
Note rectificative au Gouvernement wallon

Objet : Prévention et gestion des déchets en Région wallonne

I. Rétroactes

I.1. Le cadre de référence

a)   Le droit communautaire

Le Gouvernement se doit d’inscrire la politique des déchets qu’il compte promouvoir sur son
territoire dans le contexte de la législation européenne et des principes qui la sous-tendent.  Il
s’agit notamment de :

- la hiérarchie dans les modes de gestion des déchets : la prévention d’abord, la
valorisation ensuite, l’élimination enfin1 ;

- le principe du pollueur-payeur ;
- le principe d’autosuffisance et de proximité.

Ces éléments doivent orienter les opérateurs publics et privés dans leurs actions et leurs
investissements nécessaires à une gestion environnementale optimale.

b)   La décision du Gouvernement du 17 juillet 2003

Dans sa décision du 17 juillet 2003, le Gouvernement wallon a chargé le Ministre du Budget
et le Ministre de l’Environnement de déposer un avant-projet de décret portant sur la
tarification dans le secteur des déchets, ayant notamment pour objectif de pénaliser le choix
de la mise en CET des déchets non ultimes à partir de l’exercice 2008 et de mettre en place
progressivement le coût-vérité de la politique des déchets à partir de l’exercice 2008.  La
réforme abordait également l’hypothèse d’une taxation sur l’incinération de certains déchets.

Le Gouvernement avait par ailleurs fixé un programme d’investissements au bénéfice des
intercommunales à hauteur de 161.276.500 € de subsides, soit 170.953.000 € compte tenu de
l’inflation.

c)   La DPR

La  Déclaration de Politique Régionale s’inscrit dans la hiérarchie des modes de gestion et
prévoit par ailleurs, notamment,

- de déposer un plan de prévention des déchets ;
- d’assurer la maîtrise publique du secteur des déchets ménagers ;
- de mettre en œuvre un décret portant sur la tarification de la gestion des déchets ; 

                                                
1 La directive-cadre 75/442 relative aux déchets stipule que les Etats membres doivent prendre des mesures
appropriées pour promouvoir en premier lieu la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur
nocivité, et en deuxième lieu la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre
action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l’utilisation des déchets comme source d’énergie
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- de renforcer via les mécanismes financiers et fiscaux la hiérarchisation des modes de
traitement en fonction de leur impact sur l’environnement ;

- de mettre en place progressivement le coût-vérité à partir de l’exercice 2008 ;
- de définir une stratégie régionale en matière de déchets industriels.

d)   Le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne

Le décret en vigueur relatif à la taxation des déchets en Région wallonne prévoit la taxation
des déchets non ménagers mis en CET en Région wallonne, des dépôts non autorisés, et de la
collecte des déchets exportés pour être mis en CET hors du territoire wallon.

Il instaure par ailleurs un mécanisme de prélèvement-sanction pour les communes collectant
plus de 240 kg par habitant et par an d’ordures ménagères. Sur la base des données 2003, 17
communes sur 262 dépassaient le quota de 240 kg/habitants par an.  En fonction des données
provisoires 2004, 10 communes encore dépassaient  le quota.  Il s’agit essentiellement de
communes qui n’ont pas de taxe sur les déchets ou une taxe très légère, de villes touristiques,
de communes collectant des déchets commerciaux en même temps que les déchets des
ménages, ou encore de communes qui ajoutent les balayures de voiries communales aux
déchets ménagers.

Enfin, le décret du 25 juillet 1991 impose aux communes d’établir annuellement le coût-vérité
de leur politique de gestion des déchets, et conditionne l’octroi des subventions régionales en
matière de prévention et de gestion des déchets aux communes, à partir du 1er janvier 2001, à
l’établissement par les communes d’une taxe dont le montant total doit représenter un
minimum de 70 % du coût-vérité de la politique de gestion des déchets. Suivant les
déclarations des communes, 88,26  % d’entre elles atteignaient et dépassaient les 70 % de
coût-vérité en 2004.

