs de bois
qui adaptent leur politique et leur législation en la matière.

- Elaborer un code de conduite, en accord avec le secteur du bois, qui bride le
commerce de bois abattu illégalement.
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3.11 Atteintes à la santé

Action 29 : adapter
Les SFE (SAI et SPP) élaboreront et appliqueront un protocole de recherche pour
l'évaluation des impacts  négatifs indirects des produits sur la santé publique, en tenant
compte, au besoin, des différents groupes de population sensibles. Ceci doit, si
nécessaire, déboucher sur une réglementation supplémentaire.

Motivation :
- Il est bien connu que la recherche ne tenait que très peu compte ou ne tenait même pas

compte du tout, jusqu'ici, des groupes de population vulnérables comme les femmes
enceintes, les enfants et les personnes âgées. Les substances nocives peuvent agir de
manière entièrement différente sur le fœtus ou sur l'enfant (qui est encore en plein
développement). Il faut arriver à prendre systématiquement en compte les effets sur
ces groupes de population lors de la recherche.

- L'objectif final de cette mesure est peu évident. Les résultats de l'étude doivent
déboucher sur des mesures supplémentaires (de nature juridique, économique ou
socio-culturelle).

4. RESPECT DES DIFFÉRENTES PHASES DU CYCLE POLITIQUE

4.2 Appui scientifique à la politique

De manière générale, nous nous posons des questions, en regard des mesures proposées,
sur les budgets prévus et l'engagement de personnel (voir l'annexe budgétaire). Une
analyse de la politique étrangère en matière de produits, par exemple, exige une étude
appropriée (action 38) : or, pour ce faire, ne sont affectés ni moyens ni personnes.

Action 37 : compléter
Les SFE (SPP) soutiendront des recherches de méthodes d’analyse (LCA, analyses des
flux de matière, etc.) dans le cadre de la politique de produits, notamment par le
soutien financier de la mise en place de banques de données transparentes.

Motivation :
L'un des défis liés aux recherches des enquêtes LCA est l'obtention de données. Une
transparence et un soutien plus grands lors de la collecte et de la divulgation des données
profiteront à la recherche LCA. On pourra aussi éviter une répétition inutile des
recherches et, donc, une affectation injustifiée ou inefficace des moyens.
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Action :
Les SFE feront procéder à une étude sur la manière dont une stratégie peut être
mise en oeuvre afin d'améliorer « l'éco-suffisance » : la satisfaction de certains
besoins par une utilisation moindre de produits.

Motivation :
Pour parvenir à la dématérialisation et à la réalisation du facteur 4 / facteur 10, il est
nécessaire entre autres d’examiner comment on peut passer de « produits » à des
« services », ou comment remplir les fonctions plutôt que produire/acquérir des objets.
Dans le cadre de cette stratégie, il faut vérifier la manière dont des services de prêt, des
activités de leasing, etc. peuvent être stimulés. Il s'agit par exemple ici de services qui
concernent l'entretien des jardins, de services de prêt de matériel de bricolage, de
cordonniers, de tailleurs, de bibliothèques, de video-on-command, de music-on-demand,
de services de voice-mail pour la téléphonie fixe (au lieu que chacun possède son propre
répondeur), de projets de partage de vélos, de partage de voitures, de laveries
automatiques, de services à domicile, …

4.3 Préparation de la politique

Action :
Les SFE prévoiront une base juridique pour l'établissement des Plans directeurs
« de suivi » futurs.

Motivation :
« Le Plan directeur « Politique de produits et environnement » constitue l’élément
central de la préparation de la politique » peut-on lire dans le texte. Actuellement, le
Plan directeur n’est « seulement » qu’une conséquence de la mise en œuvre du Plan
fédéral pour le développement durable. Il vaudrait mieux prendre des dispositions de
manière à disposer d'une base légale pour le Plan directeur de manière à ce que ceci
devienne une initiative politique autonome et à pouvoir mieux en garantir le suivi
ultérieur et la mise en œuvre impérative.

4.3.2. Panels de produits

La plate-forme des quatre fédérations est prête à apporter sa contribution à la
réussite des panels de produits. Nous pouvons approuver la mise sur pied de
semblables panels parce que ceux-ci sont un moyen pour aboutir, aussi sur la base
d'un débat social, à des solutions cohérentes aux problèmes d'environnement liés à
des produits. Ils ne peuvent toutefois pas être un exercice dénué d'engagement. Des
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objectifs concrets doivent être définis. Sur la base de données scientifiques, les
parties prenantes vont débattre entre elles afin de formuler un avis – non
contraignant – qui doit notamment porter sur la constitution d'un ensemble
d'instruments optimal pour mettre en œuvre de la manière la plus optimale possible
la politique en relation avec le groupe de produits concerné.

Toutefois, nous demandons que le gouvernent prenne en charge clairement :
- l’inventaire de la recherche scientifique disponible concernant le groupe de

produits. Cette recherche doit fournir une idée des problèmes (d'environnement)
concrets et des solutions potentielles ;

- la mise à disposition de l'information scientifique, prérequis à la base d'un bon
fonctionnement ;

- la sélection réfléchie du groupe de produits : suffisamment important sur le plan
des effets environnementaux (on peut partir ici des résultats de la recherche qui a
été réalisée pour le panel multiproduits).

- une bonne préparation, avec :
o une composition optimale du panel (voir ci-après) ;
o des moyens financiers suffisants et un secrétariat qui fonctionne bien ;
o des objectifs clairement définis ;

- la considération de l’avis émis par le gouvernement, qui, sur la base du matériau
scientifique et de l'apport du panel de produits, prend ensuite des mesures
politiques (choix politiques) concernant le groupe de produits ;

- un suivi de qualité de la politique suivie: le panel de produits ne peut pas être
une initiative sans engagement (de type socio-communicationnelle) mais doit
connaître un suivi politique de qualité.

Le succès dépendra aussi fortement de la manière dont le panel est constitué. Les
organisations sectorielles de l'industrie disposeront vraisemblablement, dans une
large mesure, des connaissances de fond. Celles-ci ne seront toutefois disposées à
les utiliser au profit de mesures environnementales que si ceci entraîne des
situations win-win pour tous leurs membres, y compris les plus à la traîne sur le
plan environnemental. C'est pourquoi il est important, suivant en cela le modèle
danois, que les leaders (sur le plan environnemental) du secteur soient repris dans le
panel de produits. Au Danemark, ces leaders vont même jusqu'à présider certains
panels de produits. Tout doit être aussi mis en œuvre pour faire en sorte que les
panels soient composés de manière suffisamment équilibrée. Ceci, par exemple,
n'était absolument pas le cas lors du panel multiproduits du 9 décembre 2002.
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4.5 Inspection

La plate-forme des quatre fédérations souligne l'importance de l'action 46 (intensification
de l’inspection en matière de la politique existante de produits). Actuellement,
l'inspection de la politique en matière de produits est pour ainsi dire inexistante.
L'utilisation prévue de personnel supplémentaire, telle que celle-ci est prévue dans le
tableau budgétaire, constitue un minimum absolu.

Action :
Des actions douanières seront mises sur pied pour s'opposer à l'exportation abusive
d'appareils électriques mis au rebut et d'épaves de voitures.

Motivation :
De très nombreuses voitures retirées de la circulation sont exportées à l'étranger comme
voitures « d'occasion ou de seconde main ». Les voitures, notamment, qui inondent
l'Afrique de ce fait laissent beaucoup à désirer sur le plan de la sécurité et de
l'environnement. Ces pays n'ont pas non plus de réglementation qui protège
l'environnement et la santé lorsque ces voitures sont mises définitivement au rebut. Il
s'agit donc dans ce cas essentiellement d'un flux de déchets en direction des pays en voie
de développement : il existe visiblement une absence de contrôle des voitures d'occasion,
ce qui entraîne un dumping irresponsable  d'épaves de voitures et permet d'échapper aux
réglementations européennes et belges. Il n'existe, en effet, aucune procédure de contrôle
qualité sur les véhicules destinés à  l'exportation (neufs ou d'occasion), alors qu'il y en a
pour l'exportation d'épaves de voitures. Dans ce dernier cas, les règles qui s'appliquent
sont celles liées à l'exportation de déchets. Mais il faut qu'elles soient considérées comme
telles. Une problématique analogue s'applique aux appareils électriques mis au rebut.

5 DÉVELOPPEMENT ET UTILISATION DES DIFFÉRENTS

INSTRUMENTS POLITIQUES

5.2 Instruments juridiques

5.2.1. Dispositions réglementaires

Action  :
Toute nouvelle réglementation en matière de produits (p.ex. en matière de
sécurité des consommateurs ou des travailleurs)  sera chaque fois examinée
quant à ses conséquences pour l'environnement.
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Motivation : Dans le cadre du développement durable, toute la politique des
produits doit être confrontée aux conséquences sociales, économiques et
environnementales. Cette approche a uniquement lieu aujourd'hui pour la politique
des produits en matière d'environnement, notamment en exécution de la loi sur les
normes de produits. Inversement, quand il s’agit de la sécurité des consommateurs
et des travailleurs, ceci n'a pas lieu, s'agissant des conséquences pour
l'environnement.

Etant donné que l'on vise une approche intégrale et intégrée, il ne sert à rien de se
focaliser  uniquement sur la loi sur les normes de produits de 1998. Il existe aussi
d'autres lois qui se rapportent à la politique en matière de produits, comme la loi-
cadre du 28 janvier 1999 concernant les garanties que doivent offrir les substances
et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l'optique de
leur bien-être, ainsi que la loi-cadre du 9 février 1994 concernant la sécurité des
consommateurs. Concernant l’exécution de ces lois, il faudrait aussi tenir compte
de l'environnement. Il existe des exemples de produits qui améliorent la sécurité
mais qui, hélas, ont aussi une incidence négative sur l'environnement ou la santé
des personnes. L'utilisation de CFC, gaz incombustibles, a été très appréciée en tant
que gaz propulseur sûr. Aujourd'hui, ce sont les préoccupations concernant la
destruction de la couche d'ozone qui prédominent (avec ses conséquences pour la
santé des personnes) en tant que résultant des gaz propulseurs. Un autre exemple est
fourni par les retardateurs de flamme contenant du brome, qui visent la sécurité,
mais sont très nocifs pour la santé. La réglementation qui vise l'augmentation de la
sécurité doit donc être soumise à chek up sur le plan environnemental.

Action 54 : compléter
Les SFE (SA et SPP) mettront à disposition sur le site Internet la liste des arrêtés
d'exécution de la loi relative aux normes de produits, la loi-cadre du 27 janvier
19/99 concernant les garanties que doivent offrir ces substances et ces
préparations concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans l'optique
de leur bien-être et la loi-cadre du 9 février 1994 concernant la sécurité des
consommateurs et d'autres réglementations en matière de produits, y compris
celle des réglementations européennes sur lesquelles ils se basent.

Motivation : Dans le cadre d'une politique intégrée de produits, il serait bon
d'établir un relevé de toutes les réglementations en matière de produits. Voir aussi
proposition d'action précédente.
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Action :
Les SFE élaboreront un système objectif de responsabilité en matière de
produits axé sur l'environnement et travailleront à sa mise en œuvre tant au
niveau belge qu'au niveau européen.

Motivation :
La directive en cours d'élaboration concernant la responsabilité environnementale
ne couvre pas la responsabilité en matière de produits. La réglementation qui
concerne la responsabilité en matière de produits n'aborde pas non plus les
dommages causés à l'environnement par les produits. Actuellement, une lacune
existe donc.

5.2.2. Nouvelle approche

Les quatre fédérations demandent de nouveau une prise de position beaucoup plus
claire concernant la « new approach ». La Belgique a dû apprendre à ses propres
dépens les limitations de la « new approach » : on peut regretter que le Plan
directeur reste très superficiel à ce propos et se limite seulement à des énoncés
généraux.

Les normes sont développées par ceux qui peuvent se permettre financièrement de
participer au processus de normalisation4. Les organisations environnementales ne
peuvent pas se le permettre actuellement. Une participation à part entière
recquiérerait du reste que les organisations puissent contribuer activement tant à
l'échelle européenne qu'au niveau des organisations membres. Actuellement, ceci
n'est pas le cas. L'adhésion du BBL et d’IEW à l’Institut belge de normalisation
(IBN), sans capacité par un apport à part entière des organisations
environnementales au sein du CEN, est absolument insuffisante dans ce contexte
(l'ECOS, qui vient d'être mis en place, emploiera seulement une personne).
L'incidence est pour ainsi dire nulle : peut-être l’image de l’IBN et du CEN est-elle
plus verte, mais pas les normes qui y sont approuvées !

Les normes qui sont développées par des organismes de normalisation comme le
CEN sont faibles sur le plan des aspects environnementaux et ce tout au long des
différentes phases de l'existence du produit. La problématique en matière de normes
d'emballages a démontré à l'évidence que la nouvelle approche n'a pas été en

                                               
4 L'action des instituts de normalisation n'est pas uniquement critiquée par les organisations environnementales. Les producteurs de
réfrigérateurs HFC développent actuellement des normes de produits internationales pour réfrigérateurs excluant déjà l'utilisation de
solutions alternatives aux HFC. Il y aurait déjà une proposition internationale et on travaille déjà aussi à une révision de la norme
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mesure d'aboutir à des exigences pertinentes sur le plan environnemental. Les
normes ne satisfaisaient même pas aux exigences de la directive sur les emballages.
Au lieu d'une approche sur le fond (notamment révision plus large de la directive
sur les emballages), la Commission a opté pour un nouveau mandat (tout aussi
vague que le premier) du CEN, ce qui entraînera probablement des normes aussi
vagues qui différeront très peu des premières. Les quatre fédérations espèrent que le
gouvernement belge adoptera une attitude aussi critique à l'égard du résultat que
lors de la première série de normes sur l'emballage.

L'application de la nouvelle approche peut uniquement aboutir à des résultats si
leurs exigences sont définies concrètement par le biais de la directive
correspondante. Un problème supplémentaire réside toutefois dans le fait qu'aucun
mécanisme n'a été prévu dans la nouvelle approche pour permettre à la Commission
d'exiger des modifications à la norme. La seule chose que la Commission peut
décider est de ne pas publier la référence de la norme dans le Journal officiel
européen (« take it or leave it » ).
Concernant la problématique de la nouvelle approche, le CFDD s'est aussi
prononcé unanimement l'année dernière5. Dans ce contexte, le CFDD a demandé
unanimement une série de conditions pour la normalisation dans le domaine de
l'environnement dans le cadre d'une politique intégrée des produits :
- une approche par laquelle le cycle de vie (de la matière première au déchet) des

produits soit pris en considération sur le plan environnemental;
- des définitions claires des exigences essentielles dans la directive et le mandat (y

compris des objectifs environnementaux explicites) ;
- une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes qui veulent suivre

les processus de normalisation ;
- la nécessité de possibilités financières pour les parties prenantes ;
- la transparence et la prise en compte des divers aspects d'intérêt général.

