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Résumé succinct

1

Résumé succinct
Le principal enseignement que l’on peut tirer du premier rapport fédéral de l’Environnement
2004‐2008 est que d’importantes compétences environnementales ou liées à
l’environnement restent dévolues au niveau fédéral ; elles sont soit explicites soit résiduaires.
Par ailleurs de nombreux leviers d’actions sectoriels se situent également au niveau fédéral.
L’analyse doit s’effectuer de manière différentiée selon chaque partie du Rapport :
Au niveau de l’état du milieu marin, l’évaluation de l’état de l’environnement marin se fonde
sur une base scientifique bien établie; il faudrait néanmoins continuer à développer cette
dernière au niveau fédéral, notamment dans la recherche d’indicateurs robustes et
internationalement acceptés à utiliser dans la mise en œuvre de la Stratégie marine de l’UE.
Les apports telluriques de polluants sont clairement à la baisse et, pour le cas particulier de
l’azote, la régression de l’eutrophisation des eaux côtières ne pourra se confirmer que lorsque
les engagements de réduction des apports à terre auront été tenus. Les rejets illégaux
d’hydrocarbures par les navires ont baissé de moitié sur 10 ans. Les marsouins nous sont
redevenus familiers.
Au niveau des compétences environnementales telles que définies dans la loi spéciale de
Réformes institutionnelles : elles constituent le « socle » de la politique environnementale au
sens « belge » du terme : les normes de produits au sens large du terme, le nucléaire,
l’import/export/transit d’espèces animales et végétales et le transit des déchets ; le potentiel
existe et n’est pas pleinement exploité, à savoir fixer un cadre normatif permettant
d’appliquer les principes de précaution, de prévention et du pollueur payeur selon un niveau
acceptable de risques ou de protection de l’environnement et aux écosystèmes. A part
quelques exceptions parfois significatives (les biocides), l’action s’est limitée à transposer et
mettre en œuvre la législation européenne alors que le potentiel existe pour développer une
action fédérale en l’absence de normes harmonisées européennes ; des exemples concrets
parmi d’autres : la qualité de l’air extérieur et intérieur dégradé par les produits et les ondes
électromagnétiques émises par les appareils.
Au niveau des compétences non dévolues explicitement tels que le climat, la biodiversité, la
Mer du Nord, de nouvelles politiques ont été initiées dès la fin des années 90 en grande partie
suite aux engagements internationaux et européens. Mais tant l’articulation intrafédérale
entre compétence et instruments, que la cohérence avec les politiques des entités fédérées
devraient être améliorée.
Au niveau des politiques sectorielles, d’importants leviers de mise en œuvre des politiques se
situent en dehors de la sphère environnementale sensu stricto : la recherche et la Science, la
fiscalité, les marchés publics, l’énergie, la protection du consommateur et de la santé
publique, la sécurité alimentaire, etc. Ces derniers sont fragmentés entre de nombreux
pouvoirs publics et acteurs. Cette fragmentation est un des obstacles, sauf exception, à
l’évaluation des politiques menées, de même que la présence insuffisante d’objectifs
stratégiques qualitatifs ou quantitatifs environnementaux qui ressortent souvent à part
quelques exceptions (pesticides et biocides par exemple) de la compétence des Régions.
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5

Origine du rapport fédéral en matière d’environnement

Le cadre légal et réglementaire : La loi du 5 août 2006 sur l’accès du public en
matière d’information
L’obligation d’instaurer un rapport fédéral sur l’environnement est à rechercher dans
la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant
l'accès du public à l'information en matière d'environnement 1. Son article 7.3. énonce en effet
que: « Sans préjudice d'aucune obligation particulière de faire rapport, prévue par la législation
communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les rapports
nationaux et, le cas échéant, régionaux ou locaux sur l'état de l'environnement soient publiés
à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années ; ces rapports comprennent des
informations sur la qualité de l'environnement et les contraintes qu'il subit. ».
Ce rapport est une nouveauté, comme le met en évidence l’exposé des motifs de la loi du
5 août 20062 sur l’accès du public en matière d’information qui transpose la directive
précitée: « Dans une perspective de transposition complète et intégrée de la directive mais aussi
de bonne gouvernance environnementale, le présent projet de loi prévoit la mise en place
d’un système de rapportage quadriennal établi dans le cadre des compétences
environnementales fédérales, plus spécifiquement relatif à l’état de la politique
environnementale fédérale et à l’état de l’environnement marin. Cette nouvelle obligation est
très importante en ce qu’elle permet, pour la première fois, au niveau fédéral de rapporter
auprès des Chambres et du public de ses actions en matière d’environnement, à l’instar de ce qui
se fait déjà depuis longtemps au niveau régional. »3. L’article 17§1er de la loi prévoit que
l’approbation finale du rapport est de la compétence du Ministre de l’Environnement qui
le dépose pour information auprès des chambres législatives.

Le cadre de travail : l’arrêté royal du 28 septembre 2007 relatif aux modalités
d’élaboration du rapport fédéral en matière d’environnement
La publication du premier rapport a été prévue dans la loi pour fin juin 2010 afin qu’il puisse
refléter l’évolution de la politique fédérale environnementale qui a été menée de 2004 à
2008. Sa fréquence est de quatre ans. À mi‐parcours de chaque cycle de rapportage, une note
sur les indicateurs environnementaux doit être élaborée pour refléter les évolutions
significatives constatées. Ce rapport fédéral a pour ambition de s’adresser à la fois à au public
tout en fournissant des informations à caractère scientifique et technique précises. Il reprend
un état de l’environnement marin sous juridiction de la Belgique et la description de
l’effectivité de la politique environnementale fédérale. Outre le caractère novateur d’un tel
rapport, il convient donc aussi d’en souligner la particularité puisque les états de
l’environnement classiques ont le plus souvent pour objet de mettre exclusivement en
perspective les écosystèmes ou environnements de proximité (sol, eau, air, nature, etc.) et
les évolutions, positives ou négatives, mesurées par rapport à un environnement physique,
c’est‐à‐dire les éléments naturels qui nous entourent. Étant donné la spécificité des
compétences fédérales en matière d’environnement, lesquelles ne s’appliquent directement à
un milieu naturel/territorial « fédéral » que pour le milieu marin, ce rapport s’écarte donc de
cette approche classique et souhaite évaluer l’ensemble des politiques fédérales menées en
matière d’environnement. Ce rapport vient donc s’ajouter aux trois rapports régionaux sur
l’état de l’environnement qui existent déjà et la somme de l’ensemble de ces rapports

JOCE, JO L 41 du 14 février 2003
Moniteur belge du 28 aout 2006, Ed1.
3 51ème législature (2003‐2007), Document parlementaire N° 2511, Projet de loi relatif à relatif a l’accès du public à
l’information en matière d’environnement. www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2511/51K2511001.pdf
1
2
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constitue, au sens de la directive 2003/4/CE, le rapport « national » sur l’état de
l’environnement de la Belgique.
La DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement a coordonné le processus de rapportage ainsi que les inputs délivrés par
chaque instance fédérale concernée (c’est‐à‐dire celles qui mènent des politiques
environnementales) pour la rédaction du texte, via un point de contact « rapportage
environnemental » désigné par chaque ministre de tutelle 4. En vue d’assurer une bonne
coopération intra‐fédérale, un Comité d’accompagnement a été institué pour suivre
le déroulement du processus de rapportage, assurer une correcte intégration dans le rapport
des informations environnementales reçues et approuver le contenu du rapport.
Box 1 : Composition du comité d’accompagnement
Les administrations suivantes ont fait partie du comité d’accompagnement conformément à
l’arrêté royal : SPF Justice, SPP Politique scientifique, SPF Économie, PME Classes moyennes
et Énergie, SPF Finances, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (en ce compris, le service milieu marin), SPF Intérieur, Ministère de
la défense, SPF Affaires étrangères (en ce compris la Direction générale de la Coopération
au développement), SPP Développement durable, SPF Mobilité.
Un Comité scientifique a également été institué pour donner son avis sur l’élaboration
des questionnaires devant être remplis par les instances concernées et sur le canevas
de rapportage, et pour procéder à une relecture du projet de rapport d’un point de vue
scientifique. Présidé par la DG environnement, il est composé de huit membres de formation
scientifique, de représentants de la DG Statistique et Information Economique du
SPF Économie, de la Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan,
du Service public fédéral de programmation de Politique scientifique et d’observateurs
des autorités régionales.

2.

Méthodologie appliquée

Les grandes lignes du rapport fédéral sur l’environnement sont reprises assez précisément
dans l’arrêté royal. Lors de la préparation du rapport, l’accent a été mis sur les aspects
suivants :
• le rapport doit être aussi complet que possible ;
• des données et indicateurs corroborent au mieux un compte‐rendu objectif
des aspects de la politique ;
• en plus de fournir un compte‐rendu des aspects de la politique, le rapport en fait
l’évaluation.
Le contenu de la politique environnementale au niveau belge résulte souvent en une politique
très fragmentée au niveau fédéral, ce qui influence grandement le rapport :
• en premier lieu, définir des indicateurs et/ou recueillir des données exhaustives pour
étayer la politique menée est, de ce fait, une mission difficile. Une étude préparatoire
a également démontré que seul un nombre très restreint d’indicateurs tangibles
pouvait être utilisé pour rendre compte des aspects existants de la politique ou pour
en faire l’évaluation ;
• en second lieu, la politique défragmentée rend difficile l’élaboration d’un
compte‐rendu de tous les aspects de la politique. Quand le rapport est‐il complet ?
Certains aspects ne sont peut‐être pas assez concluants ou sont trop axés sur
4

Voir box 1
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les détails pour fournir un compte‐rendu intéressant sur le sujet. Une deuxième étude
préparatoire, consistant notamment en l’élaboration d’un canevas, a déjà servi pour
une grande part à décrire les contours de la politique à mentionner. Le canevas
montrait clairement que le rapport, après avoir été analysé par le comité scientifique,
pourrait manquer de cohérence et fournir des détails d’un niveau parfois différent.
On a estimé que le canevas ne formait pas de fondement absolu au premier rapport sur
l’environnement. Afin de s’assurer que le rapport contiendrait tous les aspects de la politique
et de recueillir les informations nécessaires, un questionnaire générique, préalable
au rapport même, fut conçu, portant sur chaque aspect de la politique. Les réponses
aux questions (approuvées par le comité scientifique et le comité d’accompagnement) furent
utilisées comme texte de base du rapport. Ensuite, à partir de ce texte de base, des questions
plus spécifiques furent posées afin de combler les dernières lacunes informatives.
Parallèlement à ce processus, les réponses tirées des différents questionnaires furent
comparées les unes avec les autres afin de s’assurer que l’on n’avait pas omis de mentionner
l’un ou l’autre aspect de la politique. Si c’était le cas, on y a apporté des rectifications,
engendrant de la sorte des contributions supplémentaires telles que celles de l’AFSCA, de
l’ISP, des institutions scientifiques fédérales, de FEDESCO, etc.
Une fois ce processus de questions et réponses terminé, on entama la phase réelle
de rédaction du rapport. À partir des réponses tirées des différents questionnaires,
on élabora un texte dont les différents chapitres furent examinés en parallèle, au regard de
la cohérence et d’un seul et même niveau de détails. Au cours de ce processus également,
des questions complémentaires ponctuelles furent posées.

La structure du rapport
L’élaboration du rapport est déterminée en grande partie par le fait que les informations
ont été recueillies par le biais de questionnaires. En conséquence, concevoir un thème unique
à partir de différents aspects de la politique est devenu chose impossible.
L’exemple suivant illustre ce problème de façon plus concrète : sur le plan de la biodiversité,
le rapport mentionne la politique intégrale fédérale à plusieurs endroits, en particulier dans
le texte basé sur le questionnaire relatif à la biodiversité, mais cette dernière apparaît aussi
partiellement dans le texte tiré des questionnaires portant, entre autres, sur la politique
marine, la mobilité, l’énergie et la coopération au développement.
Tout en étant conscient du fait que ces circonstances ne facilitent pas le travail au lecteur
du texte, des tableaux récapitulatifs ont été créés pour chaque section, faisant référence
aux sujets spécifiques apparentés, afin de fournir un aperçu complet de chaque thématique.

Les indicateurs environnementaux
Ce point ne sera évoqué que brièvement puisqu’ils feront l’objet d’une note spécifique à
mi‐parcours du rapport fédéral, soit en 2012, afin de refléter les évolutions significatives
constatées.
En 2004, la Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan définissait
les indicateurs comme synthétisant ou simplifiant des données pertinentes relatives à l’état
ou à l’évolution de certains phénomènes. Ce sont des outils de communication et d’aide à
la décision qui peuvent prendre une forme tant quantitative que qualitative. Les indicateurs
sont donc des outils permettant de représenter et d’analyser certains phénomènes.
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L’utilisation des indicateurs relève donc en partie d’un choix politique. Cela explique que
la question des indicateurs soit souvent très « sensible »5.
L’Agence Européenne de l’Environnement considérait en 19996 que la communication est
la principale fonction des indicateurs : ils doivent permettre ou promouvoir l'échange
d'informations au sujet de la question qu’ils traitent. Ils doivent normalement avoir pour
objectif de simplifier une réalité complexe en mettant l'accent sur certains aspects considérés
comme pertinents et sur lesquels des données sont disponibles.
En ce qui concerne l'élaboration des politiques, les indicateurs environnementaux sont
utilisés pour trois objectifs principaux :
1. fournir des informations sur les problèmes environnementaux, afin de permettre
aux décideurs d’apprécier leur gravité éventuelle ;
2. soutenir l'élaboration des politiques et l'établissement des priorités, en identifiant
les principaux facteurs à l'origine de pression sur l'environnement ;
3. surveiller les effets des réponses politiques.
En outre, les indicateurs environnementaux peuvent être utilisés comme un outil puissant
pour sensibiliser le public sur les questions environnementales.
L’Agence Européenne de l’Environnement classait les indicateurs en 4 grandes catégories,
les indicateurs descriptifs, les indicateurs de performance, les indicateurs d'efficacité et
les Indicateurs de bien‐être.
Dans le cas du rapport à l’examen, le choix d’indicateurs est surtout basé sur leur simple
disponibilité.

Évaluation
Pour l’évaluation des aspects de la politique, les textes ont été élaborés à partir des réponses
tirées des questionnaires suivants :
• l’efficacité (la politique menée atteint‐elle son objectif initial ?) ;
• l’effet réel de la politique ;
• l’efficience de la politique (la relation entre les inputs apportés et le résultat atteint) ;
• la cohérence des objectifs ;
• l’intégration de la politique (synergies entre les contours de la politique et/ou le lien
avec les autres piliers du développement durable).
Un grand nombre d’experts eurent des difficultés à répondre aux questions de cette section
du questionnaire pour les raisons suivantes :
• l’absence d’indicateurs et/ou de chiffres soutenant les différents raisonnements ;
• la politique choisie est « trop isolée » et n’a, en outre, pas fait l’objet d’une évaluation ;
• le caractère nouveau de la matière.
Néanmoins, grâce à un coaching spécifique, de nombreux experts sont parvenus à fournir
des renseignements précieux quant à l’évaluation des aspects de la politique.

N. Zuinen : « Indicateurs pour un Développement durable: aspects méthodologiques et développements en
cours », Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan, working paper 04‐04, février 2004.
www.plan.be/admin/uploaded/200605091448101.WP0404fr.pdf
6 EEA Technical report N° 25: “Environmental indicators: Typology and overview” prepared by Edith Smeets and
Rob Weterings (TNO Centre for Strategy, Technology and Policy, The Netherlands), Copenhagen 1999.
5
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Le cadre institutionnel de l’État fédéral
La Belgique est un État fédéral7

De 1830 à 1970, l'État belge était un État unitaire décentralisé. Ce choix reposait sur
le principe de l'unité de législation et de gouvernement pour l'ensemble du territoire belge.
Deux niveaux décentralisés de pouvoir avaient toutefois été reconnus par le pouvoir
constituant : les communes et les provinces. Celles‐ci exerçaient les compétences d’exécution
qui leur étaient dévolues par le pouvoir central tout en demeurant sous sa tutelle.
Depuis 1970, la Constitution belge a connu cinq révisions successives (1970, 1980, 1988‐89,
1993 et 2001). Ces révisions ont profondément modifié la structure unitaire de l'État et ont
affirmé le caractère fédéral de la Belgique.
L’article premier de la Constitution du 17 février 1994 est la concrétisation du processus
de réforme de l’État entamé en 1970. Il énonce que : « La Belgique est un État fédéral qui se
compose des communautés et des régions » (voir figure 1).
Les articles 2 et 3 de la Constitution précisent qu’il y a trois Communautés : la Communauté
française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone et trois Régions :
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles‐Capitale. Il est à noter que
les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région
flamande. Ces entités fédérées disposent d'institutions politiques propres : un parlement
monocaméral, un gouvernement et une administration. Leurs actes normatifs prennent
la forme de décrets (excepté pour la Région de Bruxelles‐Capitale qui agit par ordonnances)
qui ont un effet et une valeur juridique identique à celle de la loi fédérale.
L'Autorité fédérale est chargée des questions qui touchent l'intérêt de tous les Belges,
indépendamment de toute considération linguistique, culturelle ou territoriale ainsi que de
la protection des intérêts belges à l'étranger, par exemple : le système judiciaire, le maintien
de l’ordre (Police fédérale), la défense nationale et la protection civile, l'Union économique et
monétaire, la sécurité sociale, la réglementation du travail et la protection des travailleurs,
la politique étrangère, y compris le commerce extérieur et la politique d'immigration,
les politiques relatives à la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental.
Les institutions communautaires sont rattachées à des matières concernant les personnes
telles que la culture, l’enseignement, la santé, l’aide aux personnes, etc.
Les institutions régionales sont quant à elle liées à des matières touchant à un territoire telles
que l’environnement (l’autorité fédérale conservant néanmoins des compétences en
la matière), l’aménagement du territoire et l’urbanisme, la politique économique,
l’agriculture, l’emploi, etc.

7

J. Brassinne de la Buissière : « La Belgique fédérale », Dossier du Crisp N°40, Bruxelles, 1994
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Figure 1 : Organisation de l'état fédéral belge8.

Box 2 : Quelques caractéristiques importantes du fédéralisme belge :
•
•
•
•

Le fédéralisme belge est dit de « dissociation », les entités fédérées exerçant
des compétences soustraites progressivement au pouvoir central ;
Absence de hiérarchie de normes entre la loi (fédérale), le décret et l’ordonnance
(entités fédérées) : les normes fédérales ne sont donc pas supérieures aux normes
régionales et communautaires9 ;
Prolongement des compétences internes des Régions et Communautés sur le plan
international ;
La répartition des compétences est essentiellement fondée sur la règle de l’attribution à
un niveau de pouvoir déterminé, le fédéralisme belge a peu recours au système
des compétences concurrentes tel qu’il existe dans d’autres États fédéraux.

Carte fournie par le Services Fédéral d’Information.
Le législateur a prévu une exception, afin de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
Le Gouvernement fédéral peut, par arrêté royal, suspendre une ordonnance et cela uniquement pour trois
matières suivantes : l'urbanisme et l'aménagement du territoire, les travaux publics et les transports. Dans ce cas,
la Chambre des Représentants peut alors, dans un délai déterminé et sous certaines conditions, annuler cette
ordonnance.

8
9
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La répartition des compétences entre l’autorité fédérale et
les régions dans le domaine de l’environnement

Introduction historique
Le précurseur du cadre actuel de la réglementation environnementale en Belgique fut
un texte de loi sur les installations classées adopté dès 1810. La loi sur la chasse et les Codes
forestier et rural, qui ont tous les trois plus d’un siècle d’existence, sont parmi les premiers
exemples de législation environnementale en Belgique : modifiés à maintes reprises,
ces textes sont toujours partiellement en vigueur. Entre le milieu des années 60 et le milieu
des années 70, un certain nombre de lois nationales ont été promulguées pour répondre à
diverses préoccupations d’environnement concernant notamment la pollution de l’air10 et
de l’eau11, la protection de la nature12, le bruit13 et les déchets dangereux14.
Un ministre compétent pour l’environnement au sein du gouvernement « central » d’alors
a été désigné pour la première fois en janvier 1973. Le transfert de certaines compétences
environnementales vers les Régions a été, dès 1974, amorcé à titre provisoire et
expérimental. La Loi Perin‐Vandekerckhove du 1er août 1974 créait en effet des institutions
régionales à « titre préparatoire », ces dernières pouvaient librement déterminer
leurs politiques notamment dans les domaines de la chasse, de la pêche, des forêts et de
la politique de l'eau. Par la suite, la protection de l’environnement, la conservation de
la nature, la gestion des déchets et de l’eau sont entrés ou ont été confirmés dans le champ
des compétences régionales avec l’adoption de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.

3.2.1 Les compétences fédérales dans le domaine environnemental
Dans la Belgique fédérale, ce sont les Régions qui sont principalement compétentes en
matière de protection de l’environnement (compétence régionale de principe). L’État fédéral
conserve cependant des compétences non négligeables, lesquelles sont, selon la terminologie
juridique, soit explicites soit résiduelles.

Compétences explicites fédérales relatives à l’environnement
Il s’agit d’une exception à la compétence régionale de principe. Ces compétences fédérales,
dites explicites, sont celles que l’on retrouve dans la loi spéciale de réformes institutionnelles
du 8 août 1980.
Il s’agit de :
‐
‐
‐
‐

l’établissement de normes de produits ;
la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs ;
le transit des déchets ;
l’importation, l’exportation et le transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que
des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Lois du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et sur la protection des eaux
souterraines.
12 Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
13 Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.
14 Loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.
10
11
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Compétences fédérales nondévolues directement à l’environnement mais
présentant un intérêt majeur pour ce dernier
Il convient également de noter que dans le domaine de l’énergie, qui est un domaine où
l’intégration avec l’environnement s’avère indispensable, l’autorité fédérale est compétente
pour :
‐
‐
‐

le plan d’équipement national du secteur de l’électricité ;
le cycle du combustible nucléaire ;
les grandes infrastructures de stockage, le transport et la production de l’énergie.

Dans le domaine de la politique agricole, l’autorité fédérale reste compétente pour
la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités
des institutions européennes.

Compétences résiduelles
Il s’agit des compétences qui ne sont explicitement dévolues ni aux entités fédérées ni
à l’autorité fédérale. L’article 35 de la constitution prévoit le transfert de celles‐ci aux entités
fédérées. Cette disposition entrera en vigueur lorsque la Constitution aura établi la liste
des matières de compétence exclusive de l’autorité fédérale et lorsqu’une loi spéciale aura
défini les modalités d’exercice du pouvoir résiduel par les entités fédérées. À défaut de telles
dispositions actuellement, c’est l’autorité fédérale qui continue à exercer les compétences
résiduelles. Il s’agit entre autres de :
‐
‐

la protection du milieu marin ;
l’autorisation de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés.

Complexité du système fédéral belge
Le système fédéral belge est particulièrement complexe et l’exercice des compétences en
environnement ne peut se faire totalement en vase clos. La représentation de la Belgique au
niveau de la sphère internationale ou encore le développement de politiques cohérentes dans
certains domaines justifient par exemple la mise en place de divers mécanismes
de coordination entre les différentes autorités.
*

Ces mécanismes peuvent être directement prévus par la loi de réformes
institutionnelles, il s’agit notamment de l’association et de la concertation.
Une association avec les régions doit par exemple avoir lieu pour l’établissement
de normes de produits et le transit des déchets.

*

Conformément à la loi de réformes institutionnelles, l’État fédéral, les Régions ou
les Communautés peuvent conclure des accords de coopération qui portent
notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions
communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement
d’initiatives en commun.

Pour certains domaines, il convient de remarquer que la loi de réformes institutionnelles
impose la conclusion de ce type d’accord15.
15 Au niveau environnemental, l’État fédéral et les régions doivent conclure un tel accord pour l’application aux
niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d’accidents
majeurs de certaines activités industrielles (directive SEVESO). Il en est ainsi en ce qui concerne la représentation
de la Belgique auprès d’organisations internationales ou supranationales, voir infra point 2.2.
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15 accords de coopération lient actuellement l’autorité fédérale en matière de protection de
l’environnement (Voir annexe technique n°2).
Enfin, en vue d’assurer la concertation et la coopération entre les entités, le comité de
concertation a créé en son sein des Conférences Interministérielles. Il existe ainsi
une Conférence Interministérielle de l’Environnement (CIE) qui rassemble tous les ministres
compétents dans ce domaine.

Tableau 1 : Synthèse de la répartition des compétences.
Thème

Régional

Fédéral

Concertation16

Association

Collaboration/
coopération

Compétences par domaines concernant directement l’environnement
Normes de
produits
Bruit des machines
Biocarburants
Déchets
Transit des
déchets
Biodiversité
Import, export et
transit d’espèces
non‐indigènes
CITES
Conservation de la
nature
Antarctique
Commission
Baleinière
Internationale
Chasse/tenderie
Biosécurité (OGM)
Commerce du bois
durable
Forêts
Radiations
ionisantes
Milieu marin (Mer
du Nord)
Eau de surface et
eaux souterraines
Sols
Bruit
Politique relative
aux Changements
climatiques

‐

√

‐

√

‐

‐
‐
√
(hors
transit)
‐

√
√
‐

‐

‐

‐

√

√

‐

√

√
‐

√
√

‐
‐

‐
‐

‐
‐

√
√

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

√
√
(milieu
marin)
√
√

‐
‐

‐
‐

‐
‐

√
√
‐

‐
√
√

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
√
‐

√
‐

‐
√

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

√

‐

‐

‐

√

‐

‐

‐

‐

√
√
√

‐
‐
√

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
√

16 Les mécanismes relatifs à l’association, la concertation, la collaboration ou la coopération visent exclusivement
ce qui est prévu entre les entités fédérées et l’autorité fédérale et ne prend pas en considération les mécanismes
pouvant être prévus entre entités fédérées uniquement.
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Thème

Lutte contre
la pollution de l’air
Aménagement
du territoire
Autorisations
d’activités
polluantes
Accès à
l’information
Participation
du public
Accès à la justice
Fiscalité
environnementale

Régional

Fédéral

Concertation16

Association

√

‐

‐

‐

Collaboration/
coopération
‐

√

‐

‐

‐

‐

‐

‐

√

√
(milieu
marin)
√
(milieu
marin et
nucléaire)
√

‐

‐

‐

√

√

‐

‐

‐

‐
√

√
√

‐
‐

‐
‐

‐
‐

√

Compétences par domaines sectoriels ayant un impact sur l’environnement
Thème

Régional

Fédéral

Concertation17

Association

Pêche
Pisciculture
Mariculture
Énergie
Protection des
consommateurs
Politique agricole

√
√
‐
√
‐

‐
‐
√
√
√

‐
‐
‐
√
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Collaboration/
coopération
‐
‐
‐
‐
‐

√

√

‐

‐

Transport
Coopération au
développement
Recherche
scientifique

√
√

√
(sécurité
alimen‐
taire)
√
√

√
‐

√
‐

‐
‐

√

‐

‐

√

√
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

Économie
Défense

√ (et
Commu‐
nautés)
√
√

3.2.2 Les relations internationales au sein de l’État belge18
Principe général
Selon la Cour constitutionnelle, les relations internationales donnent lieu à l’exercice parallèle
de compétences exclusives entre l’État fédéral et les entités fédérées. Le principe de
la continuation sur le plan international des compétences internes ayant été consacré par
le Constituant, le problème de la cohérence de l’action internationale de la Belgique se posait
17 Les mécanismes relatifs à l’association, la concertation, la collaboration ou la coopération visent exclusivement
ce qui est prévu entre les entités fédérées et l’autorité fédérale et ne prend pas en considération les mécanismes
pouvant être prévus entre entités fédérées uniquement.
18 Ch‐Etienne Lagasse : « Le système des relations internationales dans la Belgique fédérale », Courrier
hebdomadaire du CRISP n° 1549 – 1550, Bruxelles, 1997.
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car le droit international public ne connaît, sauf exception, que la personnalité juridique
des États.
Depuis la Loi spéciale du 5 mai 1993, les trois régions sont habilitées par la Constitution à
signer des accords internationaux sur les questions placées sous leur seule responsabilité
(l’eau, par exemple). À l’issue d’une procédure préliminaire obligatoire dans le cadre de
la Conférence Interministérielle de Politique Etrangère, elles peuvent donc négocier et mettre
en œuvre des traités, et conclure des accords internationaux, sans passer par
le gouvernement ni par le Parlement à l’échelle fédérale. S’ajoute la possibilité d’élaborer
leurs propres politiques pour promouvoir la coopération avec d’autres pays sur des dossiers
environnementaux précis et de financer certaines activités internationales axées sur
l’environnement. La Loi spéciale prévoit aussi la possibilité pour l’État fédéral de suspendre,
dans un nombre limité de cas, la conclusion d’un traité par une entité fédérée ainsi que celle
de se substituer, sous des conditions strictes et limitatives, à une entité fédérée responsable
d’une condamnation de l’État belge par une juridiction internationale ou supranationale.
D’autres domaines sont du ressort exclusif de l’État fédéral (environnement marin par
exemple), les autorités régionales doivent veiller au respect des accords internationaux à
leur échelle et sont étroitement associées à la définition des orientations, missions et
positions de la Belgique sur la scène internationale. Toutefois, beaucoup de domaines de
la coopération environnementale relèvent des compétences « mixtes » entre les autorités
fédérales et régionales. Les traités sont alors signés soit par les représentants des autorités
fédérales et régionales, soit par le ministre fédéral de l’Environnement ou un représentant
du ministre des Affaires étrangères, au nom des deux niveaux de gouvernement.
La ratification est subordonnée à l’approbation du Parlement fédéral et des Parlements
régionaux (de toutes les régions concernées). D’où une forte participation de tous
les intéressés, mais aussi des délais incompressibles au moment des négociations et avant
la phase de concrétisation. Un accord de coopération 19 spécifique règle cette matière et a mis
en place, au sein de la Conférence Interministérielle de Politique Etrangère (CIPE), un organe
permanent de concertation dénommé Groupe de Travail Traités Mixtes qui règle l’association
de toutes les parties concernées aux négociations, à la ratification et à la mise en œuvre de
l’instrument international en cause.

Mise en œuvre
La Belgique doit adopter une position unique de négociation vis‐à‐vis des organisations
internationales et de l’Union européenne. Pour atteindre cet objectif d’une manière telle que
tous les niveaux de pouvoir aient voix au chapitre, trois accords de coopération doivent être
pris en compte pour ce qui concerne la politique de l’environnement. Le Constituant avait
d’ailleurs prévu la conclusion obligatoire des deux Accords de coopération entre l’État fédéral
et les entités fédérées. Le premier en date du 08 mars 1994 concerne la représentation de
la Belgique au sein du Conseil des Ministres de l’Union européenne20. Le second est
l’Accord‐cadre du 30 juin 199421 concernant les organisations internationales poursuivant
des activités relevant de compétences mixtes. Vu le caractère spécifique du domaine
environnemental, l’État fédéral et les trois Régions ont conclu le 05 avril 199522 un Accord de
coopération distinct sur la politique internationale de l’environnement.

19 Accord de coopération du 8 mars 1994 relatif à la conclusion des traités mixtes, Moniteur Belge du 17 décembre
1994.
20 Moniteur Belge du 17 novembre 1994.
21 Moniteur Belge du 19 novembre 1994.
22 Moniteur Belge du 13 décembre 1995.
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•

La représentation de la Belgique au sein du Conseil des Ministres de l’Union
européenne

L’Accord de coopération du 8 mars 1994 définit le mode de représentation de la Belgique au
Conseil des Ministres de l’Union européenne. Le Traité sur l’Union européenne mentionne
que les États membres sont représentés pendant toute la durée de la session du Conseil par
un seul Ministre, il est dénommé « Ministre‐siégeant ». Il est le seul porte‐parole attitré et
dispose du droit de vote. Suite à une décision de la CIPE, dans le cas du Conseil des ministres
de l’Environnement, le Ministre‐siégeant est, sur base d’un tour de rôle semestriel, l’un des
Ministres régionaux de l’environnement. Ce Ministre est accompagné d’un
Ministre‐assesseur, à savoir le Ministre ou Secrétaire d’État chargé de l’environnement dans
le Gouvernement fédéral. Le Ministre fédéral peut intervenir dans les dossiers concernant
des compétences fédérales et dans les dossiers internationaux.
•

Politique internationale de l’environnement23

L’environnement étant une matière très spécifique, l’Autorité fédérale et les Régions ont
conclu en date du 5 avril 1995 un accord de coopération distinct sur la politique
internationale de l’environnement. Cet accord est né du constat suivant : les activités des
nombreuses Organisations internationales qui s’occupent d’environnement sont à ce point
complexes à la lumière de la répartition des compétences en Belgique qu’une coordination
préalable est nécessaire pour pouvoir parler d’une seule voix lors de négociations
internationales. C’est la raison pour laquelle cet accord a mis en place un comité spécifique, le
Comité de Coordination de la Politique Internationale de l’Environnement, en abrégé CCPIE24.

4.