I.2. Les concertations

Au début du mois de novembre 2005 ont été déposés en intercabinets un ensemble de
documents mettant en application les principes de gestion de déchets figurant dans la
Déclaration de Politique régionale, celle-ci reprenant de nombreux principes adoptés par le
Gouvernement wallon le 17 juillet 2003.

Ces  documents ont donné lieu à de larges concertations avec le secteur public et privé ainsi
que le monde associatif.  Des réunions spécifiques ont été tenues avec l’Union wallonne des
Entreprises et ses fédérations membres, la FEGE, FEBELCEM, la FEDIS, les secteurs
concernés par les obligations de reprise (FEVIA, FEDIS, AGORIA, BEBAT, FEE,
FEDERAUTO, FEBIAC, FBP, IHMB, FBP), l’UCM, la COBEREC, Inter-Environnement
Wallonie, l’Union des Villes et Communes de Wallonie, la COPIDEC et l’administration.

Parallèlement, un groupe de travail intercabinets s’est réuni à sept reprises pour analyser les
données et propositions de la stratégie de gestion des déchets.  Des réunions bilatérales ont
par ailleurs permis d’approfondir certaines questions : avec la cellule fiscale et le Cabinet du
Ministre du Budget et des Finances pour les aspects budgétaires et fiscaux, avec le Cabinet du
Ministre Courard pour la problématique spécifique des intercommunales du secteur des
déchets, avec le Cabinet du Ministre Marcourt pour l’économie sociale du réemploi et certains
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aspects économiques, avec le cabinet du Ministre-Président pour les aspects de politique
générale.

Les documents soumis à concertation sont :
- note d’orientation concernant la politique en matière de déchets à soumettre au

Gouvernement ;
- avant-projet de décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
- avant-projet de décret fiscal favorisant la prévention des déchets en Région

wallonne ;
- avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subventions

aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
- avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des

infrastructures de gestion des déchets.

II. Exposé du dossier

Afin de finaliser les avants-projets de décrets et d’arrêtés du Gouvernement ainsi que la note
d’orientation, il convient d’avoir un accord du Gouvernement sur les principes essentiels.

Ces dispositions visent, dans un objectif de protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable à :

- développer la prévention des déchets par la responsabilisation de l’ensemble de
la chaîne du producteur au consommateur ;

- renforcer la sensibilisation, l’information et l’éducation ;
- améliorer l’efficacité des moyens mis en œuvre ;
- assurer la maîtrise globale des coûts ;
- sécuriser les filières de traitement en place et développer les filières wallonnes;
- optimiser les outils déjà disponibles ou programmés et développer les moyens

pour les réaliser ;
- confirmer l’abandon de l’enfouissement des déchets au bénéfice de la

valorisation et de l’incinération dans la mesure du possible avec valorisation
énergétique.

II.1. La prévention et l’éducation

La gestion des déchets induit des coûts environnementaux et sociaux qu’il y a lieu de réduire,
voire d’éviter, en développant la prévention quantitative et qualitative des déchets, ainsi que
l’éducation.

a) La prévention

La prévention des déchets implique un changement des mentalités et des comportements.  Un
faisceau d’actions doit être pris afin de modifier durablement les choix de consommation et
l’utilisation des ressources dans les procédés de production et les produits.

Une politique de prévention coordonnée à l’échelle de la Région wallonne sera mise en place.
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Elle comportera :
- des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation ciblées ;
- l’élaboration d’un programme de prévention des déchets qui précisera les actions

concrètes à mener tant au niveau des déchets ménagers qu’au niveau des déchets
industriels ;

- des incitants hiérarchisant les comportements et les modes de traitement des déchets.

Les incitants au niveau du monde industriel seront constitués par :
- des aides complémentaires à l’investissement et à la recherche de technologies

propres dans les limites du fonds budgétaire créé et alimenté par la taxe sur les
déchets non ménagers ;

- l’augmentation par voie fiscale du coût de l’élimination (mise en CET et
incinération) des déchets et du coût du traitement (élimination et co-incinération) de
déchets dangereux ;

- la diminution de la pression fiscale en cas d’introduction et de mise en œuvre d’un
plan de prévention comportant des obligations de résultats.