Le CFDD a mis l'accent de manière très explicite sur les « charges élevées qui sont
liées à une adhésion active et à part entière », ce qui fait qu'il est impossible, pour
certaines parties, de participer au processus. En règle générale, le CFDD a indiqué
que toutes les normes provenant d'organismes de normalisation comme le CEN, le
CENELEC et l'ETSI, y compris celles qui ont été établies indépendamment de la
« new approach », devraient tenir compte de considérations environnementales.

Bref, les quatre fédérations attendent une prise de position beaucoup plus claire
dans le cadre du plan directeur concernant l'application de la nouvelle approche.

                                                                                                                                                  
européenne pour réfrigérateurs EN378. Mipiggs, une coalition qui regroupe notamment aussi les producteurs de solutions alternatives,
dénonce déjà cette évolution (Environment Daily 1212, 08 may 2002).
5 Avis du CFDD sur le Livre vert de la Commission européenne sur la politique intégrée des produits, adopté par l'assemblée générale du
22 mai 2002.
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Cette prise de position servirait ensuite de fil conducteur pour la préparation du
point de vue belge dans le contexte européen, chaque fois que ce sujet est abordé.
Concrètement, nous pensons que la Belgique doit veiller, au niveau européen, à ce
que des décisions politiques soient prises au niveau politique et ne soient pas sous-
traitées à des organismes de normalisation, par définition privés. Même si des ONG
pouvaient être impliquées, c'est les responsables politiques qui doivent prendre les
décisions finales et assumer leurs responsabilités.

L. 3982 (version Fr) : Une participation de toutes les parties prenantes est
nécessaire,  comme l’industrie, les syndicats, les ONG (environnement,
consommateurs, …) et les pouvoirs publics.

Motivation : L'industrie (notamment les grandes entreprises qui peuvent se le
permettre) participe actuellement de manière manifeste au processus de
normalisation ; ce sont surtout les autres acteurs qui restent sur la touche. Ceci est
reconnu ailleurs dans le texte.

Action :
Par un financement supplémentaire, les ONG seront davantage et mieux
impliquées dans le processus de normalisation, tant national qu'européen.

Motivation : Le fait qu'un certain nombre d'acteurs, dont les ONG, soient limités
dans leur participation active par l'absence de budget et de personnel est reconnu
par le Plan directeur, mais aucune solution n'est proposée.

Action :
Le gouvernement suivra mieux les activités du BIN.

Motivation : Ici aussi, le problème (la nécessité d'une meilleure participation du
gouvernement étant donné que la réglementation recourt de plus en plus aux
normes) est reconnu, mais l'on n’envisage pas de solution. Il est inacceptable que,
dans le cadre des actions concernant la nouvelle approche, du personnel
supplémentaire soit seulement prévu pour 2003 (donc pour l'étude) et que plus rien
ne soit prévu en 2004 et 2005. Or, cette participation est très essentielle : non
seulement pour des instruments socio-économiques comme l'écolabel européen,
mais aussi pour la réglementation juridique. L’exemple concernant les normes en
matière d’emballages l'a déjà démontré et ne peut pas être répétée, par exemple,
pour les appareils électriques et électroniques pour lesquels une directive « new
approach » existe également ! Ce plan doit donc, dès à présent, prévoir du
personnel pour suivre ces dossiers, indépendamment des résultats de l'étude.
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Action :
Dans le contexte européen, la Belgique veillera à ce que l'ECOS, le bureau
technique européen qui vient d'être constitué et qui veille à ce que les aspects
environnementaux soient inclus dans les processus de normalisation, que
l'ANEC (le bureau technique déjà existant pour les consommateurs) soient
dotés de suffisamment de moyens européens pour développer leurs activités et
rester également actifs à long terme.

Motivation : L'ECOS est comparable à l'ANEC, le bureau technique pour les
intérêts des consommateurs qui suit les activités du CEN y défendant le point de
vue des consommateurs. Un bureau technique analogue existe pour les PME et pour
les syndicats. L'ECOS essaiera de son côté à également veiller à l'intégration des
aspects environnementaux dans la normalisation. A cet effet, l'ECOS reçoit des
moyens de la Commission européenne mais provisoirement pour une année
seulement. Avec ceux-ci, l'ECOS peut utiliser une personne et faire intervenir
quelques experts au cas par cas. Il est évident que ces moyens ne permettent pas de
développer une action très large. Si l'on veut que l'ECOS soit réellement efficient et
puisse suivre le plus grand nombre de dossiers possible de manière approfondie au
sein du CEN, il faut plus de moyens et plus de garanties à long terme.

5.3 Instruments économiques

Lors de la description du contexte, divers exemples de stimuli fiscaux sont cités, mais peu
d'exemples d'instruments fiscaux dissuasifs ou de démantèlement de régimes de faveurs
sur le plan fiscal associés à des sources de pollution. On suscite ainsi l'impression que l'on
accorde la préférence à des stimuli plutôt qu'à des instruments dissuasifs.

Nous considérons la problématique dans un cadre plus large et souhaitons, dans ce
contexte, renvoyer au cadre plus large de la fiscalité, en particulier au déséquilibre qui
existe concernant la taxation des différents facteurs de production (travail, capital et
environnement). Une fiscalité plus verte doit contribuer à remédier à ce déséquilibre de
manière à préserver davantage l'environnement. La formation actuelle des prix sur le
marché n’apparaît pas comme tenant suffisamment compte des coûts environnementaux
et influer dans les décisions des consommateurs et des producteurs. De ce fait, les
ressources naturelles sont encore trop souvent considérées comme disponibles en
abondance et gratuitement. Les coûts environnementaux qui accompagnent leur
utilisation sont, pour une grande part, déplacés vers d'autres groupes sociaux, d'autres
pays ou les générations futures. Les coûts environnementaux découlant des activités
économiques sont très élevés. Une récente étude a calculé, pour un certain nombre
d'entreprises cotées en bourse, que si elles prenaient complètement en compte les coûts
« externes » qu'elles occasionnent à l'environnement (comme l'épuisement des matières
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premières, les émissions dans l'air et l'eau, les déchets), elles travailleraient à perte. Ces
entreprises réalisent donc un bénéfice en répercutant ces coûts sur la société. Si les coûts
environnementaux étaient mieux reflétés dans les prix, ceci aurait sans conteste une
répercussion importante sur les décisions économiques. Obtenir un avantage
concurrentiel en répercutant les coûts sur la société et l'environnement serait alors
fortement découragé. Les produits et les services épargnant l'environnement pourraient
alors  finalement prendre une place plus importante sur le marché. Les mesures fiscales
peuvent jouer un rôle important à cet égard.

Nous insistons donc sur le fait que, tout comme le capital et le travail, les ressources
naturelles doivent être considérées comme un facteur de production important. Le travail
est encore trop lourdement taxé par comparaison à d'autres facteurs de production, ce qui
fait que l'on économise sur la main-d'œuvre. Par contre, il est impératif désormais
d’utiliser avec parcimonie l'énergie et des matières premières ; or, celles-ci ne sont
pratiquement pas taxées. Nous taxons donc ce qui est bon pour notre société (emploi),
alors que ce qui est nocif socialement (p.ex. les gaspillages de l'énergie, l’épuisement des
ressources naturelles) n'est pratiquement pas taxé. Par comparaison avec d'autres pays
européens, la Belgique présente une imposition très basse sur l'utilisation de
l'environnement : à peine 5,5 % des recettes fiscales totales est constitué des recettes
émanant de taxes environnementales. Sur le plan européen, la part de taxes sur la
consommation d'énergie dans les recettes totales des Etats n'est d'ailleurs pas très élevée :
à peine 7 %.

Un système fiscal plus vert peut décourager un comportement polluant (consommation,
production, investissements, …) et stimuler un comportement qui respecte
l'environnement. Un système fiscal plus vert comporte :

1) l'introduction ou l'augmentation de taxes sur les comportements polluants,
2) la suppression progressive parallèle des régimes de faveur fiscaux existants

(exonérations fiscales, postes de déduction) pour des produits et des processus de
production sources de pollutions de l’environnement,

3) l'introduction d'incitants fiscaux positifs pour un comportement qui respecte
l'environnement.

L'objectif d'une réforme écologique des impôts peut être source d’un double dividende.
Le déplacement de la base d'imposition en direction de l'utilisation de l'environnement
doit avoir comme effet, d'une part, une utilisation plus rationnelle des matières premières,
une diminution de la pollution de l'environnement et un gaspillage moindre de l'énergie.
Le taux d'imposition doit donc être fixé sur la base de son effet sur la modification des
comportements visés. D'autre part, un tel glissement a aussi une incidence positive sur
l'emploi, étant donné qu'il ne s'agit pas uniquement d'introduire ou d'augmenter des
impôts liés à l'environnement, mais de diminuer aussi les charges sur le travail.



Avis des quatre fédérations sur le projet de Plan directeur produits – Janvier 2003 Page 31 sur 68
2270

L'affectation des recettes n'est pas sans importance s'agissant de mener une réforme
écologique des impôts. Une affectation mûrement réfléchie des recettes peut, en effet,
avoir des effets positifs supplémentaires sur l'environnement et l'emploi et peut absorber
les effets secondaires négatifs éventuels au plan social. Les revenus doivent être utilisés
en partie pour compenser les effets de distribution éventuellement négatifs. De
nombreuses écotaxes ont notamment un caractère régressif : les groupes socialement plus
faibles sont plus fortement touchés. Une partie des recettes doit donc être réorientée vers
les bas revenus, notamment par des programmes pour promouvoir l'efficacité énergétique
de groupes socialement plus faibles (p.ex. programme d'isolation). Il est également
possible de ne pas taxer une consommation minimale définie et de combiner ceci à un
tarif ascendant fortement progressif pour toutes les consommations qui dépassent ce
module de base.

Malgré les développements réussis sur le plan d'une fiscalité plus verte dans divers pays
européens, malgré les recommandations de l'OCDE et malgré le défi auquel la Belgique
est confrontée pour satisfaire à ses obligations internationales en matière d'environnement
(notamment Kyoto), c'est à peine si l'on note en Belgique un progrès sur le plan d'une
fiscalité plus verte. Or, celle-ci était un élément de l'accord gouvernemental qui a été
avancé comme un instrument important dans le Plan fédéral pour le développement
durable (2000-2004). Raison de plus pour placer ce thème parmi les priorités de l'agenda
en 2003.

Dans l'accord gouvernemental du 7 juillet 1999, il est fait explicitement référence à une
fiscalité plus verte. Selon l'accord gouvernemental, des déplacements internes sont
nécessaires pour parvenir à une fiscalité plus juste socialement, plus favorable au travail
et axée sur l'écologie. L'introduction d'une taxe sur le CO2, les éco-bonni pour des
produits qui respectent l'environnement par une TVA et des accises réduites, ainsi que
des mesures fiscales dans le cadre de la politique de mobilité avaient été annoncées.
L’accord gouvernemental du 7 juillet 1999 concernant le transfert d’une fiscalité sur le
travail vers une fiscalité qui poursuit des objectifs environnementaux n’a pas été
concrétisé, faute de volonté politique davantage que par manque d’études. C’est en
particulier le cas en ce qui concerne l’introduction d’une taxe énergétique ou encore des
écotaxes/écobonis sur les emballages. Les actions préconisées (notamment 65 à 73)
doivent non seulement viser à étudier mais aussi à mettre en œuvre, ce qui requiert un
réel engagement politique, conformément du reste aux mesures préconisées par le Plan
fédéral du développement durable, s’inscrivant dans la voie d’une réforme fiscale
environnementale. Cet engagement, de fait, n’apparaît pas dans les objectifs (chapitre 2)
du projet de « Plan produits ».

Dans le Plan fédéral pour le développement durable, on trouve une vision générale sur
une fiscalité plus verte et on mentionne un certain nombre d'instruments possibles comme
l'introduction d'une taxe sur l'énergie et le CO2, une taxe sur le kérosène, une possibilité
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de faire varier les taxes automobiles, une différenciation du régime de TVA en fonction
de la charge occasionnée par les produits sur l'environnement, la stimulation fiscale de
fonds de placement éthiques, des écotaxes pour une politique intégrée des produits, etc.
Selon le Plan fédéral, un groupe de travail interdépartemental devait s'attacher à
l'inventaire de toutes les exonérations et réductions qui existent au sein du système fiscal
existant et qui sont en contradiction avec le développement durable. Ce groupe de travail
devait aussi formuler des propositions concrètes concernant un certain nombre
d'instruments. Il devait présenter ses résultats à la fin de l'année passée mais, jusqu'ici,
rien ou presque ne s'est passé. Le Plan ne donne pas non plus de calendrier pour la mise
en œuvre des mesures. Le groupe de travail interdépartemental doit, au minimum,
commencer ses travaux et soumettre ses résultats le plus rapidement possible. Il pourrait
s'inspirer du rapport qui a été élaboré aux Pays-Bas par le groupe de travail pour une
fiscalité plus verte, ainsi que de l'expérience de pays qui sont déjà plus avancés sur ce
plan, comme la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne et le RU. Etant
donné les retards des travaux des groupes de travail interdépartementaux, il est regrettable
que le projet de Plan directeur se contente de décrire de nombreuses actions en indiquant :
« un groupe de travail interdépartemental va vérifier si, … etc. » (voir p.ex. action 62).

