
PARTIE 1 - L’ACCORD DE COOPÉRATION DU 4 NOVEMBRE 2008 

 

 

1. Introduction 
 
L’ accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages a été signé 
en date du 4 novembre 2008 par les Ministres Présidents et les Ministres de L’Environnement des 3 
Régions du pays. L’Accord de coopération a été entériné en 2008 par les 3 Parlements régionaux et a 
obtenu valeur de décret. L’Accord de coopération a été publié dans le Moniteur Belge le 29 décembre 
2008 et est entré en vigueur le 1

er
janvier 2010. 

 
L’ accord de coopération a remplacé le document similaire daté du 30 mai 1996, en vigueur depuis le 
5 mars 1997 et en voie de faire l’objet d’une révision. 
 
 

2. Le nouvel accord de coopération 
 
2.1. Définition « responsable d’emballages » [article 2, 20°] 
 

a) toute personne qui a fait emballer des produits en Belgique ou les a emballés elle-même en 
vue de ou lors de leur mise sur le marché belge, 

b) dans le cas où les produits mis sur le marché belge n’auraient pas été emballés en Belgique, 
toute personne qui a fait importer les produits emballés ou qui les a importés elle-même et qui 
ne déballe ni ne consomme ces biens elle-même, 

c) en ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine industrielle provenant de produits qui 
ne sont pas visés au a), ni au b), toute personne qui déballe ou consomme sur le territoire 
belge les produits emballés et qui, de ce fait, est jugée responsable des déchets d’emballages 
qui sont générés, 

d) en ce qui concerne les emballages de service, contrairement à ce qui précède, toute 
personne qui produit ces emballages de service en Belgique en vue de leur mise sur le 
marché belge, ainsi que toute personne qui, lorsque les emballages de service ne sont pas 
produits en Belgique, les a importés en Belgique en vue de leur mise sur le marché belge, ou 
toute personne qui importe les emballages de service et les met elle-même sur le marché 
belge, qu’elle soit détaillant ou non. 

 
2.2. Les pourcentages de recyclage et de valorisation [article 3, §2] 
 
Voici les pourcentages globaux à atteindre: 
 
� pour les déchets d’emballages d’origine ménagère: 

• à partir de l’année civile 2009: 

- recyclage: 80%; 

- valorisation, à laquelle s’ajoute l’« incinération avec récupération  d’énergie dans des 

installations d’incinération de déchets » : 90%. 
� pour les déchets d’emballages d’origine industrielle: 

• à partir de l’année civile 2009: 
- recyclage: 75%; 
- valorisation, à laquelle s’ajoute l’« incinération avec récupération d’énergie dans des 

installations d’incinération de déchets »: 80%; 

• à partir de l’année civile 2010: 
- recyclage: 80%; 
- valorisation, à laquelle s’ajoute l’« incinération avec récupération d’énergie dans des 

installations d’incinération de déchets »: 85%. 
 
Les pourcentages de recyclage suivants doivent également être atteints par matériau: 

- 60% en poids pour le verre; 
- 60% en poids pour le papier/carton; 



- 60% en poids pour les cartons à boissons; 
- 50% en poids pour les métaux; 
- 30% en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui 

sont recyclés sous forme de plastiques; 
- 15% en poids pour le bois.  

 

2.3. Le plan général de prévention [articles 4, 5 et 18, §4] 
 
Deux catégories de responsables d’emballages devront introduire un plan de prévention tous les 3 
ans: 

• tout responsable d’emballages qui utilise chaque année en Belgique au moins 100 tonnes 

d’emballages pour emballer des produits qu’il met sur le marché belge, est tenu de 

soumettre un plan de prévention. 

• tout responsable d’emballages qui met sur le marché une quantité annuelle d’au moins 

300 tonnes d’emballages perdus, est également tenu de soumettre un plan de prévention. 

Ce qui n’englobe donc pas seulement la production belge mais aussi l’importation. 
 
Les mesures de prévention prises précédemment par les entreprises conserveront leur valeur pendant 
un temps et il sera possible de tenir compte de facteurs limitatifs. 
 
Le plan de prévention 2010-2013 devait être introduit pour le 30 juin 2010. En 2012 et en 2013, les 
entreprises ayant introduit un plan de prévention seront invitées à évaluersonétat d’avancement. Le 
prochain plan de prévention devra être introduit en 2013. 
 
2.4. Le seuil minimum pour l’obligation de reprise [article 6] 
 
Les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de 300 kg d’emballages sur le 
marché belge sont exemptés de l'obligation de reprise. 
 