Les dispositifs suivants seront par ailleurs consacrés à une politique volontariste en matière de
prévention des déchets ménagers :

- une modulation du prélèvement-sanction à charge des communes, lorsque la
production de déchets ménagers collectés non sélectivement dans les
communes dépasse les seuils fixés (avec prise en compte de l’impact des
touristes, des étudiants, des seconds résidents et des réfugiés) ;

- l’augmentation progressive de la couverture obligatoire du coût-vérité de 2008
à 2013 ;

- une responsabilisation accrue des entreprises par le mécanisme du coût-vérité
dans le cadre des obligations de reprise ;

- le soutien aux filières de réemploi, particulièrement dans le cadre de
l’économie sociale, qui doivent, pour ce faire, se structurer davantage.

b) L’éducation

Une dynamique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, à la gestion des déchets
et à la salubrité publique doit être soutenue.  Une fraction significative des recettes nouvelles
y sera affectée.

Une politique de communication coordonnée à l’échelle de la Région wallonne sera mise en
place.

Des actions à l’échelle de la Région seront menées afin de sensibiliser la population, les
entreprises et collectivités à la prévention, au réemploi, à l’éco-consommation ainsi qu’à la
problématique des incivilités environnementales et à l’importance d’une  Région accueillante,
propre, offrant un cadre de vie agréable pour tous.

Les programmes d’information et de sensibilisation à destination des écoles et des jeunes
seront intensifiés et régulièrement évalués.  Le subventionnement des actions de prévention
des communes et des intercommunales s’inscrivant dans une cohérence à l’échelle de la
Région sera assuré.  Des actions spécifiques en matière de propreté et de salubrité publique
seront lancées ou consolidées.
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Les opérateurs du déchet seront amenés à une plus grande transparence quant à l’impact de
leurs activités sur l’environnement et sur les populations riveraines et quant aux coûts liés à la
gestion des déchets.  Une communication vers les riverains sera mise en place.

II.2.  Le tri et la valorisation des déchets

La valorisation des déchets sous toutes ses formes sera largement encouragée par différents
mécanismes :

- le réseau de points de collecte de déchets ménagers (parcs à conteneurs, bulles,
recypoints) sera amélioré et finalisé de manière à leur conférer un rôle central
et optimal dans la récupération des déchets en vue de leur recyclage et/ou de la
réutilisation ;

-  l’accès aux parcs à conteneurs publics et aux centres privés de tri-
regroupement ou tri- recyclage pour les indépendants et les petites entreprises
sera encouragé et les modalités seront précisées au travers d’une concertation
menée avec l’Union des classes moyennes et les secteurs industriels concernés,
les opérateurs de déchets publics et privés ainsi que les organismes de gestion
des obligations de reprise ;

- le recyclage et le prétraitement sont exemptés de taxe sur les déchets, et un
mécanisme d’abattement sera prévu pour les fractions ultimes à éliminer en
CET ;

- les interdictions de mise en CET prévues par l’arrêté du Gouvernement du 18
mars 2004 sont confirmées et le traitement des déchets par voie d’élimination
(CET et incinération) est taxé.

Le Gouvernement reconnaît par ailleurs la filière des cimenteries comme moyen approprié
pour la valorisation de certains déchets moyennant des exigences de protection de
l’environnement et de la santé des populations avoisinantes.