Sur le plan européen, la Commission européenne avait pris, dès 1992, l'initiative
d'élaborer un projet de taxe sur le CO2. En 1995, elle formulait une proposition adaptée et
tentait, en 1997, d'arriver à un accord sur une augmentation des accises minimales sur
tous les produits énergétiques (majoration de 15 à 20 % de la taxe minimum de 1992 sur
les huiles minérales et extension des taxes minimales au charbon, à l'électricité et au gaz).
Actuellement, la présidence danoise travaille d'arrache-pied à ce dossier. La règle de
l'unanimité pour les décisions au sein du Conseil européen concernant les matières
fiscales ou concernant les matières environnementales qui sont liées aux taxes et à
l'énergie constitue l'obstacle apparemment  infranchissable à une fiscalité sur l'énergie au
plan européen est. Au cours du sommet de Nice, aucun accord n'a pu être atteint pour le
remplacement de l'unanimité par une majorité qualifiée. A l'occasion de la Convention
pour l'avenir de l'Europe, ceci aurait dû devenir un point de réflexion important. Une
autre manière de briser le blocage dans ce dossier est l'introduction d'une taxe sur
l'énergie dans un nombre limité d'Etats membres par ce qu'il est convenu d'appeler la
« collaboration renforcée ».. Le nombre minimum d'Etats nécessaire pour mettre en
œuvre cette collaboration renforcée a été fixé à huit. Pour l'écofiscalité, ceci offre la
possibilité d'enregistrer des progrès avec huit Etats membres, ou plus, qui défendent les
mêmes points de vues.

La mise en œuvre des mesures fiscales préconisées par le Plan fédéral pour le
développement durable constitue pour les  quatre fédérations une exigence minimale
essentielle.

Action :
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La taxe sur l'énergie de la Belgique sera amenée au niveau de celle de nos
partenaires commerciaux les plus importants. Les recettes de cette taxe sur l'énergie
doivent être utilisées pour le financement des mesures d’URE   et pour la promotion
d'investissements qui respectent l'environnement. Elles peuvent permettre autoriser
un abaissement des charges salariales, une attention particulière étant accordée aux
revenus les plus bas.

Action :
Les subsides seront réorientés.

Motivation :
Un exemple parmi d’autres, pour la Belgique, les subsides totaux pour les sources
d'énergie non durables sont estimés à plus de 49 millions d'euros ; ceux pour les sources
d'énergie renouvelables ne sont que de 5 millions d'euros par an seulement. Dans le
contexte européen, la Belgique occupe ainsi une dernière place fort affligeante. Aux
Pays-Bas, les subsides pour l'énergie renouvelable se montent à plus de 250 millions
d'euros par an. Au Danemark, à plus de 180 millions d'euros, en Italie et en Allemagne, à
plus de 300 millions d'euros. Il apparaît donc que la Belgique doit rattraper un énorme
retard s'agissant du développement des énergies renouvelables. Aussi longtemps que les
énergies nucléaire et fossile seront favorisées sur un plan économique, les énergies
renouvelables ne pourront pas se développer pleinement. Les subsides aux énergies
nucléaire et fossile doivent être éliminées le plus rapidement possible.

Action (niveau européen) :
Dans le contexte européen, la Belgique plaidera pour que la directive Monti relative
à la taxation des produits énergétiques soit considérée comme un cadre minimum de
base, point de départ pour une fiscalité énergétique européenne plus ambitieuse à
l'avenir.

Motivation :
Même si le projet de directive a été fortement élagué (exceptions, tarifs inférieurs à la
proposition initiale), cette directive est favorable à la protection de l’environnement
notamment parce que, outre les huiles minérales, une taxe minimale est également établie
pour l'électricité, le gaz et le charbon. Comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne,
la Belgique devra procéder à l’adaptation de son régimes d’accises en matière d’énergie.
Une approbation de la directive impliquerait également l’existence d’un cadre commun
nécessaire préalablement à l’élargissement de l'UE. 

Action 59 :
La Belgique soutiendra, à l’échelle européenne, l'idée d'une réduction du taux de la TVA
sur les produits labellisés pour des raisons environnementales. Les produits avec
écolabel européen, les produits non-food avec un label qui démontre qu'ils
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proviennent de l'agriculture biologique, les produits avec un label énergie A entrent
ici en ligne de compte étant donné qu'il existe une réglementation européenne qui
reconnaît la distinction des produits sur la base de critères environnementaux. La
Belgique plaidera également pour que d'autres labels, comme par exemple le label
FSC ou le label Nature Plus pour les matériaux de construction, qui n'ont pas de
base légale, entrent également en ligne de compte. Les SFE se pencheront sur les
critères pour faire ou non entrer en ligne de compte ces labels non officiels et
défendre ces critères dans un contexte européen.

Motivation : Il sera sans doute plus simple de faire reprendre des produits avec un label
reconnu par l'Europe dans l'annexe H à la directive sur la TVA : le non-food provenant de
l'agriculture biologique (textiles biologiques, produits d'entretien), produits à écolabel
européen, produits avec label énergétique A.
Mais en outre, nous pensons qu'il existe également diverses initiatives privées en matière
de label qui obtiennent au moins des scores aussi bons, et parfois même meilleurs, que les
labels officiellement reconnus. Alors que les labels officiels se basent essentiellement sur
un minimum de pénétration de marché, il existe de très nombreux labels privés qui sont
davantage fondés sur les critères de qualité de produits existant actuellement les plus
performant sur le plan environnemental. Les consommateurs qui optent pour ceux-ci
paient pas souvent plus chers, et c’est quelque part injuste, et ce faisant ils stimulent un
comportement innovateur des entreprises en matière d'environnement. Ces choix des
consommateurs doivent aussi être valorisés.

Action 60 : adapter
Un groupe de travail interdépartemental analysera  s'il est possible de faire en sorte
que
le gasoil extra pour le chauffage devienne la norme.

Motivation : Plus qu'un stimulant économique pour l'utilisation de gasoil extra, il serait
préférable d'interdire le gasoil "ordinaire" le plus rapidement possible et de faire en sorte
que le mazout extra soit la norme. Ceci sera d'ailleurs nécessaire aussi dans le cadre de
l'action 104 : cette remarque a d'ailleurs été émise de manière unanime au sein du CFDD
(voir remarque relative à l'action 104).
En règle générale, le gasoil ne doit pas être considéré comme une alternative durable.
Mais si l'on travaille avec des instruments économiques, il est préférable de rendre plus
cher le gasoil « ordinaire » plutôt que de prévoir des bonis pour la norme « extra ».
Attribuer un boni au gasoil, même si celui-ci est du type « extra », serait donner un signal
erroné qui pourrait faire penser que le gasoil représente une « alternative qui protège
l'environnement ». Des stimulants financiers seraient mieux indiqués dans le cadre de
l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, comme les chaudières solaires, etc.

Action :
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En collaboration avec les Régions, on examinera si des subsides peuvent être
octroyés, et de quelle manière, pour que des habitations sociales équipées du
chauffage électrique puissent être transformées par diverses mesures et modes
de chauffage alternatifs. Le subside pourra être différencié en fonction des
mesures et mode de chauffage.
Motivation
Au Danemark, un subside a été octroyé pour l'abandon du chauffage électrique. Ce
subside était augmenté si l'on utilisait efficacement l'énergie renouvelable (soleil,
biomasse) ou la cogénération  (chauffage urbain ou de quartier).

Action 64 : remarque
L. 4340 (version Fr) – Il y a déjà un grand nombre d’études qui ont été réalisées au
niveau fédéral et régional (Bureau fédéral du plan notamment). Il suffirait d’en faire une
compilation voire une synthèse. Outre des études, il s’agit aussi de décisions politiques.
L’accord gouvernemental concernant le transfert d’une fiscalité sur le travail vers une
fiscalité qui poursuit des objectifs environnementaux n’a pas été concrétisé, faute de
volonté politique davantage que par manque d’études.

Action 65 : remplacer
Les SFE examineront de quelle manière une taxe sur les matériaux d'emballage sera
introduite. (voir aussi ci-après sous 6.13, emballages)

Action
Lors de l'évaluation de l'abaissement de la TVA pour des services à grande intensité
de main-d'œuvre, la Belgique portera dans le débat l’argument environnemental
relevant du fait que des services de réparation ont des effets positifs sur
l'environnement.

Motivation : La donnée selon laquelle un consommateur fait ou non réparer un produit de
manière à pouvoir le « réutiliser » dépend logiquement pour lui du prix à payer. Une
TVA diminuée va donc le convaincre plus facilement de faire réparer un produit au lieu
d'en acheter un nouveau.

Action :
La taxe de remise en circulation sera différenciée sur la base de la consommation de
carburant / des émissions de CO2.

Action :
On analysera la manière dont une taxe au kilomètre pourra être introduite. Une
telle taxe kilométrique tient non seulement compte du moment auquel on roule, du
lieu où l'on se trouve, du comportement routier du conducteur, mais va également se
voir différenciée selon les caractéristiques environnementales du véhicule.
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 Motivation :
 Les coûts externes du transport routier (les coûts pour les soins de santé entraînés par la
pollution de l'environnement, les dommages aux bâtiments, les embouteillages, les
accidents, les coûts d'infrastructure) en Belgique étaient estimés, en 1991, à 390 milliards
de BEF ou 9,7 milliards d'euros (1991 – Agence européenne pour l'environnement). Une
récente étude du VITO fait également ressortir une facture énorme pour les coûts externes
du transport routier. Si l'on exclut les dommages causés aux écosystèmes, les coûts
entraînés par la pollution de l'air (coûts pour la santé, dommages matériels, dommages à
l'agriculture) représentaient 168 milliards BEF ou 4,2 milliards d'euros en 1998. Sur
ceux-ci, les effets sur la santé représentent la plus grande catégorie, étant imputables,
notamment, aux particules (PM10), aux oxydes d'azote (NOx) et au dioxyde de soufre
(SO2)).
Un petit 7 % seulement, soit 26 milliards BEF (0,6 milliard €), est payé par l'usager de la
route lui-même, le reste des coûts externes étant répercuté sur la société. Le
gouvernement doit donc, d'urgence, donner corps à une politique des prix qui peut mener
à la poursuite de l'intériorisation des coûts externes.
Selon nous, l'introduction d'une taxe kilométrique offre les plus grandes opportunités et le
moins d'effets secondaires. Avec une taxe kilométrique, les coûts des embouteillages liés
au temps et au lieu seront répercutés pour l'ensemble du réseau routier et l'on pourra
opérer une différenciation plus poussée sur la base du type de voiture et des effets sur
l'environnement. Les divers inconvénients du péage électronique peuvent être évités
(trafic clandestin, suburbanisation, …). Avec la taxe kilométrique, les prix des trajets
automobiles deviendront également plus justes. Celui qui se déplace beaucoup en voiture,
avec un style de conduite « sportif » et aux heures de pointe paiera davantage que celui
qui opte pour une voiture plus légère et plus respectueuse de l'environnement, roule avec
parcimonie et en dehors des heures de pointe.
Selon une enquête de la l'Université Libre d'Amsterdam6, l'ensemble du parc néerlandais
de voitures particulières peut être doté des appareils nécessaires d’ici à 2008. Il est
évident qu'il faut commencer par les camions. La même évolution est observée en
Allemagne et en Suisse. En 2003, l'Allemagne passera à un système électronique venant
remplacer ce qu'il est convenu d'appeler l'eurovignette. La Suisse a déjà commencé par
une taxe kilométrique électronique sur les camions. Les Pays-Bas pourraient introduire le
système pour les camions en 2003.
Dans l'étude de l'Université Libre d'Amsterdam, une taxe kilométrique est considérée
comme sans répercussion sur le budget. Une partie de la taxe kilométrique vient
remplacer la taxe sur les véhicules à moteur et peut-être aussi une partie de l'assurance.

                                               
6 Cette étude a été menée à la demande de Stichting Natuur en Milieu par l'Université Libre d'Amsterdam et par le bureau Peeters Advies.
Economische en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit (2000): “Effectiviteit en haalbaarheid van een geavanceerde kilometerheffing”,
Hoofdrapport in opdracht van Stichting natuur en Milieu.” Voir aussi : “Elf vragen over de kilometerheffing” in Natuur en Milieu, 2’ste
jaargang, nr 10, december 2000.
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Une autre partie vient remplacer les accises actuelles sur le carburant. En fonction du
scénario choisi, les enquêteurs escomptent que le nombre de kilomètres parcourus par les
voitures diminuera de 10 à 15 %. Etant donné qu'une partie des voitures restantes roulera
également à d'autres heures, on assistera à une diminution importante des embouteillages.
L'étude montre qu'avec une taxe kilométrique sans effet pour le budget, la pollution de
l'environnement par le trafic routier en 2010 pourrait être réduite de 60 pour cent par
rapport à ce qui est le cas sans taxe kilométrique, étant donné notamment le fait que l'on
roulera moins en voiture. Un bénéfice pour l'environnement est également obtenu par le
fait que les personnes qui doivent payer cette taxe kilométrique opteront pour des voitures
moins polluantes et pour un style de conduite moins polluant également. Si l'on ventile le
bénéfice pour l'environnement, on en arrive aux données suivantes : 20 pour cent de
nuisances sonores en moins, 20 à 40 pour cent de consommation d'énergie en moins, 20 à
40 pour cent d'émissions de CO2 en moins, moitié moins d'émissions d'oxydes d'azote
acidifiants et 15 à 30 pour cent en moins de matières organiques volatiles. Une taxe
kilométrique aurait donc des avantages environnementaux considérables pour les
différentes problématiques environnementales.
Le rapport mentionne toutefois aussi un désavantage pour l'environnement. Si l'on part
d'une variabilisation sans effet sur le budget, il y face à tout coût supplémentaire pour
l'usage de la voiture une diminution du coût pour la possession d'une voiture. De ce fait,
la possession d'une voiture augmentera, selon l'étude, de 2 à 8 pour cent supplémentaires.
Enfin, la taxe kilométrique contribuerait aussi à la sécurité routière. Etant donné que la
taxe kilométrique limite drastiquement le nombre de kilomètres parcourus et que cette
taxe encourage un style de conduite plus sûr, comme l'accélération progressive et un style
de conduite lent, le nombre de victimes de la route diminuera considérablement. Les
auteurs de l’étude parlent de 15 à 20 pour cent de blessés en moins et de 20 à 30 pour
cent de morts en moins. En outre, une taxe kilométrique peut être aussi combinée à un
limiteur de vitesse. Dans ce cas, l'effet sur la sécurité routière est encore plus marqué.
L’affectation des recettes est également important. Selon les quatre fédérations, les
recettes doivent d'abord être utilisées pour compenser des coûts externes qui sont
aujourd'hui répercutés sur la société (dommages causés aux bâtiments, dommages causés
à la nature, dommages agricoles, effets sur la santé, …). Une partie des recettes peut aussi
être utilisée pour promouvoir ou aider les transports publics.

Action 73 : compléter
Dans le cadre de la gestion des produits … examiner la manière dont les instruments
économiques (p.ex. les écotaxes) et/ou un système de consignation peuvent venir
compléter les instruments régionaux (p.ex. obligation de reprise).