Les acteurs impliqués dans la politique environnementale
fédérale

Définitions de la société civile, les parties prenantes et les acteurs de la
politique environnementale
L'UNESCO définit la société civile comme l'auto‐organisation de la société en dehors du cadre
étatique ou du cadre commercial, c'est‐à‐dire un ensemble d'organisations ou de groupes
constitués de façon plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la sphère
gouvernementale, ni à la sphère commerciale.
La Commission européenne dans son livre blanc sur la gouvernance25 définissait quant à elle
la société civile comme regroupant notamment les organisations syndicales et patronales
(les « partenaires sociaux »), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations
professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui
impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique
des églises et communautés religieuses.
Pour le Conseil Economique et Social de l’Union européenne26, de manière abstraite, la société
civile organisée peut être définie comme l'ensemble de toutes les structures
organisationnelles dont les membres servent l'intérêt général par le biais d'un processus
démocratique basé sur le discours et le consensus, et jouent également le rôle de médiateurs
entre les pouvoirs publics et les citoyens.
23 Pour ce qui concerne le processus ministériel de l’OMS, l’implication des Communautés a requis
le développement d’un accord de coopération distinct avec ses organes spécifiques. Pour de plus amples
informations, consultez le site web : www.nehap.be
24 SPF Santé publique, DG Environnement « CCPIE, Parler d’une seule voix sur la scène internationale
Environnementale », 2007, ISBN 978‐90‐78772‐07‐1
25 COM(2001) 428 final du 25 juillet 2001
26 Avis du Comité économique et social sur « Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la
construction européenne » Journal officiel n° C 329 du 17 novembre 1999 p. 0030
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De manière dynamique, on pourrait aussi décrire la société civile organisée comme un lieu
d'apprentissage collectif. Elle comprend en particulier :
‐ ce que l'on appelle les « acteurs du marché du travail », c'est‐à‐dire les partenaires
sociaux (patronat et syndicats) ;
‐ les organisations représentatives des milieux socioéconomiques, qui ne sont pas
des partenaires sociaux au sens restreint ;
‐ les ONG qui unissent les personnes sur des causes communes, par exemple les
organisations de protection de l'environnement, les organisations de défense
des droits de l'homme, les associations de consommateurs, les associations
caritatives, les organisations scolaires et de formation, etc. ;
‐ les organisations de base (c'est‐à‐dire les organisations issues du centre et de la base
de la société et poursuivant des objectifs axés sur leurs membres), par exemple
les mouvements de jeunesse, les associations familiales et toutes les organisations
de participation des citoyens à la vie locale et municipale ;
‐ les communautés religieuses.

Les acteurs de la politique environnementale fédérale
Sur cette base, la notion de partie prenante s’est développée et est actuellement surtout
utilisée dans le domaine de la concertation, elle recouvre une personne ou une organisation
qui a un intérêt légitime dans un projet ou une entité. Par exemple, dans le contexte de
la politique environnementale il s’agit :
•
•
•

Des autorités publiques (Nations‐Unies, Union Européenne, administration nationale,
collectivités territoriales, etc.)
Des acteurs économiques et sociaux (patronat et syndicats) ;
Des ONG et des associations de protection de l'environnement, d'habitants ou de
riverains, etc.

Ce sont donc là les trois grandes catégories d’acteurs de la politique environnementale,
nous reprenons ici uniquement les acteurs de la politique environnementale ressortissant
des autorités publiques au niveau fédéral, le pouvoir législatif et les commissions
consultatives étant exclus.
1. Sauf exception, les politiques environnementales fédérales développées dans
les parties 1 et 2 du rapport sont de la compétence, en tout ou en partie, du service
public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, en particulier de ses DG Environnement et DG Animaux, Végétaux et
Alimentation.
2. Les politiques ayant un impact sur l'environnement développées dans la partie 3
du rapport sont de la compétence des services publics fédéraux (SPF) et services
publics fédéraux de programmation (SPP) suivants :
‐ SPF
Affaires
étrangères,
Commerce
extérieur
et
Coopération
au Développement ;
‐ SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ;
‐ SPF Finances ;
‐ SPF Intérieur ;
‐ SPF Justice ;
‐ SPF Mobilité et Transports ;
‐ Ministère de la Défense ;
‐ SPP Développement durable ;
‐ SPP Politique scientifique.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



18

Introduction générale

3. Des organismes d'intérêt public, parastataux, des établissements scientifiques
fédéraux et des sociétés anonymes de droit public ont aussi contribué aux trois
parties du rapport fédéral environnement, il s’agit des institutions suivantes :
‐ L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
‐ l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
‐ l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
(ONDRAF) ;
‐ Le Bureau fédéral du Plan ;
‐ L'Institut royal des Sciences naturelles, en particulier son département Gestion
de l’Ecosystème marin ainsi que le Point focal national belge pour la Convention
sur la diversité biologique ;
‐ L’Institut d'Aéronomie spatiale ;
‐ L’Institut royal météorologique ;
‐ Le Musée royal d'Afrique centrale ;
‐ Le Jardin Botanique National ;
‐ L’Institut scientifique de Santé publique ;
‐ FEDESCO, filiale à 100% de la Société Fédérale de Participation et
d'Investissement dans le domaine des services énergétiques ;
‐ Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE), filiale de la Société
fédérale de Participation et d'Investissement.
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Annexe technique 01 : Les principales mesures stratégiques, légales et
réglementaires fédérales adoptées depuis 1999
Ces mesures ne feront l’objet d’aucun développement particulier dans cette partie du rapport,
il s’agit d’un simple inventaire, il est renvoyé aux chapitres suivants pour ce qui est de leur
contenu et de l’effectivité de leur mise en œuvre. Il faut aussi garder en mémoire que
la politique de l’environnement a été améliorée non seulement par le recours à
des instruments juridiques mais aussi grâce à une panoplie de moyens d’action, tels que
les instruments économiques (par exemple les taxes et incitants fiscaux), des campagnes
d’information et des actions volontaires menées par l’industrie ou en association avec elle
(certification environnementale, accord de branche, étiquetage des produits, etc.).

2009
-

Plans politiques pour les zones marines protégées dans la partie belge de la mer du Nord ;
Plan fédéral d’intégration de la biodiversité dans 4 secteurs fédéraux clés (l’économie,
la coopération au développement, le transport et la politique scientifique) ;
Plan fédéral d’action de lutte contre la pollution de l’air 2009‐2012 ;
Plan fédéral Produits 2009‐2012 ;
Plan national Climat 2009‐2012.

2007
-

-

Arrêté royal du 5 juin relatif à la procédure d'évaluation des incidences sur
l'environnement des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement dans un contexte transfrontière ;
Arrêté royal du 28 septembre relatif aux modalités d'élaboration du rapport fédéral en
matière d'environnement.

2006
-

-

Loi du 13 février sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement et la participation du public dans l’élaboration des plans et
des programmes relatifs à l’environnement ;
Arrêté royal du 5 mars créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique ;
Loi du 5 août sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;
Stratégie nationale Biodiversité 2006‐2016.

2005
-

Arrêté royal du 22 février relatif au premier programme de réduction des pesticides à
usage agricole et des biocides ;
Arrêté royal du 14 octobre créant des zones de protection spéciale et des zones
de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
Circulaire du 18 novembre comportant la politique d'achat de l'autorité fédérale
stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement.

2003
-

Arrêté royal du 9 avril relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par
le contrôle de leur commerce (modifié en 2007) ;
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Arrêté royal du 9 septembre fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur
l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu
marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
1er plan national d’action environnement‐santé (NEHAP) 2003‐2008 ;
Plan fédéral de lutte contre l’acidification et l’ozone troposphérique 2004‐2007.

2002
-

Plan National Climat.

2001
-

-

Arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation,
à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes
(modifié en 2007) ;
Arrêté royal du 21 décembre visant la protection des espèces dans les espaces marins
sous juridiction de la Belgique.

1999
-

Loi du 20 janvier visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous
la juridiction de la Belgique, amendement au code juridique (modifiée en 2005 et 2007) ;
Loi du 22 avril concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

1998
-

Loi du 21 décembre sur les normes de produits ayant pour but la promotion de modes de
production et de consommation durables et la protection de l’environnement et de
la santé (modifiée en 2003, 2004 et 2007).

Annexe technique 02 : Accords de coopération liant l’État fédéral
Date
2006/06/01

Domaine
SEVESO/accidents
majeurs impliquant
des substances
dangereuses

2005/12/21

Milieu marin/
exploitation

2005/07/08

Milieu marin/
garde côtière

2003/12/10

Environnement/Santé

Titre
Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale
modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'État
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles‐Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Accord de coopération entre le Service fédéral et la Région
flamande concernant la recherche sur l'influence des activités
d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de
la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement
marin.
Accord de coopération entre l'État fédéral et la Région
flamande concernant la création d'une structure de garde
côtière et la coopération au sein de celle‐ci.
Accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté
flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone, la Commission communautaire commune, la
Commission communautaire française, la Région wallonne et
la Région de Bruxelles‐Capitale, visant la collaboration dans les
domaines de l'environnement et de la santé.
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Date
2003/06/18

Domaine
Agriculture/pêche

Titre
Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans
le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

2002/11/14

Changements
climatiques

2002/10/17

Nucléaire

2000/09/06

Milieu marin

2000/04/28

Politique
internationale de
l’environnement

1999/06/21

SEVESO/accidents
majeurs impliquant
des substances
dangereuses
Biosécurité/OGM

Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à
l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national
Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de
la Convention‐cadre des Nations Unies sur les Changements
climatiques et du Protocole de Kyoto.
Accord de coopération entre l'État fédéral et les Régions relatif
à la gestion des déchets libérés.
Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du
12 juin 1990 entre l'État belge et la Région flamande dans
le but de protéger la mer du Nord contre les effets négatifs sur
l'environnement des déversements de déblais de dragage dans
les eaux tombant sous l'application de la Convention d'Oslo.
Protocole financier du 28 avril 2000 à l'accord de coopération
du 5 avril 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à
la politique internationale de l'environnement.
Accord de coopération entre l'État fédéral, les Régions
flamande et wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses.
Accord de coopération entre l'État fédéral et les Régions relatif
à la coordination administrative et scientifique en matière de
biosécurité.
Accord de Coopération entre l'État belge, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale
concernant la structuration des données environnementales
destinées à l'Agence européenne de l'Environnement.
Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à
la politique internationale de l'environnement.
Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale
concernant la mise en ouvre du Règlement (CEE) n° 1836/93
du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation
volontaire des entreprises du secteur industriel à un système
communautaire de management environnemental et d'audit.
Accord de coopération entre l'État belge, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale portant
coordination de la politique d'importation, d'exportation et de
transit des déchets.
Accord de coopération entre l'État fédéral, les Communautés,
les Régions et le Collège réuni de la Commission
communautaire commune relatif aux modalités de conclusion
des traités mixtes.

1997/04/25
1995/12/21

Données
environnementales

1995/04/05
1995/03/30

Politique
internationale de
l’environnement
EMAS

1994/10/26

Transit des déchets

1994/03/08

Politique
internationale
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Annexe technique 03 : La politique fédérale de l’environnement depuis
200327
En 2007, lors de la publication de son rapport faisant suite au deuxième examen des
performances environnementales de la Belgique, l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques (OCDE)28 considérait que : « Dans un pays aussi densément
peuplé et aussi économiquement développé que la Belgique, l’environnement subit de fortes
pressions. Les zones bâties et les réseaux très denses de routes, de chemins de fer et de canaux
de navigation ne couvrent pas moins d’un quart du territoire. L’industrie, la densité du trafic
de marchandises et de voyageurs, et l’intensité des activités d’élevage et de culture exercent
aussi des pressions sur l’air, les sols, les ressources en eau et la nature. Dans ce contexte, assurer
la durabilité économique, environnementale et sociale du développement est une gageure.
Du fait de la très grande ouverture de l’économie de la Belgique (les exportations atteignant
83% du PIB et les importations 81%) et de sa situation géographique, il existe de nombreux
liens d’interdépendance physique et économique entre la Belgique, ses partenaires européens et
d’autres pays encore. Cette configuration explique l’attitude très volontariste de la Belgique
concernant les questions internationales d’environnement.
Dans la période qui a précédé 1993, la Belgique a connu toute une série de réformes
institutionnelles qui l’ont transformée en un État fédéral composé de trois régions et de trois
communautés linguistiques. Depuis lors, les responsabilités environnementales ont été
clairement définies, et les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales ont
beaucoup fait pour accélérer les efforts visant à réduire la pollution, à protéger la nature et
la biodiversité, ainsi qu’à promouvoir le développement durable.
Toutefois, la Belgique s’emploie encore à rattraper son retard environnemental. Face à ce défi,
le pays doit aujourd’hui : i) poursuivre ses efforts d’efficacité et d’efficience dans la mise en
œuvre de ses politiques environnementales ; ii) intégrer plus avant les considérations
d’environnement dans les décisions économiques et sociales ; et iii) remplir ses engagements
internationaux en matière d’environnement. »
Nous allons donc examiner ci‐dessous les grands jalons de la politique fédérale de
l’environnement, principalement en nous penchant sur les divers accords de gouvernements
conclus depuis 2003 et les déclarations de politiques générales subséquentes.

Les accords de gouvernement depuis 2003
Au début de chaque législature, le gouvernement fédéral, soumet à la Chambre
un programme indiquant pour les années à venir ses priorités et ses objectifs, tel que
communément acceptés par les partenaires politiques de la coalition. Un tel programme,
de haute valeur politique, donne un bon aperçu de l’importance et de l’attention dévolues à
l'environnement. Depuis 2003, deux accords de coalition ont été successivement présentés à
la Chambre: l'accord de juillet 2003, « Une Belgique créative et commune » (coalition violette)
et l’accord de coalition du 18 mars 2008.

L’accord de gouvernement de 2003
La place dévolue à l'environnement, la mobilité et le développement durable y est
importante. Ces questions sont présentées comme « constituant une nécessité pour préserver
le bienêtre des générations futures ». L'attention est d'abord attirée sur la récente création
de l'Agence Fédérale pour la sécurité alimentaire (AFSCA), qui est présenté comme
27 D. Misonne “Belgium‐Planning environmental Policy for the years 1999‐2005”, FUSL, CEDRE (Centre d'étude du
droit de l'environnement), 2005.
28 Examens environnementaux de l’OCDE, Belgique, Paris 2007 ;
www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_34307_38173460_1_1_1_1,00.html.
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une avancée majeure requérant l'appui continu du gouvernement. Les autres priorités sont:
1° Les changements climatiques, 2° La biodiversité 3° Le développement durable, 4° La
politique intégrée des produits, 5° La mer du Nord.
1. LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO
En ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, le gouvernement envisage, d'une part,
la création de conditions optimales (y compris du point de vue de la fiscalité) pour évoluer
vers des technologies d'efficacité énergétique et, d'autre part, de recourir à l'utilisation
des mécanismes flexibles. Réduire l'utilisation de l'énergie dans le logement devrait être
atteint par le biais d'une adaptation graduelle de la taxe sur l'énergie, en prenant en compte
les considérations sociales. Des efforts doivent être faits par le secteur public dans le choix
des sources d'énergie moins polluantes, avec l'appui de ce qu'on appelle le « troisième
investisseur » des structures financières.
En ce qui concerne l'énergie, un nouveau plan indicatif des équipements doit être développé,
reprenant notamment le développement de parcs offshore d’éoliennes. La recherche sur
les nouvelles sources d'énergie renouvelables est une priorité absolue, en coopération avec
les Régions. La recherche sur la fusion nucléaire et la gestion des déchets nucléaires doivent
être poursuivis.
2. LA BIODIVERSITÉ ET LES OGM
Une attention particulière doit être accordée à la forêt (tropicale) et à la biodiversité dans
la politique de produits et dans l'utilisation du mécanisme de développement propre.
Les autorités publiques doivent agir comme modèle en utilisant, pour leurs propres fins,
le bois provenant de forêts gérées de façon responsable. Plus de moyens financiers seront
consacrés à la coopération aux pays en développement pour une meilleure gestion et
protection des forêts. La mise sur le marché belge de bois exotiques coupés illégalement sera
interdite. Un nouveau cadre législatif concernant les OGM, en application de la législation
européenne et dans le respect du principe de précaution, sera élaboré. Le Protocole de
Carthagène et la Convention de Rotterdam « PIC » seront intégrées en droit belge.
3. UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Des unités de développement durable seront créées au sein de chaque SPF et examineront
l'impact de toute décision importante sur le développement durable, sans retarder
le processus de décision. Il est également décidé que les progrès réalisés dans le domaine
du développement durable doivent désormais être évalués chaque année par le Conseil
des ministres. Ces rapports seront également soumis au Parlement.
4. UNE POLITIQUE INTEGREE DE PRODUITS
Le rôle du gouvernement fédéral dans le développement d'une stratégie intégrée de produit
est mis en évidence. L'attention doit être accordée aux instruments qui doivent être
considérés comme appropriés pour la promotion de modes de production et
de consommation durables. En ce qui concerne la politique sur les produits chimiques,
la protection de la santé et la transparence doivent être promus (dans le cadre de REACH),
sans préjudice à la compétitivité ou l'innovation.
5. LA PROTECTION DE LA MER DU NORD
Une stratégie à long terme doit être élaborée portant sur les principaux problèmes de
la pêche, de l’extraction de sable, de la navigation en haute mer et des ressources naturelles.
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Plus de moyens financiers seront consacrés à la protection de la mer contre les pollutions aux
hydrocarbures. Afin de mener à bien une politique intégrée de la mer du Nord, un membre du
Gouvernement est spécialement désigné pour coordonner les différentes compétences
impliquées dans ces questions.
Sur base de cet accord de coalition, huit priorités environnementales essentielles ont été
développées durant la législature: 1° la politique des produits, 2° la gestion des risques,
3° la biodiversité et la biosécurité, 4° l'inspection, 5° le changement climatique, 6° la politique
environnementale internationale, 7° l'accès à l'information, la participation du public, l'accès
à la justice, responsabilité, 8° l'environnement et la santé.

L’accord de gouvernement du 18 mars 2008
Parmi les défis importants que doit affronter la Belgique, l’accord de coalition place au
premier rang le défi écologique, la santé de la planète demandant des mesures radicales.
Dans une démarche de développement durable, les partenaires de la coalition souhaitent
établir un nouvel équilibre entre prospérité et bien‐être, entre responsabilité individuelle et
solidarité, entre croissance économique et environnement, entre ouverture sur le monde et
sécurité dans le milieu de vie personnel. La partie 7 de l’accord est dénommé « Un réel
engagement environnemental au service des générations futures ». Le développement durable
sera le fil conducteur de sa politique et de son action. Une stratégie fédérale de
développement durable sera élaborée en coopération aves les Communautés et les Régions.
Le gouvernement lancera une large consultation dans le souci d’aboutir le plus rapidement
possible à des engagements concrets permettant d’assurer la meilleure coordination possible
entre les différents mécanismes de programmation liés aux matières environnementales
(plan environnement‐santé, plan biodiversité, plan produits, …). À ce sujet, une concertation
sera organisée avec les Régions. Dans le contexte du changement climatique et
du réchauffement de la planète, le gouvernement mènera une action visant à coordonner et
à stimuler la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Il poursuivra les efforts en vue
d’atteindre les objectifs de réduction auxquels il s’est engagé en vertu du protocole de Kyoto.
Afin d’atteindre ces objectifs, la Commission Nationale Climat, sur la base des travaux
d’une task force climat, regroupant les acteurs socioéconomiques, académiques et
environnementaux, proposera au Comité de Concertation que le Gouvernement fédéral et
les gouvernements régionaux établissent et mettent en œuvre un plan fédéral climat fixant
des objectifs ambitieux et détaillés de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
ainsi qu’une liste des mesures possibles pour les atteindre. À cette fin, de nouveaux
investissements en énergie renouvelable devront être attirés, tenant compte
des compétences régionales, dans le cadre d’un mixte énergétique suffisamment diversifié et
favorable en termes de CO2. Le Gouvernement proposera aux Régions d’unir leurs efforts et
ceux de l’autorité fédérale pour promouvoir les investissements en économie d’énergie et
l’emploi dans ce secteur, chacun dans les limites des ses compétences et dans le cadre
d’une alliance pour l’emploi et l’environnement. Un vaste plan destiné à améliorer l’efficacité
énergétique dans le secteur public (bâtiments, véhicules, marchés publics, déplacements
fonctionnels) sera lancé. Le Gouvernement initiera, en collaboration avec les Régions,
une réforme de la fiscalité environnementale articulée autour d’une évaluation de l’ensemble
des mesures actuelles en vue de leur amélioration et de la définition d’une politique globale
coordonnée de fiscalité et d’autres mesures environnementales afin d’orienter
les comportements des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics. Le Gouvernement
adoptera des normes de produits en vue de réduire à la source la quantité de déchets et
la consommation d’énergie. Il intensifiera la normalisation des produits et rationalisera
la labellisation, notamment celle liée aux matériaux permettant une utilisation durable de
l’énergie et l’empreinte écologique du produit, de façon à guider les choix de consommation.
Dans l’ensemble de la politique environnementale, le Gouvernement fournira des efforts
particuliers pour les personnes disposant de revenus modestes. Une mobilité autre,
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plus durable, peut et doit contribuer largement à réduire l’émission de gaz à effet de serre.
Afin de réduire l’utilisation de la voiture dans les déplacements entre le domicile et le lieu de
travail, une concertation avec les partenaires sociaux sera initiée sur le recours
aux transports publics, la possibilité de remboursement généralisé des transports en
commun par l’employeur en complément de l’intervention de l’État, la flexibilité des horaires
de travail, le télétravail, la télématique, le covoiturage, le transport collectif organisé par
les entreprises et le trafic lent.

Les notes de politiques générales du Ministre du Climat et de l’Energie
Le Ministre du Climat et de l’Energie considère en premier lieu que, outre la politique
climatique, l’action fédérale en matière de protection de l’environnement est loin d’être
négligeable. Des politiques ambitieuses sont donc nécessaires pour faire face à de nouveaux
enjeux de société globaux et intégrés tels que les changements climatiques, la perte de
la biodiversité, la surexploitation des ressources naturelles, l’environnement et la santé
(risques chimiques et autres, qualité de l’air, ondes et bruit) le design et l’impact écologique
des produits. Les réponses à ces défis et des politiques justes et efficaces devront être menées
à bien dans le cadre d’une approche transversale, intégratrice et fédératrice avec les Régions
et les autres SPF impliqués. L’intérêt pour l’interaction entre les dimensions sociale et
environnementale est relativement récent et les données sur les incidences réciproques sont
encore limitées. Si les inégalités écologiques apparaissent comme une évidence à l’échelle
mondiale et sont particulièrement mises en exergue dans nos relations Nord/Sud, celles‐ci
existent également chez nous. Tout comme il existe des différences considérables
d’exposition aux risques naturels, industriels et technologiques, aux nuisances
environnementales et à leurs effets sur la santé. Par ailleurs subsistent des différences
d’accès aux ressources notamment aux produits plus respectueux de l’environnement et/ou
moins consommateurs d’énergie, à l’urbanité ou encore à la mobilité.
Ces inégalités « écologiques » sont souvent cumulées à d’autres formes d’inégalités sociales :
inégalités de revenu, d’emploi, de consommation, de mobilité, d’accès au logement social,
d’accès à un logement sain et digne, … Dans la politique environnementale fédérale il faut
une meilleure prise en compte des dimensions sociales. De manière générale, tous les plans et
mesures environnementales devront donc à l’avenir intégrer les préoccupations sociales afin
de réduire les inégalités face aux dégradations écologiques ou face aux efforts à entreprendre.
Ceci afin d’induire une nouvelle approche de la politique environnementale fédérale plus
centrée sur l’humain/le social et s’inscrivant plus résolument dans une perspective de
développement durable.
La sensibilisation du public est un des facteurs de succès d’une politique environnementale.
Autour du thème « Préserver l’environnement : le meilleur des investissements » qui servira
de fil rouge pour les actions de communication, les actions concrètes et proches du citoyen
souligneront l’impact sur le pouvoir d’achat, la protection du consommateur, la santé et
l’environnement des mesures prises par le Fédéral autour de la mobilité, du logement et de
l’énergie et des achats courants. Ces actions encourageront le citoyen à adopter de nouvelles
habitudes de consommation ou de nouveaux comportements favorables à la préservation de
l’environnement qui engendreront eux‐mêmes des modifications de la part des producteurs.
Vis‐à‐vis des entreprises, des ONG et des syndicats, et du monde scientifique, il s’agira outre
de communiquer, de responsabiliser, de garantir une participation accrue grâce à
la concertation en amont et leur implication dans l’élaboration des nouvelles initiatives.
Dans cet esprit de coopération avec les pouvoirs régionaux et les collègues du gouvernement,
de sensibilisation du public et de dialogue avec la société civile, le « Printemps de
l’Environnement », vaste processus participatif sur les politiques environnementales, a été
lancé en avril 2008. Divers thèmes ont été plus particulièrement couverts : lutte contre les
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changements climatiques et énergie durable, biodiversité, environnement et santé, modes de
production et consommation durables, transports et mobilité, fiscalité. Le grand public a été
également impliqué puisque toutes les personnes intéressées pouvaient suivre ou participer
aux débats sur internet. Le 22 avril 2010, la Bibliothèque Royale de Belgique a accueilli
la séance de clôture du Printemps de l'Environnement. Deux ans après le lancement de ce
programme d'actions, le Ministre du Climat et de l'Energie a présenté le bilan en présence des
participants. Quelque 80% des actions prévues dans le plan ont été réalisées. Et nous
continuons à rédiger les arrêtés ou à travailler sur des accords afin de parfaire ce résultat.
Finalement, seuls 5% des actions prévues ont été abandonnées. Parmi les nombreuses
mesures qui découlent de cet exercice, citons la simplification des procédures d'octroi des
concessions pour la création de parcs d'éoliennes en mer du nord qui permet d'obtenir une
décision dans un délai de trois mois ; les augmentations des moyens financiers de FEDESCO
(travaux de réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments fédéraux) et du FRCE
(fonds de réduction de la consommation d'énergie pour les particuliers); le premier « plan
Air intégré fédéral » réduisant les émanations de différents polluants ; le « plan fédéral
produit » qui impose des normes environnementales plus sévères pour les matériaux
de construction, les produits électroménagers, les appareils de chauffage, les véhicules,
les biomatériaux et biocombustibles et les produits alimentaires ; le plan fédéral Biodiversité
avec l'interdiction d'importation, exportation et transit de 20 espèces animales et végétales
exotiques envahissantes ou encore la valorisation du bois.
La politique de produits est un pilier essentiel des politiques relatives aux modes de
production et consommation durables, dont le but est la mise sur le marché de produits plus
performants sous l’angle environnemental. Le premier Plan Produits fédéral adopté en
juin 2009 par le Conseil des ministres constitue la base d'une stratégie plus large visant
à rendre les modes de production et de consommation plus durables. Ce plan finalisé après de
longues années de discussions fait suite au constat du caractère non‐durable de nos modes
de consommation et de production. Le plan accorde une attention particulière aux
problématiques environnementales telles que le changement climatique, la pollution
atmosphérique, la limitation des sources non renouvelables, la perte de biodiversité et
les liens « santé‐environnement ». À côté des actions transversales, des actions spécifiques
sont initiées pour les produits ayant été identifiés comme prioritaires : matériaux de
construction, appareils de chauffage et de production de chaleur, véhicules, équipements
électriques et électroniques, produits contribuant à la dégradation de la qualité de l’air (COV),
des biocombustibles. L’impact environnemental des produits de construction devra donc être
évalué à l’échelon du bâtiment.
Un plan contre la pollution de l'air 2009/2012 tant extérieur qu’intérieur – le parent pauvre
de l’action publique alors que les inégalités sociales sont flagrantes en la matière – a été
adopté par le Conseil des ministres en mai 2009. Les particules fines en hiver, l'ozone en été
et les émanations chimiques à l’intérieur sont trois problèmes structurels non encore réglés
malgré les efforts déjà consentis. Le Plan d'action s'articule autour de six axes : les mesures
transversales, la promotion de la mobilité durable de personnes et le transport de
marchandises durables, la performance des moteurs, l'amélioration de la qualité
environnementale des produits énergétiques, la production de chaleur domestique plus
respectueuse de l'environnement, la conception et l'entretien de l'habitat plus respectueux de
l'environnement.
En ce qui concerne la Biodiversité, le cadre de référence sera la Stratégie nationale de
la Belgique pour la Biodiversité (2006‐2016) pour les actions à développer dans le cadre
des Plans d’actions fédéraux conformément au plan fédéral de développement durable afin
de favoriser de la biodiversité dans quatre secteurs fédéraux clés (les transports, l’économie,
le développement et la recherche). En 2009 un plan d’action pour l’intégration de la
biodiversité dans 4 politiques clés fédérales a été adopté. Ce plan identifie les mesures
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concrètes d’intégration sectorielle de la biodiversité à prendre dans l’Economie, la politique
scientifique, le Développement et les Transports. Parmi les actions concrètes du plan d’action,
un cadre législatif fédéral de prévention des espèces exotiques envahissantes sera élaboré et
adopté, tel que confirmé pendant le Printemps de l’Environnement. Ces mesures législatives
seront prises afin d’interdire l’importation et le commerce des espèces exotiques
envahissantes non encore répertoriées en Belgique, sur base d’une liste d’alerte, ainsi que
des espèces de la liste noire présentes sur notre territoire de manière encore isolée.
Trois actions seront menées : le développement d’un outil d’information grand public,
l’élaboration d’un kit éducatif à destination du milieu scolaire et la participation coordonnée
des autorités publiques et des ONG aux manifestations et événements populaires. L’autorité
fédérale poursuivra sa politique d'achat encourageant l'utilisation de produits du bois issus
de l'exploitation durable des forêts (circulaire P&O/DD/2). Par conséquent, tous les services
et institutions publics fédéraux ne pourront plus acheter que du bois certifié durable,
la politique d'achat sera soumise à une évaluation approfondie dans le but d'en optimaliser
la mise en application. Les sous‐traitants du gouvernement fédéral seront aussi sensibilisés,
des codes de conduite clairs et ambitieux seront établis entre autres avec les secteurs
concernés. Dans ce contexte, on essaiera d’atteindre avec le secteur privé un accroissement
de l’offre de produits issus de forêts gérées durablement et mener une campagne
d'information pour la promotion de bois exploité de façon durable. Cette politique est à relier
avec le Plan d'action fédéral Marchés publics durables 2009‐2011 adopté par le Conseil des
ministres en juillet 2009.
Enfin concernant la politique Environnement/ Santé, la phase 2008/2013 du NEHAP a été
activée par la Conférence Interministérielle Environnement/Santé. Elle sera ciblée sur la
diminution de l’incidence des problèmes respiratoires, prioritairement chez les enfants, et
dotée d’un budget en croissance progressive afin de mener à bien les projets prioritaires
indispensables.