Enfin, la protection des nappes phréatiques et des sols impose une approche adaptée et
concertée de la valorisation des matières organiques, devant associer le secteur agricole, le
secteur de l’eau et les producteurs de matières organiques.  Concrètement, la biométhanisation
et le compostage seront encouragés par rapport à d’autres modes de traitement pour autant
que des garanties soient apportées quant à la capacité de valorisation durable en agriculture,
horticulture ou sylviculture des composts produits.  En effet, la filière de la biométhanisation
apparaît2 plus intéressante sur le plan environnemental que l’incinération  pour autant que le
digestat (matière organique résiduelle) soit effectivement valorisé comme amendement de sol.
Par ailleurs, la valorisation en agriculture dépend de la mise en place d’une collecte sélective
efficace permettant d’atteindre un produit de qualité en quantité suffisante.  Pour ne pas
alourdir les coûts, la fréquence de collecte de déchets ménagers et des fractions
fermentescibles devra le cas échéant être adaptée (collecte simultanée en duo-bacs, ou collecte
en alternance).

                                                
2 Suivant l’étude réalisée par le Département de Chimie industrielle de l’Université de Liège (février 2005), dont
les conclusions sont intégrées dans le rapport IBH-Cadet International.
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II.3.  Les infrastructures de gestion de déchets

L’interdiction de mise en centre d’enfouissement technique découlant de l’arrêté du
Gouvernement du 18 mars 2004 implique que d’autres solutions techniquement fiables et
économiquement supportables soient mises en œuvre sans retard, tant pour les déchets
ménagers que pour les déchets non ménagers.  Ce constat se heurte dans la pratique à la
difficulté d’implanter de nouveaux équipements, notamment en raison du phénomène
« Nimby ».

La Région a la responsabilité de veiller à la disponibilité des infrastructures de gestion de
déchets ménagers nécessaires, dans le respect du principe de proximité (tenant compte des
coûts directs et indirects du transport de déchets).  A ce titre, le Gouvernement  doit veiller à
une adéquation entre les capacités disponibles à terme et les quantités de déchets générés et à
traiter.  Le maintien de CET pour les déchets ultimes, la mise à niveau des incinérateurs
publics existants de déchets proposée par les opérateurs et le développement de partenariats
entre opérateurs publics et entre opérateurs publics et secteur privé ainsi que des initiatives
privées éventuelles doivent permettre de rencontrer les besoins.

Le plan des investissements arrêté par le Gouvernement le 17 juillet 2003, corrigé et réévalué
en fonction des besoins actuels et futurs, s’élève à 165,622 millions € hors incitant au
décloisonnement (cfr. annexe 1). Il s’agit d’un programme d’investissements maximum avec
des montants de subside maxima par projet, à réévaluer, le cas échéant, à la baisse sur la base
du résultat des adjudications.  Ces investissements, pour émarger aux subsides, seront
examinés au cas par cas et devront satisfaire aux conditions réglementaires et de partenariat
entre intercommunales. Toute modification dudit plan devra être délibéré en Gouvernement.

En ce qui concerne la ligne 7 de l’incinérateur d’IPALLE, sa subsidiation est conditionnée à
la conclusion préalable d’une convention avec IDEA/ITRADEC en vue d’accueillir, à partir
du 1er janvier 2008 (cf date d’interdiction de mise en CET des ordures ménagères), les déchets
ou une partie des déchets de la zone IDEA/ITRADEC. Dans l’hypothèse où cette convention
ne serait pas conclue, le subside prévu pour cet investissement sera réaffecté à la subsidiation
d’un investissement permettant le traitement de la zone IDEA/ITRADEC.

a)  Les partenariats

Afin d’encourager les partenariats, plusieurs mécanismes sont envisagés :
- Interdiction aux intercommunales de traiter des déchets non ménagers hors partenariat

avec le secteur privé ;
- Imposition des règles de transparence, et de mise en concurrence en vue de la

constitution des partenariats public-privé initiés par le secteur public;
- Subsidiation réduite par rapport au taux fixé par l’arrêté du gouvernement du 30 avril

1998 tel que modifié par arrêté du 29 avril 2004 , strictement limitée à la gestion des
déchets ménagers, et au seul bénéfice de ces déchets ;

- Subsidiation majorée pour inciter au partage d’un même outil entre opérateurs publics
dans le respect du principe de proximité.

