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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 3/01/2019 

Délai de remise d’avis : 31/01/2019 (délai prolongé au 04/02/2019) 

Préparation de l’avis : 2 séances plénières 
(2 réunions : 18/01/2019 et 1/02/2019) 
 

Approbation : 04/02/2109 

Brève description du dossier : 

Le présent projet d’arrêté vise à exécuter l’article 6 du décret du 27/06/1996 relatif aux déchets modifié 
par le décret programme du 17/07/2018.  Le texte prévoit d’interdire une série d’ustensiles en plastique 
à usage unique dont notamment les pailles, les bâtonnets mélangeurs, les gobelets, les assiettes ou 
couverts. La note au Gouvernement précise que des exceptions peuvent être prévues pour certains 
ustensiles et certains usages 
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AVIS 

Si le Pôle environnement ne peut que soutenir les principes et objectifs de réduction de l’impact de 
certains ustensiles en plastique à usage unique sur l’environnement, il s’interroge cependant quant au 
champ d’application et à l’opérationnalité des dispositions prévues dans l’avant-projet d’arrêté. 

L’arrêté comprend en effet de nombreuses incohérences, des difficultés d’interprétation et des 
imprécisions. Il apparait clairement que cet arrêté a été préparé en parallèle aux discussions menées au 
niveau européen dans le cadre de la directive sur le plastique à usage unique. Cette directive a fait l’objet 
d’un accord entre la Commission européenne, le Conseil Européen et le Parlement européen en 
décembre 2018. Le Pôle constate qu’il n’a pas été tenu compte de cet accord dans cet arrêté, ni au 
niveau du scope de l’arrêté, ni au niveau du timing. Le Pôle demande que le texte wallon soit mis en 
cohérence avec le projet de directive Single Use Plastic (SUP). 

En ce qui concerne l’article premier et les différentes définitions, le Pôle environnement note les 
éléments suivants : 

- La définition d’« établissement ouvert au public » est très large et implique dans les faits une 
interdiction totale d’utilisation de différents ustensiles dans tous les établissements hors 
domicile. Le Pôle se demande si la volonté du législateur est d’aller aussi loin dans l’interdiction 
et demande une analyse de la possibilité d’avoir des alternatives durables aux ustensiles en 
plastique interdits dans les différents cas de figure a bien été réalisée.  

- Le Pôle insiste particulièrement pour que les établissements de santé soient clairement exclus 
maintenant du champ d’application tout comme cela est prévu dans le projet de directive 
relative aux plastiques à usage unique et invite le Gouvernement wallon à examiner pour quels 
produits il y aurait des alternatives et revoir ensuite l’arrêté sur base de cette analyse. En effet, 
pour des raisons de santé publique, il y a lieu d’être très prudent en matière d’interdiction dans 
ces établissements. 

- La définition d’« évènement » laisse apparaitre la notion extrêmement floue de « grand 
rassemblement de personnes ». Que faut-il entendre par « grand » ? 

- La définition de « matière plastique » n’est pas correcte. Elle fait en effet référence à une 
définition du règlement REACH qui est plus large que les seuls polymères en plastique. Le Pôle 
demande de reprendre la définition reprise à l’article 3 du projet de directive SUP. 

- L’arrêté ne définit pas la notion de « plastique à usage unique ». Cette notion est définie dans le 
projet de directive SUP comme étant : « un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir 
de plastique et qui n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché pour accomplir, pendant son cycle de 
vie, de multiples trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rechargé ou 
réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ». 

En ce qui concerne l’article 2, le Pôle constate que la Région wallonne interdit l’« usage » des ustensiles. 
Vu la définition d’« établissement ouvert au public » et vu l’interdiction très large des « contenants », le 
Pôle se demande si les entreprises qui emballent des produits alimentaires dans des contenants 
permettant la consommation individuelle (petites bouteilles, pots de yaourt…) pourront encore utiliser 
des emballages en plastique dans leur usine. 

Le Pôle se demande si, avec une interdiction d’usage aussi généralisée, la Région wallonne n’interdit pas 
implicitement la mise sur le marché. Dès lors, le Pôle demande que la Région wallonne se concerte avec 
les autres régions et le niveau fédéral afin d’obtenir des législations cohérentes et des timings similaires 
et permette aux entreprises et aux organisateurs d’évènements, d’avoir une approche cohérente pour 
toute la Belgique. 
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L’interdiction visée à l’article 2 du texte, en particulier les éléments listés au point « b », apparait 
tellement large qu’elle en devient difficilement applicable. L’article 2 devrait être précisé de sorte que 
par exemple la bouteille d’eau, le pot de yaourt ou la barre chocolatée,… ne soient pas concernés.  

Le troisième tiret concerne les portions individuelles de dessert sans que la notion de « portion 
individuelle » ou la notion de « dessert » soit clairement identifiées (ainsi un croissant de petit déjeuner 
ne serait pas concerné mais bien un éclair au chocolat ?).  

Le Pôle constate des divergences importantes en matière de type d’ustensiles interdit par rapport au 
projet de directive sur les plastiques à usage unique. Par exemple : 

- La directive n’interdit tout type de plastique que pour les couverts, bâtonnets mélangeurs et les 
pailles non couvertes par les directives 90/385/Ce et 93/42/CE liés aux « dispositifs médicaux ». 
Les autres interdictions visent uniquement le polystyrène expansé. L’arrêté du Gouvernement 
wallon, quant à lui, ne fait aucune distinction et interdit tout type de plastique ; 

- La directive interdit les cotons tiges en plastique tandis que cet arrêté n’en parle pas ; 

- La directive n’interdit pas les tiges fixées aux ballons tandis que cet arrêté l’interdit ; 

- … 

Le Pôle considère qu’aucun élargissement ne doit avoir lieu tant qu’une analyse approfondie des 
possibles alternatives n’a pas été effectuée en tenant compte des aspects santé, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, sécurité d’approvisionnement ou encore de l’existence et du maintien d’une 
filière de collecte (P+MC, …), de traitement, de réutilisation et de valorisation des déchets plastiques.  

Toujours suivant cet article 2, les cuillères sont interdites un an après l’entrée en vigueur de l’arrêté 
tandis que les autres couverts (fourchettes) sont interdits deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté. 
Ici également, le Pôle se pose des questions en matière de cohérence.  

Le Pôle propose de lever toutes les dérogations liées aux « évènements » dans la mesure où les 
alternatives réutilisables sont disponibles. 

Le Pôle constate enfin que le Ministre peut prévoir des exceptions aux interdictions définies dans cet 
arrêté. Le Pôle estime que ces exceptions devraient, pour une question de lisibilité et d’impact sur les 
acteurs économiques, être définies dans le présent projet de texte. 

Sur base de ces éléments, et pour une application non équivoque, le Pôle ne peut remettre un avis 
positif tant que des clarifications sur les ustensiles visés par le présent projet d’arrêté ainsi que sur 
les lieux et circonstances de son application ne sont pas apportées. Le Pôle demande qu’un texte 
amendé dans ce sens lui soit à nouveau soumis. 