Action :
On vérifiera pour quels produits la (ré)introduction d'une écotaxe est judicieuse
pour induire un changement de comportement chez le consommateur.
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Motivation :
Selon les quatre fédérations, il est nécessaire, entre autres, de revoir et de développer le
système des écotaxes sur certains produits tels que les pesticides7, les piles, les appareils
électroniques, les solvants. Les écotaxes ont pour but « de modifier le comportement des
producteurs et des consommateurs afin de les rendre plus respectueux de
l’environnement. Sont 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 » C’est donc un
instrument de prévention, qui peut se voir compléter par d’autres instruments visant à
favoriser le recyclage des déchets, tels que par exemple les obligations de reprise. La
complémentarité des instruments fédéraux et régionaux doit certes être « étudiée » (action
73) mais les instruments fédéraux, dont le principal intérêt est qu’ils sont des instruments
de prévention, sont à créer et à mettre en œuvre prioritairement.

5.4 Instruments socio-communicationnels

5.4.2. Actions

Action 75 : compléter
Les SFE (SPP) veilleront à la sensibilisation à la politique de produits du public,
des jeunes, des acteurs concernés et les futurs professionnels, notamment par la
participation à des  journées d'étude,  colloques, etc. et par l’intégration de cette
matière dans les programmes de formation. Via les médias, la consommation
durable sera promue vis-à-vis du grand public.

Motivation : Le grand public ne sera pas touché par des journées d'étude ou des
colloques. Par le biais des programmes scolaires, il est possible de toucher les
jeunes qui constituent également un groupe-cible très important. Pour atteindre le
grand public, on utilisera les médias. Un budget annuel plus important devra être
libéré à cet effet.

Action :
Un nouveau fonds sera créé pour la promotion de messages pour la
consommation durable. Ce fonds sera alimenté par les moyens qui seront
libérés à la suite d'une taxe sur la publicité.

                                               
7  L’écotaxe sur les pesticides pourrait être remplacée, comme il était prévu dans l’accord gouvernemental sur les écotaxes du 30 mars
2001,  par une contribution au Fonds des matières premières. Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut que l’outil soit efficace en termes
de prévention.
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Motivation : Le Plan fédéral pour le développement durable pose de très nombreux
objectifs, pour lesquels la sensibilisation d'un large public par le biais, notamment,
des médias est essentielle (stimulation du marché des produits biologiques et des
produits provenant du commerce équitable, part plus grande des légumes, etc.). Si
l'on sensibilise le public à la prévention des déchets, aux économies d'énergie ou à
la consommation durable via les médias, ces campagnes ne sont toutefois pas grand
choses si on les compare aux coûteuses campagnes publicitaires à grande échelle
des entreprises qui incitent elles à consommer de plus en plus. Une réglementation
pourrait être élaborée par laquelle une taxe serait perçue sur les publicités. Les
recettes de cette taxe pourront alors être utilisées pour financer une information
objective qui s'inscrit dans les objectifs de l'actuel Plan fédéral pour le
développement durable. Un fonds peut être créé à ce propos, à savoir un fonds pour
la promotion de messages pour le développement durable.

5.4.3. Déclarations environnementales

Dans le contexte décrit au point 5.4.3.1. du projet de Plan, il faut mentionner les
études du CRIOC8 qui démontrent que l’augmentation désordonnée du nombre des
labels entraîne la confusion chez le consommateur. Les quatre fédérations attirent
l'attention sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de problème avec les labels du
type I, mais que ce sont surtout les logos et les déclarations informels et peu clairs
qui font que les labels ISO du type II entraînent des problèmes. Même les labels
pour lesquels la norme ISO 14021 a déterminé des conditions de base continuent à
susciter des problèmes. Ceci est par exemple le cas pour la boucle de Möbius qui a
deux significations : « recyclable » (dans la plupart des cas) et « contient des
matières recyclées » (ce qui est ce que le consommateur pense dans la plupart des
cas). Cette confusion est d’autant plus inacceptable quand le gouvernement est
coresponsable du lancement de labels peu clairs (p.ex. le label Fost Plus).

5.4.3.3. Actions

Action 76 : Les SFE (SPP) se concerteront avec les Régions -  à partir des résultats
d'une étude – sur les données issues du cycle vie des produits qui peuvent servir à
rationaliser une stratégie d'information. Un degré de transparence aussi élevé
que possible sera recherché pour ce faire.

Motivation : L'action 76 est accueillie favorablement par les quatre
fédérations. Pour établir une politique de produits structurée, une information sur
les produits est d'une importance essentielle. Dans l'avis du CFDD concernant les

                                               
8  Par exemple Delaet (D.) et Rousseau (C.), “Les logos environnementaux sur les emballages”, CRIOC, 1998.
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épaves de voitures, les organisations d'employeurs indiquent qu'elles-mêmes
ignorent quelles substances sont contenues dans les différents composants des
produits. Il est donc important que les employeurs soient incités à rassembler
systématiquement ces données et à les transmettre au gouvernement qui pourra
ainsi beaucoup mieux apprécier les risques auxquels sont exposés  les travailleurs,
les consommateurs et l'environnement. Une transparence maximale à propos de ces
données s’inscrit dans le cadre de la Convention d'Aarhus. Outre d’être judicieux en
termes de participation , ceci peut également simplifier la tâche des milieux
scientifiques dans leur quête des données nécessaires pour la réalisation de LCA.

Action 77 : Modifier
Les SFE (SPP) suivront proactivement les initiatives européennes et étrangères
concernant l’étiquetage ISO des types II et III.  … On examinera la manière dont
l'utilisation de la boucle de Möbius peut être découragée en Belgique et dans le
contexte européen-international.

Motivation : De l'annexe budgétaire, on peut déduire que l'on n'accorde aucune
priorité à ce point : ni moyens, ni personnel ne sont prévus. Or, ce sont surtout les
labels du type II qui entraînent la confusion chez le consommateur. Un simple suivi
de la politique européenne en cette matière est insuffisant. Nous plaidons pour que
la Belgique adopte un profil proactif, indique clairement les défauts observés des
labels du type II et recherche activement des solutions qui s'inscrivent ou non dans
le contexte belge et/ou européen-international.

Action :
Lors de la création de nouveaux logos officiels, le gouvernement veillera à la
clarté et à la pertinence conformément à la série ISO 14020. Les logos existants
seront évalués et adaptés ou retirés en fonction des résultats de cette évaluation
(p.ex. le logo Fost Plus, les logos qui sont utilisés en exécution de la loi sur les
écotaxes).

Motivation : Dans le plan, il est question, à divers endroits, de nouveaux labels
(p.ex. les produits qui contiennent des gaz F, le nouveau label national). Ceux-ci
doivent au moins répondre aux critères de la série ISO 14020. En outre, ils ne
peuvent pas entraîner de confusion supplémentaire chez le consommateur. Il existe
déjà sur le marché des labels (semi-) officiels qui induisent visiblement en erreur.
Beaucoup de consommateurs interprètent le logo Fost Plus de manière erronée et
les logos qui sont utilisés dans le cadre de la législation sur les écotaxes se
ressemblent tellement que le consommateur ne peut pas les distinguer les uns des
autres. Dans le premier cas, ce logo doit être retiré, dans le deuxième, l’on doit
tendre à une plus grande clarté.
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Action :
Les SFE prépareront les mesures politiques nécessaires pour que les termes
« naturel », « biologique » et « écologique » soient également protégés pour le
non-food.

Motivation : Les termes « naturel », « biologique » et « écologique » sont protégés
dans le secteur de l'alimentation. Ils peuvent uniquement figurer sur l'emballage si
le produit provient de l'agriculture biologique. Pour les produits cosmétiques,
toutefois, ces termes ne sont pas protégés et sont utilisés à tort et à travers dans un
contexte totalement différent, ce qui crée la confusion chez le consommateur. Les
mesures nécessaires doivent donc être prises pour que ces termes soient univoques
et aient la même portée pour chaque groupe de produits.

5.4.4. Système communautaire pour l'octroi de l'écolabel

Commentaire sur l'action 78 (création d'un label national).
Tant en ce qui concerne le budget que l'emploi, il s'agit ici de la deuxième mesure
par ordre d'importance. Nous en concluons que l'administration lui accorde, comme
il convient, une grande priorité. Les quatre fédérations ne voient aucune objection
dans la création d'un nouveau label mais se demandent si cette mesure doit
absolument être une mesure des plus prioritaires de la politique fédérale en matière
de produits étant donné ses conséquences budgétaires. La question qui doit être
posée est celle-ci : quel bénéfice pour l'environnement sera obtenu par la création
d'un nouveau label ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Les entreprises seront-elles
plus vite enclines à demander un label belge au lieu de l’écolabel européen ?
Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas d'accord avec l'argumentation donnée en
faveur de la création d'un nouveau label. Nous ne pensons pas que la Belgique
doive créer un nouveau label pour des raisons protectionnistes. Nous doutons
également très fort qu'une entreprise belge, dans le cas du service « tourisme »,
parce qu’elle n’a pas la possibilité d’obtenir un label national, soit désavantagée de
manière conséquente dans sa demande du label européen : les points « gratuits »
supplémentaires octroyés n’empêche pas qu’il faut tout de même encore satisfaire à
toute une série d'autres critères.
Inversement, nous ne sommes pas d'accord non plus avec le point de vue qui veut
qu'à terme tous les labels nationaux disparaissent au profit de l'écolabel européen.
Pour la définition des critères relatifs à l'écolabel européen, il y a tellement
d'acteurs que ceci aura un effet réducteur sur la qualité environnementale des
critères. L'existence de labels nationaux présente l'avantage d'une base de
comparaison. Les labels nationaux qui existent sur les marchés (nationaux)
indiquent aussi que ces critères sont réalisables. Un monopole pour l'écolabel
européen aurait un effet réducteur sur la qualité des critères.
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Un des avantages du développement d'un label national résiderait dans le fait que
l'on tienne mieux compte de la situation belge. C'est ainsi, par exemple, que les
phosphates sont autorisés dans les produits de lavage, dans le cadre de l'écolabel
européen, sous la pression des pays scandinaves où les stations d'épuration des eaux
disposent d’une épuration tertiaire où les phosphates sont éliminés des eaux
résiduaires. Indépendamment du fait qu'il s'agit ici d'une mesure « end-of-pipe », la
réalité est que de telles installations d'épuration avancées sont insuffisamment
présentes dans le reste de l'Europe. La Belgique a déjà voulu interdire les
phosphates dans les produits de lavage, mais s'est fait réprimander par l'Europe. Un
label belge pour des produits de lavage qui interdit les phosphates, entre autres
critères, peut être intéressant dans le contexte belge. Une remarque analogue
s'applique à l'utilisation de fibres recyclées dans le papier : ce n'est pas un critère
d'exclusion, suite à la pression des pays scandinaves. Or, les études qui précèdent le
développement de critères, démontrent que l'utilisation de fibres recyclées est plus
favorable sur le plan environnemental. Un label belge pourrait intégrer ce critère
(même si notre marché comporte déjà de très grandes quantités de papier avec un
logo Blaue Engel, souvent combiné avec d'autres labels comme Nordic Swan).

Si l'on suppose que la Belgique lance effectivement son propre label national, nous
voudrions alors formuler les recommandations suivantes :
- Les critères de l'écolabel européen sont plutôt peu ambitieux en général sur le

plan de l'environnement. De ce fait, il n'est plus possible d'opérer une
distinction nuancée entre les produits très respectueux de l'environnement et les
produits qui ne respectent l'environnement que dans une mesure limitée. Il
vaudrait mieux développer un label qui exprime l'importance du respect du
produit pour l'environnement. Ceci existe, par exemple, déjà pour la
consommation d'énergie des appareils électroménagers. Un exemple d'un tel
classement environnemental des produits peut être trouvé dans le projet
« Schoolkoopwijzer » (« Guide des achats scolaires ») du BBL. Le site
www.schoolkoopwijzer.be a été développé comme guide d'achat en ligne pour
les produits scolaires qui respectent l'environnement. Le guide « Comment
consommer pour un monde meilleur ? » du CRIOC fait aussi appel à une
approche similaire.

- Un écolabel qui n'exprime aucune distinction (comme décrit ci-dessus) doit
rester exclusivement réservé aux précurseurs qui font vraiment la
différence.  L'écolabel européen s'applique quant à lui aux 30 % des meilleurs
produits qui sont sur le marché, ce qui est trop large. 

- Le label doit avoir une portée suffisamment grande auprès des organisations
d'environnement et de consommateurs. Si elles se reconnaissent dans celui-ci,
elles seront le moteur de la réussite du label. Il ne suffit pas qu'un label soit
reconnu par le gouvernement, il faut aussi que d'autres groupes d'intérêts
sociaux l’apprécient à sa juste valeur et l’adoptent.

http://www.schoolkoopwijzer.be/
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- Pour la détermination des priorités à respecter lors du choix des groupes de
produits, il ne faut pas partir de la notion de « produit » mais bien de celle du
« besoin » ou d’une  fonction déterminé(e). Ensuite, il faut vérifier quel groupe
de produits répond de la manière la plus durable à ce besoin. Il n'est pas
souhaitable de créer un label pour tous les produits de consommation possibles
et imaginables. Cet aspect doit aussi être mieux inclus dans la discussion
européenne sur la délimitation de nouveaux groupes de produits pour l'écolabel
européen.