b) Le service public
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La gestion des déchets ménagers constitue un service public régi par les principes
d’égalité de traitement (en termes de coût d’utilisation et en termes d’accès, dans les limites
des capacités de traitement), ainsi que de continuité.  En vue de garantir cette continuité, le
Gouvernement proposera la réservation de capacités dans quelques CET répartis
adéquatement sur l’ensemble du territoire wallon.

c) La responsabilisation accrue des opérateurs publics

Les opérateurs doivent être clairement responsabilisés à
- limiter les quantités à éliminer par le biais de la tarification ;
- opérer des choix techniques (filières) pertinents compte tenu de la réduction

importante des subsides pour les investissements, d’environ la moitié par rapport au
régime antérieur (arrêté du Gouvernement du 30 avril 1998 tel que modifié par arrêté
du 29 avril 2004) ;

- limiter les capacités de traitement à financer aux stricts besoins du secteur public ;
- rechercher des économies d’échelle par le développement de partenariats, dont le

secteur privé bénéficiera également ;
- améliorer la disponibilité et la performance des outils ;
- développer des partenariats pour l’utilisation de matières valorisables, notamment

avec le secteur agricole.

II.4.  Le coût-vérité de la gestion des déchets

Le coût-vérité de la gestion des déchets doit être établi et répercuté en toute transparence
auprès des contribuables, au titre des services dont ils bénéficient, déduction faite notamment
des coûts pris en charge par les titulaires des obligations de reprise, ainsi que des subsides
régionaux.

Outre le financement du service rendu dans la logique du pollueur-payeur, le coût-vérité doit
rencontrer deux objectifs : prévenir le déchet et éviter les incivilités environnementales (cfr.
annexe 3).

La répercussion sera progressive de manière à permettre les modifications de comportement
par anticipation (de 70 % actuellement à 100 % en 2013, progressivement à partir de 2008), à
intégrer la taxation sur l’élimination des déchets ménagers et à inciter les communes à réaliser
des économies sur les coûts de collecte et/ou de traitement.  Ces modifications  nécessiteront
une information complète, transparente et ciblée émanant des différents acteurs (communes,
intercommunales, organismes de gestion des obligations de reprise, etc. ), et coordonnée sous
l’égide de la Région.

II.5.  Le prélèvement-sanction

Les communes seront encouragées à réduire la production de déchets ménagers par
l’application progressive en 2009 et 2011 d’un nouveau mécanisme de prélèvement-sanction
différenciant trois catégories de communes selon le nombre d’habitants :
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Communes 2006-2008 2009-2010 2011
Moins de 10.000
habitants

220 kg/habitant/an 200 kg/habitant/an

Entre 10.000 et
25.000 habitants

230 kg/habitant/an 220 kg/habitant/an

Au-delà de 25.000
habitants

240 kg/habitant/an

240 kg/habitant/an

Des dispositions correctrices seront prévues dans le projet de décret fiscal pour les communes
accueillant des étudiants, des réfugiés, des résidents secondaires et des touristes, tandis que les
déchets de balayage seront clairement exclus du comptage.

II.6. La tarification et le coût-vérité

Le niveau de taxes envisagé est dicté par  un objectif de protection de l’environnement et de
développement durable et non par un objectif d’équilibre budgétaire.  Une différenciation est
uniquement établie dans le cadre de la hiérarchie européenne des modes de traitement des
déchets, par mode de traitement, ainsi qu’en fonction du caractère de dangerosité des déchets
traités, dans une optique d’une approche intégrée environnement-santé.

