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DONNEES INTRODUCTIVES  

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

Date de réception de la demande : 11/01/2019 

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

Préparation de l’avis : Assemblée « Déchets » 
(2 réunions : 18/01/2019 et 01/02/2019) 

Adoption : 04/02/2019 

Brève description du dossier : 

Plusieurs directives européennes récentes impliquent une adaptation de l’accord de coopération 
interrégional du 04/11/2008. Ces adaptations portent notamment sur la définition d’emballage 
réutilisable et des sacs plastiques, l’objectif relatif au réemploi et à la part de matières recyclées dans 
les emballages, les taux de recyclage, le commerce électronique ou encore les coûts des déchets 
d’emballages dangereux. Les articles 6 et 8 du texte visent à renforcer les objectifs environnementaux, 
au-delà des exigences minimales imposées par les directives européennes.  
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

Le Pôle environnement note avec satisfaction la prise en compte de la problématique du commerce 
électronique et la fixation d’objectifs environnementaux ambitieux en matière de prévention et de 
gestion des déchets d’emballages.   

Il attire toutefois l’attention sur le fait que la méthodologie de calcul conduisant à fixer les taux de 
recyclage est un élément important dans la cadre de la fixation des objectifs. A cet égard, le Pôle 
souligne le fait que cette méthodologie est en cours de modification et de précision au niveau européen. 
Cette modification pourrait donc avoir comme impact que les objectifs définis actuellement ne 
pourraient plus être atteints. Dans ce cas, le Pôle demande que la Wallonie effectue alors une révision 
des objectifs.  

Plusieurs interdictions d’utilisation de produits vont être mises en œuvre tant au niveau européen 
(notamment avec l’entrée en vigueur de la Directive « SUP » (Single Use Plastics)) que régional, ces 
interdictions pourraient avoir un impact sur les flux de déchets et sur les taux de recyclage, qui devraient 
dès lors être revus en conséquence.       
 
 
 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS 

Article 6 

Le pourcentage minimal de recyclage en poids pour les plastiques est de 65% pour les déchets 
d’emballages d’origine ménagère et de 55% pour les déchets d’emballages d’origine industrielle. Le Pôle 
environnement s’étonne de cette différence, alors que les déchets d’emballages d’origine industrielle 
sont bien plus importants, et il encourage ce secteur à poursuivre ses efforts en la matière.   
 
Article 8 

Les pourcentages exprimés pour les collectes et le recyclage des emballages de boissons et les 
emballages ménagers sont-ils exprimés en poids ou par rapport à leur mise sur le marché ? 
 
Article 9, 4° 

Le Pôle se demande si, comme prévu dans l’agrément de Fost plus, il n’y a pas lieu d’inclure le transfert 
des déchets d’emballages dans le calcul des cotisations et d’adapter l’article de cette manière : 

 du transfert éventuel et du tri des déchets d’emballages collectés »  

 du transfert éventuel et de l’élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des 
déchets d’emballages 

Dès que la Directive « SUP » sera approuvée, il sera utile de revoir cet article au regard des nouvelles 
obligations éventuelles en matière de responsabilité élargie des producteurs. 