5.4.5. Accords sectoriels

5.4.5.1. Contexte

Dans le 3e alinéa du point 5.4.5.1. (L. 4914 à 4918 Version Fr) présente les
avantages des accords sectoriels : « Un tel accord présente les avantages
suivants : rapidité, avantages de coûts, flexibilié, obtention de plus amples
informations de la part du secteur et meilleure motivation des parties. ( …) »

Nous souhaitons que cette formulation soit modifiées comme suit : « Les accords
sectoriels, si certaines conditions sont respectées,  peuvent constituer un
instrument utile. Ils offrent la possibilité d’atteindre des objectifs spécifiques en
laissant au secteur le choix des moyens et de la répartition des efforts. »

Motivation:
Les conventions sectorielles peuvent présenter des avantages, tant pour les
entreprises que pour les autorités, mais seulement si certaines conditions sont
rencontrées. Autrement dit, les conventions sectorielles ne sont pas en soi, ni par
nature, un système qui serait d’office « avantageux ».
En outre, les avantages présentés sont inexacts : il faut autant de temps au moins
pour conclure un accord sectoriel que pour le processus législatif normal (comme
le montre la mise en place des accords sectoriels tant au niveau européen que
régional). L’obtention de plus amples informations, qui est présenté comme un
avantage de ce système pour les autorités, dépend en fait du bon vouloir des
entreprises concernées et de l’implication des autorités elle-même pour assurer la
qualité et un spectre suffisant de cette informations. A ce propos, des audits
spécifiques réalisés sous la supervision à la fois des entreprises et des autorités
sont nécessaires. Ces audits sont d’ailleurs indispensables pour déterminer les
objectifs de l’accord à conclure.
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Comme tout accord (pensons par exemple à un contrat entre un propriétaire et son
locataire ou un accord conclu entre un banquier et son client etc.), le respect des
accords sectoriels n’est pas nécessairement ni automatiquement assuré. Cet
instrument, pas plus que les autres, « n’aiguise le sens des responsabilités du
secteur concerné ». Cet instrument ne présente pas plus de garanties quand à ses
effets sur le plan environnemental que l’instrument réglementaire par exemple.
La conclusion d’un accord sectoriel ne signifie pas non plus  de facto que les
entreprises concernées sont des entreprises « durables ». En effet, une entreprise
peut s’engager résolument sur la voie du développement durable, sur les plans
éthiques, sociaux et environnementaux, mettre en oeuvre les dispositions
nécessaires et développer une stratégie de communication à ce propos (déclaration
environnementale…). Pour ce faire, elle va traduire cet engagement par diverses
dispositions, au travers des différents instruments auxquels elle recourera. Mais ce
n’est pas parce qu’un secteur conclut un accord sectoriel que l’on peut présumer
qu’il assume de ce fait sa responsabilité environnementale, pas plus d’ailleurs que
son engagement sur la voie du développement durable.

Dans le cadre d’un accord sectoriel, les entreprises disposent de toute liberté pour
déterminer les moyens pour atteindre les objectifs fixés, tout en jouissant d’un
contexte législatif et politique stable 9, les objectifs étant déterminés à long terme.
La convention peut prévoir des avantages fiscaux et des aides spécifiques. Une
convention favorise également la prise en compte par les autorités publiques des
spécificités propres du secteur concerné. La dynamique d’un accord de branche
signifie pour le secteur impliqué des gains substantiels (économie d’énergie suite
à un audit énergétique, diminution d’émissions polluantes, éco-efficience…) et
donc un accroissement de sa compétitivité.
Pour que les autorités trouvent également un avantage en appliquant le système
des conventions sectorielles, il faut qu’elles aient des garanties en termes de
résultats. Le recours à un accord sectoriel ne devrait être conclu que si le secteur
s’engage à remplir plus vite ou mieux certains objectifs environnementaux
s’inscrivant dans la perspective de la réalisation des objectifs des politiques
environnementales mises en oeuvre par les autorités. Or les accords de branche
existants jusqu’à présent au niveau européen ou national, voire régional, montrent
que de grandes latitudes sont accordées à l’industrie pour rencontrer les objectifs
négociés, sur base essentiellement des données fournies par l’industrie elle-même,
et même pour ne pas la pénaliser si les objectifs ne sont pas atteints. Les
dispositions des conventions conclues avec les secteurs industriels peuvent donc
s’avérer défavorables pour les autorités publiques si celles-ci ne disposent d’aucun
levier pour assurer l’efficacité de l’instrument en regard des objectifs poursuivis.

                                               
9 Attention: selon les quatre fédérations, un accord sectoriel ne peut pas consister en une échappatoirre pour les entreprises sur le plan
réglementairre.
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En pratique, c’est jusqu’à présent ce que l’on a observé régulièrement : objectifs
peu ambitieux négociés avec le secteur, absence de sanctions en cas de non-
respect... Pour que les conventions sectorielles soient réellement un instrument
fiable et crédible, respectant une approche « win-win », il faut prouver leur
efficacité environnementale. La qualité des données de base et la détermination
des objectifs (intermédiaires et finaux) à atteindre sont à cet égard essentiels.

Il ne faut pas verser dans l’euphorie de « l’auto-régulation » (point 5.4.5.2., L
4939 de la version Fr). Les ONG ne peuvent souscrire au credo de
l’autorégulation. On ne peut pas raisonnablement espérer que le sens de la
responsabilité sociale et/ou environnementale des entreprises sur une base
purement volontaire puisse, même avec les meilleures intentions, surmonter les
inévitables obstacles d’ordre économiques et financiers internes (croissance,
bénéfice, budget…) et externe (concurrence, marché…). Un cadre légal et
normatif est du reste essentiel aux entreprises elles-mêmes pour garantir une
compétition équilibrée. Il n’y a pas d’exemples dans l’Histoire où des actions
volontaires d’entreprises ont pu faire progresser significativement les droits des
salariés, et encore moins de l’environnement, en l’absence d’un cadre établi par
les gouvernements. Les initiatives ponctuelles existent mais ne changent pas la
situation globale, notamment parce qu’elles n’ont pas le pouvoir de forcer leurs
concurrents à faire de même. Sans négliger les instruments volontaires, la
Belgique n’est pas obligée de souscrire à ce crédo.

L. 4952 – Modifier le texte en reprenant les termes de la loi « Normes de
produits » c’est-à-dire : « … la loi « normes de produits » prévoit la possibilité,
pour les entreprises ... de contribuer à la protection de la santé publique ou de
l’environnement de promouvoir des modes de production et de
consommation durables, par la conclusion d’accords sectoriels. »
Une autre proposition : « prévoit la possibilité, pour les entreprises … de conclure
des accords sectoriels. »  Supprimer  « de concrétiser leur responsabilité de
producteur ».

Motivation : En effet, les accords sectoriels ne concernent ni la responsabilité au
sens juridique du terme ni la responsabilité de l’entreprise au sens où l’on l’entend
quand on parle d’entreprise dans son rôle socialement, environnementalement ou
éthiquement responsable. Les accords sectoriels sont simplement un instrument
qui permettent aux autorités, par un accord avec les entreprises concernées,
d’atteindre certains objectifs environnementaux déterminés.

D’une manière générale, une harmonisation des dispositions légales en matière
d’accords sectoriels avec les dispositions existantes au niveau régional (décrets
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flamand et wallon) est souhaitable. En outre, un renvoi à la communication de la
Commission européenne du 27 novembre 1996 serait ici judicieux.

5.4.5.3. Actions

Action 80 : Les SFE (SA et SPP) dresseront une check-list des conditions
générales qui doivent être honorées préalablement à la conclusion de tout accord
sectoriel. On tiendra compte ici des orientations de la Commission
européenne reprises dans une communication du 27 novembre 1996 et des
remarques que le CFDD a émises dans l'avis du 22 mai 2001 concernant le
Livre vert sur la politique intégrée en matière de produits et l'avis du 16 avril
2002 concernant la proposition de modification de la loi sur les normes des
produits.

Motivation :
Dans une communication de la Commission européenne au Conseil européen et
au Parlement européen du 27 novembre 199610, une série d'orientations sont
énoncées pour l'application d'accords sectoriels parmi lesquelles le fait que les
parties intéressées doivent avoir l'occasion de faire leurs remarques à propos du
projet. Les organisations de protection de l'environnement, notamment, doivent
être dûment informées, peut-on y lire. Ces remarques doivent être prises en
considération lors de la version définitive de l'accord. Pour répondre à cette
exigence, la loi actuelle sur les normes en matière de produits prévoit uniquement
une enquête publique (30 jours) au cours de laquelle on demande de publier, dans
le Moniteur belge et dans d'autres médias qui doivent encore être définis, un
résumé du projet d'accord sectoriel. En outre, celui-ci est également porté à la
connaissance du CFDD et du Conseil supérieur de la santé, ainsi qu'à la
commission compétente de la Chambre des députés. Tant le décret flamand du
15 juin 1994 que le décret wallon du 20 décembre 2001 concernant les accords de
politique environnementale prévoient une enquête publique (30 jours),  une
publication intégrale (le décret wallon prévoit la publication du projet et du texte
final de l l’accord au Moniteur belge et sur le site Internet de la DGRNE)  ainsi
qu’une demande d'avis. Les quatre fédérations proposent que le gouvernement
fédéral prévoie les mêmes possibilités. Nous plaidons pour une participation du
public et des ONG  large et complète aux différents stades du projet et de la mise
en œuvre de l’accord sectoriel, ce par le biais de modalités d’information
adéquates et par la demande formelle d’un avis au CFDD. Cette préoccupation a
déjà été émise par le Conseil national pour le développement durable de l'époque

                                               
10 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Environmental Agreements, COM (96)561.
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dans son avis concernant le projet de loi portant sur les normes des produits11 :
« Le Conseil plaide donc pour que le législateur inscrive une obligation d'avis
générale … pour tous les accords sectoriels … » À l'occasion des propositions de
modification de la loi, le CFDD a de nouveau émis cette même remarque. Il est
logique que les conventions sectorielles répondent au moins aux mêmes
conditions en matière de participation que les AR qui découlent de cette loi.
En ce qui concerne la large enquête publique, nous sommes partisans de publier
intégralement tout projet d'accord sectoriel. À présent que le Moniteur belge n'est
plus imprimé et est donc disponible électroniquement, rien ne s'oppose plus à une
publication intégrale sur lnternet.
Des obligations de résultats impératives doivent être également prévues dans les
accords, y compris un délai dans lequel ces objectifs concrets doivent être atteints.
Des objectifs intermédiaires doivent, en outre, permettre de vérifier régulièrement
dans quelle mesure l'accord est effectif ou non, et si l'on peut y réagir en temps
utile le cas échéant. Il faut aussi spécifier, de préférence, à quels stades et dans
quelles conditions le gouvernement doit pouvoir réagir, par exemple en
complétant ou en remplaçant l'accord.
Un suivi correct des résultats doit être également prévu. L'accord sectoriel doit
définir de quelle manière le suivi sera réalisé. L'accord doit en outre comporter
des garanties pour une vérification indépendante des résultats. En outre, nous
plaidons aussi pour une transparence générale, à savoir la mise à disposition des
données en relation avec la mise en œuvre. On peut recourir ici aux technologies
de l'information modernes. Si les prescriptions de l'accord sectoriel ne sont pas
respectées ou si les objectifs ne sont pas atteints, l'accord doit pouvoir être
dénoncé de manière simple par le gouvernement, avec des dispositions,
notamment réglementaires contraignantes, pour suppléer au non-respect de
l’accord sectoriel .

Un problème qui subsiste réside dans le fait que les accords sectoriels,
actuellement, sont uniquement obligatoires pour les entreprises qui sont membres
de l'organisation qui les signe. Nous continuons donc à émettre des réserves à
l'égard de cet instrument qui ne peut pas exclure que des "électrons libres"
échappent à ses dispositions, ce qui est de nature à miner l'atteinte des objectifs.
Dans un avis général sur la politique intégrée en matière de produits (à l'occasion
de la parution du Livre vert de la Commission européenne sur la politique intégrée
en matière de produits, avis approuvé le 22 mai 2001), le CFDD a conclu
unanimement qu'il était d'avis que « les conventions et les accords volontaires ont
un rôle à jouer, dans certaines conditions, s'agissant d'élaborer la politique

                                               
11 CNDD, Avis concernant l'avant-projet de loi relatif aux normes en matière de produits pour la protection de l'environnement et de la
santé publique et pour la promotion de profils de production et de consommation durables, approuvé le 28 juin 1996.
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intégrée en matière de produits. Dans le cas de conventions  et d'accords
volontaires, il est important que :
- les objectifs soient définis de manière concrète et cadrent avec les objectifs de

la planification générale de la politique environnementale du gouvernement ;
- les groupes d'intérêts sociaux (y compris le mouvement environnemental)

aient l'occasion d'émettre leurs remarques avant la conclusion de l'accord ;
- la transparence règne en ce qui concerne le respect de l'acord ;
- il soit tenu compte, lors de l'élaboration de l'accord, du caractère impératif,

de la sécurité juridique, de l'évaluation intermédiaire et, le cas échéant, des
sanctions à prendre. »

5.4.6. Normalisation

Nous doutons de l’efficacité environnementale de la normalisation en tant qu’instrument
politique de gestion, d’autant plus que l’entièreté de ce processus est dominé par les
grandes entreprises.

Voir nos remarques sous le point 5.2.2. « Nouvelle approche ».

5.4.7. Publicité et étiquetage environnementaux

5.4.7.2. Politique existante

En ce qui concerne la description du contexte au niveau fédéral (point 5.4.7.2.),
nous devons insister sur le fait qu'il existe actuellement une lacune importante
concernant la mise en œuvre du code de publicité écologique (CPE).  Le Jury
d’éthique publicitaire (JEP) est chargé du respect par voie auto-disciplinaire du
CEP. Alors que le CEP concerne aussi bien la publicité que l'étiquetage, le JEP a
décidé de ne plus traiter, à partir du 1er juin 2001, que les réclamations et les
réclamations des consommateurs qui concernent la publicité dans les médias. La
publicité trompeuse sur les effets d’un produit sur l’environnement sur les
emballages et l'étiquetage, les messages de marketing direct et de promotion des
ventes, la publicité aux points de vente, etc. ne sont plus traités par le JEP. Ce
problème nécessite donc une solution urgente.

Contrairement à l'optimisme émanant des lignes 5137-5138 (version Fr), les
représentants des producteurs et du secteur de la publicité ont d'ailleurs admis,
dans le deuxième rapport d'évaluation de la Commission pour l’étiquetage et la
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publicité écologique, que le traitement des réclamations par le Jury prend trop
longtemps.

5.4.7.3. Actions

Action 81 : modifier
Si le Code de la publicité écologique ne donne pas les résultats escomptés,
Etant donné que l'application par voie autodisciplinaire du Code de la
publicité écologique ne donne pas les résultats attendus, le SPF Economie,
PME et Classes Moyennes (Administration de la politique commerciale),
corrigera, ce code,  en accord avec les SFE, et  rendra celui-ci obligatoire par
arrêté royal et des sanctions alternatives seront prévues (p.ex. une contre-
campagne publicitaire).