Annexe technique 04 : Liste des ministres et secrétaires d’état en charge
de l’environnement depuis 2003
Période
12/07/2003 ‐
18/07/2004
18/07/2004 ‐
21/12/2007
21/12/2007

Titulaire
Mme Freya VAN DEN BOSSCHE
M. Bruno TOBBACK

Titre
Ministre de l’Environnement, de la protection de
la Consommation et du Développement durable
Ministre de l’Environnement

M. Paul MAGNETTE

Ministre du Climat et de l’Energie
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1
ETAT DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DANS LES ESPACES
MARINS SOUS JURIDICTION DE LA BELGIQUE

« Ce rapport a été établi collégialement par l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du
Nord (UGMM), département de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique de la Politique
Scientifique fédérale. www.mumm.ac.be »
Référence : ‐ Loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement,
Article 17.
‐ A.R. du 28 septembre 2007, Article 2, premier paragraphe, deuxième partie, 2°.
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Pour compléter votre information,
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4. Biodiversité

10. Energie

5. Politique du milieu marin
6. Climat

11. Economie (11.3)
13. Transport et mobilité
14. Intérieur
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1. Introduction : le contexte
Les mers sont restées fort longtemps une res nullius. Si, au cours du vingtième siècle,
des dispositifs juridiques importants ont été pris à propos de la navigation maritime, de
la pêche, de l’exploitation des ressources minérales puis de l’environnement, c’est l’adoption
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982), véritable constitution
mondiale des océans, qui a structuré les droits et obligations marins des États.
Sa ratification a permis à la Belgique, en concertation avec ses voisins, de finaliser en 1998
la délimitation de sa mer territoriale (12 miles) où elle exerce ses droits souverains et de
définir sa zone économique exclusive en mer du Nord, où elle exerce certains droits de
souveraineté. Dans le même temps, la Belgique promulguait une importante loi‐cadre sur
la protection du milieu marin, dont une des dispositions majeures est que toute activité
humaine exercée en mer doit être couverte par un permis ou une autorisation. Ceci a organisé
les procédures d’évaluations d’incidences environnementales marines et est venu à point
nommé, en équipant solidement l’État devant le développement rapide de parcs à éoliennes
offshore.
Si les frontières sont importantes pour fixer géographiquement les responsabilités, il va
de soi qu’elles ne sont pas vues par les masses d’eau ni par les poissons ! Autrement dit,
la protection du milieu marin implique naturellement une intense coopération internationale.
Les vieilles Conventions de Paris (sur la pollution d’origine tellurique) et d’Oslo
(sur les opérations d’élimination de déchets en mer) ont fusionné en 1992 pour former
la Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord‐Est qui,
étendant ses compétences à la protection de la biodiversité marine, a été l’instrument le plus
important dans lequel la Belgique a intégré ses efforts pour une gestion optimale de
l’écosystème marin. Il faut souligner qu’une des valeurs ajoutées d’OSPAR est la mise en place
d’un programme de monitoring conjoint, qui définit des méthodologies harmonisées
permettant la livraison de données comparables et qui culmine, tous les dix ans
(période jugée nécessaire pour pouvoir identifier des changements significatifs),
par la publication d’un “Quality Status Report”, la prochaine édition étant prévue pour
la mi‐2010. En parallèle au système conventionnel d’OSPAR, un cycle de Conférences
internationales sur la protection de la mer du Nord s’est tenu, à un niveau ministériel,
entre 1984 et 2002. Ces Conférences ont pris divers engagements non contraignants,
dont principalement la réduction (sur 10 ans à partir de 1985) des apports telluriques
d’azote, de phosphore et de 36 substances dangereuses. Ces objectifs ont été atteints,
parfois dans des délais plus longs que prévu, à l’exception de l’azote.
Côté européen, outre l’application marine des Directives Oiseaux (1979) et Habitats (1992),
le Directive Cadre Eau (2000) vise à atteindre le bon état des eaux pour 2015. Cette directive
a été initialement conçue pour les eaux douces et les eaux marines y ont été ajoutées comme
une excroissance de dernière minute. Dans son contexte, le bon état chimique concerne
la mer territoriale dans son ensemble, tandis que le bon état écologique doit être obtenu dans
la zone de un mile nautique à partir de la ligne de base. De plus, comme cette directive appelle
à une gestion par bassin hydrographique, les eaux marines belges ont été placées dans
le bassin hydrographique de l’Escaut. Les mesures prises ou à prendre à son propos sont
concertées au sein de la Commission Internationale de l’Escaut où siègent la France,
les Pays‐Bas, les trois Régions belges et la Belgique fédérale. Elle demande aussi un plan de
gestion 2010–2015 décrivant comment le bon état sera atteint. Ce plan de six ans sera suivi
vraisemblablement d’un (ou plusieurs) autre(s) car le principe “one out, all out” appliqué aux
critères de bon état rend irréaliste l’année‐cible de 2015. Enfin, la Directive‐Cadre sur
la Stratégie Marine (2008) s’applique à l’ensemble des eaux marines européennes et
demande de réaliser, dès 2020, un bon état écologique pour la définition duquel onze
« descripteurs » de l’écosystème marin doivent être pris en considération.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



34

État de l’environnement marin

Il parait sûr que, pour la (les) prochaine(s) décennie(s), la politique environnementale
marine des Etats‐Membres va se focaliser sur la mise en œuvre de cette Directive majeure,
peut‐être au détriment des conventions marines régionales telles que l’OSPAR. Ils peuvent
être évidemment perplexes devant la prise d’engagements sur des objectifs non clairement
définis et sans estimation budgétaire détaillée et la voir plus comme une ferme invitation à
faire des progrès que comme une contrainte normative.
Le droit international confie à l’Etat côtier la responsabilité de la zone marine sous
sa juridiction mais celui‐ci peut déléguer. Au niveau belge, les réformes institutionnelles de
1988 ont donné à la Région flamande compétence en matière de ports, de défenses côtières,
de digues, de services de pilotage et de balisage de et vers les ports, de services de sauvetage
et de remorquage en mer ainsi que le droit d’effectuer, en mer, les travaux et activités,
en ce compris le dragage, nécessaires à l’exercice de ces compétences. Celles de 2004 ont
transféré à la Région flamande la pêche maritime. Ce reformatage des compétences
(qui d’ailleurs n’implique pas seulement la Région flamande, puisque par exemple, Bruxelles
et Liège ont statut de port de mer) a conduit à de nouvelles pratiques de coopération
Etat/Région(s). Ainsi, si le dragage est une compétence flamande, l’immersion en mer de
déblais de dragage et son impact environnemental sont des compétences fédérales : ce qui a
fait l’objet d’un accord de coopération ad hoc. De même, dans le cadre de la politique externe
de la pêche de la Commission Européenne, dans laquelle la Région flamande n’a pas d’intérêts
mais qui peut concerner des espèces en danger, l’autorité fédérale peut exprimer, via
le CCPIE, ses préoccupations en matière de protection de la biodiversité marine.
Pour la gestion opérationnelle de la partie belge de la mer du Nord, notamment en cas
d’accident, il apparaît que 17 administrations fédérales et flamandes sont compétentes à
un titre ou à un autre. Une structure de garde côtière a été mise en place en 2005 en vue
d’harmoniser et coordonner l’exercice des compétences de chacun.
La zone marine belge a deux caractéristiques : elle est ouverte et « chargée ». Son ouverture
d’abord fait que son état est plus dépendant des flux qui traversent ses frontières que
des processus se déroulant à l’intérieur. Cela signifie que la responsabilité belge sur la qualité
de son écosystème marin n’est pas illimitée et souligne, s’il le fallait encore, l’importance de
la coopération européenne et internationale. Exiguë (3 454 km²), elle est le siège de
nombreuses activités : routes maritimes internationales à grand trafic, activités portuaires,
parcs à éoliennes, pêche, exploitation de sables et gravier, mariculture, dragage et
déversement des déblais de dragage, activités militaires, yachting, etc. (figure 1). La
désignation de la zone pour l’établissement des parcs à éoliennes (en 2003), accompagnée
des ajustements nécessaires des zones d’exploitation de sables et des compensations pour le
secteur de la pêche via l’encouragement de la mariculture ainsi que la création (en 2005)
des zones de protection et de conservation spéciale(s) ont constitué un important exercice de
planification territoriale, menée de façon pragmatique. Il est à poursuivre, vers une meilleure
optimalisation et notamment pour définir de nouvelles aires protégées, notant que le rapport
offre/demande d’espace limite fortement les possibilités de choix.
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Figure 1 : Le plateau continental belge.
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2. Cadre physique
Ce chapitre donne les clés pour comprendre l’influence prépondérante de l’environnement
physique sur l’écosystème marin et l’ensemble des activités humaines en mer. En plus de
la bathymétrie qui définit les contraintes géométriques, les paramètres physiques les plus
importants pour décrire l’environnement marin de la zone côtière belge sont :
‐ les courants et la diffusion turbulente, qui contrôlent les processus
d’advection‐diffusion de tous les constituants dissous ou en suspension dans l’eau
de mer ;
‐ la température, la salinité et la turbidité, qui contrôlent la densité de l’eau de mer et
les taux d’activités chimiques et biologiques.
Ces paramètres océanographiques sont eux‐mêmes influencés par les conditions
météorologiques (vents, nuages, pluies, évaporation, température de l’air,…) et par
les marées. De plus, la dynamique des matières en suspension contrôle le transport
des sédiments et leur dépôt, ce qui affecte la morphologie du fond de la mer.
Parce que les phénomènes physiques ne sont pas contraints par les frontières territoriales,
il faut souvent considérer des zones géographiques plus vastes que la zone côtière belge,
en particulier la Manche et la baie sud de la mer du Nord. De même, parce que les processus
physiques couvrent une large gamme d’échelles temporelles, nous nous focaliserons
principalement sur les processus qui durent quelques heures à quelques jours ainsi que sur
les cycles saisonniers. Les impacts climatiques à long terme seront brièvement abordés dans
la dernière section.

2.1

Bathymétrie et paysage marin

La figure 2.1 représente la topographie du fond marin – aussi appelée bathymétrie – sur les
3 454 km² de la zone côtière belge. La profondeur est généralement faible près de la côte et
s'accroît progressivement jusque 45 m vers la frontière en haute mer. En plus de cette pente
régulière, le fond marin est marqué par de nombreux bancs de sables immergés. Les Bancs
des Flandres, principalement orientés parallèlement à la côte, ont une longueur
caractéristique de 15 km et une hauteur typique entre leur pied et leur crête de 20 m.
Les chenaux d’accès aux ports de Zeebrugge, d’Ostende et d’Anvers forment des saignées
profondes. Véritables pièges à vase, ces derniers doivent être continuellement dragués
(Fettweis et Van den Eynde, 2003 ; Lauwaert et al. 2008, 2009).
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Figure 2.1 : Bathymétrie de la zone côtière belge.

L'étude du paysage marin et des différents types d'habitats permet d'affiner la description
topographique du fond marin. Utilisant des techniques d'analyses géostatistiques avancées
sur des sets de données relatifs à la sédimentologie, la composition du substrat (graviers,
sable, argile ou vase), l'orientation des pentes de la bathymétrie, la rugosité du sol, la tension
de cisaillement au fond, la vitesse maximale, la concentration de chlorophylle a et de
la concentration de la matière en suspension, Verfaillie et al. (2009) ont pu décomposer
la zone côtière belge en 8 types de zones marines distinctes (figure 2.2).

Figure 2.2 : Zonation des fonds de la zone côtière belge selon Verfaillie et al. (2009).

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



38

État de l’environnement marin

La zone 1 (jaune) est peu profonde, turbide, principalement composée d'argile et de vase,
et présente des courants rapides et de hautes concentrations en chlorophylle. La zone 2
(vert clair) est peu profonde, composée de sable fin et légèrement turbide. Elle présente aussi
de hautes concentrations en chlorophylle. Les zones 3 (vert foncé) sont principalement
différentes de la zone 2 par une granulosité un peu plus grossière du sable.
Elles correspondent principalement aux coteaux des bancs de sables peu profonds orientés
vers le sud‐est. Composées de sable de granulosité moyenne, les zones 4 (brun clair) et 5
(bruns foncé) correspondent à des zones de replats profonds et aux bas des coteaux des
bancs de sables lointains, (versant nord‐ouest et sud est, respectivement). Les zones 6
(bleu clair) et 7 (bleu foncé) correspondent aux crêtes et à la partie supérieure des coteaux
des bancs de sables profonds. Finalement la zone 8 (gris clair) est principalement constituée
de cailloutis et de fragments de coquillages. Parce que cette classification se base uniquement
sur des paramètres abiotiques, Verfaillie et al. (2009) ne peuvent pas conclure sur
la pertinence écologique de leur classification.

2.2

Le forçage météorologique

Avec le champ de gravité astronomique qui génère les marées, les conditions
météorologiques (vents, précipitations, nuages, température de l’air à la surface de la mer, …)
sont les forçages principaux des processus physiques se déroulant dans la zone côtière belge.
Elles suivent principalement un cycle saisonnier sur lequel se superpose une variabilité
importante à l’échelle de quelques heures à quelques jours associées au passage de systèmes
de dépressions. Ces derniers peuvent avoir un impact significatif sur l’hydrodynamique.
Par exemple, le passage d’une dépression peut complètement renverser les schémas
journaliers de transport d’eau, de sel, de chaleur ou de nutriments ; générer des surélévations
du niveau de la surface de la mer de plusieurs mètres (2,25m à Ostende pour la tempête de
1953, Dehenauw, 2003) ; augmenter de manière significative la hauteur des vagues et
la turbulence dans la colonne d’eau et finalement remettre en suspension de grandes
quantités de sédiments.
La variabilité interannuelle des conditions météorologiques explique aussi la variabilité
interannuelle de nombreux paramètres océanographiques comme la température ou
le transport des masses d’eau. La variabilité interannuelle des paramètres météorologiques
sur l’Atlantique nord et l’Europe est hautement corrélée à l’index NAO (North Atlantic
Oscillation, Hurrel, 1995) qui mesure l’anomalie du gradient de pression à grande échelle
entre la dépression islandaise et l’anticyclone des Açores. Un index positif représente
un renforcement de ce gradient de pression et correspond entre autres à une intensification
des vents du secteur sud‐ouest sur la Manche. C’est pourquoi, en période d’index NAO positif,
on observe généralement une intensification du transport de masse d’eau de la Manche vers
la baie sud de la mer du Nord (Breton et al. 2006).

2.3

Hydrodynamique

La baie sud de la mer du Nord est une région de fortes marées semi‐diurnes où les courants
peuvent atteindre ou dépasser 1 m/s (Nihoul et al. 1984; Otto et al. 1990).
L’amplitude moyenne de la marée décroît continuellement de 2 m à la côte et à 1 m au large
et est modulée d’environ 30% au cours du cycle de 14 jours de marées de vives eaux et
de mortes eaux. Bien que leur orientation puisse être localement modifiée par
les caractéristiques bathymétriques (Yang, 1988), les ellipses de courant de marée sont
généralement allongées dans la direction parallèle à la côte.
Le courant de marée moyenné sur un nombre entier de cycles de marées est appelé courant
résiduel net. L’amplitude typique de ce courant résiduel est de 0,01 à 0,1 m/s.
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Par comparaison, les vents associés au passage d’une dépression peuvent engendrer
des courants typiquement de l’ordre de 0,3 m/s durant quelques heures ou quelques jours.
Si l’on excepte la dynamique propre des estuaires et du panache du Rhin et de la Meuse, les
gradients de densité de l’eau de mer sont trop faibles pour générer des courants significatifs.

Figure 2.3 : Bathymétrie du model OPTOS_SNS.

Les flèches noires indiquent le schéma de la circulation résiduelle moyennée sur un an. Les flèches jaunes indiquent
les effets des processus de dispersion horizontale sur le transport des masses d’eau associées à l’Escaut et
aux Rhin/Meuse.

La combinaison des courants résiduels de marée et des courants et des vagues engendrées
par le vent est le principal processus physique qui explique les phénomènes de transport de
masses d’eau et des autres constituants dissous ou en suspension dans la colonne d’eau
(sel, polluants, nutriments, sédiments, …). Par vent faible, le transport dans la zone côtière
belge s’effectue typiquement de la France vers les Pays‐Bas. Toutefois, l’oscillation
semi‐diurne des courants de marée augmente de manière significative la dispersion
horizontale des masses d’eau (Lacroix et al. 2004). Cette dispersion est plus importante dans
la direction parallèle à la côte et peut être à l’origine du transport de masse d'eau, de sel et
d’autres nutriments dans la direction opposée aux courants résiduels (figure 2.3).
La zone côtière étant peu profonde et ne présentant généralement pas de stratification
verticale, la variation verticale des courants horizontaux est limitée à la couche limite de fond,
et ce aussi bien en direction qu’en intensité. Les courants verticaux dans la zone côtière belge
sont généralement faibles et dépendent de caractéristiques bathymétriques.

2.4

Température

La température de l’eau de mer dans la zone côtière belge présente un cycle saisonnier bien
marqué avec une différence de température entre l’hiver et l’été de l’ordre de 15° C
(figure 2.4). La température de l’eau de mer a une variabilité interannuelle de 1 à 3° C et est
fortement corrélée à l’index NAO (Tsimplis et al. 2006).
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Figure 2.4 : Température de surface à la station 330 (51°26’N, 2°48.5’E) pour la période 19912004.
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La ligne continue représente la moyenne pour toutes les années; les lignes en pointillés la déviation standard
interannuelle; les carrés les valeurs maximales et minimales pour l'entièreté de la période (Ruddick et Lacroix, 2006).

La figure 2.5 présente la variation spatiale de la température de surface en moyenne
mensuelle à la fin de l’hiver (mois de février) et de l’été (mois d’août). En hiver, une langue
d’eau plus chaude provenant de la Manche crée une différence de température de l’ordre de
1 à 3° C entre le centre de la baie sud de la mer du Nord et la côte. En été, cette différence de
température est inversée à cause du réchauffement plus rapide des eaux côtières moins
profondes.
La zone côtière belge étant généralement bien mélangée verticalement, les variations de
température sur la verticale sont généralement inférieures à 1° C.

Figure 2.5 : Moyenne mensuelle de la température de surface pour la période 19932003.

À gauche : février. À droite : août (Ruddick et Lacroix, 2006).
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Salinité

La figure 2.6 montre la distribution de salinité à long terme sur la partie sud de la mer du
Nord et la Manche. La différence entre les précipitations et l’évaporation étant négligeable à
l’échelle de la baie sud de la mer du Nord, la salinité de l’eau de mer dans la zone côtière belge
est principalement influencée par la décharge en eau douce des grands fleuves. D’une largeur
comprise entre 10 et 40 km, les panaches d’eau douce de la Seine, de l’Escaut, du Rhin, de
la Meuse et d’autres plus petits fleuves restent « collés » à la côte. La salinité peut y varier
entre 25 et 32 PSU (practical salinity unit). Par comparaison, l'eau de mer à l'entrée de
la Manche est d'environ 35 PSU.

Figure 2.6 : Salinité de surface (en PSU) moyennée sur la période 19932002 telle que modélisée
par Lacroix et al. (2004).

Les valeurs mesurées in situ sont superposées dans les cercles coloriés. (Ruddick et Lacroix, 2006)

La distribution de la salinité à long terme est modulée par les événements venteux qui
peuvent pousser les panaches des fleuves plus ou moins loin en mer ou les rabattre le long de
la côte. Par ailleurs, le cycle saisonnier du vent, des précipitations et donc des débits
des fleuves induit aussi des variations saisonnières de la salinité sur la zone côtière belge.
La zone côtière belge étant généralement bien mélangée verticalement, les variations
verticales de salinité y sont généralement limitées (< 0,2 PSU). La stratification n'est toutefois
plus négligeable (comprise entre 1 et 4 PSU) dans le panache du Rhin/Meuse.

2.6

Masses d’eau

Dans les zones côtières, il est pratique de définir le concept de masse d'eau en fonction de
son origine. C'est un outil intéressant pour déterminer la provenance de divers polluants
passifs dissous dans l’eau de mer. Associé avec le concept d'âge (Deleersnijder et al. 2001 ;
Delhez et al. 2004), le concept de masse d’eau permet aussi de déterminer l'origine de
constituants actifs comme les nutriments.
En utilisant des outils de modélisation mathématique, Lacroix et al. (2004) ont montré que
l'eau de mer contenue dans un échantillon pris au large de la zone côtière belge serait
composée à plus de 95% d'eaux provenant de l'Atlantique, les autres contributions provenant
des décharges d'eau douce du Rhin/Meuse, de l'Escaut, de la Seine et d'autres rivières
plus petites. La figure 2.7 montre la distribution à long terme des différentes
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contributions estuariennes. L'importance relative de la contribution de la Seine augmente
significativement au fur et à mesure que l'échantillon serait pris au large de la zone côtière
belge. De même, sur la majeure partie de la zone côtière belge, l'influence des masses d'eaux
du Rhin et de la Meuse est au moins aussi grande que celle de l'Escaut. Finalement,
cette étude montre une extrême variabilité aussi bien aux hautes fréquences temporelles
(passage d'un système de dépressions) que interannuelle (corrélée de manière significative
avec l'index NAO).

Figure 2.7 : Distribution relative des masses d'eau provenant de la Seine et des autres rivières françaises
moyennée sur la période 19932003 (échelle de gris : 0,5%, 1%, 10%) telle que modélisée par
Lacroix et al. (2004).

La ligne continue superposée représente l'isoligne 1% pour la masse d'eau provenant de l'Escaut et de la Tamise. La
ligne discontinue représente l'isoligne 1% pour la masse d'eau provenant du Rhin/Meuse.

2.7

Matière en suspension et maximum de turbidité

Les matières en suspension sont constituées de particules minérales et organiques.
Elles produisent un maximum de turbidité entre Ostende et l’embouchure de l’Escaut
occidental (figure 2.8). La concentration de suspension varie ici entre 20–70 mg/l et
maximum 100 à plus de 1 000 mg/l lorsque les conditions météorologiques sont calmes ; des
valeurs inférieures (<10 mg/l) ont été relevées plus au large (Fettweis et al. 2007). Lors de
tempêtes, la concentration peut augmenter jusqu’à plus de 3 000 mg/l et des couches de boue
liquide peuvent se former à hauteur de Zeebrugge (Fettweis et al. 2010b). Les principales
sources de matières en suspension dans la zone côtière belge sont les cours d’eau français,
l’érosion des roches crayeuses du Cap Gris‐Nez et du Cap Blanc‐Nez ainsi que l’érosion des
couches de boues holocènes dans la zone côtière.
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Figure 2.8 : Concentration de matières en suspension corrigée en fonction de la profondeur (mg/l) dans le
sud de la mer du Nord, dérivée de 370 images SeaWiFS (19972002) et de mesures in situ,
Fettweis et al.(2007).

2.8

Impacts des changements climatiques

Van den Eynde et al. (2009) ont récemment compilé l'ensemble des connaissances actuelles
sur l'impact des changements climatiques (à long terme) sur la zone côtière belge.
L'analyse de sets de données permet de mettre en évidence les faits suivants :
1. Le niveau de la mer à Ostende s'est élevé en moyenne de 1,69 mm par an sur
la période 1927–2006. Depuis 1992, cette élévation a tendance à s'accélérer pour
atteindre une vitesse de 4,41 mm par an.
2. La température de l'eau de la mer du Nord se réchauffe actuellement avec une vitesse
comprise entre 0,023° C par an et 0,053° C par an.
3. La vitesse du vent au large de la zone côtière belge, la hauteur significative des vagues
et la fréquence d'occurrence des tempêtes ne semble pas montrer de tendances
particulières si ce n'est peut‐être une très faible diminution depuis les années
1990‐1995. Toutefois les séries temporelles de ces paramètres ne commencent qu'à
la fin des années 70 et sont encore trop courtes pour tirer des conclusions définitives.
Van den Eynde et al. (2009) considèrent qu'une élévation du niveau de la mer de 60 cm d'ici à
2100 est un scénario modéré réaliste. Toutefois, des simulations numériques préliminaires
ont été effectuées pour un scénario catastrophe supposant une élévation du niveau de la mer
de 2 m. Ces simulations montrent une augmentation des courants de l'ordre de 10% aux
environs de Nieuport et une augmentation significative de la hauteur des vagues à proximité
de la côte. Ces résultats seront affinés dans le futur.
Finalement, les changements dans les écosystèmes pouvant être très abrupts, Van den Eynde
et al. (2009) ne se hasardent à aucune prédiction sur l'impact de l'augmentation
de la température de l'eau de mer sur les paramètres biologiques et chimiques.
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Toutefois, il semble certain que l'augmentation de la température aura une influence sur
les différents niveaux de la chaîne trophique, sur la disponibilité de la nourriture,
la répartition et le cycle de vie de différentes espèces.
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3. Eutrophisation
Dans de nombreuses régions du monde, les charges en nutriments (azote, N, et phosphore, P)
dans les écosystèmes aquatiques ont considérablement augmenté suite à la croissance de
la population, à l’utilisation d’engrais agricoles, au développement industriel et à
l’urbanisation. Cela s’est traduit par une augmentation de la croissance du phytoplancton
(i.e. algues unicellulaires microscopiques, voir figure 3.1a), par des changements dans
la composition des espèces planctoniques (par exemple, l’amplification de l’efflorescence
printanière de Phaeocystis en mer du Nord, voir figure 3.1b) et par des changements dans
la structure des écosystèmes, la destruction des habitats et la diminution de la biodiversité
(Commission OSPAR, 2008).
L’eutrophisation est « l’effet d’un enrichissement du système aquatique en nutriments dû aux
apports anthropogéniques qui se traduit par une croissance accélérée des algues […] pour
produire un déséquilibre indésirable dans la composition naturelle des organismes présents
dans l’eau et une altération de la qualité de l’eau […] »
Partie de la définition de l’eutrophisation par la Convention OSPAR (2008), similaire à celle
adoptée dans la législation de l’Union européenne concernant l’eutrophisation.
En mer du Nord, l’eutrophisation demeure un problème qui mobilise les efforts de tous les
pays riverains. La Convention OSPAR est un exemple de collaboration internationale qui vise
entre autre à développer les outils d’aide à la décision pour parer au problème de
l’eutrophisation.
Figure 3.1 : a. Photo de Chaetoceros sp. (diatomée, ici en colonie), échantillon prélevé à la station 330 en
zone côtière belge centrale, préservé au lugolglutaraldehyde (par V. Rousseau).

a

Figure 3.1 : b. Résidus gélatineux des colonies de Phaeocystis sur une plage de la mer du Nord.
b

Photo Jan Haelters, RBINS
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3.1

Effets liés à l’eutrophisation

La Convention OSPAR a identifié une succession d’effets problématiques liés à
l’eutrophisation. Ces effets s’échelonnent de l’enrichissement en nutriments aux
perturbations de l’écosystème, liées par exemple à la diminution de la concentration en
oxygène dissous dans l’eau et dans les sédiments qui forment la couche du fond.
Pour réaliser la photosynthèse qui lui permet d’accroître sa biomasse, le phytoplancton a
besoin de lumière et de nutriments (N et P, et pour les diatomées, la silice dissoute, Si).
Bien que l’ensemble de la biomasse des plantes aquatiques ne compte que pour 1% de
la biomasse des plantes terrestres, environ 40% de la photosynthèse annuelle planétaire
se produit dans l’environnement aquatique (Falkowski et Raven 1997). Malgré une grande
productivité aquatique, cette différence de stockage se rapporte au fait que les algues marines
unicellulaires croissent et meurent sur des temps courts (semaine‐saison‐année), tandis que
la biomasse des plantes terrestres peut être stockée d’année en année. Comme dans
les systèmes terrestres, une partie de la matière organique produite au cours de
la photosynthèse est transférée aux niveaux trophiques supérieurs (zooplancton, zoobenthos,
poissons, mammifères marins, oiseaux). Après la mort du phytoplancton, la matière
organique non‐transférée vers les niveaux supérieurs de la chaîne trophique est dégradée par
les bactéries. Au cours de ce processus de recyclage, l’oxygène dissous dans l’eau est
consommé et la matière organique est retransformée en nutriments inorganiques (N et P).
L’apport excessif en nutriments – ou « eutrophisation » – dans les milieux aquatiques amplifie
les processus liés à la production du phytoplancton. Elle peut mener à une croissance
excessive de l’assemblage phytoplanctonique. Celui‐ci est alors souvent composé d’espèces
opportunistes, dont la matière organique est mal transférée vers les niveaux trophiques
supérieurs. Cela se traduit, après la mort du phytoplancton au bout de quelques semaines,
par une diminution excessive et rapide de la concentration en oxygène dissous dans
la colonne d’eau et dans les sédiments. Une situation d’hypoxie (faibles concentrations en O2)
peut avoir pour conséquence la mort des organismes supérieurs (poissons) ; tandis qu’une
situation d’anoxie (concentration nulle d’O2), souvent trouvée dans les sédiments, mène à la
production de sulfure d’hydrogène (H2S), une substance qui, en forme non‐ionisée, est
mortelle pour tous les organismes vivants.

3.2

Les nutriments

Les activités humaines se traduisent par un apport en nutriments via des sources ponctuelles
(industries, centrales d’épuration, …) et par des sources diffuses (agriculture, résidences
non‐connectées au réseau d’épuration, surcharges, apports atmosphériques d’azote, …).
Le combat contre l’eutrophisation qui est un des objectifs de la Stratégie Eutrophisation
d’OSPAR passe par la limitation et le contrôle des rejets anthropogéniques, et prend place
dans des champs d’obligations plus larges pour les Parties Contractantes comme,
par exemple, la Directive européenne Traitement des Eaux Urbaines Usées (91/271/EEC), ou
la Directive européenne Nitrates (91/676/EEC).
Les nutriments émis par les sources diffuses ou ponctuelles peuvent être transformés,
éliminés ou retenus dans les rivières et les estuaires avant d’atteindre la zone côtière.
Les estuaires, et plus généralement les zones de transition, jouent à ce titre un rôle important
puisqu’ils sont les lieux de nombreuses transformations biogéochimiques (Soetaert et
Herman, 1995). L’effet conjugué de tous les processus qui agissent sur les composants en
transit est appelé « filtre », et l’efficacité de ces « filtres » augmente avec le temps de
résidence des eaux dans le système concerné (Soetaert et al., 2006). C’est pourquoi il n’y a pas
forcément de relation directe entre les émissions de nutriments dans les rivières et la charge
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en nutriments délivrée par l’estuaire en zone côtière. L’estimation des charges en nutriments
doit souvent faire appel à des modèles mathématiques complexes (Lancelot et al. 2007).
Dans la zone côtière belge, l’estuaire de l’Escaut est le principal contributeur pour les apports
belges de rivière en azote et en phosphore. Pour l’année 2000, les charges estimées de
nutriments délivrés par l’Escaut en mer sont de 39,94 kilotonnes par an pour N, et de 2,87 kt
par an pour P, ce qui équivaut à respectivement 70% et 65% des apports belges en zone
côtière (Brion et al., 2008).
L’azote et le phosphore ont vu leurs niveaux augmenter considérablement dans les rivières
belges et en zone côtière belge au cours des décennies 1960–1980. L’évolution interannuelle
des concentrations en nutriments montre que, dans l’Escaut (figure 3.2), la période
d’eutrophisation a atteint un maximum dans les années 1970. Elle est à présent suivie
d’une période dite de dé‐eutrophisation, caractérisée par les efforts de réduction des rejets
d’azote et de phosphore. Une observation importante est que la combinaison des efforts
consentis a eu pour résultat une diminution plus rapide des concentrations de phosphore que
de celles d’azote, avec pour conséquence un déséquilibre du rapport N : P (Brion et al., 2008).
Figure 3.2 : Concentrations moyennes annuelles en nutriments mesurées à Doel.
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Source des données : DONAR (www.waterbase.nl).

Figure 3.3 : Concentrations hivernales (DécFév) moyennes en nutriments dans les eaux belges
(station 330, 51°26’N, 2°48’30’’E).
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Source des données : Belgian Marine Data Center, BMDC (www.mumm.ac.be/datacentre/).
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En comparant les figures 3.2 et 3.3, on observe que les eaux de l’Escaut sont plus concentrées
en nutriments puisqu’elles reçoivent les rejets anthropogéniques. Leur dilution dans les eaux
marines moins concentrées entraîne une forte diminution des concentrations en nutriments
(environ un facteur 10). En zone côtière belge (station 330, figure 3.3), les réductions des
concentrations en nutriments apparaissent moins clairement. Cela est dû à deux raisons :
- Nous n’avons pas assez de données pour établir un profil interannuel représentatif de
l’évolution des nutriments en mer, par manque de fréquence dans les mesures et par
manque de longue période de mesure (décennies).
- La tendance décroissante des concentrations en nutriments en haute mer est en
partie masquée par d’autres phénomènes ayant une influence prépondérante sur
les concentrations. Il s’agit des phénomènes hydroclimatiques qui contrôlent
la pluviosité et le débit des rivières (et donc la quantité des nutriments arrivant en
zone côtière), mais aussi la direction et l’intensité des vents (et donc la direction et
la portée du panache des rivières dans la mer) (voir Breton et al., 2006).
La figure 3.4 indique la variation horizontale de l’azote inorganique dissous de surface dans
la partie belge de la mer du Nord. On peut distinguer deux régions : la zone côtière sous
l’influence des apports des rivières et qui reste une zone problématique selon la Convention
OSPAR, la zone de haute mer sous l’influence de la Manche et qui est une zone
potentiellement problématique ou non‐problématique.

Figure 3.4 : Moyenne de toutes les concentrations hivernales de l’azote inorganique dissous pour
les périodes hivernales entre 2000 et 2005.

Les points indiquent les stations de mesure ; les couleurs indiquent les zones problématiques (rouge), potentiellement
problématiques (bleu), et nonproblématiques (vert) selon la Convention OSPAR (OSPAR 2008).
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Le phytoplancton

Les différentes espèces de phytoplancton qui croissent en zone côtière belge peuvent être
rassemblées en deux groupes fonctionnels principaux : les diatomées, qui consomment de
la silice (Si) pour élaborer leur frustule (enveloppe), et les flagellés parmi lesquels l’espèce
la plus importante en zone côtière belge est Phaeocystis. La croissance rapide des diatomées
assure généralement leur apparition en premier lieu dans la colonne d’eau à la fin de l’hiver,
lorsque l’eau est riche en nutriments et que la lumière redevient disponible pour
la croissance (figure 3.5a).

Figure 3.5 : Distribution saisonnière du phytoplanton et du zooplancton en zone centrale de la partie
belge de la mer du Nord ; résultats moyennés sur la période 19882004.

(a) phytoplancton : colonies de Phaeocystis (rouge) et diatomées (vert). (b) zooplancton : microprotozooplancton
(gris), copépodes (violet) et le noctiluque N. scitillans (bleu) (Daro et al. 2008).