A l’objectif environnemental s’ajoute la nécessité d’éviter les fraudes par les transferts de flux
entre déchets ménagers et déchets non ménagers du fait notamment d’une taxation non
homogène et des possibilités de transferts entre déchets soumis ou non à prélèvement.  Le
régime fiscal  doit dès lors être équivalent pour les déchets ménagers et les déchets non
ménagers.

a) les types d’incitants

Il est proposé de prévoir les incitants suivants sur les modes de gestion des déchets dès 2008 :
- Sur la mise en CET :

o Instauration d’une taxe sur les déchets ménagers ;
o Taxe progressive pour les déchets ménagers, atteignant en 2010 le taux fixé

pour les déchets non ménagers ;
o Majoration du taux de la taxe pour les déchets non ménagers en 2010 ;
o Taux de la taxe majoré pour les déchets dangereux ;

- Sur l’incinération :
o Instauration d’une taxe progressive sur l’incinération ;
o Taux de la taxe majoré en l’absence de récupération d’énergie ;
o Taux de la taxe majoré pour les déchets dangereux ;

- Sur la coincinération :
o Instauration d’une taxe progressive sur la coincinération des déchets

dangereux ;
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- Sur la collecte :
o Extension du régime de la taxe sur la collecte ou le transport des déchets

produits en Région wallonne et gérés à l’extérieur de la Région wallonne aux
déchets incinérés et aux déchets dangereux co-incinérés hors du territoire de la
Région wallonne.

Un tableau récapitulatif des taux de taxes est joint en annexe (annexe 2).

En outre, les comportements délictueux en matière d’environnement dans le cadre de la
gestion de déchets doivent être combattus et découragés par des mesures normatives – un
avant-projet de décret est en préparation -, judiciaires mais aussi pécuniaires.  Des taxes sur
les incivilités environnementales – abandon de déchets sur le domaine public, incinération
sauvage, décharges illégales et mise en CET non autorisée -  sont prévues à cet effet.

b) les niveaux de taxation

Dans le respect du principe de hiérarchie, la taxe sur la mise en CET sera plus élevée que celle
sur l’incinération qui sera elle-même plus élevée que celle sur la coincinération. La taxe
afférente aux déchets dangereux sera plus élevée que celle sur les déchets non dangereux.

En outre, en vue de permettre aux acteurs d’intégrer ces nouvelles dispositions fiscales,
d’adapter leurs comportements de producteurs, metteurs sur le marché et consommateurs, et
de s’orienter vers les filières de traitement les plus respectueuses de l’environnement, il est
nécessaire d’échelonner la mise en place des niveaux de taxation de 2008 à 2010.  A partir
de2008, les taxes seront par ailleurs indexées.

Les niveaux de tarification seront établis en référence aux taux en vigueur en Région
flamande et dans d’autres pays européens, en vue d’éviter autant que possible des distorsions
de marchés, des importations inopportunes de déchets dangereux ou d’autres effets pervers.

Les taux réduits ainsi que les exonérations pour la mise en CET, tels que fixés par décret du
25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, seront maintenus.  Des
taux réduits seront ajoutés, pour des raisons environnementales, pour le traitement des déchets
d’amiante et des terres polluées ainsi que dans le cadre des mesures de prévention visées au
point II.1.

Enfin, la non déductibilité fiscale des taxes environnementales crée une distorsion de
concurrence entre les opérateurs privés selon qu’ils se sont inscrits ou non dans un partenariat
avec un opérateur non soumis à l’impôt des sociétés.  Un mécanisme correcteur permettant de
restaurer une équité entre tous les opérateurs sera envisagé.

c) L’affectation des recettes fiscales

Les recettes de nouvelles taxes ainsi que la majoration des taxes existantes seront affectées à
des fonds budgétaires distincts selon qu’elles émanent de la gestion des déchets ménagers ou
de la gestion des déchets non ménagers.  Le fonds alimenté par les taxes sur les déchets non
ménagers sera préférentiellement dédicacé aux mesures de soutien à la prévention des déchets
industriels, à l’assainissement des sols et/ou sites pollués. Le soutien au secteur privé pour
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l’assainissement et la réaffectation de friches industrielles polluées sera également envisagé.
Le fonds alimenté par les taxes sur les déchets ménagers et les taxes existantes financera
principalement les actions liées aux déchets ménagers, prioritairement en matière de
prévention, ainsi que les autres missions énumérées par le décret du  25 juillet 1991 relatif à la
taxation des déchets.