Motivation :
Selon le Plan fédéral pour le développement durable, le code aurait déjà dû être
converti en AR depuis longtemps ! Le § 119 de ce Plan constatait déjà que si à la
date du 31 décembre 2000 (!), aucun progrès substantiel n'avait été enregistré
concernant son respect, le code serait rendu obligatoire et serait assorti de
sanctions alternatives, telle que, entre autres, une contre-campagne publicitaire.
Deux rapports d'évaluation d'annulation ont déjà été établis. Les avis sont
également partagés au sein de la Commission pour l’étiquetage et la publicité
écologique,  mais les employeurs admettent qu'il y a des problèmes (comme par
exemple en ce qui concerne les délais de traitement). Un nouvel élément est
apparu entre temps, selon lequel le  JEP ne veut plus se prononcer sur toutes les
publicités qui ne sont pas diffusées par les médias (autrement dit la publicité
diffusée par les emballages et l'étiquetage, les messages de marketing direct et de
promotion des ventes, la publicité aux points de vente, etc. ne tombent plus, selon
ses propres dires, sous ses compétences). Pour le consommateur qui veut
introduire une réclamation, ceci est très confus : il peut envoyer au JEP ses
réclamations concernant une publicité trompeuse, mais il ne peut pas le faire à
propos de l'étiquetage. En outre, le JEP se facilite également la vie par ce biais :
étant donné que seules seront encore traitées les réclamations portant sur la
publicité via les médias, un jugement sera émis de fait longtemps après les faits,
alors que le message publicitaire aura déjà fait son oeuvre depuis longtemps. De
cette manière, on remarque moins que le JEP est dans l'incapacité de faire
respecter ses recommandations. Il est apparu de manière plus qu'évidente que les
producteurs, dans de nombreux cas, ignorent simplement le jugement du JEP.

Action 82 : remplacer par
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Avec le SPF Économie, PME et Classes Moyennes, les SFE élaboreront un
système de contrôle basé sur les éléments repris dans  l'avis de la Commission
pour l’étiquetage et la publicité écologique du 26 septembre 2002.

Motivation :
Après un an et demi de réunions, la Commission pour l’étiquetage et la publicité
écologique a formulé des propositions en matière de contrôle et du traitement des
plaintes. Celles-ci sont reprises dans son avis du 26 septembre 2002 « concernant
le caractère obligatoire du Code de la publicité écologique, le traitement des
réclamations pour non-respect du Code de la publicité écologique et
l'instauration d'un nouvel organe de contrôle ». Cet avis fortement partagé
indique nettement que les membres de la Commission n'ont pu parvenir à un
accord consensuel. Aujourd'hui, le gouvernement a pour tâche et pour
responsabilité de décider et d'élaborer une solution.

Action 83 : à supprimer en regard de la proposition intégrée dans l'action 81.

Action 84 : remarque : Une demande d'avis, dans ce contexte, a déjà été posée à la
Commission en mai 2001 (!) et sera très probablement approuvée en janvier 2003
au sein de la Commission.

Action 85 : On ne voit pas clairement comment l'action sera mise en œuvre ni
quelle en est la portée précise.

Action supplémentaire :
Pour les modifications programmées de la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce, il sera prévu que des demandes d'avis relatifs à la
publicité soient adressées au CFDD.
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Motivation :
 Selon le § 2 de l'art. 29 de cette loi, le Ministre des affaires économiques, avant de
proposer, en exécution de cette loi, un arrêté en rapport avec l'étiquetage ou la
publicité concernant les effets sur l'environnement, doit d'abord consulter la
Commission pour l’étiquetage et la publicité écologique.
 Des propositions circulent, à la suite du § 118 du Plan fédéral pour le
développement durable, pour modifier la loi sur les pratiques  du commerce
« dans le but d'interdire toute publicité qui comporte des affirmations, des
données ou des représentations qui induisent en erreur concernant la méthode, la
date et les conditions sociales de confection d'un produit ou d'un service.» Dans
ce contexte, le même § du Plan fédéral indique que « les travaux de la
Commission pour la publicité et l'étiquetage écologique devraient être étendus à
la publicité et à l'étiquetage éthiques. La composition de cette commission sera
élargie par des représentants qui ont acquis une expérience au niveau des
écolabels sociaux et éthiques. »
 Nous pensons que le CFDD est mieux approprié comme organe consultatif que la
Commission actuelle. Lorsque la loi sur les pratiques du commerce a fait son
apparition, il n'était pas encore question de CFDD et il était, par conséquent,
évident qu'une « Commission pour l’étiquetage et la publicité écologique »  soit
mise sur pied pour permettre également aux organisations environnementales
d'être impliquées dans ses avis relatifs à la publicité écologique trompeuse.
 Nous plaidons explicitement pour le transfert des fonctions consultatives de la
Commission  au CFDD et cela, pour les raisons suivantes :
•  La compétence du CFDD, sur le plan consultatif, est beaucoup plus large que

celle de la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologique qui doit se
limiter aux avis sur la publicité écologique trompeuse. Le CFDD pourrait
traiter la problématique plus large de la publicité dans le cadre du
développement durable (notamment la surconsommation et la stimulation de
comportement qui ne respecte pas l'environnement qui résultent de la
publicité, du caractère limité des « campagnes de sensibilisation pour des
modes de production et de consommation durables » qui s'y opposent, etc.
L'approche développement durable veut qu'un thème défini puisse être traité
dans un cadre suffisamment large.

•  Le CFDD possède un secrétariat qui fonctionne bien et est efficace. Les avis
sur la question d'un ministre sont élaborés dans un délai acceptable (dans les
trois mois), ce qui ne peut pas être dit de la Commission  pour l’étiquetage et
la publicité écologique (certains avis se font parfois attendre plus d'un an et
demi).

•  Selon le § 118 du Plan fédéral pour le développement durable, l'intention était
d'élargir la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologique par des
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représentants  «qui ont acquis une expérience au niveau des écolabels sociaux
et éthiques ». Le CFDD est composé de membres qui pourraient aussi
répondre aux besoins en cas de publicité induisant en erreur sur les conditions
sociales pouvant aussi être inclus dans la loi sur les pratiques du commerce.
L'extension de la Commission actuelle ou la création de nouvelles
commissions au sein du Conseil pour la consommation est inefficace et
illogique.

•  Le CFDD (groupe de travail pour la sensibilisation et la communication) s'est
déjà penché sur la problématique de la publicité en rapport avec le
développement durable et l'a fait dans un cadre large. Le 27 mars 2002, une
table ronde sur la publicité et le développement durable était organisée et il
est prévu de travailler encore ensemble, d’initiative propre, sur ce thème dans
le futur.

 
 Nous proposons donc de saisir l'occasion des propositions de modification de la
loi sur les pratiques du commerce pour remplacer la fonction consultative de la
Commission par une demande d'avis obligatoire au CFDD.

5.4.8. Achats publics

5.4.8.2. Politique existante

Dans la description du contexte, nous constatons, qu'en ce qui concerne le
document interprétatif (des anciennes directives), la Belgique a demandé à la
Commission de qu’il soit tenu compte, lors de marchés publics, dans toute la
mesure du possible, de la dimension environnementale, plus particulièrement, des
critères qui se rapportent à des processus de production spécifiques. Dans ce
contexte, la Belgique demande aussi de pouvoir encore tenir compte, lors du choix
définitif de l'adjudication des marchés publics, des aspects environnementaux,
même si ceux-ci n'ont pas été cités dans les critères d'évaluation. Nous soutenons
pleinement ce point de vue.

D'autre part, nous voyons dans le point suivant (C) que la nouvelle directive y est
présentée de manière très positive alors qu'actuellement il y a peu de garanties que
soient reprises les exigences posées par la Belgique concernant les documents
interprétatifs de ces directives. Ceci ressort essentiellement de l'art. 53 (contract
award criteria). Tant la proposition de la Commission que celle du Conseil citent
bien des « caractéristiques environnementales » comme critère, mais seule la
proposition du Parlement indique expressément à ce propos : « environmental
characteristics, including those relating to production methods ». En d'autres
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termes, seule la proposition du Parlement européen se rallie à la demande belge
formulée dans le Plan directeur. La deuxième question de la Belgique n'est même
pas à l'ordre du jour. Nous ne comprenons donc pas l'optimisme des L. 5325–5332
(version Fr) ou des L. 5411-5415 (version française).

En outre :
- le texte proposé autorise la prise en compte de critères environnementaux

mais seulement s’ils ont un lien direct avec l’objet du marché public en
question ;

- il ne permet pas la prise en compte dans les spécifications techniques d’un
label même internationalement accepté (article 24) ;

- le texte proposé limite les possibilités d’intégrer des considérations sociales,
environnementales et de commerce équitable dans les critères d’attribution du
marché (article 53) ;

- le texte ne précise pas les modalités d’intégration des méthodes et processus
de production, des coûts externes supporté par la collectivité et des critères
éthiques dans les marchés publics ;

- le texte stipule que le critère d’attribution des marchés devrait être le prix le
plus bas ;

- les critères relatifs au processus de production et d’échange du produit ne
peuvent être pris en considération s’ils n’affectent pas directement les qualités
du produit final. Ceci revient en pratique à exclure de nombreux produits et
services produits en respectant des fondements écologiques, sociaux et
éthiques.

Action 86 : actualiser et compléter :
Le site Internet « achats publics verts » marchés verts » sera communiqué de
manière adaptée aux services d'achats d'entreprises privées, ainsi
qu'éventuellement à d'autres groupes-cibles.

Motivation : En ce qui concerne le niveau fédéral, plusieurs points doivent être
actualisés. C'est ainsi que dans l'intervalle, le site web
www.guidsvoorduurzameaankopen.be/fr/  (action 86) a déjà été lancé. Ce travail
peut encore être valorisé par une communication aussi large que possible, p.ex. en
incitant les services d'achats d'entreprises privées à en faire usage. Le site lui-
même doit être régulièrement mis à jour.

http://www.guidepourdesachatsdurables.be/
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5.4.9. Information, éducation et sensibilisation

Il est indispensable que les autorités s’assurent les moyens leur permettant de
mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation (par exemple par le biais d’une taxe
sur les publicités télévisées ou d’un autre système de « taxes » sur la publicité, voir
notre proposition sous l'introduction 5.4.). Ces moyens devraient leur permettre de
pouvoir faire de spots publicitaires radio et télévisés en faveur du développement
durable (par exemple un spot visant « à consommer moins de piles » plutôt qu’à les
« recycler »).

5.4.9.2. Politique existante

Pour les projets qui ont été décrits au niveau régional, il faut remarquer que les
fiches de Verde ne sont plus actuelles et que le site web n'est plus mis à jour. Le
BBL même travaille pour Aminal à un site web dont le public cible privilégié sera
les écoles, mais qui peut être également utilisé dans un contexte plus large :
www.schoolkoopwijzer.be.

5.9.4.3. Actions

Des actions seraient à développer en matière d’éducation (programmes scolaires,
universitaires et formations professionnelles spécifiques) sur des notions relatives
au développement durable, les modes de production et de consommation,
l’écoconsommation, l’agriculture intégrée etc. Ces actions pourraient contribuer à
éveiller le sens de la responsabilité individuelle, collective et entrepreneuriale et
faire ainsi évoluer les comportements et améliorer l’engagement effectif des
citoyens et des entreprises.

Action 90 : ajouter
Les SFE (SPP) mettront en oeuvre une stratégie d'information, d'éducation et de
sensibilisation qui s'adresse à la population … Dans le cadre de cette stratégie,
des campagnes vers le public qui seront menées par des associations et qui
visent à promouvoir une consommation respectant l'environnement seront
financièrement soutenues. 

Motivation : Les organisations environnementales et de consommateurs possèdent
déjà une longue expérience de relais de l’information auprès du public et peuvent

http://www.schoolkoopwijzer.be/
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constituer une source d'informations complémentaires. Des études montrent que
leur crédibilité auprès du grand public atteint des scores élevés12.

6  AMÉLIORER LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS

6.2.0. Matériaux de construction

Nous regrettons que les « matériaux de construction » ne soient pas traités dans ce
chapitre. Alors que l'étude « Identifying Key Products for the Federal Product &
Environment Policy » les ont identifiés comme prioritaires pour la politique des produits
sur la base de leur importante contribution aux problèmes environnementaux dans une
approche cycle de vie. En particulier pour la consommation de matières premières et la
production de déchets lors de leur production et au moment de la démolition des
bâtiments.

Pour stimuler la production et la consommation de produits durables, nous pensons
souhaitable de compléter l'étude ci-dessus par l'analyse des alternatives plus
respectueuses de l'environnement et de la santé, qui n'occupent actuellement qu'une
(trop) petite part sur le marché belge des matériaux de construction. Dans ce sens, nous
pensons qu'il est utile :
- d'examiner les systèmes d'évaluation des matériaux de construction déjà développés

en Europe : cycle de vie, normes, labels... pour s'insérer dans le modèle européen
et/ou compléter les initiatives européennes ;

- de stimuler la recherche et le développement auprès des organismes scientifiques et
techniques nationaux ;

- d'organiser des campagnes de sensibilisation pour des changements de
comportement (en fournissant des alternatives valables) ;

- d'informer les consommateurs finaux (écolabels...) ;
- d'organiser la formation des professionnels (écoles d'architecture, formations

professionnelles, médecins...).

Pour une politique de produits cohérente nous préconisons la concertation :
- entre les niveaux de compétence (Régions et Etat) : par exemple, en ce qui

concerne l’URE, les permis d'environnement, la politique des déchets, l’urbanisme,
l’aménagement du territoire...

- avec les groupes-cibles concernés pour utiliser leur expertise (entreprises,
consommateurs, ONG...).

                                               
12 voir, entre autres, Stativaria 25, juillet 2002, « De Vlaming over « ons »  milieu en « zijn » gedrag. Résultaten van de APS-
surveys 1996 et 2000 »,  p. 21 ainsi que les Eurobaromètres.
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Dans une approche intégrale de la politique des produits, nous pensons qu'il faut aussi
prendre en compte les impacts des matériaux de construction sur la santé et la sécurité
des utilisateurs (au moment de la production des matériaux, de leur mise en œuvre et de
l'occupation des bâtiments). Dans ce sens, il s'agit de coordonner les politiques
environnement et santé à tous les niveaux de pouvoirs (comme le préconise le NEHAP
belge). Il s'agirait aussi de faire prévaloir le principe de précaution sans attendre les
résultats de recherches de l'impact des matériaux sur la santé.

A court terme, on pourrait déjà lancer la mise en œuvre d'instruments socio-
communicationnels.

Action :
Le gouvernement fédéral reconnaîtra et encouragera formellement le label
Natureplus pour les matériaux de construction.