Parmi les Phaeocystis, l’espèce la plus commune en mer du Nord est P. globosa qui présente
un cycle de vie hétéromorphe : le cycle alterne les colonies de cellules diploïdes
(non‐flagellées) avec un stade de cellules haploïdes, indépendantes des autres et de très
petites tailles (flagellées) (Rousseau et al. 2008). Dans la partie belge de la mer du Nord,
P. globosa forme des efflorescences très importantes au printemps (figure 3.5a).
Les efflorescences de colonies apparaissent et disparaissent très abruptement, et la transition
entre les cellules libres et les colonies est encore largement incomprise. Pour former la
matrice coloniale, les cellules produisent un mucus gélatineux. La taille des colonies et la
nature du mucus gélatineux contribuent ensemble à réduire la capacité du zooplancton
herbivore à se nourrir sur les colonies de P. globosa. Par conséquent, le transfert de matière
organique et d’énergie depuis le phytoplancton vers le zooplancton, puis vers les niveaux
trophiques supérieurs, est réduit (Rousseau et al., 2008). Dans une étude récente qui allie
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observations de terrain et modélisation, la valeur seuil de la taille des colonies au‐delà de
laquelle l’efficience trophique diminue a été estimée à 4 x 106 cellules par litre. Or ce nombre
de cellules est similaire à celui qu’on estime représentatif d’un écosystème originel dont les
concentrations en nutriments seraient celles précédant l’ère industrielle (Lancelot et al.,
2009). Cela suggère qu’un écosystème sain présenterait des concentrations faibles en
Phaeocystis, et que l’eutrophisation serait à l’origine des efflorescences exagérées et de
la formation des colonies de P. globosa.
L’un des effets liés à l’eutrophisation, mais aussi à la dé‐eutrophisation, est le changement
dans l’équilibre des nutriments, où l’on observe que les rapports N : P et Si : P augmentent
avec la réduction importante du phosphore depuis 1985 (Philippart et al., 2007).
Ce déséquilibre peut entraîner un autre déséquilibre dans la composition des espèces
phytoplanctoniques à l’avantage de Phaeocystis. Le succès de cette espèce de phytoplancton
provient de sa capacité à utiliser l’azote anthropogénique dans des conditions de faibles
concentrations en phosphore (Rousseau et al., 2000). De même, sa propension à former
des colonies le rend « résistant » au broutage par le zooplancton (Gasparini et al., 2000).
La plupart des effets négatifs liés à l’efflorescence des colonies de Phaeocystis dans la baie sud
de la mer du Nord concernent les ressources biologiques, l’industrie de la pêche et
le tourisme, qui constituent clairement des intérêts économiques dans la région.

3.4

Le zooplancton

L’ensemble des espèces de zooplancton constitue un groupe très hétérogène d’organismes
microscopiques (unicellulaires et multicellulaires) qui se nourrissent de matière organique
vivante (phytoplancton, zooplancton), et dans une moindre mesure et sous certaines
conditions, de matière détritique. La succession saisonnière des principaux groupes en zone
marine belge est indiquée à la figure 3.5b : le microzooplancton, les copépodes et l’espèce
gélatineuse N. scintillans (noctiluque). Les copépodes, qui constituent le groupe principal,
se nourrissent essentiellement de petites diatomées et très peu de Phaeocystis. Cela peut être
dû à une inadéquation proie‐prédateur (due à la taille), à une inhibition du nourrissement par
les exopolymères produits par les colonies de Phaeocystis, ou à la faible qualité nutritionnelle
des Phaeocystis (leur faible rapport interne azote / carbone dénote une composition pauvre
en protéines) (Daro et al., 2008). N. scintillans est une espèce de dinoflagellé hétérotrophe de
grande taille qui se nourrit de matière organique, principalement les larges diatomées,
mais aussi d’œufs de copépodes, jouant ainsi un rôle de contrôle sur les diatomées et
les copépodes de l’été. A cause d’une inadéquation entre les tailles, N. scintillans joue
probablement un rôle mineur sur l’efflorescence de Phaeocystis. Etant une espèce gélatineuse,
N. scintillans est très peu l’objet de la prédation des espèces supérieures et constitue ainsi
un cul‐de‐sac dans la chaîne trophique (Daro et al., 2008).

3.5

Les espèces gélatineuses

L’eutrophisation, mais également la dé‐eutrophisation, produisent des déséquilibres dans
les rapports des nutriments, des changements dans la composition des espèces
planctoniques, et des altérations dans les transferts de matière et d’énergie entre les niveaux
trophiques. Cela semble se traduire dans plusieurs niveaux trophiques par la résurgence
d’espèces gélatineuses qui présentent de faibles qualités nutritionnelles pour les niveaux
trophiques suivants : par exemple, les colonies de Phaeocystis chez les producteurs primaires
(Lancelot et al., 2009), le noctiluque N. scintillans chez les producteurs secondaires (Daro
et al., 2008), mais aussi les méduses au détriment des poissons. Selon certains auteurs,
les méduses seraient favorisées par l’eutrophisation et les conditions de faible concentration
en oxygène dissous (Richardson et al., 2009 ; Purcell et al., 2007).
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Approches scientifiques et outils d’aide à la gestion

L’approche scientifique idéale pour étudier et comprendre l’eutrophisation en zone côtière
est une combinaison d’au moins trois méthodes : l'échantillonnage, l'imagerie satellitaire,
la modélisation mathématique.
L’échantillonnage sur le terrain et les analyses en laboratoire produisent les résultats
d’observation qui sont considérés comme les plus représentatifs de l’état du système en un
point donné à un instant donné. C’est une information essentielle sur les écosystèmes, en
particulier lorsqu’elle est recueillie à haute fréquence (hebdomadaire) au cours de longues
périodes (décennies), puisqu’elle révèle à la fois les tendances à court et à long termes
(Baretta‐Bekker et al., 2009). Le revers de la méthode est qu’elle ne peut pas couvrir tout le
domaine spatial instantanément et que la résolution temporelle est généralement très réduite
en raison de la difficulté de mise en œuvre et des coûts élevés des campagnes en mer.
L’imagerie satellitaire fournit une donnée beaucoup moins parcellaire au niveau spatial et
permet, entre autre, de suivre les efflorescences phytoplanctoniques de surface (figure 3.6)
ou la transparence de l’eau sur de larges zones géographiques. Cette information peut aussi
être utilisée comme donnée de forçage pour les modèles mathématiques (Lacroix et al.,
2007). Abstraction faite des images non utilisables en raison par exemple de la présence de
nuages, la couverture temporelle des satellites est de l’ordre de 1 à 2 jours et peut descendre
en deçà (15 min) pour les nouvelles générations de satellites géostationnaires. En revanche,
l’imagerie satellitaire ne donne pas d’information sur l’état du système aux plus grandes
profondeurs.
La modélisation mathématique est un outil essentiel d’aide à la gestion puisqu’il permet
d’estimer des bilans de matière, de comprendre la complexité des mécanismes écologiques et
hydrodynamiques (Lancelot et al., 2008), de tester des scénarios ou des stratégies de gestion
(Lenhart et al., 2010 ; Lancelot et al., 2007), et de prédire des événements en temps réel (e.g.
vagues, hauteur d’eau). Une des caractéristiques très intéressantes des modèles est qu’ils
peuvent fournir de l’information très détaillée spatialement, y compris en profondeur et que
leur résolution temporelle est généralement très fine. Les modèles nécessitent en revanche
une validation des résultats et un apport constant de données de forçage (météorologie,
débits et apports de nutriments par les rivières, concentration en matière en suspension, …) ;
ce qui renforce la nécessité de poursuivre les échantillonnages de terrain ainsi que la collecte
des images satellitaires.
On peut encore ajouter à cela la surveillance aérienne de basse altitude qui permet,
par exemple, d’évaluer de visu l’ampleur géographique d’une efflorescence
phytoplanctonique. Certains chercheurs envisagent même d’estimer la biomasse des colonies
de Phaeocystis par ce moyen d’observation (Lagring, 2009).
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Figure 3.6 : (a) Image satellitaire de la concentration de surface en chlorophylle a pour la mer du Nord,
obtenue le 9 mai 1998.

(a)

Aucun résultat n’est obtenu pour les zones grises (effet des côtes) et blanches (nuages). L’image montre que
le phytoplancton se développe près des côtes où les nutriments sont plus abondants et où les profondeurs sont plus
faibles.

Figure 3.6 : (b) Résultats du modèle MIRO&CO3D : concentrations en chlorophylle a dans la Manche et
la zone maritime belge le 30/06/2006 (Lacroix et al., 2007).

(b)
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4. Contamination
4.1

Problématique des substances dangereuses

Les activités industrielles, agricoles et domestiques génèrent l’émission dans
l’environnement de diverses substances chimiques qui, toutes, finissent à la mer, via les
rivières et l’atmosphère. Comme la superficie de la partie belge de la mer du Nord est réduite,
les retombées atmosphériques de polluants y ont un effet moins important que les apports
par voie aquatique, sous forme dissoute ou adsorbée sur des particules en suspension.
Il y a actuellement, dans l’Union européenne, environ 100 000 substances chimiques dont
30 000 faisant l’objet d’une production annuelle de plus d’une tonne (OSPAR, à paraître).
Il est évidemment impossible de suivre chacune d’elles dans l’environnement. C’est pourquoi
des critères de sélection ont été définis pour identifier les substances pour lesquelles il y a
des arguments sérieux qu’elles présentent un danger réel pour l’homme et l’environnement
(Roose et Binkman, 2005).
Les critères principaux portent sur les propriétés de toxicité, de bioaccumulation et de
persistance desdites substances. La quatrième Conférence internationale sur la protection de
la mer du Nord (Esjberg, 1994) a étendu ces critères aux propriétés pouvant susciter
un niveau équivalent de préoccupations suite aux effets synergétiques induits par
ces substances ou la toxicité de leurs produits de dégradation. Réagissant à la déclaration
d’Esjberg, OSPAR (2000) a identifié 33 substances dangereuses prioritaires. OSPAR n’impose
pas nécessairement le monitoring de ces 33 substances dans le milieu marin car – nonobstant
divers problèmes méthodologiques – des informations sur la mise sur le marché ou les
émissions à la source peuvent être un meilleur moyen de contrôler la situation.
Peu après, dans le cadre de la Directive Cadre Eau (DCE), l’Union européenne a, elle aussi,
défini une liste de 33 substances dangereuses prioritaires qui recouvre largement mais pas
totalement la liste OSPAR. La différence entre les listes OSPAR et UE provient des différences
entre les critères de sélection adoptés et, plus particulièrement, du fait que, du côté européen,
on prend en considération une exposition (modélisée) de l’écosystème aux substances
considérées. La DCE impose un monitoring de ces substances dans la mer territoriale
(12 miles nautiques). Ce monitoring est principalement de deux types : un monitoring de
surveillance qui concerne les substances dont il faut vérifier – pendant une année, par « plan
de gestion » – qu’elles se trouvent en dessous des standards de bon état chimique et
un monitoring opérationnel à réaliser sur base mensuelle pour les substances dont
les concentrations sont au‐delà des standards et dont on veut vérifier qu’elles évoluent vers
lesdits standards.

4.2

Evaluation

Déclarer que la contamination chimique de l’écosystème marin est ou n’est pas à des niveaux
acceptables implique de convenir de normes de qualité.
A cette fin, OSPAR a cherché à définir des “Background concentrations” (BC) qui sont nulles
pour les substances de synthèse et non‐nulles pour les substances naturelles, comme les
métaux lourds. Toutefois, comme les obligations internationales de type OSPAR imposent
d’être « proche » du background et que toute mesure est affectée d’une certaine variabilité,
OSPAR a été conduit à définir des “Background Assessment Concentrations” (BAC) dont les
valeurs numériques sont supérieures aux BC’s. L’évaluation se fait en comparant le BAC avec
la moyenne des concentrations mesurées sur une année plus l’intervalle de confiance à 95%
des observations. De plus, OSPAR a défini des “Environmental Assessment Criteria” (EAC),
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c’est‐à‐dire les concentrations supérieures aux BC mais en dessous desquelles aucun effet
négatif ne peut être attendu. Pour le cas particulier des métaux lourds dans la biote, les EAC’s
correspondent aux normes de qualité alimentaire pour la protection du consommateur.
Le point faible d’OSPAR est que plusieurs de ces EAC’s gardent un caractère provisoire.
De son côté, par sa directive 2008/105/EC, l’Union européenne a défini, pour la qualité
chimique, des “Environmental Quality Standards” (EQS) qui sont de deux types : les moyennes
annuelles (AA : Annual Average) et les maxima acceptables (MAC : Maximum Allowable
Concentrations), sans que des méthodologies statistiques soient définies pour prendre en
compte la variabilité des mesures. De plus et sauf pour le mercure, l’hexachlorobenzène et
l’hexachlorobutadiène, cette Directive concerne la matrice « eau » qui n’est pas la plus
significative, puisque de nombreuses substances sont hydrophobes. Les Etats–Membres
peuvent – sous conditions – passer de la matrice « eau » aux matrices « sédiments » et
« biote ». Il faut espérer que, s’ils font ce choix – de préférence conjointement – ils mettront à
profit l’expérience acquise par OSPAR en matière de BAC’s et d’EAC’s.
Le tableau 4.1 donne la liste OSPAR de substances dangereuses avec indication de celles qui
font l’objet d’un monitoring dans l’écosystème marin, les matrices concernées et les BAC’s et
EAC’s correspondants.
Le tableau 4.2 donne la liste DCE de substances dangereuses avec mention des AA‐EQS et
MAC‐EQS, avec distinction entre celles qui font l’objet d’un monitoring opérationnel et celles
qui devront faire l’objet d’un monitoring de surveillance.
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Substances ou groupes de substances1

Matrices et valeurs limite2
Sédiments
Biote (bivalves)
Biote (poissons)
(µg/kg poids frais
(µg/kg poids
(µg/kg poids à
ou poids de graisse
à sec)
sec)
[PCB])
BAC

EAC3

BAC

EAC3

BAC

EAC4

0,05

3

0,97

1,45

…

11

0,22
0,12
0,14
…
0,17
0,15
0,19
…
0,1
…

1,7
2,7
3
…
0,6
7,9
40
…
12
…

0,75
0,75
0,7
0,75
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
…

3,2
5,4
6
…
1,2
15,8
80
…
24
…

0,1
0,08
0,08
0,08
0,1
0,09
0,1
0,08
0,11
…

64
108
120
…
24
316
1600
…
480
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

8
32
5
…

160
240
85
190

…
11
…
…

340
1700
290
…

Anciennes liaisons organichlorées
Endosulfane
Isomères d’hexachlorocyclohexane (HCH)
Diphényles polychlorés (CB) :
CB28
CB52
CB101
CB105
CB118
CB138
CB153
CB156
CB180
CB non‐ortho et mono‐ortho5
Dibenzodioxines polychlorées (PCDD)
Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)
HAP
Nafthalène (NAP)
Phénantrène (PA)
Anthracène (ANT)
Dibenzothiophène
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Substances ou groupes de substances1

Fluoranthène (FLU)
Pyrène (PYR)
Benzo[a]anthracène (BAA)
Chrysène (CHR)
Benzo[a]pyrène (BAP)
Benzo[ghi]pérylène (BGHIP)
Indéno[1,2,3‐cd]pyrène (ICDP)
HAP alkylés
Métaux lourds et composés apparentés
Cadmium (CD)
Plomb et composés organiques du plomb (PB)
Mercure et composés organiques du mercure (HG)
Composés organique d’étain (TBT)

Matrices et valeurs limite2
Sédiments
Biote (bivalves)
Biote (poissons)
(µg/kg poids frais
(µg/kg poids
(µg/kg poids à
ou poids de graisse
à sec)
sec)
[PCB])
BAC
39
24
16
20
30
80
103
…

EAC3
600
665
261
384
430
85
240
…

BAC
12,2
9
2,5
8,1
1,4
2,5
2,4
…

EAC3
110
100
80
…
600
110
…
…

BAC

EAC4

310
38000

1200
47000

960
1300

5000
7500

26
26

1000
1500

70
…

150
…

90
5

2500
12

35

500
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Les substances ou groupes de substances soulignés sont communes avec la DCE, les substances dans un champ vert font partie du CEMP et sont contrôlées, les substances : leur contrôle est
planifié ; 2 champ gris = non pertinent ; « … » sont attendus ; 3 Pour les méaux lourd et les HAP, l’EAC est basé sur les valeurs USEPA ERL ; 4 Pour les métaux dans le poisson, l’EAC est basé
sur la norme alimentaire CE ; 5 CB mono‐ortho (CB105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 et 189) et non‐ortho substitués (CB81, 77, 126 et 169) ; 6 Pour ces composés, l’eau est également
considérée comme une matrice adéquate.
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Tableau 4.1b : Substances pour lesquelles des critères d’évaluation n’existent pas.
Nouveaux pesticides
Dicofol
Méthoxychlore
Pentachlorophénol (PCP)
Trifluraline
COV
1,2,3‐Trichlorobenzène
1,2,4‐Trichlorobenzène
Retardateurs de flamme bromés
Diphénylethers polybromés (PBDE)
Diphényles polybromés (PBD) :
Hexabromocyclododécane (HBCD)
Nouveaux composés organochlorés
Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP)
Tétrabromobisphénol A (TBBP‐A)
Perturbateur endocrinien
Nonylphénol/éthoxylates (NP/NPEO) et composés apparentés
Octylphénol
Phthalates : dibutylphthalate (DBP), diéthylhexylphthalate (DEHP)
Substances organiques diverses
2,4,6‐Tri‐tert‐butylphénol
4‐(diméthylbutylamino)‐Diphénylamine (6PPD)
Produits pharmaceutiques
Clotrimazole
Diosgénine
Musc xylène
Acide néodécanoïque, ethénylel ester
Acide sulphonique perfluorooctane et ses sels (PFOS) 6
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Substances ou groupes de substances1

 

  

Eau
MAC EQS3 Valeurs mesurées4
µg/l
µg/l
0,7
<NQE
0,4
<0.1
2
< 0.02
50
<0.1
NA
<0.01
?
0,019
1,4
0,3
<0.02
0,1
<0.01
NA
<0.1
NA
<0.1
NA
QuasiNQE
1,8
<0.02
0,004
<0.001
1
<0.1
0,05
<0.01
0,6
0,00265
0,02
<0.01
1,0
<0.024
NA
0,086
0,07
0,00094
NA
<0.1
NA
0,593
2,0
<0.024
NA
<0.025
NA
<0.002
1
<0.4

Source
Prognostic
ENDIS‐RISKS (station S01)
ENDIS‐RISKS (station S01)
Huybrechts et al. 2003
ENDIS‐RISKS (station S01)
IDOD
VMM (Escaut, Zandvliet)
VMM (Escaut, Zandvliet)
Huybrechts et al. 2003
Huybrechts et al. 2003
ENDIS‐RISKS
Waterbase.nl5
Waterbase.nl5
ENDIS‐RISKS (station S01)
ENDIS‐RISKS (station S01)
IDOD
ENDIS‐RISKS (station S01)
Waterbase.nl5
IDOD
IDOD
ENDIS‐RISKS (station S01)
IDOD
VMM (Escaut, Zandvliet)
VMM (Escaut, Zandvliet)
VMM (Escaut, Zandvliet)
Waterbase.nl5

0,05
∑=0,03

0,1
NA

0,06
0,04

ENDIS‐RISKS (station S01)
ENDIS‐RISKS (station S01)

∑=0,002

NA

0,04

ENDIS‐RISKS (station S01)
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Alachlore (ANT)
Anthracène
Atrazine
Benzène
Penta BDE (pentabromodiphénylether, un OSPAR PBDE)
Cadmium et composés
Chloroalcanes, C1013 ou Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP)
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
1,2‐Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2éthylhexyl)phthalate (DEHP)
Diuron
Endosulfane
Fluoranthène5
Hexachlorobenzène (HCB)
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane (lindane) (HCHG)
Isoproturon
Plomb et composés organiques du plomb (PB)
Mercure et composés (HG)
Naphthalène5
Nickel et composés (NI)
Nonylphénol
Octylphénol
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo[a]pyrène (BAP)
(Benzo(b)fluoranthène) (BBF)
(Benzo(g,h,l)fluoranthène) (BGHP)
(Benzo(k)fluoranthène) (BKF)

AAEQS2
µg/l
0,3
0,1
0,6
8
0,0002
0,2
0,4
0,1
0,03
10
20
1,3
0,2
0,0005
0,1
0,01
0,1
0,002
0,3
7,2
0,05
1,2
20
0,3
0,01
0,0007
0,4
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DDT total
paraparaDDT (DDTPP)
Aldrine (ALD)
Dieldrine (DIELD)
Endrine
Isodrine
Tétrachlorure de carbone
Tétrachloroéthylène

0,025
0,01
∑=0,005

NA
NA
NA

12
10

NA
NA

<0.01
<0.001
<0.01
<0.001

ENDIS‐RISKS (station S01)
Waterbase.nl³
ENDIS‐RISKS (station S01)
Waterbase.nl5

<0.1
<0.17
Biote

IDOD
IDOD

0,05

IDOD (période 1998‐200)
Mytilys edulis
Prognostic
IDOD (période min. – max. 1998‐
2000) différents tissus et
espèces

État de l’environnement marin

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

Tableau 4.2 : Aperçu des substances dangereuses de la DCE, des matrices, du monitoring et des critères d’évaluation.
Eau
Substances ou groupes de substances1
MAC EQS3 Valeurs mesurées4 Source
AAEQS2
µg/l
µg/l
µg/l
Indéno[1,2,4cd]pyrène (ICDP)
Simazine
1
4
< 0.02
ENDIS‐RISKS (station S01)
Composés de tributylétain (TBT)
0,0002
0,0015
0,017
ENDIS‐RISKS (station S01)*
Trichlorobenzène
0,4
NA
<0.1
Huybrechts et al. 2003
Trichlorométhane (chloroforme)
2,5
NA
<0.1
Huybrechts et al. 2003
Trifluraline
0,03
NA
<0.002
VMM (Escaut, Zandvliet)

NQE en
µg/kg ww
Hexachlorobenzène (HCB)
Hexachlorobutadiène
Mercure et composés (HG)

10
55
20

18‐300

Sous les NQE
Au‐dessus des NQE
Pas de méhtode analytique, analyse pas encore possible
Monitoring de contrôle
Monitoring opérationnel
1 Les

substances soulignées sont communes avec OSPAR ; 2 NQE pour moyenne annuelle ; 3 Valeur maximale admissible ; 4 plage ou moyenne de données récentes ; 5 Données pour stations
côtières aux PaysBas (10 km) ; 5 Monitoring opérationnel uniquement dans le cadre des obligations OSPAR
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4.3

Le monitoring de la qualité chimique

Le réseau standard de monitoring, qui a été actualisé en 2007, est présenté à la figure 4.1.
Il comprend 10 stations (W01 à W10) bien distribuées dans les eaux marines sous juridiction
belge.
Si ce réseau a été conçu pour le monitoring OSPAR, la localisation des 10 stations a été choisie
pour des fonctions multiples. Ainsi, les stations en mer territoriale sont utiles pour la DCE et
les stations W01, W02 et W03 se trouvent dans des zones de protection (conservation)
spéciale. La station W06 est proche des zones d’activités de mariculture et la station W07
se trouve dans la zone affectée aux parcs à éoliennes offshore. Les résultats en ces stations
peuvent donc être utilisés à plusieurs fins.
Pour la contamination de la biote, lorsque l’espèce‐cible est le poisson (dans notre cas,
le flétan), les méthodes convenues prévoient qu’un certain nombre de poissons soient pêchés
dans la zone et puis analysés. Les résultats sont rapportés à une « station flétan » située
fictivement au centre de la zone marine belge. Quand l’espèce‐cible est la moule, des
échantillons répartis en 5 classes de taille sont prélevés à trois « stations moules », à savoir
trois brise‐lames à Knokke, Ostende et Nieuport.

4.3.1 OSPAR
Historiquement, c’est OSPAR qui a défini par son CEMP (Coordinated Environmental
Monitoring Programme, OSPAR 2008‐8) le premier programme structuré, rigoureux et
contraignant de surveillance de la qualité du milieu marin (tableau 4.1).
OSPAR a connu quelques exercices vains de rassemblement de données dont on ne pouvait
rien conclure parce qu’elles s’avéraient non‐comparables. Tirant les leçons du passé, OSPAR a
convenu que l’inclusion d’un contaminant (dans une matrice) dans le CEMP était sine qua non
conditionnée par la mise en place de procédures d’assurance de qualité et de disponibilité
d’instruments d’évaluation comme BAC et EAC.
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Figure 4.1 : Stations de monitoring 2007.
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Bien consciente que les substances couvertes par son CEMP n’étaient qu’un sous‐ensemble
fort limité de sa liste de substances dangereuses prioritaires, OSPAR travaille à la définition
des méthodologies et de critères d’évaluation pour d’autres substances préoccupantes.
Une fois le travail finalisé, ces substances font l’objet d’un monitoring.
Par ailleurs, s’il est rigoureux au plan méthodologique, le CEMP se limite à fournir
des indications qualitatives à propos de la stratégie de monitoring dans le temps et l’espace.
Ce qui est un point faible. Par contre, il a été l’occasion de constituer de très longues séries
temporelles de résultats de première qualité qui sont indispensables pour identifier
des tendances statistiquement significatives, en dépit de l’importante variabilité naturelle.
Il convient donc de maintenir cet effort.
Le tableau 4.3 décrit l’exécution par la Belgique de ce CEMP, avec mention de la matrice,
de la substance, des stations monitorées et de la fréquence d’échantillonnage.
Tableau 4.3 : Matrice, substance, station monitorées, fréquences d’échantillonnage de CEMP.
Matrice
Biote

Substance
Cd, Hg, Pb
PCB (7 congénères)

Sédiments

PAH (9 congénères)
TBT‐Biological effects
HBCD
PBDE (9 congénères)
Cd, Hg, Pb
PCB (7 congénères)
PAH (9 congénères)
TBT
HBCD
PDBE (9 congénères)
DBE 209

Stations
Fréquence
Stations Moules
1x par an
Station Flétan
Station Moules
1x par an
Station Flétan
Station Moules
1x par an
‐ voir texte ‐
‐ voir texte –
Stations Moules
1x par an
W01 – W10
2x par an
W01 – W10
1x par an
W01 – W10
2x par an
W01 – W10
2x par an
‐ voir texte –
W01 – W10
2x par an
W01 – W10
2x par an

OSPAR a bien compris que, dans la plupart des cas, les polluants dans la matrice « eau » sont à
des concentrations très basses proches des limites de détection d’une instrumentation
performante mais non hypersophistiquée. Ce qui génère divers problèmes de méthodologie
et d’interprétation. C’est pourquoi l’accent est mis sur les matrices « sédiments » et « biote »
qui s’avèrent plus significatives.
Le tableau 4.3 mérite plusieurs commentaires. D’abord, il faut noter que toutes les mesures
effectuées sont accompagnées de mesures de plusieurs paramètres complémentaires
(« méta–informations ») comme la température, la salinité, le taux de matière en suspension,
la granulométrie, le contenu en matières organiques, etc.
Le paramètre « effets biologiques du TBT » n’est pas exécuté pour plusieurs raisons, dont
la difficulté de collecter dans la zone belge les espèces‐cibles définies dans les protocoles
ad hoc pour la détermination de ces effets. En compensation, on effectue la mesure directe de
concentration de TBT dans la biote, une fois par an aux trois stations « Moules ».
Enfin, le monitoring de la contamination par les retardants de flamme bromés composés
de deux familles, les HBCD’s et les PBDE’s, ont été inclus dans le CEMP en 2007.
Actuellement, les mesures de HBCD ne sont pas considérées comme fiables.
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Ces données sont rassemblées par le BMDC (“Belgian Marine Data Center”) et transmises
annuellement à l’ICES (International Council for the Exploration of the Sea) à Copenhague,
qui assure des fonctions de gestionnaire de données pour le compte d’OSPAR.
Le passage par ces bases de données nationale et internationale implique la fourniture
d’une importante méta‐information assurant que les données rapportées soient pleinement
documentées. Elles sont également soumises, par cette voie, à un contrôle de qualité
systématique qui identifie et met en question toute donnée suspecte. Une fois transmises à
l’ICES, les données belges se retrouvent intégrées, interprétées … mais « diluées » dans divers
rapports produits par OSPAR, dont le plus proéminent est certes son Quality Status Report
décennal.

4.3.2 Directive Cadre Eau
Pour la DCE, le tableau 4.2 donne un aperçu de la situation pour les eaux marines belges.
Les 33 substances prioritaires se répartissent en « groupe des 25 », « groupe de 7 » et le cas
particulier des choroalkanes pour lesquels des problèmes méthodologiques sont reconnus
au niveau européen.
Le « groupe des 25 » concerne les substances pour lesquelles on a la (quasi) certitude qu’elles
se trouvent nettement en dessous des EQS. Elles doivent donc faire l’objet d’un contrôle de
surveillance, càd. 12 prélèvements mensuels pendant 12 mois consécutifs, à planifier entre
maintenant et la fin 2015.
Le « groupe des 7 » concerne les substances dont on sait qu’elles sont au‐dessus ou proches
des EQS ou pour lesquelles on manque d’information. Elles doivent donc faire l’objet d’un
contrôle opérationnel. Il s’agit de l’alachlore, du penta–BDE, des drin’s, du lindane,
du pentachlorobenzène, des HPA et du TBT. Des dispositions ont été prises pour les deux
substances les plus critiques, à savoir les HPA et le TBT. La capacité existe d’assurer
le contrôle opérationnel des 5 autres substances, sous réserve de validation des méthodes et
avec la difficulté que les EQS fixés pour le penta–BDE, le lindane et le pentachlorobenzène
sont très en deçà des limites de détection atteintes par la plupart des laboratoires européens,
même très performants.
La possibilité offerte par la DCE d’opter pour des matrices autres que l’eau n’est pas encore
exploitée. Cette option est scientifiquement plus fondée et permet de se raccrocher aux
travaux et expériences d’OSPAR. Elle donne plus de sécurité quant à l’estimation correcte de
la qualité du milieu marin. Elle est plus légère aux plans analytique et logistique mais plus
contraignante et « délicate ». L’exemple du mercure pour lequel on a la certitude d’être en
deçà de l’EQS pour la matrice « eau » mais au‐delà pour la matrice « biote » est
particulièrement révélateur.

4.4

Etat des lieux

Pour la matrice « eau », les mesures des concentrations en métaux lourds ont été
abandonnées dans les années 1980 car les valeurs relevées étaient particulièrement faibles.
Il s’avère qu’elles étaient au moins d’un ordre de grandeurs inférieures aux EQS définis
aujourd’hui par la DCE.
En 2008, les teneurs de TBT dans l’eau dépassent les EQS, toujours pour les moyennes
annuelles (~1,6 ng/l) et quatre fois sur cinq pour les maximum acceptables (~3,2 ng/l).
Le tableau 4.4 donne les résultats 2008 de PDBE dans l’eau. Il y a dépassement de la norme
pour les congénères 47 et 99 pour la station devant l’embouchure de l’Escaut dont la zone
industrielle est une source connue de ce contaminant.
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Tableau 4.4 : Résultats de l’année 2008 pour les congénères PBDE en ng/l.
Congénère

W01

W05

W06

PBDE 100

0,143

0,033

0,023

PBDE 153

0,005

0,170

0,005

PBDE 154

0,005

0,048

0,008

PBDE 28

0,168

0,013

0,005

PBDE 47

1,228

0,220

0,155

PBDE 99

0,705

0,160

0,190

Le tableau 4.5 donne les résultats 2008 des HPA dans l’eau. La DCE donne des EQS pour 8 des
23 HPA mesurés. Sur ces huit substances, la norme en moyenne annuelle est respectée pour
six d’entre elles et dépassée pour le benzo(k)fluoranthène et indeno (1,2,3‐cd) pyrène.
On observe également quelques dépassements des maxima acceptables. L’adoption de
standards de qualité pour tous les HPA permettrait de présenter une évaluation plus
complète de la situation.