II.6.  Les obligations de reprise

Dans l’esprit du législateur, les obligations de reprise visent essentiellement à responsabiliser
tout qui met sur le marché des produits appelés à devenir des déchets.

Il convient de négocier dès à présent avec les secteurs concernés une meilleure prise en
compte de la prévention des déchets, une plus grande transparence, un contrôle plus structuré
et une logique de coût-vérité dans les conventions environnementales ainsi qu’au niveau des
organismes agréés appelés à assurer ces obligations.

Dans l’application du coût-vérité, la responsabilisation financière doit tendre vers 100 % des
coûts de l’ensemble des opérations de gestion des déchets ménagers concernés.  L’objectif de
couverture des coûts n’implique pas nécessairement des taux de valorisation à la même
hauteur, sous peine d’entraîner une augmentation démesurée des coûts et du prix de certains
produits difficilement « récupérables ».

L’amélioration de la couverture des coûts et des incitants pour les déchets assimilés et les
déchets non ménagers auxquels les PME et indépendants sont confrontés sera par ailleurs
examinée.

Enfin, en vue d’instaurer une équité entre tous les débiteurs des obligations de reprise, de
lutter contre les « free riders » et d’assurer le respect des objectifs de valorisation prévus dans
la réglementation, une pénalité forfaitaire visant à compenser l’économie réalisée du fait du
non respect des obligations sera instaurée.

II.7.  L’administration

Les besoins et moyens de l’Office wallon des déchets seront évalués en vue d’assurer
- le suivi statistique en continu et l’analyse de la production et de la gestion des

déchets ménagers et industriels ;
- le suivi et le contrôle des obligations de reprise, en ce compris le respect des

obligations de la Région découlant de l’accord de coopération du 30 mai 1996
concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages ;

- la finalisation et la mise en œuvre du programme de prévention des déchets ;
- l’application effective des taxes sur le traitement et la collecte de déchets ;
- la mise en place d’une politique de communication coordonnée à l’échelle de

la Région en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers.

Une note portant sur la structuration de l’Office wallon des déchets sera présentée
ultérieurement au Gouvernement.
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En ce qui concerne les infractions environnementales, la création d’une nouvelle unité est
envisagée au sein de la Division de la Police de l’Environnement, afin de renforcer les
capacités d’enquêtes et d’interventions sur le terrain.  Un projet sera prochainement présenté
au Gouvernement en ce sens.

II.8.  Le financement de la politique des déchets

Le Gouvernement prévoit un crédit budgétaire annuel en vue de couvrir le différentiel entre
les recettes et les dépenses inscrites au budget de l’Office wallon des déchets (cf. annexe 4).
Le budget de l’Office wallon des déchets sera analysé à cet effet par un groupe de travail mis
en place par le Gouvernement.

III.   Références légales

Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

IV.   Impact budgétaire

Voir le tableau en annexe 4.
Un crédit budgétaire annuel couvrant le différentiel entre les recettes et les dépenses de
l’OWD est prévu par le Gouvernement à partir de l’exercice 2006.

V. Avis de l’Inspecteur des Finances

Sera sollicité lors de l’examen des avant-projets de décrets et arrêtés.

VI.   Accord du Ministre du Budget

Idem.

VII. Incidence fonction publique

A évaluer ultérieurement.

VIII. Incidence en matière de simplification administrative
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Sera précisée lors du dépôt des avant-projets de décret et d’arrêtés du Gouvernement.