Motivation :
Dans les régions d'Europe de langue allemande (à savoir l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse), la construction bio-écologique et certainement la production de matériaux bio-
écologiques, est très avancée par rapport à d'autres pays. Il existe aussi différents labels
dont les critères sévères sont testés par des instituts indépendants comme l'Eco-
Umweltinstitut à Munich, IBO (Österreichisches Institut für Baubiologie und Ökologie)
à Vienne, TÜV-Süddeutschland (TÜV = Technischer Überwachungsverein) à Cologne.
Tous ces labels, avec pour chacun ses propres critères, rendaient difficile pour le
consommateur de faire la part des choses et de choisir en connaissance de cause. Le
besoin se faisait donc sentir d'un label uniforme pour les produits de construction
écologiques. Sous l'égide du BDB (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel), le
commerce spécialisé a demandé à plusieurs instituts d'essais d'élaborer un label unique
qui pourrait remplacer tous les labels existants.
Le 23 février 1999, ces instituts d'essais renommés à orientation écologique
constituaient un groupe de travail « EcoNcert - ökologische Bauproduktprüfung » dans
le but d'harmoniser les critères d'essai des instituts, de mieux faire connaître ceux-ci et
d'éditer un label commun. Les critères de Natureplus sont les plus sévères qui existent
en Europe. En outre, le respect des critères par les produits est vérifié en laboratoires. Il
s'agit de critères de contenu (matières premières et adjuvants), de critères pour la
production et de critères pour l'emballage du produit. Ceci signifie que toute une série
de substances sont interdites et qu'une autre série de substances ne peuvent être
présentes que dans une mesure limitée. Des exigences sont posées aux incidences sur
l'environnement et la santé lors de la production et de l'utilisation, sur l'économie en
matières premières et en énergie, sur la remise en état des lieux d'extraction de matières
premières naturelles. Le producteur doit respecter les critères sociaux de l'Organisation
internationale du travail. Pour les emballages, toute une série de limitations existent déjà
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(papier ou carton recyclé, bois avec label FSC, absence de halogènes et de plastifiants,
plastiques obtenus de préférence à partir des polyoléfines, exceptionnellement à partir
de PET, polystyrène ou polycarbonates, …). Pour éviter des problèmes et des
discussions techniques, il faut également une approbation technique pour le produit ou
bien sa capacité d'utilisation doit être clairement démontrée. Natureplus satisfait aux
conditions posées aux écolabels par l'ISO 14020.
Bref, Natureplus peut être considéré comme le «top » pour des produits écologiques qui,
sur le plan des performances environnementales, remportent un score encore plus élevé
que les produits à écolabel européen élaborés pour un marché classique. On pourrait
dire qu'il s'agit des produits « bio » pour les matériaux de construction. Dans tous les
cas, ils doivent également pouvoir entrer en ligne de compte pour un abaissement de la
TVA et d'autres avantages octroyés par le gouvernement.

Action :
En exécution de l'art. 5, 10° de la loi sur les normes en matière de produits, les FSE
prépareront un AR pour la mention obligatoire sur l'emballage de la composition
des matériaux de construction.

Motivation :
Les matériaux de construction ont une grande influence sur l'atmosphère et la qualité de
l'air à l'intérieur des habitations. Dans la composition des matériaux pour façades, des
matériaux d'isolation, des pâtes pour joints et des pâtes d'égalisation, des plâtres, etc., on
utilise à l'heure actuelle plus de 60 000 substances différentes. Sur cette proportion,
seule une minorité a fait l'objet de tests complets quant à leurs effets sur
l'environnement et la santé. Les produits et matériaux de construction sont constitués
d'une seule ou de plusieurs matières premières de base (p.ex. : argile, bois, déchets de
plâtre, plâtre naturel, chaux, PVC, PUR, clinker et  centaines autres matières),
auxquelles sont ajoutés un certain nombre « d'adjuvants ». Ces adjuvants peuvent être
des liants, retardateurs de flamme, insecticides, solvants, accélérateurs de séchage,
substances hydrofuges, colorants, adhésifs, fongicides, etc. Nombre de ces substances
sont nocives pour la santé humaine et/ou l'environnement. Actuellement, il est
impossible pour le consommateur d'en tenir compte : l'emballage des produits de
construction ne mentionne, en effet, que peu de choses sur la composition du produit. Il
peut arriver que l'emballage comporte un message ou un classement codé qui ne peut
être compris que par les professionnels (p.ex. pour les produits de ciment).
Généralement, la composition est indiquée de manière limitée, comme par exemple :
gypse brut et adjuvants. Le fabricant de produits de construction classiques n'indique
généralement pas de quels adjuvants il s'agit.
Les fabricants de couleurs naturelles prouvent que cette mention de la composition du
produit est possible puisqu’ils la mentionnent généralement sur l'emballage. Le
consommateur sait ainsi ce qu'il ramène chez lui. Pour les personnes qui souffrent
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d'allergies, les familles avec enfants et les consommateurs qui sont vigilants en ce qui
concerne leur santé, ceci est important.
Nous demandons au gouvernement fédéral de prendre les mesures nécessaires (par le
biais d'un nouvel AR en exécution de l'art. 5, 10° de la loi sur les normes en matière de
produits) en vue d'une mention obligatoire de la composition des matériaux de
construction sur l'emballage. C'est ainsi que le consommateur pourra fonder sa décision
d'acheter ou non le produit En outre, nous demandons que la Belgique fasse pression sur
l'Europe pour parvenir à une réglementation européenne à ce sujet.

6.2 Textile et produits textiles

Action :
Dans le débat européen, on insistera pour inclure dans l'annexe H de la directive sur
la TVA les produits textiles provenant de l'agriculture biologique.

6.5 Produits de la cokéfaction, du raffinage de pétrole et des industries nucléaires

Actions 92 - 96 :
Le tableau budgétaire montre qu'aucun personnel supplémentaire n'a été prévu pour ces
actions. Nous doutons par exemple qu'un contrôle et une surveillance renforcés soient
possibles sans personnel supplémentaire.

Action 94 :
Le mouvement environnemental a des réserves à émettre concernant l'avantage accordé
aux biocarburants, en particulier le biodiesel. Nous pensons d'abord qu'il convient de
travailler, en tout premier lieu, à la diminution des besoins en énergie. En outre, il peut y
avoir une différenciation des accises, en ce sens que les carburants/combustibles les plus
nocifs deviennent plus chers par rapport à ce qui est le cas actuellement, plutôt que de
rendre moins chers les carburants moins nocifs par rapport à la situation actuelle.
En deuxième lieu, de nettes réticences existent à l'égard du biodiesel. La production de
colza exige des superficies agricoles très vastes. Le colza exige des pesticides et des
engrais et il y a de grandes chances pour que l'on recoure à des colzas génétiquement
modifiés. Le biodiesel est estérifié au moyen de méthanol lequel, dans la pétrochimie
classique, est surtout d'origine fossile et rend en même temps l'huile végétale pure, qui est
son constituant principal, toxique et moins biodégradable.
Selon le mouvement environnemental, il est beaucoup plus efficace et meilleur marché
d'utiliser les flux résiduels de matières organiques. Kompogas, une entreprise suisse,
indique, par exemple, qu'un kilo de déchets de cuisine fournit suffisamment de biogaz
pour parcourir un kilomètre. Dans ce contexte, on utilise du méthane qui, sinon, parvient
dans l'atmosphère lors de la digestion des matières organiques.
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En critiquant le biodiesel, nous ne voulons toutefois pas jeter l'enfant avec l'eau du bain
pour ce qui concerne les biocarburants en général. Même si certaines réserves subsistent
concernant les terres agricoles, on peut également penser à l'utilisation d'huile végétale
pure (sans estérification au moyen de méthane). À cet effet, les moteurs (existants)
devront être adaptés. Ceci offre également des possibilités intéressantes13 pour les pays en
voie de développement.

6.6 Produits chimiques

6.6.1. Amendements pour sol et substances de croissance

L. 6064 (version Fr): le Label Vlaco concerne des composts. Cette initiative pourrait
être explicitée et pourrait être encouragée au niveau des autres Régions.

Le seul produit éco-labelisé de cette catégorie est un produit sans tourbe, il s'agit du
terreau Nordland. D’une manière générale, il faudrait décourager de façon plus ferme
l'emploi de tourbe dans les amendements pour sol.

6.6.2. Peintures et vernis

Action 98 : modifier
Les SFE (SPP) lanceront une campagne d'information pour familiariser le
consommateur avec les risques des peintures pour l'environnement et la santé.

Motivation :
Lors des communication sur les peintures, vernis, … il faut veiller à ce que la
problématique soit examinée sous un angle suffisamment large. Concernant les
peintures, il y a d'autres problèmes que les seuls COV. La discussion doit être élargie. Il
s'agit aussi de l'utilisation des matières premières, des additifs, etc. Il faut éviter que des
couleurs synthétiques à base aqueuse soient présentées comme le « top » en matière
d'environnement et de santé.

Action :
Les SFE examineront quelle mesure peut être prise à court terme pour abaisser
drastiquement la teneur en COV dans les peintures, vernis, colles, etc.

                                               
13 Les palmiers à huile ont une production sept fois supérieure au colza. Des plantes oléagineuses croissent partout dans le monde.
Celles-ci pourraient contribuer à l'indépendance énergétique de petites communautés locales qui aujourd'hui mettent à blanc leur
environnement pour du bois de chauffage ou qui s'endettent pour importer du pétrole de manière à répondre à leurs besoins d'énergie. Le
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Motivation :
D'une analyse coûts-bénéfices, faite à la demande de la Commission européenne, à
l'occasion de l'élaboration d'un projet de directive visant à la diminution des teneurs en
COV dans les peintures, il est apparu que  les bénéfices sociétaux d'une réduction des
COV dans les peintures sont quatre à cinq fois plus élevés que les coûts résultant de
mesures de réduction des COV 14 . Une étude d'Econotec et du Vito15, montre qu'une
réduction des émissions égale à 9 000 tonnes peut être réalisée par la mise en œuvre
d'une politique en matière de produits. Environ 40 % du potentiel peut être réalisé en
remplaçant les peintures et vernis à base de solvants pour la décoration des bâtiments
par des peintures et vernis à base aqueuse.

Ce qui nous étonne c'est que le Plan directeur ne dit rien de l'intention initiale des
autorités fédérales d’élaborer d’ores et déjà elles-mêmes des normes pour les solvants
dans les peintures. Même si l'Europe freine éventuellement ce type d'initiative, la
Belgique ne doit pas nécessairement suivre cette tendance. Si des normes ne semblent
pas possibles dans le contexte européen, d'autres mesures politiques peuvent être
envisagées. Les secteurs concernés avaient d'ailleurs été largement impliqués dans
l'élaboration du projet d'AR et avaient marqué leur accord sur son contenu. Dans un avis
du CFDD, il est apparu que le Conseil pouvait, à l'unanimité, accueillir favorablement
cette proposition « à la lumière des obligations de la Belgique qui découlent du
Protocole de Göteborg et de la directive 2001/81/CE ».
Dans ce contexte, le Plan directeur se limite à une référence aux travaux européens pour
le développement d'une directive. L'obtention de résultats à cet égard peut encore se
faire longtemps attendre. Si les normes en matière de produits ne sont donc pas
possibles actuellement dans un contexte européen, d’autres actions sont possibles :

•  La conclusion d'un accord sectoriel avec le secteur en exécution de l'art. 6 de la loi
sur les normes en matière de produits.

•  Par analogie avec les Pays-Bas, une limitation de la teneur en COV des peintures
destinées à un usage professionnel à 60 g/l (pour les peintures murales) et à
100 g/l (pour les autres peintures et les autres produits tels que laques, décapants,
vernis ou matières de charge). La raison supplémentaire d'une semblable mesure
réside dans le fait que les composants organiques volatils présents dans les
couleurs et les vernis ont des conséquences sur la santé des travailleurs qui entrent
en contact avec ceux-ci. Des conséquences existent à court comme à long terme.
Une des conséquences à long terme les plus importantes est le risque de syndrome
organo-psychique (SOP). Cette maladie s'exprime par des pertes de mémoire, une

                                                                                                                                                  
Mali-Folkecenter a ainsi créé une production d'huile à base de Jathropa, une plante toxique pour la consommation mais qui semble bien
s'accommoder de l’aridité du Sahel en tant que clôture naturelle et stabilisant du sol.
14 “The Costs and Benefits of the reduction of volatile organic compounds from paints,», prepared by Directorate-General
Environment, air and noise unit, 2 May 2002.
15 Econotec Consultants, Vito, « Preparation of a policy to reduce the emissions of VOC from products », October 2000.
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modification du caractère, etc. En Belgique, entre 20 et 220 personnes sont
victimes de cette maladie chaque année.

•  L'introduction d'une taxe environnementale sur les peintures, vernis, … qui
comportent des COV. En Suisse, par exemple, une taxe semblable de 2 francs
suisses/kg de COV a été introduite à partir de janvier 2000. A partir de 2003, cette
taxe sera portée à 3 francs suisses/kg de COV.

6.6.3. Produits d’entretien

Action :
En exécution de l'art. 6 de la loi sur les normes en matière de produits, un nouvel
accord sectoriel sera conclu avec les producteurs qui ont pour but de ne pas mettre
sur le marché des produits de lavage pour les textiles contenant des phosphates.

Motivation : Les autorités fédérales ont tenté d'interdire les produits de lavage contenant
des phosphates. Il est regrettable que ceci n'ait pas été possible dans le contexte
européen. Néanmoins, il existe une certaine volonté dans le secteur (DETIC) qui, en
1988, en effet, avait passé un accord volontaire avec le Ministre de l'environnement de
l'époque, Miet Smet, pour mettre sur le marché belge des produits de lavage ménagers
sans phosphates. La part des produits de lavage du textile avec phosphates avait d'abord
diminué fortement dans un premier temps ; depuis 1998, cette part augmente de
nouveau. Ceci serait lié à la mise sur le marché de produits de lavage contenant des
phosphates, et cela à des prix concurrentiels, par des membres non-DETIC. Certains
membres DETIC auraient, par conséquent, remis des produits de lavage contenant des
phosphates sur le marché belge pour des raisons commerciales. D'après ses propres
dires (voir avis du CFDD du 6 février 2001sur l'avant-projet d'AR relatif aux produits
de lavage du textile contenant des phosphates), le DETIC est toujours favorable à cet
accord.
Nous proposons donc que, sur base de cet accord, soit élaboré un nouvel accord
sectoriel avec le secteur mais à présent en exécution de la loi sur les normes en matière
de produits laquelle offre toutefois un cadre juridique plus sûr que l'accord assez
facultatif de 1988. Des accords sectoriels sont aussi plus aisément réalisables dans le
contexte européen par comparaison avec les normes légales.