Tableau 4.5 : Moyennes annuelles de l’année 2008 pour HPA en ng/l.
HPA
1‐méthylnaphthalène
1‐méthylphénantrène
2,3,5‐triméthylnaphthalène
2,6‐diméthylnaphthalène
acénaphthène
acénaphthylène
anthracène
benzo(a)anthracène
benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène
benzo(e)pyrène
benzo(ghi)pérylène
benzo(k)fluoranthène
biphényl
chrysène
dibenz(a,h)anthtracèène
fluoranthène
fluorène
Indéno(1,2,3‐cd)pyrène
naphthalène
pérylène
phénanthrène
pyrène

W01
1,8
0,5
0,4
4,2
0,9
1,2
1,0
1,8
3,6
21,4
3,3
2,6
7,4
1,0
2,4
1,0
4,3
1,3
3,7
10,4
1,8
3,1
3,6

W02
1,3
0,3
0,3
14,0
0,8
0,8
0,4
1,0
2,0
24,0
2,2
2,1
3,9
1,4
2,0
1,4
3,4
1,1
3,3
12,0
0,4
1,7
2,6

W03
1,9
0,3
0,3
5,5
0,4
0,6
0,1
0,1
0,1
18,0
0,2
0,3
2,1
1,4
0,1
0,2
0,8
1,1
0,2
11,0
0,8
1,7
0,4

W04
2,3
0,2
0,2
21,0
0,1
0,6
0,2
0,1
0,1
22,0
0,3
0,5
3,1
1,8
0,1
0,2
0,9
1,1
0,2
10,0
0,8
1,3
0,6

W05
1,5
0,2
0,3
3,3
0,4
0,4
0,3
0,3
1,3
14,4
0,7
0,5
4,1
0,9
0,4
0,3
1,2
0,7
0,6
10,0
0,6
1,6
1,0

W06
1,7
0,2
0,3
2,6
0,7
0,2
0,1
0,1
0,8
13,9
0,5
0,3
4,2
0,9
0,1
0,2
0,7
0,7
0,3
8,6
0,6
1,5
0,5
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Le tableau 4.6 fait la synthèse de la contamination 2008 des sédiments, pour la mer
territoriale belge et avec les codes couleur suivants : bleu en dessous des BAC, vert entre
les BAC et les EAC, rouge supérieur aux EAC.
Les premières colonnes donnent l’évaluation factuelle 2008. On se trouve dans une bonne
situation dans 16% des cas, dans une situation intermédiaire dans 70% des cas et dans
une situation défavorable dans 14% des cas. Les deuxièmes colonnes donnent la même
évaluation 2008 mais qui, cette fois, tient compte de la variabilité naturelle mesurée au cours
des 5 dernières années. Ce qui est une approche plus prudente mais conduit à des résultats
moins encourageants. Ici, on se trouve dans une bonne situation dans 6% des cas, dans
une situation intermédiaire dans 63% des cas et dans une situation défavorable dans 31%
des cas. Les troisièmes colonnes enfin donnent une indication des évolutions temporelles
possibles
qui
sont
statistiquement
significatives,
en
faisant
l’hypothèse
d’une décontamination/dégradation linéaire dans le temps. Dans un cas sur 81, on note
un curieux accroissement qu’il faudra analyser. Dans 55% des cas, aucune tendance n’est
identifiable : la situation est stable, pas de dégradation, mais pas d’amélioration non plus.
Dans 5% des cas, il y a une tendance à la baisse mais à ce point lente qu’on ne peut pas
pronostiquer de manière fiable l’évolution temporelle de l’amélioration. Dans 38% des cas
enfin, on mentionne l’année à laquelle un changement de classe – de mauvais à moyen ou de
moyen à bon – peut être attendu. Ces années doivent être mises en perspective avec
les calendriers fixés par les législations européennes et internationales, la règle simpliste du
“one out, all out” méritant à coup sûr d’être reconsidérée.
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W01
Param
Data
95% CI
CU
CR
CD
HG
PB
ZN
CB28
CB52
CB101
CB118
CB138
CB153
CB180
BAA
PA
PYR
ICDP
BAP
NAP
FLU
BGHIP
ANT
CHR
DDEPP
DIELD
HCB
HCHG
‐ pas de tendance, * indéterminé

  

Année
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2020
2032
‐
‐
2050
‐
2025
2013
‐
‐
‐
2010
‐
‐
‐
2010
‐
‐
2051
2022
2018

W03
Param
CU
CR
CD
HG
PB
ZN
CB28
CB52
CB101
CB118
CB138
CB153
CB180
BAA
PA
PYR
ICDP
BAP
NAP
FLU
BGHIP
ANT
CHR
DDEPP
DIELD
HCB
HCHG

Data

95% CI

Année
2008
‐
‐
2016
‐
2088
‐
*
2022
2020
2032
‐
‐
2009
‐
2011
‐
2010
2020
‐
2010
2009
‐
*
‐
‐
2031

W04
Param
CU
CR
CD
HG
PB
ZN
CB28
CB52
CB101
CB118
CB138
CB153
CB180
BAA
PA
PYR
ICDP
BAP
NAP
FLU
BGHIP
ANT
CHR
DDEPP
DIELD
HCB
HCHG

Data

95% CI

Année
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
*
2012
2008
‐
‐
2011
‐
2010
‐
‐
2008
‐
2009
‐
2010
‐
*
up
‐
2019
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Tableau 4.6 : Contamination dans le sédiment en 2008.



État de l’environnement marin

67

De façon similaire la figure 4.2 fait la synthèse de la contamination 2008 de la biote dans les
eaux marines belges, la variation naturelle étant ici directement prise en compte. La situation
est bonne dans 9% des cas, acceptable dans 60% des cas et défavorable dans 31% des cas.
Il faut noter que le flétan respecte les normes sanitaires requises pour la mise sur le marché
et que les moules collectées sur les brise‐lames à des fins de monitoring ne sont pas destinées
à la consommation humaine. Quand on examine statistiquement les évolutions annuelles sur
plusieurs années, on n’identifie aucune dégradation ; dans 86% des cas, on ne voit aucune
évolution ni à la hausse ni à la baisse et pour 6 congénères des PCB’s, on observe
une décroissance des concentrations dans les tissus musculaires du flétan permettant
d’espérer un changement de classe aux alentours de la moitié de ce siècle.

Figure 4.2 : Contamination dans la biote en 2008.
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5. Activités humaines exercées en mer : pressions et impacts
Comme montré à la figure 1, la zone marine sous juridiction belge est le siège de nombreuses
activités humaines. Chacune d’elles fait l’objet d’un monitoring spécifique ayant pour objet
qu’elle s’exerce de telle sorte que l’écosystème marin reste dans des conditions acceptables.
La tâche est ardue car l’effet anthropogénique est souvent maqué par une grande variabilité
naturelle. Les résultats de ce monitoring peuvent conduire – le cas échéant – à une adaptation
des politiques (p. ex. fermeture de zones prévues pour l’exploitation des ressources non
vivantes). La pêche, de compétence flamande, n’est pas abordée dans le présent rapport.

5.1

Exploitation de sable et de gravier en mer

L’extraction de sable et de gravier en mer est l’une des activités humaines sur le plateau
continental belge (BCP). Cela fait quelques décennies que le sable et, dans une moindre
mesure, le gravier sont extraits du fond de la mer. L’extraction est réalisée à l’aide de navires
de dragage qui partent depuis un port et naviguent vers la zone de concession.
Là, ils déposent leur drague suceuse et aspirent le fond de la mer sur une largeur de 1 à 3 m et
une profondeur de 20 à 50 cm à une vitesse minimum de 1,5 nœuds. Pendant le dragage, l’eau
aspirée (eau de débordement) et le sable très fin sont déversés par‐dessus bord via des tubes
de déversement. Les matériaux plus lourds se déposent dans les cuves de stockage.
Lorsque le bateau est complètement chargé, les dragues suceuses sont rincées et remontées à
bord, après quoi le bateau prend le cap du site de déchargement. Les agrégats marins sont
employés pour trois usages spécifiques : dans le secteur de la construction, pour le
remblaiement des plages et le gain de territoires sur la mer (ce dernier usage étant assez
exceptionnel en Belgique).
On extrait du sable et du gravier sur le plateau continental belge depuis 1979. L’évolution de
l’extraction marine de sable et de gravier depuis 1979 est représentée dans la figure 5.1.
Les pics relevés en 1991 et en 1997 s’expliquent par l’aménagement de conduites de gaz
sous‐marines (Zeepipe et Norfra), qui ont nécessité des quantités importantes de gravier
pour recouvrir les conduites.
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Figure 5.1 : L’évolution du volume d’extraction marine de sable et de gravier.

Source : SPF Economie, PME, Classesmoyennes et Energie  Qualité et Sécurité  Qualité et Innovation  Plateau
Continental.
Remarque : Pose de canalisations sousmarines de gaz en 1991 et 1997.

Les conditions d’exploitations en mer sont fixées par loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et
l’extraction des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.
Un grand nombre d’aspects partiels de la réglementation ont été définis dans plusieurs lois et
arrêtés royaux :
-

la fixation de la procédure de demande de concession en 1974 ;
la première définition des zones d’exploitation en 1977 ;
la création du Fonds d’exploitation du sable en 1990 et la fixation des indemnités en
1993 ;
la création du comité consultatif et la fixation d’une journée d’études trisannuelle en
1999 ;
la modernisation de la procédure, l’introduction du rapport d’incidence sur
l’environnement et la redéfinition des zones d’exploitation depuis 2004 (voir figure
5.2).
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Figure 5.2 : Les zones d’exploitation dans le BCP.

La gestion de l’extraction de sable et de gravier repose sur quatre piliers :
-

une administration simple et transparente ;
le développement et l’actualisation d’une réglementation spécifique ;
une connaissance approfondie et étendue des matières premières à gérer, à savoir les
stocks disponibles de sable et de gravier ;
un contrôle continu et correct des exploitations et l’application des règles.
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L’étude permanente de l’influence de l’extraction sur les dépôts sédimenteux et le milieu
marin a été imposée par la loi. Le monitoring est réalisé comme suit : déclaration statique
mensuelle par chaque exploitant, une « boîte noire » installée à bord de chaque navire
d’exploitation, un registre, une cartographie systématique du fond de la mer et des études
spécifiques demandées à différentes universités sur une base ponctuelle. Pour pouvoir
observer les changements de la profondeur du fond de la mer à la suite des extractions,
on emploie un sonar multifaisceaux installé à bord du navire océanographique Belgica
(Degrendele et al., 2010 ; Bellec et al., 2010).
Des études sont régulièrement effectuées sur la dynamique des matières en suspension et des
sédiments qui sont perturbés par les exploitations. Une série de modèles qui tiennent compte
des variations bathymétriques, des modifications des courants et des variations des
processus de sédimentation et d’érosion sont en développement continu et sont validés à
l’aide de toutes les données disponibles qui ont été acquises depuis le début des opérations
de monitoring (Van den Eynde et al., 2010).

Figure 5.3 : Aperçu des zones d’extraction en 2008 et de l’intensité des extractions dans ces zones.

Van den Branden et al. 2009
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On vérifie aussi les effets de l’extraction de sable sur la biodiversité dans et sur le fond de
la mer, la composition physicochimique des sédiments, la contamination chimique
des sédiments et du biote, la remobilisation des contaminants dans les sédiments et la santé
générale des organismes qui vivent dans les zones d’extraction de sable (Vanaverbeke et al.,
2007, 2008 ; Vandendriessche et al., 2009 ; Bonne, 2010 ; Van Lancker et al., 2009, 2010a,
2010b). Les séries de données à long terme permettent de déterminer les tendances
des différents paramètres.
Conformément à la réglementation, des journées d’études trisannuelles sont organisées.
Ces journées d’études permettent de présenter les derniers résultats de la recherche.
Les conclusions de la dernière journée d’études trisannuelle, qui s’est tenue à Brugge
le 20 octobre 2008 (SPF Economie), peuvent être résumées comme suit :
-

Au niveau de l’impact de l’extraction de sable dans les zones de concession sur la
sécurité du littoral, il a été démontré à l’aide de différents scénarios qu’il n’y a qu’un
effet direct négligeable sur la sécurité du littoral en cas de tempête. C’est surtout en
raison de la distance relativement importante entre les sites d’extraction de sable et
la côte que cet effet direct est négligeable.

-

Au niveau de la perturbation du milieu naturel du fond de la mer, le monitoring
continu et les récentes études d’incidence démontrent uniquement des effets locaux.
Il ressort de données de terrain que l’extraction de sable produit une incidence locale
non cumulative et qu’il n’y a pas de potentiel naturel de rétablissement. Les modèles
de dynamique sédimenteuse suggèrent pourtant une possibilité de rétablissement et
l’apparition d’un nouvel équilibre. Pour les sites étudiés, il s’avère que sur une échelle
de temps de 10 ans, le sable extrait n’est pas renouvelé.

-

Malgré l’extraction superficielle du sable, on plaide pour qu’il soit tenu compte,
dans le cadre du suivi des activités d’extraction de sable, des stocks de sable
disponibles ainsi que des zones à éviter où la couche quaternaire est minime. Il est
également recommandé de concentrer les extractions dans des zones susceptibles de
permettre une sédimentation naturelle du fond de la mer et donc où le
renouvellement des sédiments est plus probable. Prenant appui sur une intégration
des connaissances et des données, des critères ont été proposés pour une extraction
plus durable des matières premières et donc réduire à un minimum l’importance de
l’incidence.

-

Les recherches de situations “baseline” sont importantes pour les connaissances, la
gestion et la protection des écosystèmes. Sur la base de ces études baseline, il est
possible de délimiter des zones où l’extraction de sable, notamment, devrait être
interdite.

La détermination de la valeur biologique des zones d’extraction et d’exploration n’est pas
simple. Elle est compliquée par le fait que les zones se trouvent dans différents systèmes
de bancs de sable avec leurs propres caractéristiques ainsi que par une importante variabilité
interannuelle et saisonnière des différents composants de l’écosystème. La zone d’extraction
2, qui est la zone la plus exploitée, se situe dans une région qui se caractérise globalement par
une valeur biologique inférieure. Il n’est cependant pas nécessaire d’établir une relation entre
une valeur biologique inférieure et l’extraction de sable plus intensive dans la zone 2.
Etant donné que les chenaux présentent une plus grande biodiversité, il a été recommandé
d’en tenir compte lors de la délimitation des zones d’extraction dans la zone d’exploration 4.
La nécessité de zone de référence pour diverses études d’incidence a également été
mentionnée.
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Déversement en mer de déblais de dragage

Pour l’entretien des voies de navigation maritime jusqu’aux ports de mer belges et
le maintien de la profondeur des ports côtiers, des travaux de dragage sont indispensables
(compétence de la région flamande). Pour le dragage, on opère une distinction entre
les travaux de dragage d’entretien (pratiquement en continu) et les travaux de dragage de
creusement (approfondissement initial d’une zone). La totalité des déblais de dragage sont
déversés en mer. La compétence pour le déversement en mer de déblais de dragage relève de
l’Etat Fédéral. La gestion des boues de dragage en Belgique représente par conséquent une
compétence mixte. C’est pourquoi un accord de coopération a été conclu entre la Région
flamande et l’Etat fédéral (1990).
Le déversement en mer de déblais de dragage est exécuté conformément à la loi MMM du
20 janvier 1999 et une autorisation est accordée conformément à la procédure définie dans
l’A.R. du 12 mars 2000. Selon l’art. 10 de cet A.R., un rapport de synthèse (rapport d’incidence
sur l’environnement) doit être établi par période d’autorisation, accompagné de
recommandations visant à soutenir l’élaboration d’une politique environnementale
renforcée.
A l’échelle internationale, le déversement en mer de déblais de dragage relève de
la convention OSPAR (1992) et de la convention de Londres (1972). Ces conventions et
leurs directives tiennent compte de la présence de contaminants dans les sédiments et si
une beneficial use alternative est possible. La mise en application des directives est
notamment assurée par la fixation des critères de qualité des sédiments, le choix des sites
de déversement et un programme de monitoring et de recherche permanent doivent être
exécutés.
Les volumes de déblais de dragage déversés en mer sont tenus à jour depuis 1991, l’année où
les premières autorisations de déversement en mer de déblais de dragage ont été délivrées.
La figure 5.4 présente un aperçu des volumes de déblais de dragage déversés en mer depuis
1997, ces volumes étant exprimés en tonnes de matériaux secs. De 1991 à 1997, les données
étaient exprimées en tonnes humides et une comparaison entre les deux n’est donc pas
possible, ce qui explique pourquoi ces données n’ont pas été incluses dans la figure 5.4.
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Figure 5.4 : Les volumes de déblais de dragage déversés en mer en tonnes de matière sèche.

Source : UGMM, 2009.
La période statistique commence en avril et finit en mars.

Fin 2009, quatre autorisations pour des travaux de dragage d’entretien ont été délivrées pour
le département “Maritieme Toegang” et trois autorisations pour l’agence
“Maritieme Dienstverlening en Kust” pour la période d’autorisation allant de janvier 2010 à
décembre 2011. Par ailleurs, une autorisation de 2008 a été prolongée jusqu’au 31 décembre
2010 pour le projet « nouveau chenal Ostende ».
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La figure 5.5 présente un aperçu des sites de déversement et de dragage et la figure 5.6,
pour l’année de dragage d’avril 2007 à mars 2008, un aperçu de l’intensité de dragage et
de déversement sur ces différents sites.

Figure 5.5 : Les sites de déversement et de dragage dans le BCP.
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Figure 5.6 : L’intensité de dragage et de déversement sur les différents sites
du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

Les critères de qualité des sédiments actuellement appliqués en Belgique sont indiqués dans
le tableau 5.1. Ils constituent la base pour la décision de déversement en mer de déblais
de dragage. Si la valeur limite (Action level 2) de trois des critères est dépassée
simultanément, les déblais de dragage ne peuvent pas être déversés en mer. Si le résultat
des analyses se situe entre la valeur cible (Action level 1) et la valeur limite (Action level 2),
le nombre d’échantillons est multiplié par cinq et de nouvelles analyses doivent être
effectuées. Si les nouveaux résultats d’analyses confirment les précédents, il convient alors
de procéder à des tests biologiques prescrits à l’échelle internationale. Des résultats négatifs
à ces tests biologiques peuvent entraîner une interdiction du déversement en mer des déblais
de dragage provenant de ces zones circonscrites.
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Tableau 5.1 : Les critères de qualité des sédiments actuellement appliqués en Belgique.
base poids sec

Action level 1

Action level 2

Hg
Cd
Pb
Zn
Ni
As
Cr
Cu
TBT
Huile minérale
HAP
PCB

0,3 ppm
2,5 ppm
70 ppm
160 ppm
70 ppm
20 ppm
60 ppm
20 ppm
3 ppb
14 mg/goc
70 µg/goc
2 µg/goc

1,5 ppm
7 ppm
350 ppm
500 ppm
280 ppm
100 ppm
220 ppm
100 ppm
7 ppb
36 mg/goc
180 µg/goc
2 µg/goc

Dans le cadre des autorisations, il faut mettre en application les programmes de recherche et
de monitoring définis pour chaque période d’autorisation. Les résultats des dernières années
peuvent être résumés comme suit (Lauwaert et al. 2009) :

5.2.1 Etude de l’influence à long terme (100 ans) des travaux
d’infrastructure sur la distribution des sédiments boueux
Les changements à long terme dans la distribution des sédiments boueux dans la zone côtière
belgo‐néerlandaise sont la conséquence de l’activité humaine (construction de ports,
creusement de chenaux, opérations de dragage et de déversement) ainsi que de variations
naturelles résultant des marées et d’effets météorologiques. Les recherches sur
les changements à long terme dans la composition des sédiments reposent sur une analyse
combinée d’échantillons de sédiments (100 ans) et de cartes bathymétriques récents et
historiques. Le traitement des données était surtout basé sur les descriptions
des échantillons (consolidation, épaisseur) et sur les cartes bathymétriques de 1866–1911.
Les résultats démontrent que la distribution de boues fraîchement déversées et de matières
en suspension a changé au cours des 100 dernières années principalement en raison de
travaux d’accès maritime et de travaux portuaires. La plupart des dépôts de boue molle
(épaisseur > 30 cm) ont une cause anthropogène.
Les résultats indiquent également que l’érosion d’anciennes couches de boue holocènes a
augmenté au cours des dernières années et que, par voie de conséquence, de plus grandes
quantités de fins sédiments se retrouvent à présent dans la partie sud de la mer du Nord
(Fettweis et al., 2009a).
De plus, les mesures in situ de matières en suspension ont montré que le creusement
des chenaux de navigation, la construction de ports et les opérations de dragage et de rejets,
induisent un accroissement de la disponibilité en sédiments fins qui contribue à la formation
de hautes concentrations en matière en suspension ou des couches de vase liquide. On peut
conclure que de telles hautes concentrations étaient probablement absentes ou moins
fréquentes avant la construction de ports et chenaux (Fettweis et al., 2010b).

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



78

État de l’environnement marin

5.2.2 Efficacité des sites de déversement
Les déblais de dragage du port de Zeebrugge sont principalement déversés sur le site de
déversement B&W Zeebrugge Oost. Ce site de déversement se situe à environ 4,5 km à l’est de
l’entrée du port de Zeebrugge. Les déblais de dragage sont principalement constitués de boue
(> 90%) qui, en raison des courants importants, restent en grande partie en suspension ou
sont mises en suspension pour une courte durée. En raison de la faible distance entre les sites
de dragage et de déversement, on peut s’attendre à une recirculation des matières déversées
vers les sites de dragage situés à proximité (port de Zeebrugge et Pas van het Zand).
Il en résulte une augmentation de la sédimentation et une diminution de l’efficacité
des travaux de dragage. Cette étude avait pour but de calculer l’efficacité des sites de
déversement existants (B&W Zeebrugge Oost, B&W S1, B&W S2) et d’un site de déversement
fictif (Zeebrugge West). Un plan de déversement lié aux marées a également été pris
en considération, en ce sens que les déversements ont lieu sur le site de B&W Zeebrugge Oost
à marée haute et de Zeebrugge West à marée basse. Au total, on a donc examiné
cinq scénarios différents, pour quatre conditions météorologiques différentes (vent nul,
du NE, du SW, du NW) (Fettweis et al., 2009b, 2010a).
L’étude a été réalisée à l’aide de modèles numériques (Luyten et al., 1999 ; Fettweis et
Van den Eynde, 2003). Les conclusions suivantes ont pu être tirées des résultats :
-

En remplaçant B&W Zeebrugge Oost par Zeebrugge West et, dans une moindre
mesure, par un plan de déversement lié aux marées, la recirculation vers le port
de Zeebrugge et le Pas van het Zand diminue significativement.

-

La recirculation vers les sites de dragage à proximité du littoral (Pas van het Zand et
port de Zeebrugge) est négligeable dans le cas de l’utilisation des sites
de déversement B&W S1 et B&W S2.

-

Si l’on tient compte de la recirculation vers toutes les zones de dragage, alors le site
de déversement B&W S2 est le plus efficace, quand il n’y a pas par vent nul, ou
de secteur SW ou NW.

Une étude complémentaire de l’impact du déversement de matériaux de dragage sur
la sédimentologie et la morphologie de l’ancien et du nouveau site de déversement S1 a été
réalisée. Sur la base d’une analyse quantitative des changements bathymétriques et de
la vérification du terrain, Du Four & Van Lancker (2008) ont démontré différents patrons de
sédimentation pour les deux sites. Après l’arrêt des activités sur l’ancien site de déversement
en 1999, l’équilibre naturel a été rétabli à court terme et les formes de sol refont leur
apparition. Là où l’on a effectué des déversements dans la zone supérieure du plateau
sablonneux peu profond du Vlakte van de Raan, on retrouve un faciès sablonneux et
les sédiments peuvent être réutilisés à des fins d’extraction. Pour le nouveau site
de déversement, qui se situe pour l’essentiel dans un environnement de chenal, le faciès de
sédimentation, constitué de sable, de boue et d’argile, est beaucoup plus complexe.
Le rendement des déversements a été estimé à 30–40%, ce qui devrait donner
une sédimentation annuelle de 380 000 m³. Il a par ailleurs été démontré que
la sédimentation s’étend en dehors de la zone de déversement, mais surtout vers
le sud‐ouest, en direction des canaux de navigation.
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Monitoring des effets biologiques, chimiques et biochimiques sur les
sédiments et la faune des fonds marins

La granulométrie médiane varie d’environ 50 à 500 µm, avec une tendance temporelle à
la baisse. Les concentrations de métaux semblent peu influencées par le déversement
de déblais de dragage. La concentration de contaminants organiques est assez faible,
de même que celle des pesticides chlorés.
La macrofaune benthique est un bon indicateur pour l’étude de l’incidence des activités
de déversement sur l’habitat local. Il est notoire que les communautés benthiques peuvent
partiellement offrir une résistance à la couverture de sédiments, mais qu’elles supportent
difficilement les activités de déversement chroniques. L'impact le plus important sur
le benthos est observé sur le site de déversement S1 (figure 5.4 et figure 5.5) ainsi qu’en
partie sur le site de déversement Zeebrugge Oost. L’impact sur les autres sites de
déversement est moindre et les schémas benthiques montrent qu’ils peuvent s’adapter à
l’intensité actuelle des déversements. Ces constatations doivent êtres prises avec des
nuances, étant donné que la structure des communautés benthiques dans la partie belge de la
mer du Nord subit depuis longtemps déjà l’influence des activités humaines. Les espèces les
moins sensibles devraient prédominer sur les espèces sensibles.
Bien que l’épifaune soit mobile et que l’on s’attende à ce qu’elle recolonise rapidement
les zones impactées, on relève un effet quantifiable sur cette composante de l’écosystème
dans les deux sites de déversement mentionnés ci‐dessus. Etant donné que le macrobenthos
constitue une source alimentaire importante pour l’épifaune, l’impact sur l’épifaune est
probablement imputable à l'appauvrissement de la faune macrobenthique. Mais cela doit
encore faire l’objet de recherches.
Pour évaluer l’impact des déversements de déblais de dragage sur les poissons démersaux,
une analyse générale de toutes les données sur les poissons a été réalisée pour se faire
une idée des acteurs les plus importants. La localisation géographique (site de déversement)
et la saison sont les facteurs structurels les plus importants qui expliquent la variation dans
les données. On n’a pas identifié d’impact significatif résultant du déversement de déblais de
dragage. Certains indicateurs révèlent cependant que les poissons démersaux peuvent réagir
aux changements dans les communautés macrobenthiques et épibenthiques des deux sites de
déversement susmentionnés.

5.2.4 Qualité des déblais de dragage
Parallèlement aux programmes de recherche et de monitoring imposés dans
les autorisations, un programme de monitoring à grande échelle sur une base d’environ
10 ans est mené sur les sites de dragage. De tels programmes de monitoring ont été appliqués
en 1990, 2001 et 2007. Leurs résultats permettent de formuler un avis sur l’évolution de
la qualité des boues de dragage.
Ce monitoring sur près de 20 ans montre que l’on reste sous la valeur cible pour l’arsenic,
qu’on est arrivé à partir de 2000 sous la valeur cible pour le cadmium mais que, dans
la plupart de cas, on est au‐dessus de la valeur limite pour le TBT.
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5.3

Parcs à éoliennes offshore

La directive européenne 2001/77/CE impose à l’heure actuelle aux Etats Membres
un objectif pour sa contribution à la production d’électricité au départ de sources d’énergie
renouvelables, objectif qui devait être concrétisé en 2010. Dans ce contexte, deux entreprises,
C–Power et Belwind, se sont respectivement vu accorder un permis de construction et
d’exploitation d’un parc éolien sur le banc Thornton (60 turbines, 300 MW) et sur Bligh Bank
(110 turbines, 330 MW). C‐Power a installé 6 turbines (avec fondation gravitaire) en 2008 et
Belwind a commencé ses travaux en septembre 2009. Une troisième entreprise, Eldepasco,
a reçu son permis environnemental le 19 novembre 2009.
Les permis comprennent une obligation de mise en place d’un programme de monitoring
visant à garantir la capacité à atténuer les effets négatifs des activités en question ainsi que
d’évaluer et de comprendre l’incidence environnementale des parcs éoliens offshore afin
de soutenir la politique, la direction et la conception de futurs parcs éoliens offshore.
Les premiers résultats de ce programme (Degraer, S. et R. Brabant, Ed., 2009) peuvent être
résumés comme suit :

5.3.1 Bruits sousmarins
L’augmentation des niveaux de bruit sous‐marins enregistrés sur le site de C‐Power durant
la phase de construction (2008) était minime (5 à 25 dB de plus entre 50 Hz et 3 kHz) et peut
être comparée au bruit de la navigation générale telle qu’elle se présente actuellement sur
une grande partie des eaux territoriales belges et en particulier au niveau des ports et
des routes maritimes. Elle n’est par conséquent pas jugée particulièrement préjudiciable aux
mammifères marins. NB : Les projets à venir prévoient l’installation des éoliennes sur
des monopiles, dont le fonçage génère beaucoup plus de bruit que la mise en place
d’une fondation gravitaire.

5.3.2 Encrassement du substrat dur
L’un des impacts les plus directs et les plus évidents de la construction de six éoliennes sur
le site de C‐Power a été la colonisation rapide et intensive des fondations en béton, qui est
typique de la première phase de la succession écologique (figure 5.8). Après 3 mois et demi,
on a relevé une diversité surprenante des espèces (49 espèces) avec une couverture dense de
bryozoaires (Electra pilosa) offrant un habitat pour de nombreuses autres espèces, comme
de petits crustacés, des polychètes, la moule bleue Mytilus edulis et le vanneau
Aequipecten opercularis.
A l’heure actuelle, on peut distinguer trois zones verticales : (1) une zone intertidale
et d’action des vagues, caractérisé par la dominance de Telmatogeton japonicus et la présence
de quatre algues filamenteuses, (2) une zone subtidale de faible profondeur à une zone
intertidale basse dominée par des balanes et l’amphipode Jassa et (3) une zone subtidale plus
profonde avec une zone dense d’E. pilosa.
La présence de la balane commune exotique Balanus perforatus, une espèce d’eaux chaudes
méridionales, et la balane commune géante étrangère Megabalanus coccopoma dans la zone
de balanes illustre l’avantage que les substrats durs artificiels offrent aux espèces invasives
méridionales et étrangères qui se propagent dans la mer du Nord. Ce possible effet de
tremplin, qui permet à des espèces de se propager sur de grandes distances par une série de
manifestations de colonisation à courte distance, concerne plus particulièrement des espèces
telles que Jassa spp. et T. japonicus, qui ne connaissent pas de stade larvaire planctonique.
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Figure 5.8 : Rencontre avec une araignée de mer sur la protection antiérosive ( 25m)
d’une éolienne CPower.

Photo Alain Norro (RBINS).

5.3.3 Macrobenthos des substrats meubles
On n’a pas détecté d’incidence à grande échelle des six éoliennes sur les caractéristiques
des sédiments et le macrobenthos des sédiments meubles dans la zone de concession durant
la première année suivant la réalisation du parc éolien C‐Power. Cette incidence est
assurément restée subordonnée à la variabilité saisonnière et annuelle. La variabilité
annuelle (2005 comparée à 2008) semblait élevée, avec des densités et une diversité
d’espèces généralement plus élevées en 2008 : maximum 1300 ind./m² et 16 spp./0,1m² en
2005 versus 2500 ind./m² et 26 spp./0,1m² en 2008. Ce changement n’a pas pu être mis
en corrélation avec la position des six turbines. L’extension du parc éolien et les possibles
effets à long terme justifient cependant la poursuite du programme de monitoring
du macrobenthos des substrats meubles. Cette poursuite permettra l’évaluation et
la quantification de l’incidence de la construction du parc éolien et le recouvrement
subséquent, ainsi que l’effet de l’interdiction de la pêche dans la zone. Ce dernier point
ne deviendra observable que dans le long terme.

5.3.4 Épifaune et poissons des substrats meubles
Si l’on compare les données de 2005 et de 2008, il est clair que les principaux facteurs de
la variation entre les échantillons sont (1) la saisonnalité, (2) les différences interannuelles et
(3) les différences spatiales (les sommets par opposition aux ravines des bancs de sable).
On n’a toujours pas détecté à ce jour de différences significatives résultant de la construction
des six éoliennes actuelles et on s’attend à ce qu’elles se manifestent à la fin de l’ensemble
des travaux de construction. Cela n’implique cependant pas l’absence d’effets. Les résultats
indiquent au contraire que les effets (locaux) des activités de construction restent à ce jour
subordonnés à la variabilité naturelle dans l’écosystème. Par conséquent, la détection
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de possibles effets dépend avant tout de comparaisons détaillées entre les zones impactées et
les zones de référence par an et par saison, plutôt que sur des tendances à long terme
par zone.

5.3.5 Oiseaux de mer
En comparaison de la zone de référence de C‐Power, les densités de fous de Bassan dans
la zone de concession a pratiquement diminué de moitié (de ± 0,63 à ± 0,38 ind./km²).
Les densités de sternes pierregarin ont cependant fortement augmenté (de ± 0,06 à
± 0,35 ind./km²). Le monitoring effectué dans le futur révélera si ces deux changements
peuvent réellement être imputés à la présence des éoliennes.
Sur la base d’une évaluation des risques de collision qui tient compte de (1) l’altitude de vol,
des (2) taux de macro‐évitement et de micro‐évitement estimés et du (3) nombre d’éoliennes
rencontrées, les risques de collision spécifiques prévisionnels par espèce ont été estimés
suivant le pire des scénarios. Cet exercice démontre les risques de collision relativement
faibles pour des espèces telles que le pingouin, la sterne et la mouette pygmée (< 0,02%),
mais également les risques de collision plus élevés pour le goéland, le grand labbe et le fou de
Bassan (0,05–0,22%).

5.3.6 Mammifères marins
L’étude préliminaire a montré que les eaux côtières belges étaient importantes, de manière
saisonnière, pour le marsouin. Un certain nombre de techniques ont été mises au point pour
déterminer les effets de cette activité, principalement pendant la phase de construction.