IX.    Proposition de décision

1° Le Gouvernement marque son accord sur les principes développés dans la note relative
à la prévention et la gestion des déchets en Région wallonne ;

2° Il charge le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions de lui présenter

a) dans les deux mois :
- un projet de décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
- un projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subventions aux

pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
- un projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des

infrastructures de gestion des déchets ;
- un projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 25 avril 2002

instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation ou de leur gestion ;

      b) dans le courant du second semestre de l’année 2006 :
- un projet d’arrêté relatif à la mise en place du coût-vérité de la gestion des

déchets ménagers ;
- un programme de prévention des déchets ;

3° Il charge le Ministre de l’Environnement et le Ministre des Finances de lui présenter,
dans les deux mois, un avant-projet de décret fiscal favorisant la prévention et la
valorisation des déchets en Région wallonne;

4°  Il charge le Ministre de  l’Environnement, en concertation avec la Ministre de la
Recherche et le Ministre de l’Economie de lui présenter un avant-projet d’arrêté fixant les
modalités d’aides aux entreprises qui mettent en œuvre des efforts particuliers dans le
domaine de la prévention et des technologies propres, dans le cadre et les limites des
recettes additionnelles provenant de la taxe sur les déchets industriels ;

5° Il charge le Ministre de l’Environnement, en concertation avec le Ministre des Affaires
intérieures,  d’encadrer et de faciliter les discussions entre intercommunales en vue de
concrétiser des partenariats entre opérateurs publics dans une optique d’efficacité
maximale ;

6° Il approuve le plan d’investissement tel qu’il figure en annexe. Il s’agit d’un
programme d’investissements maximum avec des montants de subside maxima par projet,
à réévaluer, le cas échéant, à la baisse sur la base du résultat des adjudications. Ces
investissements, pour émarger aux subsides, seront examiner au cas par cas et devront
satisfaire aux conditions réglementaires et de partenariat entre intercommunales. Toute
modification dudit programme devra être délibérée en Gouvernement. En ce qui concerne
la ligne 7 de l’incinérateur d’IPALLE, sa subsidiation est conditionnée à la conclusion
préalable d’une convention avec IDEA/ITRADEC en vue d’accueillir, à partir du 1er

janvier 2008 (cf. date d’interdiction de mise en CET des ordures ménagères), les déchets
ou une partie des déchets de la zone IDEA/ITRADEC. Dans l’hypothèse où cette
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convention ne serait pas conclue, le subside prévu pour cet investissement sera réaffecté à
la subsidiation d’un investissement permettant le traitement de la zone IDEA/ITRADEC ;

7° Dans les conditions fixées au point 6°, le Gouvernement autorise les opérateurs publics
de gestion des déchets ménagers à concrétiser ledit plan d’investissement, en ce qui les
concerne, sans préjudice de l’application des règles et conditions de subsidiation ;

8° Le Gouvernement charge le Ministre de l’Environnement d’évaluer, dans le cadre des
partenariats visant le partage d’un même outil, les possibilités d’harmonisation des coûts
de collecte et des mécanismes de solidarité entre les communes et de lui proposer des
solutions en ce sens ;

9° Le Gouvernement charge le Ministre de l’Environnement d’étudier la possibilité de
limiter l’impact du décret fiscal pour les entreprises, pour autant que des conventions entre
secteurs ou entreprises et la Région wallonne fixant des objectifs environnementaux
chiffrés, rencontrant les principes arrêtés par le Gouvernement  en matière de gestion des
déchets industriels soient conclues avant 2008.  Sous réserve de validation juridique, le
décret prévoira la possibilité d’exonération partielle ou totale des majorations de taux de
taxation, respectivement prévus en 2008 et 2010, en contrepartie, pour 2008, de la
signature de ces conventions visant la prévention des déchets ou la prestation de service et
pour 2010, du respect des objectifs chiffrés fixés dans ces conventions ;

10° Le Gouvernement prévoit un crédit budgétaire annuel en vue de couvrir le différentiel
entre les recettes et les dépenses inscrites au budget de l’Office wallon des déchets.  Il
charge le Ministre de l’Environnement de constituer un groupe de travail composé des
représentants du Ministre-Président, du Ministre de l’Environnement et du Ministre du
Budget, afin d’analyser les dépenses de l’OWD, aux fins de déterminer le crédit
budgétaire annuel destiné à couvrir ce différentiel.

Benoît LUTGEN