Action 99 :
Nous nous réjouissons du fait que la campagne ne se limitera pas à des produits
d’entretien  à écolabel européen, mais que l'on aura une vision plus large, notamment
par la promotion de produits d’entretien écologiques. Toutefois, il faut bien réfléchir,
ici, aux critères qui font que des produits d’entretien peuvent être considérés comme
étant moins dommageable pour l’environnement. Une concertation avec le mouvement
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environnemental et celui des consommateurs « verts » (VELT, NBV) , ainsi que leur
appui, est sans doute un facteur de succès important pour ce type de campagne.
Il faut éviter que la campagne fasse obstacle à certaines initiatives des Régions. C'est
ainsi, par exemple, que dans le cadre du projet « école verte », en collaboration avec le
BBL, un site web a été créé qui donne notamment des conseils pour les produits de
nettoyage, notamment une série de produits qui répondent à un ensemble de critères.
Ces campagnes doivent se renforcer mutuellement.

Action dans le contexte européen :
À l'occasion de la révision de la directive sur les détergents (73/404/CE), la
Belgique plaidera pour une mention complète de tous leurs ingrédients dans leur
ordre décroissant d'importance. En outre, tous les ingrédients organiques doivent
être complètement biodégradables dans un délai à définir selon l'OCDE 301 E ou
F.

Motivation :
Actuellement, il existe uniquement une obligation de dégradabilité primaire des
détergents. Or, premièrement,  les produits de lavage et de nettoyage renferment, outre
les détergents (les matières tensioactives), un très grand nombre d'autres substances
organiques qui devraient être dégradables. En deuxième lieu, l'obligation de
dégradabilité à 90 % se rapporte uniquement à la dégradabilité primaire et non pas à la
dégradabilité complète. Les molécules chimiques sont, autrement dit, bien décomposées
en molécules chimiques plus petites, mais non pas nécessairement en CO2 et en eau.
D’ailleurs, les lignes. 6253-6256 (version Fr) devraient dans leur totalité être corrigées à
cet égard.

6.6.4. Cosmétiques

Un certain nombre de produits cosmétiques tombent également sous le coup de la
directive sur les détergents, notamment les produits de nettoyage. Pour ces produits
également, la dégradabilité complète de tous les composants organiques est très
importante. Outre des substances tensioactives, ces produits comportent également un
très grand nombre d'additifs.
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6.8 Produits de la métallurgie et du travail des métaux

6.8.2. Appareils de chauffage alimentés avec des combustibles liquides ou gazeux

6.8.2.4. Actions

Action 102 : modifier
Les SFE (SPP) développeront, en collaboration avec le SPF Economie, un label
fédéral d'efficience  énergétique pour les systèmes de chauffage.

Motivation : Dans l'avis du CFDD du 18 décembre 2001 concernant une
interdiction de la publicité pour le chauffage électrique, le Conseil demandait
unanimement un système de labels pour les systèmes de chauffage (et non pas
pour des appareils de chauffage !). Par ces labels, des systèmes de chauffage qui
fonctionnent à l'électricité, au mazout, au gaz naturel et autres peuvent être
comparés les uns aux autres sur la base du critère de consommation d'énergie
primaire et d'émissions de CO2. Il devrait s'agir ici d'un système différencié (voir
les catégories A à G pour les appareils électroménagers). Un tel système
différencié devrait, bien entendu, être régulièrement mis à jour (p.ex. tous les
trois à cinq ans). De cette manière, le label garantit une augmentation de
rendement progressive à long terme.

Action 104 : modifier
Les  SFE (SPP) renforceront les valeurs des niveaux d'émission pour NOx et
CO des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides et gazeux
durant  l'année 2004 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2005.

Réserve supplémentaire :
Dans l'avis du CFDD du 15 octobre 2002 sur les niveaux d'émission NOx et CO
des chaudières de chauffage, le Conseil a remarqué unanimement que la qualité
« extra » devrait devenir la norme.

6.8.3. Appareils de chauffage alimentés en combustibles solides

Supprimer l'action 107 et la remplacer par l'action 102, avec la modification que nous
proposons concernant les labels pour systèmes de chauffage au lieu d'appareils (voir ci-
dessus).
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6.10 Equipements électriques et électroniques

6.10.3. Piles et accumulateurs

Action :
L'écotaxe sur les piles  sera mise en œuvre.

Motivation : Le tout premier texte de loi sur les écotaxes aurait pu avoir un effet
dissuasif sur l'utilisation des batteries. Grâce au système de consigne, les
consommateurs seraient en effet encouragés à rapporter effectivement leurs anciennes
batteries. Aujourd'hui, les pourcentages de récupération imposés sont plus faibles.
Ceux-ci ont été atteints en 1996 et 1997 (en appliquant un facteur de correction
douteux pour tenir compte de l'utilisation de batteries rechargeables) ; à partir de 1998,
les choses sont devenues plus difficiles. Avec l'accord sur les écotaxes du 22 décembre
2000, le pourcentage de récupération à obtenir pour pouvoir profiter de l'exonération a
été ramené de 75 % à 60 %, pourcentage qui à nouveau réalisable pour BEBAT. Il
était donc possible d'échapper durablement à l'écotaxe. Après une concertation avec
BEBAT, ce pourcentage devrait être porté à 65 % en 2004. Cet assouplissement serait
nécessaire pour … tenir compte de l'évolution en matière de l'utilisation de batteries
rechargeables ! Cette évolution, comme on l'a dit, a toutefois déjà été prise en compte
par ce qu'il est convenu d'appeler un facteur de correction.
Selon le mouvement environnemental, ce système est loin d’être crédible en termes
d’efficacité environnementale.  Le pourcentage de piles qui se retrouvent dans
l’environnement, c’est-à-dire les piles qui ne sont pas collectées sélectivement, est
toujours important et qui plus est, étant donné la croissance des ventes, cette quantité
de piles augmente en valeur absolue. Pour effectivement diminuer la consommation de
piles, il faut mettre en œuvre l'écotaxe, de manière claire et efficace.

6.11 Moyens de transport

L'action 110 est obligatoire du fait d'une directive européenne. Toutefois, un meilleur
suivi et un meilleur contrôle sont nécessaires : toutes les publicités ne contiennent pas
les mentions obligatoires et nombre de mentions présentent un éventail tel qu'il est
impossible de constater qu'il s'agit ou non d'une voiture qui économise l'énergie.

Voir aussi d'autres propositions dont celles-ci (pour leur description, voir ailleurs dans
le présent document) :

- La déductibilité fiscale (TVA, coûts) de véhicule professionnels sera
supprimée. En outre, la déductibilité fiscale des déplacements domicile-travail
effectués par des véhicules privés sera supprimée et l'usage des voitures de
société sera taxé et intégré aux revenus salariaux autrement dit intégré dans
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la déclaration fiscale des particuliers. Dans l'attente d'une suppression
complète, la déductibilité fiscale sera différenciée en fonction de la
consommation de carburant.

- Une stratégie active sera adoptée pour parvenir, au niveau international et
européen, à des normes d'émissions plus sévères pour les avions, les trains
ainsi que les navires et les bateaux de navigations maritime et intérieure. Dans
un contexte européen si possible, un lobby doit être exercée sur l'International
Maritime Organisation (IMO) et sur l'International Civil Aviation Organisation
(ICAO) de manière à réaliser plus rapidement ou à améliorer la normalisation
pour la teneur en soufre des carburants (pour la navigation) et les émissions
NOx (pour la navigation aérienne et maritime). En ce qui concerne la
navigation maritime, l'introduction pour les eaux territoriales d'une
normalisation communautaire pour les SO2 et NOx constitue une option.

- Parallèlement au projet « auto oil », la Belgique plaidera au niveau européen
pour plus de « enforcing legislation ».

- Dans le contrat de gestion avec la SNCB, l'attention nécessaire sera portée à
l'utilisation de matériels avec des émissions beaucoup plus faibles de
substances acidifiantes et génératrices d'ozone.

- La taxe de mise en circulation sera différenciée sur la base de la consommation
de carburant / des émissions de CO2.

- Il faudra examiner la manière dont une taxe kilométrique sera introduite. Une
telle taxe tient non seulement compte du moment auquel on roule, de l'endroit
où l'on se trouve, du comportement routier du conducteur, mais différencie
aussi en fonction des caractéristiques environnementales du véhicule.

- Des actions douanières seront mises sur pied de manière à s'opposer à
l'exportation abusive d'appareils électriques mis au rebut et d'épaves de
voitures.

6.13 Emballages

Action 125 :
« Les SFE (SPP) étudieront la possibilité de décourager de manière différenciée, par
des instruments économiques, l'utilisation d'emballage non réutilisables et l’utilisation
d’emballages et/ou de matériaux d’emballages non recyclables. »

Action:
Les SFE examineront de quelle manière une taxe sur les matériaux d'emballage
sera introduite.

Motivation : L'introduction d'une telle taxe sur les matières de type « virgin materials »
doit promouvoir l'utilisation de matières recyclées. Sur la base des résultats d'un LCA,
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l'utilisation de matières moins nocives pourrait en outre être stimulée. En règle générale,
une taxe sur les matières incitera également à en utiliser moins et à appliquer des
systèmes qui respectent mieux l'environnement. En cas de réutilisation, par exemple, la
taxe sur les matières, en effet, peut être ventilée sur le nombre de trajets.

Action :
Les SFE examineront la possibilité de lever une taxe sur les sacs en plastique
jetables.
(voir taxe irlandaise sur les sacs jetables).

Action dans le contexte européen, notamment à l'occasion d'une prochaine révision de la
directive sur les emballages :
À l'occasion d'une prochaine révision de la directive sur les emballages, la Belgique
plaidera pour que :
- les « exigences essentielles » de l'art. 9 et de l'annexe II soient spécifiées.

Motivation : Le fait que ces exigences essentielles aient été établies de manière si
vague est à la base de l'ensemble de la problématique concernant les normes sur les
emballages qui ont été développées par le CEN, et qui se sont révélées peu
satisfaisantes sur le plan environnemental. Il en est résulté que l'Europe ne peut les
accepter en tant que telles et que le CEN doit se remettre à l’ouvrage. Le nouveau
mandat reçu par le CEN pour ce faire est toutefois aussi vague que le premier. La
raison en est qu'il est impossible de faire des choix politiques par le biais d'un
mandat : ceci ne peut se faire que par une révision de la directive. Il y a donc de
grandes chances pour que les normes qui paraîtront dans le cadre de ce nouveau
mandat soient aussi peu satisfaisantes que les premières.

- des normes en matière de produits soient obtenues pour les bouteilles et des
bocaux consignés. La Commission européenne octroiera à cet égard un
mandat au CEN qui développera ensuite, compte tenu notamment des
résultats d'une LCA, une norme pour une bouteille consignée plus
respectueuse de  l'environnement.

Motivation : Ces normes doivent permettre aux Etats membres de décourager (p.ex.
sur le plan financier) les formats non conformes. Une telle mesure faciliterait la
reprise de ces bouteilles standard, tout en facilitant le système de consigne et
raccourcissant les distances de transport.
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6.14 Appareils électriques et électroniques

Un affinement des labels relatifs à l'énergie (A-G) s'impose dans le contexte européen.
Dans le cadre du label A, des différences considérables peuvent encore exister. Ces
labels devraient être revus régulièrement. En outre, l'action 128 devrait envisager un
phasing out des Cd, Pb, Cr (VI) ainsi que des retardateurs de flamme à base de brome.

7. S’ORIENTER VERS UNE POLITIQUE INTÉGRÉE ET DURABLE DES

PRODUITS

7.1  Intégration avec les aspects de sécurité des travailleurs et des consommateurs

7.1.3. Actions

L. 7776 - « Des politiques de produits thématiques »:  de quoi s’agit-il ?

Voir aussi les remarques antérieures sous le point 5.2.1. « Dispositions
réglementaires ».

7.2 Intégration avec les dimensions économique et sociale

7.3.2. Actions

Action 133 : compléter
Les SFE (SPP) suivront activement les développements des labels sociaux, de
commerce équitable  et le développement durable en Belgique, en Europe et à
l'étranger dans le but de vérifier comment un label intégré peut voir le jour.

Action 134 : cette action est fort large et fort vague. On aimerait des choses plus
concrètes. Par exemple, comment concrètement soutenir les produits et services
s’inscrivant dans le cadre d’un label social et du commerce équitable ? (Instruments
fiscaux notamment).

Action :
Les campagnes des ONG qui encouragent l'intégration des aspects écologiques
et  sociaux des produits et modes de production, et qui mobilisent le grand
public pour ce faire, seront supportées.



Avis des quatre fédérations sur le projet de Plan directeur produits – Janvier 2003 Page 68 sur 68
2270

8  ENCOURAGER LES MODES DE CONSOMMATION PLUS DURABLES

L'intérêt de la dématérialisation de la consommation et l'éco-suffisance ne peut pas être assez
souligné. De nombreux efforts destinés à augmenter l'éco-efficience des produits sont mis à
néant par l'augmentation du volume de la consommation « modèle occidental » . Or dans ce
projet de Plan, nous constatons encore une fois que l'équilibre entre la stimulation de l'éco-
efficience, d'une part, et la dématérialisation et l'éco-suffisance, d'autre part, est
problématique. Un plan subséquent devrait donc, de préférence, être conçu en partant des
fonctions (et besoins) à rencontrer et de la manière dont les produits ou services peuvent
répondre à ces besoins. Ceci devrait être la « philosophie de base » pour l'octroi de labels,
pour les réflexions sur le transport, etc.

Action 139 : voir les remarques antérieures en relation avec la sensibilisation et l'atteinte d'un
large public et notre proposition pour une taxe sur la publicité de manière à constituer un
fonds pour la promotion de messages pour la consommation durable (sous le point 5.4.
Instruments socio-communicationnels).

9  IMPLIQUER LES ACTEURS SOCIAUX, LES GROUPES-CIBLES ET LES

CITOYENS

L. 7922 (version Fr) – Encore une fois il ne s’agit pas seulement de consommation durable,
mais aussi de production durable.

L. 7942 (version Fr)  – Ne pouvons pas accepter de considérer les responsables de
l’élimination des déchets comme des acteurs sociaux . Ils se retrouvent déjà dans les
« organisations sectorielles ». Les acteurs sociaux sont selon nous, outre les autorités
publiques, les organisations sectorielles, les syndicats, les consommateurs, les associations
d’aide au Tiers-monde, les associations de protection de l’environnement et de la nature, le
monde scientifique, éventuellement les banques et assurances.
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