5.4

Navigation

Les eaux maritimes belges sont du nombre des espaces marins les plus densément fréquentés
au monde. Elles comportent deux grandes routes de navigation : la route centrale du
Noordhinder TSS (“Traffic separation scheme”, ou dispositif de séparation du trafic) qui
constitue la liaison principale entre la Manche, le Pas‐de‐Calais et les grands ports de la mer
du Nord, et le Westhinder TSS, qui forme dans les eaux françaises une bifurcation
du Noordhinder TSS en direction de l’Escaut, avec à côté de cela des routes transversales
de et vers le Royaume‐Uni de même que les routes côtières.
Au total, ce sont quelque 150 000 navires qui traversent chaque année la zone maritime
belge, y compris le Noordhinder TSS, dont environ 15% de tankers (pétroliers, chimiquiers et
méthaniers), et pratiquement la moitié (environ 50%) de porte‐conteneurs et de rouliers.
Les cargaisons de pétrole et d’autres substances toxiques/nocives (pour l’environnement)
sont principalement transportées à bord de tankers, de porte‐conteneurs et de rouliers.
Ces mouvements de navires impliquent un risque accru de pollution pétrolière. Une pollution
pétrolière peut survenir à la suite d’un accident (figure 5.9), mais des résidus de pétrole sont
également pompés délibérément par‐dessus bord, certes en petites quantités,
mais fréquemment – c’est ce que l’on appelle les dégazages opérationnels de pétrole.
Le programme belge de surveillance aérienne fournit une indication précise de l’ordre de
grandeur de la pollution pétrolière.
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Figure 5.9 : Origines de 31 incidents* de pollutions maritimes (%), de 1987 à 2008.

Capsize
Collision
Loss of cargo in bad
weather
Overflow/bunker
Salvage operations
Stranding
Technical defect
Unknown

* Incidents de pollutions maritimes = accidents maritimes dans ou aux alentours des aires marines belges avec risques
(majeurs) de pollution marine.
Source : MUMM data.

Malgré l’augmentation du transport maritime, les résultats de la surveillance aérienne
montrent, de la mi‐1991 à 2008, une nette tendance à la baisse du nombre de pollutions
pétrolières détectées chaque année dans la zone de responsabilité belge (figure 5.10).
Dans les années 1990, on relevait environ 50 dégazages par an, ce qui correspond à
une détection toutes les 4,5 heures de vol. Depuis 2000, on ne décèle plus qu’une trentaine
de dégazages par an, soit une détection toutes les 9 heures de vol.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



84

État de l’environnement marin

Figure 5.10 : Nombre de détections de pollution d'hydrocarbures par heure de vol.
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Source : MUMM data.

Le volume total des dégazages est également en diminution. Les raisons de cette tendance
générale à la baisse peuvent être trouvées dans une politique et un cadre législatif renforcés
en matière de sécurité et de pollution par les navires, d’une part, et par le caractère répressif
des moyens de surveillance actuels, d’autre part.

5.5

Munitions immergées

A la fin de la Première Guerre mondiale, il restait un excédent important de matériel militaire
en Belgique. Comme le démantèlement de ces munitions comprenait alors encore trop
de risques, le gouvernement décida à la fin de 1919 de déverser ces munitions en mer,
sur le site du Paardenmarkt. On ne dispose pas de chiffres officiels mais, sur la base
de témoignages oculaires, on estime que 35 000 tonnes de munitions ont ainsi été
immergées. Etant donné que la part d’armes chimiques représentait à la fin de la guerre
environ 30% de l’ensemble, on peut évaluer à 500 tonnes le poids total de substances
chimiques sur un total de 12 000 tonnes de munitions chimiques.
Francken et Hafez (2009) ont modelisé la dispersion d’ypérite (gaz moutarde) et
de substances de combat CLARK I et II contenant de l'arsenic dans les sédiments, provenant
d’armes de guerre immergées. Des simulations basées sur des modèles conceptuels ont été
réalisées pour déterminer la dispersion d’ypérite et de CLARK I et II dans les sédiments
marins avoisinants, où les concentrations ont été obtenues sur une échelle temporelle et
spatiale dans le cas où des munitions se mettraient à fuir. Partant de simulations, on peut
affirmer que l’ypérite produirait des effets toxiques à quelques centimètres seulement de la
munition qui fuit (figure 5.11 et figure 5.12). Ainsi, si un obus d’une contenance estimée de 44
g d’arsenic pour les CLARK I et II se mettait à fuir, les produits de décomposition contenant
de l’arsenic contamineraient les sédiments dans un rayon de 0,5 m au terme d’une période de
10 ans suivant l’Estimated No Effects Concentration (ENEC), et trois fois plus au bout de 100
ans.
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Figure 5.11 : Concentration d’ypérite dissoute dans et autour de l’obus (plan horizontal)
après 0, 1, 2, 4, 8 et 16 heures.

Francken et Hafez (2009).

Figure 5.12 : Série chronologique de la concentration d’ypérite aux points fixes A, B, C, D, E et F
à différentes distances de la surface de l’obus comparée à la limite ENEC.

Francken et Hafez (2009).
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5.6

Le bruit sousmarin

Le milieu sous‐marin n’est certes pas « le monde du silence ». Des phénomènes naturels très
communs (pluie, vagues) induisent du bruit dans l’eau. L’activité biologique est également
génératrice de sons et bruits sous‐marins : depuis la communication entre mammifères
marins jusqu’aux claquements de certain bivalves. Les activités humaines sont probablement
les plus bruyantes pour le monde sous‐marin avec la navigation, les constructions portuaires
et “off‐shore” ainsi que les activités militaires utilisant des sonars à basse et moyenne
fréquences ou générant des explosions sous‐marines.
Les caractéristiques du milieu sous‐marin sont telles que le son – une onde de compression –
se propage près de cinq fois plus rapidement dans l’eau que dans l’air. L’atténuation de son
énergie dépend de sa fréquence (0,1 dB/km à 1 kHz et 30 dB/km à 100 kHz).
Avec la construction des premières éoliennes offshore et dans le but d’en évaluer l’impact sur
l’environnement, un monitoring du bruit sous‐marin a été instauré.
La prise de données consiste à enregistrer le signal reçu d’un ou de plusieurs hydrophones
tandis que le traitement se concentre le plus souvent sur une analyse spectrale de la pression
acoustique.
La figure 5.13, bien caractéristique des bruits induits par la navigation, présente, à titre
d’exemple, le résultat d’une telle analyse (gauche) pour une mesure de bruit ambiant
effectuée sur le Thornton Bank en septembre 2008 (droite).
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Figure 5.13 : Mesure et spectre de pression acoustique obtenue le 10 septembre 2008 sur
le Thornton Bank.

Haelters et al. (2009).

5.7

Déchets marins

Les déchets sauvages éparpillés sur les plages produisent un impact économique et
écologique considérable. Les déchets sauvages diminuent l’attrait des plages, ce qui peut
entraîner des conséquences pour le tourisme sur le littoral. De très nombreux organismes
souffrent des conséquences négatives des déchets, surtout s’ils sont en plastique. Il ressort
ainsi d’une étude néerlandaise réalisée en 2003 qu’environ 95% de la population de fulmar
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boréal (Fulmarus glacialis) a des déchets de plastique dans l’estomac (van Franeker et al.,
2005).
Entre 2002 et 2006, les déchets sauvages ont fait l’objet d’une étude saisonnière sur deux
plages belges – Ostende et Coxyde – dans le cadre du projet pilote OSPAR Monitoring Marine
Beach Litter. Pendant les campagnes de mesure OSPAR, ce ne sont pas moins d’environ 1 000
objets en moyenne qui ont été collectés par kilomètre de plage durant la période
de référence, avec un pic de 4 340 objets durant l’hiver 2003–2004 (figure 5.14).

Figure 5.14 : Nombre moyen d’objets de déchets sauvages par km de plage
(sur deux plages de référence de la côte belge, 20022006).

Source : BMM.

Les fluctuations importantes observées lors de ces mesures sont imputables à l’influence
des conditions météorologiques (et principalement à la direction du vent et aux courants) et
à l’instantané de la situation du monitoring OSPAR. C’est surtout le vent du nord‐ouest qui
amène de nombreux déchets de la mer alors que, durant les périodes d’érosion sableuse,
les déchets qui avaient disparu sous le sable sont rejetés sur le littoral. Ainsi, le pic de l’hiver
2003–2004 s’explique par le fait que – suivant les circonstances – les déchets sauvages
s’accumulent sur la plage de référence d’Ostende en raison d’un manque de possibilités de
dispersion des déchets. Les déchets restent en effet prisonniers à cause de la présence de la
digue tandis que sur, des plages dégagées, ils peuvent s’éparpiller beaucoup plus rapidement
sur les terrains situés en arrière.
Comme les données présentent une très grande variabilité, les observations effectuées en
Belgique ne permettent pas de déduire une tendance, tout comme d’ailleurs dans l’ensemble
de la zone OSPAR ainsi que dans chacun des autres pays participants.
Avec une proportion oscillant autour des 80%, le plastique constitue de loin le matériau
le plus fréquent dans les déchets sauvages. Ajoutons à cela que l’on trouve aussi
régulièrement du papier et du carton, du caoutchouc, du bois, du métal et du verre sur nos
plages.
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Bien que l’on observe aussi une grande variabilité au niveau de l’origine de ces déchets, il
s’avère que la navigation (de pêche et commerciale) s’en adjuge une part importante. Ainsi,
les filets en nylon sont les objets que l’on trouve le plus sur les plages belges. Mais l’impact
du tourisme n’est pas à négliger non plus : régulièrement, des objets neufs font également
surface, comme des tubes en carton de feux d’artifice et des emballages neufs.
Durant la période de référence, on a constaté avec surprise que l’on trouvait toujours
des ballons ainsi que des mégots de cigarette.
A l’exception des déchets déversés involontairement, par exemple à la suite des pertes de
chargements, il est possible d’éviter la majeure partie des déchets sauvages marins et côtiers
en incitant les parties impliquées à appliquer des procédures simples et à adopter un
comportement responsable. Ainsi, des mesures sont prises pour réduire les déchets sauvages
à différents niveaux, qui vont de l’interdiction des sacs en plastique dans les supermarchés à
la régulation internationale des déchets survenant à bord des navires. Les communes côtières
lancent également toutes sortes de projets de sensibilisation et de campagnes visant à
la réduction des déchets sauvages. Il est difficile de dire quand les effets de ces mesures
seront visibles et quantifiables, précisément parce que la réduction des déchets sauvages
connaît un parcours capricieux.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



90

État de l’environnement marin

6. Biodiversité
La diversité biologique marine porte sur la variabilité des organismes marins vivants et les
complexes écologiques dont ils font partie. La Convention sur la diversité biologique
(Rio, 1992) a poussé les autorités et les citoyens à porter enfin attention à cette dimension
de l’environnement qu’est la multiplicité du vivant.
Ce concept de biodiversité n’est cependant pas facile à appréhender. Pour le bassin de la mer
du Nord, on connaît une bonne centaine de milliers d’espèces mais on estime qu’il pourrait
être le réceptacle de 3 millions d’espèces. La biodiversité marine est mise sous pression, elle
diminue vraisemblablement mais notre ignorance sur l’extrême richesse de toutes les formes
de vie marine ne nous permet d’être aussi précis qu’on pourrait l’espérer.
Les activités humaines ont un impact sur la biodiversité marine du début à la fin de chaîne
alimentaire. Au début, l’eutrophisation des eaux côtières conduit à la prédominance
d’une espèce phytoplanctonique (voir chapitre 3) et à la fin, la surpêche affecte la structure
des stocks de poissons à un point tel que, pour plusieurs espèces dont le cabillaud, la menace
conduit à une modification génétique mesurable, leur permettant d’être sexuellement
matures plus jeunes. Par ailleurs, les actions humaines peuvent avoir des effets
contradictoires : ainsi, l’interdiction du TBT très toxique dans les peintures anti‐fouling des
navires favorise l’introduction d’espèces non‐indigènes due à l’intensification et
la mondialisation du trafic maritime. À contrario, le rejet des prises accessoires et autres
rebuts de la pêche a un effet positif sur l’avifaune marine.
Il est actuellement malaisé d’avoir une vue holistique sur la biodiversité marine, qui se limite
encore à une succession d’études de cas, dont quelques exemples sont donnés ci‐après.
Kerckhof et Houziaux (2003) ont cependant fait une telle tentative de synthèse exhaustive.

6.1

Communautés macrobenthiques des substrats meubles côtiers

Les communautés macrobenthiques des substrats mous qui constituent un indicateur
important de la santé de l’écosystème marin ont été étudiées très intensivement dans
les eaux marines belges. L’ensemble des résultats accumulés sur plusieurs années ont permis
de discerner quatre communautés distinctes, chacune liée à un habitat caractéristique, à
savoir : la communauté Macoma balthica, la communauté Abra alba, la communauté
Nephtys cirrosa et la communauté Ophelia limacina Glycera lapidum (Van Hoey et al., 2004 ;
Degraer et al., 2008). De plus, il a été possible de définir plusieurs assemblages d’espèces
de transition qui font continûment la connexion entre ces quatre communautés principales.
Le nombre d’observations disponibles et leur bonne corrélation avec les caractéristiques
des sédiments associés aux échantillons ont permis d’extrapoler des résultats ponctuels et
d’établir des cartes de distribution de ces communautés (figure 6.1), qui ont été validées avec
des taux de classification correcte de l’ordre de 80%.
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Figure 6.1 : Cartes de distibution de l’adéquation prévue par les communautés Macoma balthica,
Abra alba, Nephtys cirrosa et Ophelia limacina Glycera lapidum.

Blanc : pas de données disponibles. Gris clair : adéquation de l’habitat nulle. Noir : adéquation maximale
(Degraer et al., 2008).

Tableau 6.1 : Critères de qualité (BEQI) pour différents écosystèmes.
Habitat
Abra alba
habitat
Macoma
balthica
habitat
Nephtys
cirrosa
habitat

Parameter
Density
Min
(ind/m²)
Max
Number of species
Similarity
Density
Min
(ind/m²)
Max
Number of species
Similarity
Density
Min
(ind/m²)
Max
Number of species
Similarity

poor
1147
17829
25
0.26
93
2761
13
0.21
68
907
13
0.22

moderate
2295
14263
51
0.52
187
2209
25
0.42
136
726
25
0.43

good
3443
10698
76
0.78
280
1657
38
0.63
204
544
38
0.65

high
4908
7384
85
0.82
496
998
46
0.72
272
396
47
0.73

Cette répartition spatiale du macrobenthos ne donne pas d’évaluation qualitative sur l’état de
cet écosystème. La Directive Cadre Eau a poussé les autorités à développer des critères
de qualité. A cet égard, la Belgique a développé et utilise la méthode BEQI (Benthic Ecosystem
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Quality Index). Pour les trois communautés présentes dans la zone de un mile nautique à
partir de la côte où la DCE est d’application, les critères applicables sont donnés au
tableau 6.1. Les valeurs seuils ont été déterminées via un traitement statistique de toutes
les données benthiques disponibles qui, pour la zone marine belge, ont l’avantage d’être
particulièrement volumineuses. Cette méthode, qui a le mérite d’exister, a des limitations.
Parce que, d’une part, elle est relative aux données disponibles : qu’un écosystème soit, dans
l’absolu, d’excellente ou d’exécrable qualité, le traitement statistique des données qui
le concernent génère de toute façon des classes allant de mauvaise à excellente. Parce que,
d’autre part, il y a besoin d’harmoniser méthodes et pratiques avec celles des pays voisins,
les écosystèmes marins et leur qualité ignorant les frontières administratives. Ceci fait l’objet
d’importantes évolutions internationales (Teixeira et al., 2010).

6.2

Communautés macrobenthiques des substrats durs naturels du
large

La zone marine belge est largement dominée par des sédiments sableux à vaso‐sableux.
De ce fait, l’écrasante majorité des travaux accomplis sur le benthos de notre espace maritime
dans les dernières décennies ont concerné ce type de fond. Pourtant, plusieurs études
géo‐morphologiques ont montré l’existence de « graviers » dans les chenaux situés entre
les bancs du large (bancs flamands, bancs Hinders et bancs de Zélande) (Van Lancker et al.,
2007). La nature précise de ces dépôts est cependant restée méconnue, et leur biodiversité
n’avait pas été étudiée depuis près de cent ans. Pourtant, des textes datant de la seconde
moitié du 19ème siècle attestent de la présence de véritables « fonds durs » naturels colonisés
par une très riche faune benthique. Houziaux et al. (2008), grâce aux données extraites de
la « collection Gilson » de l’IRScNB (récolte des échantillons entre 1899 et 1914) ont pu
démontrer le bien‐fondé de ces affirmations dans les bancs Hinders. A partir des données
historiques, on peut montrer trois caractères écologiques majeurs de ces fonds :
1. Par leur richesse biologique intrinsèque, ces habitats de cailloutis fournissent
une grande complexité trophique qui a forcément un impact sur la composition
des niveaux supérieurs, i.e. les espèces de poissons, entre autres commerciales.
2. Avant 1870, les cailloutis du Westhinder abritaient aussi des bancs naturels
de l’huître plate indigène (Ostrea edulis). De tels « récifs biogéniques » sont
d’une grande importance écologique. La restauration de cette espèce est à l’ordre
du jour dans plusieurs états voisins (NL, Fr, UK) et entre autres dans le cadre de
la convention OSPAR.
3. Depuis le 12ème siècle jusqu’à la seconde moitié du 20ème siècle, le hareng constituait
une ressource majeure pour les pêcheurs le long de la côte Ouest. L’industrialisation
de la pêche est tenue responsable de l’effondrement des stocks. Il est cependant à
signaler qu’elle s’est exercée dans les années 1950‐60 pendant la période
de reproduction et d’oviposition, qui a lieu, justement, sur ces fonds graveleux.
Par cette fonction, les habitats graveleux participent activement au fonctionnement
de l’écosystème mer du Nord, car le hareng est une proie majeure pour les niveaux
trophiques supérieurs (grands poissons, oiseaux, mammifères).
Houziaux et al. (2008) ont par ailleurs conduit un ré‐échantillonnage de cette zone en 2005 et
concluent à un impact majeur du chalutage de fond, qui se marque par un retournement
quasi permanent de l’ensemble des cailloutis du chenal. Il n’est pas certain du tout que le fond
ressemble à ce qu’il était en 1900, mais les images sous‐marines confirment bien
qu’une grande partie des cailloutis émergent de la surface du sable, offrant un substrat à
nombre d’espèces. Une plus grande proportion d’espèces sensibles au chalutage a été
détectée dans des refuges naturellement protégés des chaluts. Ces zones « refuge » donnent
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probablement une bonne idée du type de communauté à laquelle on peut s’attendre si une
diminution des impacts directs prenait effet sur l’ensemble du chenal (figure 6.2).
L’ensemble des éléments apportés par la recherche de Houziaux et al. (2008) confirment
la grande valeur écologique des fonds de cailloutis, en dépit de leur surface relativement
limitée, qui justifiera probablement des études complémentaires et des mesures
de protection spécifiques dans le cadre de conventions telles qu’OSPAR ou Natura2000
(Haelters et al., 2007, et Degraer et al., 2009).
Il est également à noter que par leur proximité et leur étendue (e.g. chenal entre
le Westhinder et l’Oosthinder : surface couverte ~ 20 km²), les fonds de cailloutis constituent
plus que probablement une source importante de propagules pour la colonisation des
champs d’éoliennes.

Figure 6.2 : Image du fond de cailloutis le long du flanc Ouest du banc Oosthinder, dans une zone
naturellement protégée du chalutage par une grande dune.

Flèche rouge : position de la photo ; zones bleues : cailloutis ; zones jaunes : bancs de sable ; image A. Norro, 2007 ;
carte acoustique intégrée : M. Roche, Ministère des affaires économiques, fonds pour l’extraction des sables.

6.3

Espèces non indigènes

Dans les zones côtières, le risque de nouvelles introductions en conséquence des activités
humaines (transport) et des changements climatiques (extension de l’aire biogéographique
des espèces) est très élevé. C’est ainsi que l’on a déjà signalé dans les eaux côtières belges
une centaine d’espèces non indigènes (y compris les individus errants), et même dans
les ports de mer et l’estuaire de l’Escaut.
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Kerckhof et al. (2007) fournissent un aperçu des espèces non indigènes dans les eaux
marines et saumâtres en Belgique. Le nombre d’observations d’espèces non indigènes
présente une tendance à la hausse avec, surtout après 1975, une augmentation surprenante,
qui est en partie redevable à des observations plus ciblées et plus intensives.
Les arthropodes (incluant les homards et les crabes, les balanes et autres crustacés, mais
également des insectes) constituent la majeure partie du nombre d’espèces non indigènes
(figure 6.3). La part importante que représentent les balanes est remarquable. Les balanes
vivent accrochées sur toutes sortes de substrats durs immergés. Elles profitent apparemment
de la disponibilité croissante de constructions réalisées par l’homme comme les installations
portuaires, les coques de navires, les bouées (Kerckhof en Cattrijsse, 2001) ainsi que,
plus récemment, la construction d’éoliennes. C’est également le cas des algues (6 espèces).
Les mollusques forment un groupe important. Les observations portent surtout sur de
plus grands organismes. Les plus petites espèces et les unicellulaires sont sous‐représentés
parce qu’ils sont plus difficiles à observer et que l’expertise taxonomique nécessaire à
leur identification fait défaut.

Figure 6.3 : Nombre d’espèces non indigènes implantées par groupe taxonomique, dans la partie belge
de la mer du Nord et l’estuaire attenant.

Source : F. Kerckhof et al. 2007.

Quatre espèces, le couteau américain Ensis directus, l’huître japonaise Crassostrea gigas,
la balane néo‐zélandaise Elminius modestus et la crépidule Crepidula fornicata,
sont aujourd’hui devenues dominantes dans les habitats côtiers marins. Ce sont des espèces
opportunistes qui, vu leur grande faculté d’adaptation et des cycles de reproduction rapides,
constituent une menace importante pour la faune et la flore indigènes. Ce sont véritablement
des espèces invasives.
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On relève toujours à l’heure actuelle de nouvelles introductions. Les introductions de
ces dernières années concernant les macro‐algues Undaria pinnatifida (2000) et
Polysiphonia senticulosa (2001), le crabe pinceau Hemigrapsus penicillatus (2003), la crevette
à dos rayé Palaemon macrodactylus (2004), le crabe sanguin Hemigrapsus sanguineus (2006)
et le cténaire Leidyi Mnemiopsis leidyi (2007). Au moment de leur découverte, ces espèces
s’étaient déjà développées en quantité et étaient bien implantées. Comme bon nombre
d’introductions récentes, la plupart de ces espèces proviennent de la zone tempérée
du Pacifique ouest, excepté le cténaire Leidyi qui est originaire de la côte est américaine.
Elles sont arrivées dans les eaux belges après avoir été introduites dans des pays voisins.
Les espèces introduites produisent un impact manifeste sur les biotopes des zones côtières.
Elles transforment les habitats originels, supplantent les espèces indigènes et modifient par
voie de conséquence la biodiversité et la biomasse.

6.4

Mammifères marins : le cas du marsouin commun

Le marsouin commun Phocoena phocoena est le plus petit et en même temps le plus fréquent
des cétacés de la mer du Nord. Comme tous les autres mammifères marins, c’est une espèce
protégée. Au début des années 1950, le marsouin commun avait presque complètement
disparu de la partie sud de la mer du Nord, mais il a fait un retour spectaculaire à la fin
des années 1990 (Haelters en Camphuysen, 2009). De nos jours, l’espèce fait à nouveau
des apparitions saisonnières régulières dans nos eaux.
Depuis 2008, des comptages par voie aérienne et sur base d’une méthodologie bien établie
ont été entrepris. Les premiers résultats (figure 6.4) confirment la fluctuation saisonnière,
avec plus de présences en hiver et au début du printemps. Selon les estimations, la densité
du marsouin dans nos eaux varie de 0,2 à 1,1 individu par km².

Figure 6.4 : Densité du marsouin commun selon les estimations fournies par les comptages aériens
(l’intervalle de confiance à 90% est également indiqué).
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Le retour du marsouin commun est illustré de la façon la plus éloquente au moyen des
données d’échouage. Alors que, dans les années 1970 et 1980, on n’enregistrait que quelques
échouages, ce ne sont pas moins de 518 marsouins communs qui se sont échoués au cours
des dix dernières années (figure 6.5). Alors que la cause de sa disparition dans les années
1950 reste un mystère, son retour est le résultat d’un déplacement de la population de la mer
du Nord vers le sud, vraisemblablement en raison d’une raréfaction des ressources
alimentaires dans le nord de la mer du Nord.

Figure 6.5 : Nombre de marsouins communs échoués en Belgique entre 1970 et 2009.

Adapté de Haelters & Camphuyzen (2009).

Une analyse approfondie des nombreux marsouins communs échoués a permis d’identifier
l’une des causes de mortalité les plus importantes (de l’ordre de 40%) : il s’agit de la prise
accessoire dans les filets de pêche. On recherche activement des adaptations permettant
d’éviter cette prise accessoire. L’une des solutions les plus prometteuses consiste à utiliser
des “pingers” : des appareils qui se fixent au filet et qui produisent un signal qui effraie les
marsouins.
La pollution, les changements climatiques et la surpêche produisent également une influence
sur la population de marsouins communs dans la mer du Nord, mais il est très difficile
d’établir un lien de cause à effet. La construction de parcs éoliens offshore, qui produisent
des bruits de très haute intensité, constitue une nouvelle menace pour ces animaux ;
ils dépendent en effet complètement de leur système de sonar pour leur orientation,
la communication et la recherche de nourriture.
OSPAR a défini un Objectif de qualité environnementale (EcoQO) fixant que les prises
accessoires de marsouins doivent être en deçà de 1,7% de la meilleure estimation de
la population. Une évaluation plausible de la part que représentent les échouages par rapport
au total des prises accessoires permettrait de vérifier dans quelle mesure cet objectif est ou
n’est pas atteint.
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Oiseaux marins

Grâce aux observations de longue durée effectuées par l’INBO depuis 1992, on a une bonne
connaissance de la répartition et de la densité des 16 espèces d’oiseaux marins résidant
régulièrement dans les eaux marines belges. Le tableau 6.2 donne un aperçu de la densité
moyenne des espèces les plus communes et la saison où elles sont présentes en le plus grand
nombre. La dernière colonne indique le rapport entre le nombre d’individus présents ici et
l’estimation de la population biogéographique concernée. Selon les standards internationaux,
on considère qu’une espèce est localement importante lorsqu’elle atteint 1% de sa
population. C’est le cas pour la mouette pygmée Larus minutus et pour le goéland marin
Larus marinus.
Ces observations sont affectées d’une grande variabilité tant spatiale (gradient côte/large)
que temporelle (saison, succès de la reproduction, en fonction des conditions météo).
Cela signifie qu’elles sont difficiles à utiliser comme indicateurs de qualité environnementale
et que les pourcentages indiqués au tableau 6.2 peuvent être sujet à de grosses fluctuations.
Ainsi, les bonnes années, le seuil de 1% est largement dépassé pour la sterne caugek
Sterna sandvicensis autour de Zeebrugge.
La baie sud de la mer du Nord est aussi, pour 1 à 1,3 millions d’oiseaux marins par an,
une importante route de migration, le dessin des côtes constituant un goulet d’étranglement
(Stienen et al., 2007). On estime que plus de la moitié des populations de grand labbe
Catharacta skua, mouette pygmée, sterne caugek et sterne pierregarin Sterna hirundo
transitent par cette voie. L’effet de barrière perpendiculaire à cette route que constitueront
les parcs à éoliennes offshore belges, une fois qu’ils seront pleinement occupés méritera
d’être analysé avec soin.

Tableau 6.2 : Densités d’oiseaux marins en saison d’abondance maximale dans la partie belge de la mer
du Nord, et pourcentages de la population biogéographique.
Espèces
Plongeon catmarin
Grèbe huppé
Macreuse noire
Mouette pygmée
Goéland cendré
Goéland brun
Goéland argenté
Goéland marin
Mouette tridactyle
Sterne caugek
Sterne pierregarin
Fulmar boréal
Fou de Bassan
Grand Labbe
Guillemot commune
Pingouin torda

Saison
Hiver
Hiver
Printemps
Printemps
Hiver
Printemps
Eté
Hiver
Hiver
Eté
Printemps
Automne
Automne
Automne
Hiver
Hiver

Nombre moyen
730
1,300
1,900
2,400
5,100
9,000
3,000
5,400
5,800
1,000
3,100
3,200
3,300
150
12,200
2,600

Ratio %
0.24
0.36
0.12
1.95
0.26
0.97
0.12
1.23
0.29
0.59
0.24
0.04
0.35
0.31
0.17
0.15
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7. Conclusions : une approche écosystémologique
Ce rapport montre d’abord que la Belgique dispose d’une excellente connaissance de la zone
marine sous sa responsabilité et maîtrise l’ensemble des techniques océanographiques
nécessaires pour la structurer. Cela est essentiellement le résultat d’efforts continus investis
par la Politique Scientifique fédérale dans ce domaine. Au plan interne, cela permet à
la décision politique de s’appuyer sur des avis scientifiques fondés ; au plan externe, cela
donne à la Belgique une voie écoutée et sans commune mesure avec la superficie de ses eaux
marines.
La partie belge de la mer du Nord fait partie d’un tout : les océans. Elle n’échappe pas aux
effets globaux qui les affectent, comme les répercussions du changement climatique ou
l’uniformisation de la biodiversité due à la mondialisation des échanges entre êtres humains.
Elle est aussi très ouverte et ce qui passe à travers ses frontières peut être plus important que
ce qui se passe en son sein. Elle est très dynamique, soumise à de grandes fluctuations dont il
est malaisé de distinguer les composantes naturelles et anthropogéniques. Une observation
ne signifie pas grande chose si elle n’est pas intégrée dans d’importantes séries de données
spatio‐temporelles ; les tâches fastidieuses de monitoring sont dès lors d’une importance
stratégique et doivent rester connectées à la recherche pure.
Ce rapport montre à quel point, par sa petite dimension, notre mer du Nord est soumise à
une concentration de pressions humaines. Comment résiste‐t‐elle ?
Il y a quelques raisons d’espérer : les apports telluriques de polluants sont clairement à
la baisse et, pour le cas particulier de l’azote, la régression de l’eutrophisation des eaux
côtières ne pourra se confirmer que lorsque les engagements de réduction des apports à terre
auront été tenus. Les rejets illégaux d’hydrocarbures par les navires ont baissé de moitié sur
10 ans. Les marsouins nous sont re‐devenus familiers.
Depuis 50 ans l’écosystème marin est soumis à forte pression anthropogène. Le temps
du « tout est permis en mer » est cependant révolu : toute activité humaine exercée en mer
fait l’objet d’un permis et d’une surveillance donnant à l’Autorité la possibilité de réagir en
cas de dérapage. Cette réaction sera d’autant plus rapide que les développements
de l’océanographie opérationnelle visant à transmettre de l’information en temps réel
paraissent prometteurs. Mais il faudra par contre s’armer de patience et de ténacité pour qu’il
s’améliore de façon significative. Qu’il y a trente ans, le débat porte sur l’acceptabilité
de l’élimination en mer de déchets industriels et qu’il porte aujourd’hui sur le contenu à
mettre dans les plans de gestion d’aires marines protégées montre qu’on évolue vers
le progrès mais que cela est affaire de générations.
La définition de la qualité du milieu marin est une question délicate qui doit dépasser
le jugement d’experts individuels. Il s’agit de fixer des critères quantifiés mettant la limite
entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Ce qui dépend d’arguments scientifiques,
d’acceptation sociétale et de volonté politique tant pour définir leurs valeurs que pour
s’accorder sur les voies et moyens en vue de les atteindre dans des délais convenus.
Pareils critères existent mais de façon éparpillée et sectorielle, de telle sorte qu’il n’est pas
possible à l’heure actuelle de comparer objectivement l’impact de deux activités humaines
distinctes. À côté du besoin de comprendre les modifications observées, la mise en place
d’un ensemble d’indicateurs pragmatiques, pertinents, robustes, statistiquement significatifs,
méthodologiquement incontestables et internationalement harmonisés est une nécessité.
C’est vraisemblablement le vrai enjeu intellectuel et politique de la mise en œuvre de la toute
fraîche Directive‐Cadre sur la Stratégie Marine.
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Chapitre 1 : Développement et importance du droit
de l’environnement
Les points principaux à considérer en matière de droit de l’environnement sont au nombre de
quatre :
1) les ancrages au niveau international et européen ;
2) les droits environnementaux pour une meilleure gouvernance (accès à l’information,
participation du public, accès à la Justice) ;
3) le contrôle du respect du droit de l’environnement ;
4) la responsabilité environnementale.
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1.1

Ancrage international et européen

1.1.1

Essor du droit international de l’environnement1

Le droit de l’environnement actuel puise essentiellement sa source dans la sphère
internationale. Son origine remonte au milieu du XXe siècle où apparaissent notamment
les premiers litiges à caractère environnemental entre États. Ceux‐ci reconnaissent,
par le biais de la conclusion de conventions bilatérales ou régionales, que l’exercice de
leurs droits va de pair avec la fixation de certaines limites, particulièrement dans le domaine
de la pêche mais aussi en ce qui concerne la faune et la flore.
La période après la seconde guerre mondiale voit apparaître une série de Traités ou
conventions à caractère multilatéral, toujours principalement dans le domaine de la pêche ou
de la conservation de la nature2. La gestion et le suivi des travaux de ces conventions sont
effectués sous l’égide des Nations Unies ou sous celle de nouveaux organes internationaux
créés spécifiquement à cet effet et sans lien institutionnel avec les Nations Unies
(par exemple : la Commission baleinière internationale).
Si la protection de l’environnement est, dans les années 1950, principalement le fait
d’une action au sein des Nations Unies, il convient de souligner que ce thème n’est en fait pas
repris dans sa Charte constitutive, laquelle détermine le mandat de cette institution pour
développer une action internationale. Cependant, un certain nombre de ses agences ont,
sans mandat particulier en la matière, développé des activités en matière d’environnement.
Suite à plusieurs catastrophes écologiques, la protection de l’environnement commence dans
les années 1960 à susciter un intérêt nettement plus marqué dans les sphères
gouvernementales. En 1972, à Stockholm, s’est déroulée la Conférence sur l’Environnement
humain créant le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Il devenait en
effet nécessaire de mettre en place une structure unique, sous l’égide des Nations Unies,
pour répondre aux défis mondiaux liés à l’environnement. Le PNUE n’est pas une agence
des Nations Unies mais un programme responsable devant l’Assemblée générale à qui il fait
rapport via le Comité économique et social. Sa mission principale est d’être l’organe central
au sein des Nations Unies en matière environnementale. Au‐delà de l’objectif officiel d’être
l’outil de la coordination environnementale internationale, le PNUE est, depuis sa création,
un moteur important dans le développement du droit international de l’environnement en
matière de biodiversité, de protection de la couche d’ozone, de produits chimiques, …
La période qui va de la Conférence de Stockholm (1972) jusqu’à la Conférence de Rio (1992)
est marquée par un développement sans précédent au niveau international. Sous l’égide
du PNUE mais également sous l’égide des agences onusiennes, une trentaine de Traités,
Conventions ou Protocoles relatifs à l’environnement seront conclus à cette époque.
La Conférence mondiale des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(Rio, 1992) est une étape très importante pour le droit de l’environnement, puisqu’au terme
de cette conférence trois conventions très importantes seront notamment adoptées :
La Convention sur la diversité biologique, la Convention sur les Changements climatiques et
la Convention sur la Désertification. Dans la foulée de l’impulsion donnée par Rio, les années
1990 sont particulièrement productives et vont permettre au droit international de
l’environnement de se développer dans des domaines qui ne faisaient pas encore l’objet

Philippe Sands, “Principles of International Environmental Law”, s.e., Cambridge University Press, 2003.
Par exemple la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (1946), la Convention
internationale pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures (1954), le Traité sur
l’Antarctique (1959).

1
2
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d’accords internationaux comme les produits chimiques, l’évaluation des impacts sur
l’environnement de projets ou les organismes génétiquement modifiés.
A l’heure actuelle, il existe plus de 500 accords environnementaux multilatéraux (globaux ou
régionaux) et outre le PNUE, plus d’une douzaine d’agences onusiennes développent
des activités en matière d’environnement. La Belgique est une Partie contractante pour
une cinquantaine de ces accords.

Tableau 1 : Les accords multilatéraux conclus par la Belgique et impliquant l’autorité fédérale,
en fonction de leur domaine d’action.
Biodiversité

Antarctique

15

2

Total
Grand
total

1.1.2

Agriculture/
Bio
technologies
2

Produits
chimiques
3

Air/
Climat

Divers

9

8

Eau/
Milieu
marin
25

64

Ancrage européen : Impulsion du droit communautaire

Introduction
Le premier programme d’action en matière d’environnement de la CEE a été adopté en 1972,
sur la base de deux articles du Traité CEE relatifs au marché unique. La matière a été
considérée comme relevant d’une compétence partagée entre la Communauté et les États
membres. La politique d’environnement a été formellement reconnue dans le Traité
d’Amsterdam et confirmée dans les suivants. Elle a pour objectifs de contribuer à la
préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de
la santé humaine, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion
sur le plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou
planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
Elle vise à un niveau de protection élevé et est fondée sur les principes de précaution et
d’action préventive, de correction à la source des atteintes à l’environnement et
du pollueur‐payeur.
Elle est mise en œuvre par des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs
prioritaires à atteindre, arrêtés par le Parlement et le Conseil. Ces programmes pluriannuels
sont à l’origine de directives‐cadres, directives (toutes deux à transposer dans les législations
nationales) et règlements (d’application directe), dont on estime généralement
qu’ils constituent la base de 80% des dispositions prises au niveau des États membres en
matière d’environnement.
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur fin 2009, ne modifie pas les acquis européens en
matière d’environnement. C’est le titre XX et ses articles 191 à 193 du Traité sur
le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui forment dorénavant la base juridique
de référence pour l’action communautaire en matière d’environnement. Il convient
cependant de noter certaines nouveautés :
• l’exigence de l’intégration de la protection de l’environnement dans la définition et
la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union dans le but de promouvoir
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•
•

le développement durable se trouve dorénavant renforcé, étant considéré avec
Lisbonne comme une disposition d’application générale et non plus un « principe »
comme sous l’ancien traité (ex art 6 TCE) ;
la politique de l’environnement est définie explicitement dans le TFUE comme étant
une compétence partagée entre l’Union et les États membres (art 4 TFUE) ;
la lutte contre les changements climatiques est explicitement visé à l’article 191
du TFUE comme faisant partie des objectifs de l’Union en matière de politique
environnementale, ce dans le cadre de la promotion, sur le plan international,
de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires
de l'environnement.

Mise en œuvre et résultats obtenus : État de transposition des directives
adoptées depuis 2006
La Commission européenne publie deux fois par an un tableau d’affichage du Marché
intérieur qui mesure le taux de transposition dans les délais des règles du marché intérieur
dans le droit national de chaque État membre en classant ces derniers suivant leurs bonnes
ou moins bonnes performances dans l'effort de transposition.
Avec un pourcentage de déficit élevé, la Belgique s’est retrouvée ces dernières années classée
en queue de peloton des pays membres UE. Il faut néanmoins constater que d’année en année
de réels progrès sont réalisés. En ce qui concerne le niveau fédéral, dans le secteur de
l’environnement, il ressort que 145 directives ont été transposées ou sont en cours de
transposition en 4 ans (de 2006 à 2009). De 2006 à 2008, 104 directives ont été transposées
ou sont en cours de transposition dans le secteur de l’environnement, alors que 238
directives (dont 110 dans les temps et 128 en retard) ont été transposées au niveau fédéral
tous secteurs confondus.

Les procédures d’infraction
Chaque État membre (E.M.) est responsable de la mise en œuvre (transposition dans
les délais, conformité et application correcte) du droit communautaire dans son ordre
juridique interne. Dans l’exercice de ses fonctions de gardienne des traités, la Commission
garantit et contrôle le respect de ce droit.
Il y a trois types d’infractions :
‐ la noncommunication des mesures nationales d’exécution de la directive dans
le délai prescrit par celle‐ci ;
‐ la nonconformité, lorsque le droit belge n’est pas conforme au droit
communautaire, ce dernier a été transposé de manière soit incorrecte soit
incomplète ;
‐ la mauvaise application où les autorités belges ne garantissent pas le respect
des obligations prescrites par le droit communautaire.
En vertu de l’article 226 du traité, la Commission peut engager une procédure contre un E.M.
qui manque à ses obligations, d’abord par la voie d’une mise en demeure,
suivie éventuellement par un avis motivé et finalement une décision de porter l’affaire devant
la Cour de Justice de l’UE. Si la Cour constate qu’il y a infraction au traité, l’E.M. en cause est
tenu de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec la règlementation
communautaire.
En vertu de l’article 228 du traité, la Commission peut poursuivre un E.M. qui ne se conforme
pas à un arrêt antérieur de la Cour de justice, en lui envoyant à nouveau un premier
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avertissement écrit (« lettre de mise en demeure »), puis un second et dernier avertissement
écrit (« avis motivé »). La Commission peut alors demander à la Cour d'infliger une sanction
financière3 à l’E.M. incriminé4.
Pour le secteur de l’environnement, fin 2009, la Commission recensait 451 procédures
d’infractions ouvertes5. En 2009, les secteurs « fiscalité et union douanière » et
« environnement » continuent à enregistrer le plus haut taux d’infractions et représentent,
à eux deux, pratiquement 50% des procédures d’infraction6. En juillet 2009, la Belgique
comptait 88 dossiers d'infractions ouverts à sa charge par la Commission européenne pour
non‐respect de la législation communautaire (contre 59 en juillet 2006). Parmi celles‐ci, 29
infractions concernaient l’environnement (la majorité concernant l’air, les déchets, la nature
et l’eau, les produits chimiques et l’impact environnemental). Une douzaine de ces infractions
impliquait le Fédéral, seul ou avec les Régions.
La Belgique se classe en nombre de cas ouverts au 9ème rang parmi les E.M. Avec 3 cas au
stade de l’article 228 CE (2 mises en demeure et 1 avis motivé), elle se situe également au
9ème rang parmi les E.M.7
Le tableau ci‐dessous reprend par ordre chronologique les infractions concernées.
Au total, pour les procédures précontentieuses, l’on compte 23 infractions qui concernent
plus précisément 12 cas de non communication, 7 de non‐conformité et 4 de mauvaise
application.
Pour ce qui concerne les procédures contentieuses devant la Cour de justice, il y a
actuellement un seul cas. L’affaire C 100/08 a pour objet un recours en manquement au titre
de l’article 226 CE. Ce manquement d’État qui a occasionné l’arrêt du 10 septembre 2009 est
relatif à la protection des espèces de faunes et de flores sauvages – Règlementation relative à
la détention et à la commercialisation d’oiseaux nés et élevés en captivité légalement mis sur
le marché dans d’autres États membres.

En Belgique, ces dernières sont établies sur une somme forfaitaire d’un minimum de 2 905 000 euros et
une astreinte de 3 486 à 209 160€/jour.
4 Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, un E.M. peut, dès la 1ère condamnation par la Cour, se voir
infliger de lourdes amendes dans le cadre d’affaires de non‐communication des mesures nationales de
transposition des directives.
5 Tableau des infractions en matière d’environnement des États membres UE sur le site de la DG Environnement
de la Commission : http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
6 Tableau d’affichage du marché intérieur : les États membres satisfont à l'objectif fixé mais doivent s'efforcer
d'appliquer correctement les règles, trouvé sur le site Press releases d’Europa : http://europa.eu/rapid/
Référence: IP/09/1149 du 16/07/2009.
7 Réunion paquet bilatérale entre la Belgique et la DG Environnement de la Commission (DGE COM) du 17 mars
2009 sur l’application du droit communautaire environnemental, Mme Blin de DGE COM.
3
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Tableau 2 (arrêté au 05 février 2010) : Infractions pour lesquelles le SPF Santé publique est impliqué
(soit conjointement à un autre SPF, à une région, soit seule). Les infractions closes sont en caractère gras.
normes
Directive
européennes
Directive
2001/42

N°
Infraction

Type

2004/0398

Non conformité

2004/2301

Non conformité

2004/5122
(C‐100/08)
2005/0265

Mauvaise
application
Non
communication

Directive
2000/53
Directive
79/409
Directive
2003/4

2005/ 2406

Non
communication
Non
communication

Directive
2003/35
Directive
2006/0195

2006/2269

Non conformité

Directive
85/337/CEE

2006/2410

Non
communication
Non conformité

Directive
2003/30/CE
Directive
1999/31/CE
Directive
2004/35
Directive
2006/139

2006/0196

2006/2477
2007/0715
2007/0877

Non
communication
Non
communication

2007/2112

Non conformité

2008/0730

Non
communication

2008/0368

Non
communication
Mauvaise
application
Non‐conformité

2008/2184
2008/2283

Directive
1994/22
Directive
2006/66/CE

Directive
2006/7
Directive
96/62/CE

Mots clés
Évaluation des
incidences de certains
plans et programmes
sur l’environnement
Véhicules hors d’usage
Conservation des
oiseaux sauvages
Accès du public à
l'information en
matière
d'environnement
Participation du
public
Réduction des
émissions de certains
composés organiques
volatils
Évaluation des
incidences

État de la situation
Classé

En cours
En cours
Désistement

Classé
Classé

Biocarburants

En cours, mais
transposition
effective (en ordre)
au niveau fédéral
En cours

Décharge des déchets

En cours

Responsabilité
environnementale
Limitation de la mise
sur le marché et de
l'emploi des
composés de l'arsenic
Extraction
d’hydrocarbures
Piles et accumulateurs

Désistement

Gestion de la qualité
des eaux de baignade
Qualité de l’air ambiant
Qualités des eaux
destinées à
la consommation
humaine

Classé

En cours
En cours
(Fédéral est
mentionné dans la
MED, mais n’est plus
concerné)
Classé
En cours
En cours
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N°
Infraction

Type

2008/4647

Mauvaise
application

2009/0133

Non
communication

2009/0434

Non
communication
Mauvaise
application

2009/2066
2009/2101
2009/2232

Non
communication
Non conformité

normes
Directive
européennes
Directive
1999/94/CEE

Directive
2008/103/CE
modifiant la
directive 2006
/66/
Directive
2007/2
Décision
280/2004/CE
Règlement
REACH
Directive
2001/42

119
Mots clés

Consommation de
carburant et
les émissions de CO2 ‐
voitures particulières
neuves
Piles et
accumulateurs

État de la situation
En cours

Classé

INSPIRE

En cours

Emissions de gaz à effet
de serre ‐ Protocole de
Kyoto
Substances chimiques
(sanctions)
SEA

En cours
En cours mais OK
pour Fédéral
En cours

Évaluation de la politique
Une des raisons de ce nombre élevé d’infractions est dû au fait que l’environnement est
l’un des dossiers transversaux très complexes devant être transposés par différentes
administrations fédérales et fédérées et nécessitant un très grand nombre de mesures de
transposition. Régulièrement le calendrier de la transposition ‐ qui a été fixé lors
des négociations ‐ est estimé de façon beaucoup trop optimiste. Ce sont des directives qui
risquent de se retrouver dans la catégorie des directives avec plus de deux ans de retard en
matière de transposition, à défaut d'un suivi précoce.
La Belgique a dès lors voulu accorder une attention particulière à ce type de directives
complexes dès leur publication au Journal Officiel, de sorte qu'il y ait tout de suite un suivi
avec un calendrier de transposition pour l'ensemble des entités concernées.
En pratique, le ministre fédéral de l'environnement ou le secrétaire d'État met ces directives
à l'agenda du Comité de concertation et du Conseil des ministres. Les départements
compétents sont alors invités à déposer un calendrier de transposition.8
Près de la moitié des directives fédérales ont donc été transposées (ou sont en cours
de transposition) par les administrations concernées par la thématique environnementale au
sens large. La Belgique est mal classée parmi les États membres tant en ce qui concerne
les transpositions que le nombre d’infractions.

8http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=3&NR=1967&VOLGNR=1&LA

NG=fr.
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1.2

Des droits environnementaux
gouvernance environnementale

pour

une

meilleure

La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement traduit le principe de participation
du public en droit international. Cette convention, appelée plus communément Convention
d’Aarhus, a été ratifiée par la Belgique en 2003. Ce texte international essentiel contribue
à créer la confiance du citoyen envers ses institutions et, plus largement, leur fonctionnement
démocratique. En offrant au citoyen une place dans les débats environnementaux,
elle rencontre les exigences de transparence et de proximité, synonymes de bonne
gouvernance publique.9
Box 1 : Citation à propos de la Convention d'Aarhus de Kofi A. Annan,
ancien Secrétaire général des Nations Unies (19972006)
« Bien que régionale dans son champ d’application, la portée de la convention d’Aarhus est
mondiale. C’est de loin l’application la plus impressionnante du principe 10 de la Déclaration de
Rio, qui met l’accent sur la nécessité d’une participation citoyenne et d’un accès à l’information
environnementale détenue par les autorités publiques. En tant que tel, il s’agit du projet le plus
ambitieux dans le domaine de la démocratie environnementale entrepris sous les auspices des
Nations Unies. »
Kofi A. Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies (1997‐2006) (traduction)

1.2.1

Accès à l’information en matière d’environnement

Base juridique :
Directive 2003/4/CE sur l’accès du public à l’information environnementale transposée
par la loi du 5 août 2006 sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement
et par les arrêtés d’exécution suivants:
• Arrêté royal du 20 décembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales ;
• Arrêté royal du 21 avril 2007 portant nomination des membres de la Commission
fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, tel que modifié
par les Arrêtés royaux du 28 septembre 2007 et du 19 septembre 2008 ;
• Arrêté royal du 17 août 2007 fixant le montant de la rétribution due pour la réception
d’une copie d’un document administratif ou d’un document qui contient des
informations environnementales.

Définition de la politique
L’accès aux documents de l’administration10 est un droit fondamental et participe à la bonne
gouvernance des sociétés démocratiques. Au niveau belge, ce droit d’accès aux documents
des autorités publiques est d’ailleurs prévu comme un droit constitutionnel (article 32 de
la Constitution).

9

Source : www.aarhus.be.
Le concept de « publicité de l’administration » est aussi utilisé identiquement.

10
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L’accès aux informations environnementales constitue le premier pilier de la Convention
d’Aarhus. Sa mise en œuvre au niveau fédéral, permet d’assurer la transparence des
informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques fédérales
(appelées dans la loi « instances environnementales »).
Cette publicité des informations environnementales se décline de deux manières : sous
la forme d’une publicité passive, par laquelle une demande d’accès est formulée par
un membre du public à une instance environnementale, et sous la forme d’une publicité
active qui exige une mise à disposition spontanée d’informations environnementales via
l’Internet par certaines instances environnementales.
La bonne application de ce droit s’interprète différemment selon que l’on se place du côté de
l’autorité administrative ou de celui du public. Les autorités ont tout d’abord un rôle majeur
à jouer puisqu’elles doivent assurer la correcte mise en œuvre de la loi en prenant des
décisions sur des demandes d’accès à l’information qui sont conformes aux règles en vigueur.
Il est donc fondamental à cet égard que les autorités qui doivent appliquer la loi soient au
courant des obligations qui s’imposent à elles. Elles ont développé en ce sens des outils
de publicité passive (par le biais notamment de guichet d’information) et de publicité active
(par le biais notamment du développement de site internet). Ensuite, il convient également
que le public soit au courant de ses droits pour pouvoir les exercer. Les autorités publiques
ont donc également une responsabilité à opérer des campagnes d’information vers le public.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Un guichet d’information unique11 pour le public a été mis en place en septembre 2006 au
sein de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce Guichet d’information Environnement
centralise et traite toutes les demandes d’information environnementale arrivant au Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le guichet d'information a reçu en moyenne (hors commandes de publications) en 2007
une soixantaine de demandes par mois, en 2008 une moyenne de 120 demandes par mois et
en 2009 une moyenne de 140 demandes par mois. Il s'agit en l'occurrence de toutes sortes de
demandes (et donc aussi des demandes de renseignements, écrites et orales), dont seule
une minorité relève du champ d'application de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès
du public à l’information environnementale. Il est répondu à la plupart des questions
(environ 90%) dans un délai de 15 jours. Les thèmes souvent abordés lors d'une demande
concernent (chiffres de 2008) principalement « les voitures économes » (à propos des
réductions fédérales) (26%), « les produits chimiques » (comme les biocides, les produits
dangereux et les détergents) (26%) (surtout de la part des entreprises), « les champs
électromagnétiques » (les antennes GSM, les ondes radio et les lignes à haute tension) (9%) et
« l'amiante » (4%).
Environ un tiers des demandes portent sur des matières pour lesquelles d'autres instances
environnementales sont compétentes (surtout les Régions). Ces demandes sont transmises à
l'instance compétente concernée.

L’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique / Point focal pour la Convention sur la diversité biologique
reçoit les demandes d’information concernant la biodiversité et la mise en œuvre de la convention sur la diversité
biologique. Elles totalisent en moyenne une trentaine de demandes par mois. L’entièreté des demandes est traitée
dans le délai d’un mois. Il n’y a pas de refus d’information.

11
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Quelques demandes ont été rejetées dans le courant de 2007, 2008 et 2009 en ce qui
concerne :
• Sur base de l’exception de la confidentialité des informations commerciales et
industrielles :
(1) les données relatives aux substances actives en matière de pesticides ;
(2) les données relatives aux substances actives en matière de biocides12 ;
(3) le type et le pourcentage de solvants utilisés dans un biocide ;
(4) les contrats concernant les achats de droits d’émission de gaz à effet de serre
(6 rejets partiels).
• Sur base du fait que le document demandé est inachevé et dont la divulgation peut être
source de méprise :
le projet d’arrêté royal transposant la directive 2006/66/CE du 06 septembre 2006
relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et
abrogeant la directive 91/157/CEE.
• Quatre demandes relatives aux données brutes d’une base de données sur le niveau
de pollution des nouvelles voitures (exception : propriété intellectuelle).
Les cas de rejets de demandes d’information environnementale sont essentiels car cela met
en évidence la manière dont les instances environnementales mettent en œuvre l’accès
à l’information. Et c’est la partie évidemment la plus sensible de la matière étant donné
les confidentialités revendiquées. Afin de traiter les recours opérés par le public contre une
décision négative d’une autorité fédérale, une Commission de recours indépendante a été
mise sur pied par la loi. Celle‐ci est opérationnelle depuis le 2° semestre 2008. Cinq recours et
une demande d’avis ont depuis lors été introduits.

Tableau 3 : Les recours contre une décision de refus d’accès à l’information.
Année de
saisine
RECOURS
2008

Matière

Autorité
fédérale
concernée

Plaignant

Référence
de la
décision

Type de
décision
Non conformité
de la décision
de l’autorité
administrative
Non conformité
de la décision
de l’autorité
administrative
Conformité de
la décision
administrative
Non conformité
de la décision
de l’autorité
administrative

Provisions
financières du
passif nucléaire

ONDRAF

Citoyen

CFR/2008/1

2008

Données
relatives aux
pesticides

SPF Santé
publique

Association de
protection de
l’environnement

CFR/2008/2

2009

Données
relatives aux
biocides
Marché du
carbone –
Contrat “Green
investment
scheme”

SPF Santé
publique

Association de
protection des
consommateurs
Citoyen
(journaliste)

CFR/2009/3

2009

SPF Santé
publique

CFR/2009/4

Ces deux dernières décisions ont fait l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours pour l’accès
aux informations environnementales (voir tableau 3).

12
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Année de
saisine
RECOURS
2009

Matière

Données
relatives aux
maladies
nosocomiales

Autorité
fédérale
concernée
Institut
scientifique
de Santé
publique

123

Plaignant

Référence
de la
décision

Type de
décision

Association de
protection des
consommateurs

CFR/2009/5

Non conformité
de la décision
de l’autorité
administrative
en ce qu’elle se
déclare
incompétente
par rapport à la
loi de 2006
Conformité de
la décision de
ne pas diffuser
les
informations
mais sur base
d’une autre
exception que
celle invoquée

AVIS
2008

Avis sur
l’application de
la loi

‐

SPF Santé
publique

CFR/2009/1

Évaluation de la politique
Un premier rapport fédéral sur la mise en œuvre de la directive 2003/4/CE a été remis à
la Commission européenne en février 2009. La constitution de ce rapport a permis
d’engranger des informations intéressantes pour évaluer la politique fédérale dans
le domaine de la transparence administrative. Il est disponible sur le site www.aarhus.be.
Bien qu’une évaluation globale semble malaisée à opérer étant donné la diversité des acteurs
publics concernés, l’on peut toutefois mettre en évidence une bonne connaissance globale de
la directive 2003/4/CE auprès des institutions fédérales qui sont directement attachées à
la protection de l’environnement, ce tant pour la publicité active que pour la publicité passive.
A contrario, il semble que les institutions dont l’activité principale n’est pas centrée sur
l’environnement connaissent moins bien leurs obligations en la matière. Ces autorités n’ont
peut‐être pas encore pris conscience de la portée très large du concept « d’informations
environnementales », lequel doit s’apprécier sensu lato.
Au niveau de l’appréciation des statistiques opérées par le Guichet d’information
Environnement du SPF Santé public, Sécurité de la Chaîne et Environnement, le nombre
croissant de demandes reçues démontre que le public exerce de plus en plus son droit d’accès
à l’information environnementale, que ce soit strictement dans le cadre de la loi de 2006 ou
pas. Enfin, il convient de souligner le caractère opérationnel de la Commission fédérale de
recours pour l’accès aux informations environnementales.
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1.2.2

Participation du public lors de l’élaboration de plans et de
programmes

Base juridique :
Loi relative du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des
plans et des programmes relatifs à l'environnement et ses arrêtés d’exécution suivants :
• Arrêté royal du 22 octobre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement
du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et
des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
• Arrêté royal du 5 juin 2007 relatif à la procédure d'évaluation des incidences sur
l'environnement des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

Définition de la politique
La participation du public en environnement est le deuxième des droits procéduraux visés
par la Convention d’Aarhus. Ce deuxième pilier fonde le concept de participation en
s’inspirant du principe 10 de la déclaration de Rio : « La meilleure façon de traiter
les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui
convient ». Ce principe constitue un pan incontournable de la démocratie puisqu’il offre au
public la possibilité de faire entendre sa voix mais aussi parce qu’il participe à la
transparence des décisions des autorités publiques. La participation active des citoyens aux
processus décisionnels doit ainsi renforcer en principe les choix publics qui sont opérés sur
toute question relative à l’environnement.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le droit de participer au processus décisionnel en matière d’environnement doit s’effectuer
pour deux types de décisions :
1. avant de délivrer des autorisations pour certaines activités ou installations ;
2. lors de l’élaboration de plans ou de programmes environnementaux.
Cette partie du rapport reprend uniquement les développements du pilier relatif aux plans et
programmes. Plus concrètement, il s’agit de la mise en œuvre de la loi du 13 février 2006
relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la participation du public dans
l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement (partie Aarhus).
La partie relative aux consultations publiques lors d’autorisations de projets est développée
sous les chapitres thématiques concernés: Milieu marin (chapitre 5) et Nucléaire (chapitre 3).
De 2006 à 2009, 7 consultations ont été menées lors de l’élaboration de plans et programmes.
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Consultation
A placer en annexe

Bassins hydrographiques:
22/12/08 ‐ 9/08/09 : Consultation
publique sur le projet de plan de
gestion des bassins
hydrographiques pour les eaux
côtières belges pour
l’implémentation de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau
(2000/60/CE)
NEHAP :
15/01/09 ‐ 15/03/09 :
Consultation publique sur l’avant‐
projet du plan d'action national
environnement santé 2008‐2013
Plan produits :
3/11/08 ‐ 5/01/09 Consultation
publique sur l'avant‐projet du Plan
d’action fédéral Produits 2009‐
2011 et du Plan fédéral de lutte
contre la pollution de l’air
Plan air
3/11/08 ‐ 5/01/09 Consultation
publique sur l'avant‐projet du Plan
d’action fédéral Produits 2009‐
2011 et du Plan fédéral de lutte
contre la pollution de l’air

 

A titre
individuel

En tant que
représentant
d’une
institution

Intervention
préalable des
stakeholders13

Intervention
des organes
consultatifs

Nbre
avis

Grand
total
Nbre
avis

2009

3

100%

‐

9

‐



3

7/12/2009

9

2009

17

47%

53%

9

9

9

26

8/12/2009

9

2009

14

28%

72%

9

9

1

15

26/6/2009

9

2009

10

30%

70%

9

9

2

12

29/4/2009

9

Il s’agit de l’intervention préalable des stakeholders lors de l’élaboration du plan (consultation informelle non prévue légalement).

  

Adoption
plan

Consultation
par internet
uniquement

125

13

Nbre
Participants

Année

Développement et importance du droit de l’environnement
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Tableau 4 : Consultation du public sur des plans et programmes relatifs à l’environnement.
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A titre
individuel

En tant que
représentant
d’une
institution

Intervention
préalable des
stakeholders14

Intervention
des organes
consultatifs

Nbre
avis

Grand
total
Nbre
avis

Adoption
plan

Consultation
par internet
uniquement

2009

180

87%

13%

9

9

1

181

27/11/2009

9

2008

1

‐

100%

9

‐

‐

1

25/7/2009

9

2008

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1/2/2009

9

2006

175

91%

9%

9

9

4

179

26/10/2006

9

Il s’agit de l’intervention préalable des stakeholders lors de l’élaboration du plan (consultation informelle non prévue légalement).
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Biodiversité (intégration
sectorielle) :
3/11/08 ‐ 1/01/09 Consultation
publique sur le projet de plan
fédéral d’intégration de la
biodiversité dans 4 secteurs
fédéraux clés
Zones marines protégées :
1/11/08 ‐ 30/12/08 : Consultation
publique sur le projet de plans
politiques pour les zones marines
protégées dans la partie belge de la
mer du Nord
Polluants organiques persistants
29/04/08 – 27/06/08
Consultation publique sur le projet
de plan national de mise en œuvre
de la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques
persistants (POP's)
Biodiversité (stratégie nationale)
3/04/2006‐01/06/2006 :
Consultation publique sur la
stratégie nationale biodiversité
pour la Belgique 2006‐2016

Nbre
Participants

Année

126
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Effectivité de la politique
Vu que la loi est assez récente et son application à ses débuts, il n’y a actuellement pas de
données suffisantes disponibles permettant d’évaluer in concreto l’impact de la mise en place
des processus participatifs dans le domaine de l’environnement au niveau fédéral. Le faible
taux de participation constaté est néanmoins assez interpellant ainsi que la différence
sensible constatée entre les participations opérées dans le cadre de la biodiversité et
les autres domaines environnementaux.

1.2.3

Accès à la Justice

Base juridique :
•
•
•

Code judiciaire, articles 17 et 18 ;
Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 19 ;
Loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de
l'environnement.

Définition de la politique
L’accès à la justice constitue le troisième et dernier pilier de la convention d'Aarhus.
Son existence renforce les deux autres piliers de la convention en ce qu’il permet de garantir
leur bonne application. Il accorde, notamment aux citoyens et aux associations de protection
de l’environnement, le droit de contester les manquements des autorités publiques en ce qui
concerne l’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel.
De manière plus générale, l’accès à la justice vise également à permettre de contester toute
violation de la législation environnementale, qu’elle soit le fait d’une personne publique ou
non.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Différentes voies existent en Belgique pour accéder à la justice dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de la convention d’Aarhus ou du droit de l’environnement,
c’est‐à‐dire devant les cours et tribunaux ou le Conseil d’État. Elles sont ouvertes
aux particuliers et aux personnes morales telles que les associations de protection de
l’environnement.
Le SPF Justice dispose de statistiques sur le nombre d’affaires ouvertes et clôturées en ce qui
concerne les recours devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. L’information relative
aux statistiques annuelles des Cours et tribunaux est disponible sur le site suivant
http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/statistiques/information_stat.htm.
Ces données visent à offrir un aperçu global de l’activité des cours et tribunaux et parmi
les rubriques de la classification se retrouve notamment celle relative à l’« environnement »,
distincte de celle relative à l’urbanisme. Il n’existe cependant pas à l’heure actuelle
une information unique permettant d’avoir une vue générale sur l’ensemble des données
relatives à l’environnement, tous cours et tribunaux, matière civile ou pénale, confondus.
Depuis 2007, la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement soutient, notamment financièrement, la formation des juges en droit de
l’Environnement organisée par l’Institut de formation judiciaire.
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Évaluation de la politique
L’effectivité de l’action en justice en matière d’environnement est complexe à effectuer étant
donné que l’évaluation de la législation suppose essentiellement une évaluation de
son application, et donc de la jurisprudence. Ce travail n’a pas encore été entrepris au niveau
fédéral, même si ce thème a fait l’objet d’un débat succinct en 2006 lorsqu’une plainte a été
déposée pour non respect par la Belgique des dispositions relatives à l’accès à la justice par
une association de protection de l’environnement au “Compliance Committee”, c’est‐à‐dire
le Comité international chargé de contrôler la correcte application des dispositions de
la Convention d’Aarhus. Ce dernier a en effet considéré que la jurisprudence du Conseil d’État
qui lui a été soumise, laquelle correspondait en fait à des arrêts pris avant l’entrée en vigueur
de la Convention d’Aarhus pour la Belgique, restreignait la possibilité des associations de
protection de l’environnement d’ester en justice. Elle serait donc à même d’être incompatible
avec la Convention d’Aarhus si des arrêts pris après l’entrée en vigueur de la Convention pour
la Belgique confirmaient cette jurisprudence. Dans la foulée de cette décision, une initiative
parlementaire, par le biais d’une proposition de loi, a été lancée pour modifier les lois
coordonnées sur le Conseil d’État en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire
une action en intérêt collectif.15

15 Cette proposition, introduite lors de la législature 2003‐2007 a été relevée de caducité par le gouvernement,
elle n’a pas abouti lors de la législature 2007‐2010. A la demande du président de la Chambre, le conseil d’État a
remis un avis en date du 04 avril 2010 (N°46.643/AV).
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Contrôle du respect du droit de l’environnement : Contrôle
administratif et inspection

Définition de la politique16
Pour faire respecter le droit établi au niveau fédéral et veiller à ce que les bénéficiaires
d’autorisations octroyées exercent leurs activités conformément aux normes qui leur sont
imposées, il est nécessaire d’opérer un contrôle pour constater et sanctionner les éventuelles
infractions. Ce contrôle est en général opéré par un service d’inspection appartenant
à l’autorité administrative responsable de la bonne application de la loi.
En principe, un procès‐verbal (PV) est rédigé si une infraction est constatée lors de
ces contrôles (article 29 du Code d’instruction criminelle). Il peut y avoir un suivi au niveau
administratif ou au niveau pénal par le pouvoir judiciaire.
Au niveau administratif, le fonctionnaire qui procède à l’inspection a différents outils en
sa possession, soit juridiques, soit non‐juridiques, pour réagir à une constatation
d’infractions.
Il peut soit émettre un avertissement à l’égard du contrevenant en lui intimant de cesser
son infraction endéans un délai déterminé. C’est un outil non‐juridique et informel mais qui
suffit à faire rentrer la situation dans l’ordre dans la plupart des cas. Ceci ne mène pas
nécessairement à la rédaction de PV.
Il peut également prendre des sanctions administratives, à caractère juridique, qui peuvent
être soit punitives telles les amendes administratives, soit réparatrices ou facilitantes,
c’est‐à‐dire qui visent à rétablir la situation de manière satisfaisante, par exemple
la régularisation ou encore la suspension et la cessation d’une activité, de la mise sur
le marché d’un produit.
Toutes les infractions constatées ne sont en effet pas verbalisées systématiquement, dans
ces cas, l’avertissement sans verbalisation permet de redresser plus rapidement et à moindre
coût la situation infractionnelle. Dans les faits, les agents administratifs ont donc un certain
pouvoir d’appréciation, particulièrement quand la législation de référence ne prévoit pas la
négligence comme élément moral constitutif de l’infraction. Lorsqu’un PV est établi, il est
envoyé au parquet lequel décidera seul de l’opportunité de la poursuite du dossier.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Il existe au niveau fédéral différents services d’inspection qui ont pour tâche de faire
respecter la législation relative à la protection de l’environnement, le plus souvent en
coopération avec d’autres acteurs comme la police fédérale, les douanes ou les services
d’inspection régionaux.

16 Introduction basée sur l’étude du PODO II ‐ Proost S. & Lavrysen L., “Law & Economics en de handhaving van het
milieurecht”, s.e., 2005.
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Tableau 5 : Les services d’Inspection fédéraux.
Domaine
Nucléaire /Protection contre
les radiations ionisantes
Normes de produits

Institution responsable
ONDRAF

Service
Service inspection

SPF Santé publique

DG V (Environnement) – Service
Inspection
DG V (Environnement) – Service
Inspection
DG V (Environnement) – Service
Inspection
DG V (Environnement) – Service
Inspection
DG V (Environnement) – Service
Inspection
DG IV (Animaux, végétaux et
alimentation)

REACH (substances
dangereuses)
Pesticides et biocides

SPF Santé publique
SPF Santé publique

Transit des déchets

SPF Santé publique

Substances qui appauvrissent
la couche d’ozone
OGM (essais en champ et mise
sur le marché d’OGM ou de
produits en contenant)
CITES

SPF Santé publique
SPF Santé publique
SPF Santé publique
Police fédérale

DG IV (Animaux, végétaux et
alimentation)

Le service Inspection de la DG Environnement du SPF Santé publique dont les compétences
sont précisées dans le tableau 5 ci‐ dessus est un service relativement jeune puisqu’il n’existe
comme unité indépendante que depuis mars 2002. Depuis lors, le service n’a cessé d’évoluer,
et a vu, notamment, son personnel passer de 23 à 32 collaborateurs dont 10 sont
administrativement dépendants du SPF Finances (« ex‐douaniers » appelés « agents
détachés »).
Le service se subdivise en 2 sections principales : un service interne de 4 personnes et
le service externe. Ce dernier est composé de 3 équipes principales selon les domaines de
compétences :
1) 7 inspecteurs : loi Normes de Produits (contrôles dans les domaines suivants :
REACH – étiquetage, classification et emballage de substances et préparations
dangereuses, …) ;
2) 6 experts techniques : loi Normes de Produits (contrôles dans les domaines suivants :
mise sur le marché des pesticides et biocides – contrôles des vendeurs/utilisateurs
agréés, contrôle des produits, …) ;
3) 15 contrôleurs transit (dont 10 sont des « agents détachés » comme mentionné
ci‐dessus) : règlement transit des déchets (contrôles routiers et portuaires
des déchets en transit sur le territoire belge)
Les inspecteurs/experts techniques/contrôleurs effectuent leurs contrôles respectifs dans
une zone géographique bien déterminée. Tous les collaborateurs (en interne comme en
externe) sont des fonctionnaires statutaires, il s’agit d’une condition indispensable pour
mener à bien les contrôles et pouvoir sanctionner les infractions constatées.
Une nouvelle approche plus systématique et planifiée des inspections a mené à l’élaboration
d’un planning annuel d’activités (PAI – plan annuel d’inspection) organisé en campagnes
d’inspection. Le premier plan annuel d’inspection a vu le jour au cours du second semestre de
l’année 2004. Celui‐ci est élaboré chaque année pour l’année suivante sur base d’une analyse
de risques (santé et environnement) mais aussi d’une évaluation temps/tâche. Cette dernière
analyse prévoit le nombre d’inspections à effectuer, l’effectif nécessaire tout en tenant
compte des inspections planifiées et de celles qui ne le sont pas qui sont appelées
« inspections imprévues ». Ces inspections imprévues sont spontanées et doivent être
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traitées de manière prioritaire. Elles résultent le plus souvent d’une demande spécifique
du Ministre ou des services stratégiques, d’une parution dans un article de presse,
d’un incident survenu avec un produit particulier, d’une plainte. Une campagne consiste donc
à effectuer des contrôles dans un domaine particulier et durant un temps déterminé. Les
contrôles sont ainsi ciblés et limités dans le temps. Les campagnes sont réparties, selon les
domaines, entre les 3 équipes. Certaines campagnes, en fonction du sujet traité, sont
communes aux inspecteurs et experts techniques. Chaque année, ce planning doit être
approuvé par la hiérarchie et le Ministre compétent avant son exécution.
Le BPR (Business Process Reengineering) a également développé un système de suivi
des contrôles effectués via des indicateurs clés de performance (ICP) (initialement 5 ICP,
actuellement 8 au total). Ces derniers rendent compte par exemple du nombre de contrôles
effectué par rapport au nombre prévu, du nombre de jours passé sur le terrain, des délais
dans lesquels les rapports sont rentrés, …
Au niveau des sanctions, les BPR ont également apporté du nouveau en définissant en interne
et sur base de l’expérience acquise une classification des infractions comprenant trois
niveaux et les sanctions y relatives les mieux adaptées :
‐ les infractions critiques sont les infractions présentant des risques avérés et/ou
des conséquences directes pour la santé humaine et/ou l’environnement.
Les mesures à prendre peuvent être entre autres un PV immédiat, un avertissement
au réseau de crise du SPF, la saisie/mise sous scellés, la prise d’échantillons,
la publication d’un arrêté ministériel, la publication d’un communiqué de presse,
le retrait d’une agréation, le blocage de la cargaison et/ou le retrait du marché.
‐ les infractions majeures sont les infractions pouvant présenter des risques et/ou
des conséquences directes ou indirectes pour la santé humaine et/ou
l’environnement. Elles sont visées par les différentes mesures dont un PV,
un avertissement par recommandé, la saisie/mise sous scellés, la prise d’échantillons
pour analyse, …
‐ les infractions « autres » sont celles qui ne tombent pas dans les deux catégories
précédentes. Les actions y afférentes peuvent être une notification écrite avec ou sans
recommandé et/ou une notification verbale.

Évaluation de la politique
Ce point est décrit, pour l’essentiel dans le chapitre 2C de la Partie 2 pour les produits et
substances, les détails pour les autres secteurs inspectés le sont dans les chapitres
correspondants de la partie 2 (ozone stratosphérique, transit des déchets, nucléaire, OGM,
CITES). Quant à la poursuite pénale, elle est traitée en Partie 3, chapitre 8.
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1.4

Responsabilité environnementale : prévention et réparation
des dommages

Base juridique :
Directive 2004/35/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux, transposée par :
1. Milieu marin : Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans
les espaces marins sous juridiction de la Belgique (articles 21 à 24 ter) et l’Arrêté
royal du 25 octobre 2007 concernant les mesures de réparation à la suite de
la détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures
de prévention, de confinement et des mesures de réparation ;
2. OGM : Arrêté royal du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation
des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d’organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant ;
3. Transport d’espèces non indigènes et transit des déchets : Arrêté royal du
8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages
environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou
par les airs : d’espèces végétales non‐indigènes et d’espèces animales non indigènes,
ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que
de déchets lors de leur transit ;
4. Protection civile : Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile (modifiée par
la loi du 25 avril 2007) et loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (qui abroge la
loi du 31 décembre 1963 – disposition abrogatoire pas encore entrée en vigueur) ;
5. Article 2277ter du Code civil : article relatif à la prescription quinquennale
des mesures de recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation
des dommages environnementaux.

Définition de la politique
Un mécanisme fédéral de prévention et de réparation de certains dommages écologiques est
en vigueur depuis 2007 pour assurer l’application de la directive sur la responsabilité
environnementale. Il s’agit d’un système administratif, basé sur le principe du
pollueur‐payeur, et qui vise à ce que la prévention et la réparation de certains dommages
écologiques occasionnés par une activité professionnelle soient opérées et/ou financièrement
prises en charge par l’exploitant. Cette obligation est établie en cas de survenance de
dommages aux espèces et habitats naturels protégés, aux eaux ou aux sols ou de leur menace
imminente. Seuls les évènements ou les incidents survenus après le 30 avril 2007 sont pris en
considération.
Box 2: Autres systèmes instaurant une responsabilité environnementale
D’autres mécanismes que celui instauré par la directive 2004/35/CE peuvent s’appliquer. La
responsabilité civile classique visée à l’article 1382 CC est utilisée pour faire réparer
au niveau des tribunaux civils le dommage causé à autrui. Seuls certains dommages,
dits traditionnels, pourront faire l’objet d’une telle action en responsabilité civile : l’atteinte
aux personnes et aux biens.
Il existe également des mécanismes de responsabilité environnementale au niveau sectoriel,
notamment en matière de pollution causée par des activités nucléaires, de pollution maritime
par les hydrocarbures, en ce qui concerne le transport aérien ou terrestre des marchandises
dangereuses, …
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Il appartient à l’autorité publique, par le biais des autorités compétentes qu’elle a désignées,
de vérifier que les mesures de prévention et/ou de réparation sont appropriées et
qu’elles sont effectivement réalisées par le pollueur.
L’autorité publique prendra elle‐même dans certains cas les mesures de prévention et
de réparation, la prise en charge financière restant cependant en principe à charge
du pollueur (sauf quand celui‐ci ne peut pas par exemple être identifié). Un recouvrement
peut à cet égard être envisagé par le biais, par exemple, de la constitution de garantie
bancaire ou le dépôt d’une caution.
La portée du régime de responsabilité environnementale diffère selon le type d’activités
professionnelles exercées. Les dommages occasionnés par des activités listées à l’annexe III
de la directive seront automatiquement couverts, même si aucune faute ne peut être imputée
à l’exploitant. Il s’agit de la responsabilité sans faute. Pour les autres types d’activités,
seuls les dommages occasionnés aux espèces et habitats protégés seront couverts mais pour
autant qu’une faute ou qu’une négligence dans le chef de l’exploitant puisse être établie.
Les personnes physiques ou morales risquant d’être affectées par le dommage ainsi que
les organisations de protection de l’environnement peuvent intervenir auprès des autorités
compétentes pour les informer de la survenance ou du risque d’apparition d’un dommage
écologique ainsi que de demander que des mesures soient prises.

Mise en œuvre et résultats obtenus
La transposition de cette directive est assez complexe au niveau belge car les mécanismes
de prévention et de réparation à mettre en place doivent respecter les règles répartitrices
de compétences. Au niveau des compétences environnementales, le principe juridique retenu,
sur base des avis suivants rendus par le Conseil d’État 17 est que l’État fédéral est compétent
pour mettre en place un mécanisme reprenant le volet de la prévention et de la réparation
dans le cadre de ses compétences d’exception tandis que seul le volet de réparation pourra
être exercé par l’autorité fédérale dans le cadre de ses compétences résiduaires (à l’exception
du milieu marin étant donné que la compétence fédérale s’exerce sur un territoire relevant
de l’État fédéral). Concrètement, le régime de responsabilité environnementale va concerner
au niveau fédéral cinq types d’activités: les interventions de protection civile, les activités
opérées en Mer du Nord, la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de
produits qui en contiennent et le transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou
par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes, ainsi que
les dépouilles de ces derniers suite à leur importation, exportation et transit ainsi que
les déchets lors de leur transit. Chaque législation prévoit la mise en place de mécanismes de
coordination avec les autres services fédéraux concernés, les Régions mais aussi les autres
États membres. Ce mécanisme est d’autant plus nécessaire au niveau belge, étant donné que
la mise en œuvre de la directive 2003/35/CE tombe autant sous la compétence fédérale que
régionale.

17

Avis 42.574/VR/3 et 42.590/VR/ 3 des 17 et 24 avril 2007 et 42.872/3 du 15 mai 2007.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



134

Développement et importance du droit de l’environnement

Tableau 6 : Les compétences de l’autorité fédérale dans le domaine de la responsabilité environnementale.
Domaine
Espaces marins
sous juridiction
de la Belgique

Mise sur le
marché d’OGM
Dissémination
volontaire d’OGM

Transport des
espèces non
indigènes
Transport de
déchets

Volet préventif
X

Volet de
réparation
X

Base juridique
Loi du 20 janvier
1999 (milieu
marin) telle que
modifiée par la loi
du 21 avril 2007

Autorité
responsable
SPF Santé publique
(DG
Environnement)

X

X

AR 25 octobre
2007
AR 3 aout 2007

X18
mais sans
préjudice de
la compétence
régionale en
la matière
X

Compétence
régionale

AR 21 février
2005

SPF Santé publique
(DG Animaux,
végétaux et
alimentation)

X

AR 8 novembre
2007

SPF Mobilité et
Transports

X

X

AR 8 novembre
2007

SPF Mobilité et
Transports

SPF Santé publique

Jusqu’à présent aucune application du régime de responsabilité environnementale n’a été
effectuée en ce qui concerne la mise sur le marché des OGM, les espèces non indigènes et
le transit des déchets. Dans le cadre du milieu marin, le nombre d’applications relatives aux
menaces immédiates s’élève à moins de 15 entre 2007 et 2009 mais aucun dommage
écologique n’a fait l’objet de constat ou de réparation.
Le système accorde une grande liberté pour les « autorités ayant compétence en mer » pour
(faire) prendre des mesures d’urgence judicieuses en cas d’incident. Ce système a déjà été
appliqué à de nombreuses reprises dans la pratique. La prise de décisions non
contraignantes, formalisée par l’Arrêté royal concernant les mesures de réparation offre
davantage de garanties quant aux devoirs du pollueur (personne physique ou morale).
Plusieurs interventions ont eu lieu, mais le nombre de récupérations réussies relatives
aux frais engagés est faible. Nous remarquons, pour ce qui est des « destinataires » de cette
réglementation, comme les armateurs et les exploitants, une prise de conscience croissante
en matière de responsabilité, ce qui s’explique en partie par le développement de ce système.
Bien que non repris dans le tableau 6, les pompiers et la DG Protection civile du SPF Intérieur
jouent un rôle particulier en ce qui concerne les dommages environnementaux.
Les missions relatives aux dommages environnementaux s’inscrivent dans le cadre
d’une série de missions des pompiers et de la protection civile destinées à protéger
la population et ses biens. L’importance de l’interaction entre les différents organes
compétents (services d’aide, police, services environnementaux, autres SPF) est surtout
sensible en cas d’intervention sur le terrain. En fait, les dispositions en la matière ont été
adaptées en raison de la transposition de la directive 2004/35/CE. La loi du 31 décembre

18 Ceci sur base de l’AR du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi
que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
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1963 est donc profondément modifiée en raison de cette directive (art. 220 ‐ 223 de la loi du
25 avril 2007 contenant diverses dispositions).
La mission des pompiers et de la protection civile en matière de dommages
environnementaux consiste à intervenir dans les cas urgents afin de limiter ces dommages,
d’éviter leur propagation et d’évacuer ces déchets dans les plus brefs délais.
Ayant la modification de la loi du 25 avril 2007 portant transposition de la directive relative
aux dommages environnementaux en matière de sécurité civile, les frais engagés pour
ces interventions ne pouvaient être facturés qu’au propriétaire des produits polluants.
Depuis l’entrée en vigueur de cette modification, la facture est d’abord adressée
aux exploitants et, à défaut, aux propriétaires. Outre le fait que les frais d’administration
soient aussi facturés depuis la directive, aucune modification du montant des plaintes ou
du nombre de plaintes déposées n’est actuellement prévue en matière de protection civile.
La récupération des frais liés aux interventions des pompiers sont du ressort communal,
le service fédéral n’ayant en l’occurrence pas voix au chapitre.
Il est actuellement impossible de comparer l’état avant et après la modification de la loi du
25 avril 2007. La récupération des frais d’un grand nombre d’interventions n’a jusqu’à
présent pas pu être établie parce qu’il semblait utile de procéder encore à des enquêtes
policières et judiciaires. Ainsi, en 2008, 348 dossiers relatifs à une pollution ont été instruits,
pour un montant total à récupérer de 460 937,35 euros. Aujourd’hui, 106 dossiers ont été
traités avec succès et 245 109,52 euros ont été récupérés. 199 autres dossiers devaient être
classés sans suite parce que ni l’exploitant ni le propriétaire ne pouvaient être identifiés.
Les 43 autres dossiers sont encore à l’instruction pour le moment.
Les exploitants sont issus de secteurs très différents et de diverses nationalités. Toutefois,
aucune statistique n’a été mise à jour quant au type ou à la nationalité des exploitants.

Évaluation de la politique
La situation actuelle quant à la mise en œuvre du mécanisme de responsabilité
environnementale présente des similitudes pour les quatre domaines d’activités que sont
le Milieu marin, la mise sur le marché d’OGM, le transport d’espèces non indigènes et
le transit des déchets. Ces procédures ne sont pas appliquées parce qu’elles ne sont entrées
en vigueur qu’en 2007 et exigent des dommages environnementaux relativement importants
avant de pouvoir être appliquées. Les procédures reprises dans l’Arrêté royal concernant
les mesures de réparation visant la réclamation des frais causés par le pollueur ne sont pas
non plus appliquées, une fois encore en raison de la date récente de ces Arrêtés royaux.
Comme évoqué, un des problèmes devant être solutionné est le caractère exécutoire
des instructions fournies au pollueur (potentiel) de prendre une mesure bien précise.
Il est difficile d’évaluer si l’objectif de la politique en place est proche / atteint, notamment
parce qu’il est impossible de le chiffrer. Il revient plus ou moins à la tolérance zéro. Il convient
en outre de vérifier s’il ne faut pas renforcer la quantification au cours des quatre prochaines
années, compte tenu des objectifs de politique intermédiaires.
Les mesures de politique spécifiques contribuent à la réalisation de l’objectif de politique
sans que ce dernier soit déjà pleinement atteint. Ceci s’explique par la formulation
de l’objectif de la politique (non exprimé par des chiffres concrets), mais aussi par plusieurs
faiblesses du système à appliquer. Un des principaux problèmes est le caractère exécutoire
de la règlementation applicable et le manque d’un tampon budgétaire suffisant pour
récupérer tout défaut de remboursement éventuel par le pollueur des frais engagés par
l’autorité compétente.
L’objectif de la politique visant à diminuer le nombre de cas de dommages environnementaux
n’est pas totalement atteint. Concernant les interventions de la protection civile et
des pompiers, il s’agit parfois d’une pollution malveillante, mais aussi, souvent, d’accidents
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causant des dommages environnementaux ou représentant une telle menace. Toutefois, il est
impossible de réduire définitivement ces accidents à néant.
La modification de la loi n’a pas changé le nombre de moyens utilisables. Le nombre
de moyens effectivement utilisés dépend évidemment du nombre d’incidents survenant.
La modification de la loi du 25 avril 2007 permet de garantir la récupération des frais liés
aux interventions de la protection civile.
Vu le caractère très spécifique et ponctuel de la modification de la loi, on ne relève aucun
autre effet sur l’environnement que ceux visés par la politique en la matière.
En conclusion, excepté le cas particulier de la protection civile, on constate que le mécanisme
de responsabilité environnementale n’a pas encore été appliqué sur le terrain au niveau
fédéral. En effet, en deux années, aucun cas de prévention ou de réparation n’a été enclenché
sous l’empire de la législation concernée, à l’exception de quelques cas de prévention dans
le cadre du milieu marin.
Quatre raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation.
La première est historique et est liée à la directive elle‐même, en ce sens que les négociations
au niveau européen, issues de l’affrontement de positions initiales très différentes,
ont débouché sur un régime peu cohérent et difficile à mettre en œuvre pour les États
membres.19 Quant à la deuxième et la troisième raisons, elles tiennent plus du contenu. D’une
part, on peut mettre en avant la relative nouveauté des obligations qui sont d’application
depuis fin 2007. D’autre part, il semble que les dispositions actuelles pourraient être
renforcées au niveau des mécanismes de recouvrement, comme le permettont par ailleurs les
arrêtés royaux transposant la directive (pour les OGM et pour les déchets ainsi que via
l’article 40 de la loi Milieu marin).
In fine, l’absence de mécanisme de coordination opérationnel au niveau fédéral et entre l’État
fédéral et les entités fédérées sur le thème de la responsabilité environnementale peut aussi
être considérée comme un obstacle potentiel à la bonne application de la directive.
Une première évaluation de la directive aura lieu au niveau européen au plus tard en
avril 2014. Un premier rapport de la mise en œuvre de la directive au niveau belge devra être
remis à la Commission européenne pour avril 2013.

Lombaert Bruno, « Conclusions générales de la transposition malaisée d’une directive complexe », in
la responsabilité environnementale. Transposition de la directive 2004/35 et implications en droit interne, Sous
la direction du Centre d’Etude du Droit de l’Environnement (CEDRE), Facultés Saint‐Louis, Anthemis, 2009, p. 304.

19

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Politique de produits

137

Chapitre 2A : Politique de produits
Introduction
Les produits au sens large du terme (articles de consommation, véhicules, appareils, engins
divers, carburants, combustibles, etc.) sont source de pollutions dite diffuse dont la part va en
s’accroissant au fur et à mesure que les pollutions émises par des installations dites fixes sont
maitrisées.
Pour chaque produit que nous consommons et utilisons, les impacts peuvent être
schématisés de la manière suivante :
Impacts d’un produit = Impact de production (extraction, transformation, transport,
distribution) + Impact d’utilisation (consommables tels que des carburants, de l’eau,
de l’énergie, du papier, des détergents,…) + Impacts en fin de vie (transports, déchets, …).
Devant la complexité d’estimer les impacts des produits dans leur ensemble, deux approches
doivent se croiser pour savoir où sont les principaux impacts : top‐down, à partir des grands
comptes nationaux et bottom‐up, à partir d’extrapolations ou de statistiques existantes.
Cette approche a déjà été suivie avec succès pour dégager les catégories de produits ayant
un fort impact (il s’agit des produits liés au transport, à l’habitat et à l’alimentation) ; elle doit
être approfondie pour des catégories de produits particuliers.
Cette connaissance fine des marchés est une condition préalable à l’élaboration des politiques
environnementales des produits. Les politiques propres qui ont été développées l’ont été
suite à des études reprenant les données techniques du marché. Une lacune de ces études est
certainement de ne pas avoir assez considéré la mise en œuvre d’indicateurs pour chaque
acte législatif.
Il faut souligner la difficulté d’avoir accès à ces données à cause des intérêts commerciaux en
jeu qui visent à préserver une certaine confidentialité sur les chiffres. En fait, ce sont souvent
des obligations légales (fiscalité, obligation de reprise, obligation d’information, …) qui
fournissent des informations utiles mais pas toujours adaptées à l’évaluation des politiques.
L’Union européenne garantit la libre circulation des marchandises; le marché intérieur est
un objectif qui s’impose autant que la protection de l’environnement. Deux des premières
directives CE visant à concilier ces 2 objectifs date de 1967 (classification emballages,
étiquetage produits chimiques) et de 1976 (restrictions substances chimiques dans
les articles).
La mondialisation croissante a facilité la circulation et le commerce des marchandises,
partant, « mondialisé » aussi leurs impacts.
Afin de répondre à ce double défi, le concept de « politique intégrée de produits » a été
développé. Il trouve son origine dans la Communication de la Commission de 2003 :
« Politique intégrée des produits ‐ Développement d'une réflexion environnementale axée sur
le cycle de vie ». Cette communication demande d’analyser les impacts des produits tout au
long de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la gestion en fin
de vie, ceci dans le but de savoir où se trouvent leurs impacts sur l’environnement et d’éviter
les transferts de ces impacts (d’une phase du cycle de vie vers une autre, ou bien d’un type
d’impact vers un autre) lors de l’amélioration de la performance environnementale
d’un produit donné. Elle demande également de mobiliser tous les acteurs intervenant
d’une manière ou l’autre dans la gestion (ou la non‐gestion) des impacts, afin de développer
une cohérence dans les actions et les politiques. Enfin, cette communication propose de
développer des actions basées sur une palette d’instruments, à savoir la législation,
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les instruments économiques (primes, taxes, déductions fiscales,…) et des instruments
de communication.
Des prémices existaient toutefois avant cette communication. La première législation
intégrant les différents aspects du cycle de vie des produits est la Directive sur les déchets
d’emballage de 1994. Cette Directive marque une étape car elle intègre dans un même texte
des exigences de conception et la notion d’obligation de reprise. Ce modèle a été répété pour
les véhicules, les équipements électriques et électroniques, etc.
Aujourd’hui, les derniers développements législatifs importants en la matière sont relatifs à
l’écoconception des produits et à la durabilité de l’utilisation de la biomasse, en particulier à
des fins énergétiques.
Le cadre de référence européen en la matière est devenu aujourd’hui le Plan d’action pour
une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable
de 2008, plan qui plaide pour le renforcement et une meilleure coordination entre une série
d’instrument existants. Bien que se positionnant sur le terrain du développement durable,
ce plan prend peu en compte la dimension sociale, ce qui pose la question de son traitement
au niveau des produits.
En parallèle à ces développements européens, le cadre législatif belge s’est doté en 1998
d’une législation novatrice : la Loi relative aux normes de produits, ayant pour but
la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé. Cette loi sert de base aux législations volontaristes relatives
aux produits développés au niveau national, ainsi que pour la transposition d’actes européens
en ce qui concerne les conditions de mise sur le marché.
Ce chapitre traite des catégories types de produits qui relèvent de la compétence de
l’Environnement au niveau fédéral Ainsi les carburants et combustibles conventionnels, les
appareils électriques, les véhicules, les produits pesticides et biocides, les engrais, les
médicaments, les cosmétiques, etc. sont abordés dans les autres chapitres spécifiquement
dévolus à ces produits.
Pour conclure, ce chapitre présente une première évaluation partielle de la politique de
produits développée au niveau de l’administration fédérale. Cette évaluation est encore trop
fragmentaire et nécessite d’être complétée. Des actions dans ce sens ont déjà été
recommandées dans les Plans Air et Produits (2009‐2012).
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Produits écolabellisés

Service concerné :
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire, Environnement (SPSCAE) – DG
Environnement
Base juridique :
Au niveau européen :
• Règlement (CE) N° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique ;
Au niveau belge :
• Loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d’attribution du label écologique
européen et Errata ;
• Arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d’attribution du label écologique
européen et Erratum , modifié par l’arrêté royal du 11 juin 2003 ;
• Arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement
des frais et redevances associés au label écologique européen, modifié par l’arrêté
royal du 11 juin 2003.

Introduction
Les consommateurs se heurtent aujourd’hui à une prolifération des labels et ceci peut
constituer davantage une source de confusion qu'une aide précieuse en matière de choix.
Cette complexité est due notamment à la prolifération d'informations sous forme graphique
(pictogrammes, logos, labels), peu connues, pas toujours fiables et souvent mal interprétées
par le consommateur. Néanmoins, les labels peuvent être un instrument de reconnaissance
utile des produits respectueux de l’environnement. Ils sont attribués sur base du respect
d’une série complète de critères environnementaux. Ils peuvent également servir de source
d’inspiration pour les développeurs et les designers qui veulent incorporer les
préoccupations environnementales lors de la conception de leurs produits.

Tableau 7 : Les divers types de labels environnementaux.
Type I (ISO 14024)

Type II (ISO 14021)

Ces labels suivent des critères
indépendants, vérifiés par
une tierce partie.

Labels basés sur des auto‐
déclarations sans vérification
par une tierce partie.

Exemples :
Agriculture Biologique, Biogarantie,
Ecolabel, Forest Stewardship
Council (FSC), Milieukeur, PEFC.

De nombreux exemples
existent, tels que “made from
x% recycled material”.
Ces derniers n’offrent que peu
de garantie de sérieux et ne
seront, en aucun cas, ni
reconnus ni promus par
les autorités publiques.

Déclarations
environnementales de type III
(ISO 14025)
Ces labels de type III faisant
l'objet d'un contrôle externe et
indépendant, ils peuvent servir
à démontrer qu'il est satisfait
aux critères établis.
Exemple:

Le profil de produit des
voitures Volvo S80
Voir aussi le «Global Type
III Environmental
Declarations Network »
(http://www.gednet.org)
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Pour les autorités fédérales néanmoins, le label écologique européen (Ecolabel) – « la (petite)
fleur » ‐ reste une référence incontournable.

Définition de la politique
Le « Système communautaire d’attribution de label écologique » naît des conclusions
du Conseil des Communautés européennes qui, dans sa résolution du 7 mai 1990 (JO n° C 122
du 18 mai 1990), a invité la Commission européenne à présenter une proposition en vue de
mettre en place un système communautaire de label écologique qui tienne compte de l’impact
du produit sur l’environnement pendant tout son cycle de vie. 20
Le « Système communautaire d’attribution de label écologique » dit « écolabel » s’attache à
promouvoir des produits (biens, équipements et services) susceptibles de réduire les impacts
néfastes sur l’environnement par comparaison avec les produits de la même catégorie,
et à fournir aux consommateurs des conseils et informations précises, exactes et
scientifiquement établies concernant ces produits.
Le but du label n’est pas uniquement l’information du consommateur. En effet, contrairement
à d’autres informations figurant sur les emballages de produits de consommation, il ne vise
pas la protection à court terme du consommateur, il cherche avant tout à créer une prise de
conscience collective des problèmes liés à l’environnement et à inciter les acteurs à garantir
le maintien d’une qualité de vie à long terme pour l’ensemble des citoyens.
L’« écolabel » s’appuie sur de nombreux acteurs et sur une structure institutionnelle et
scientifique solide qui justifie son succès et sa crédibilité croissants. L’État fédéral y joue
un rôle spécifique.21

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement coordonne
le développement, la mise en œuvre et la gestion de l’écolabel tant sur le plan européen
qu’au niveau national. Le SPF s’appuie dans ses missions sur une base juridique importante
qui garantit la mise en conformité du droit belge avec les Décisions et Règlements européens.
Ceux‐ci sont directement applicables en droit national.22
Afin d’assurer cette conformité, chaque État membre est tenu de désigner un organisme
compétent chargé d’exécuter les tâches définies dans la réglementation européenne.
En Belgique, le Comité d’attribution du label écologique européen (CALE) est l’organe
compétent au sens de la réglementation européenne. Celui‐ci a été créé par la loi du 14 juillet
1994 qui assure sur le plan national la gestion de l’écolabel. L’association des régions est
requise dans l’élaboration des normes de produits, elle est rendue effective par la
représentation des trois Régions au sein du CALE.23

20 Cette résolution résume les travaux antérieurs au niveau de l’Union européenne :
Le Parlement européen, dans sa résolution du 19 juin 1987 sur la gestion des déchets et des décharges anciennes
(JO n° C 190 du 20.07.1987), s’était déclaré favorable à l’application d’un label écologique communautaire aux
produits propres. Le quatrième programme d’action des Communautés européennes en matière d’environnement
1987 – 1992 (JO n° C 328 du 07.12.1987) indiquait l’importance de mettre en œuvre une politique en faveur
des produits propres. Cette importance d’un système de label écologique a ensuite été soulignée dans
la Communication de la Commission sur la Politique Intégrée de Produits COM(2003) 302 final et dans le Sixième
programme d’action communautaire pour l’environnement (décision 1600/2002/CE).
21 Le rôle des différents intervenants est détaillé dans la section relative à la mise en œuvre de la politique et ses
modalités.
22 Il s’agit d’une mise en conformité avec la législation européenne, non d’une transposition dans le droit belge, car
les Règlements et les Décisions sont directement applicables par les États membres.
23 La composition du Comité est décrite dans les modalités de mise en œuvre.
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Le CALE est placé sous la double autorité du Ministre ayant l’économie dans ses attributions
et du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions car il s’agit d’une matière qui vise
à la fois l’information du consommateur et la protection de l’environnement.
La mission du CALE est double :
1. collaborer à la définition de la politique européenne en matière de label écologique24
par le biais des institutions tel que le CUELE25, ses groupes de travail ad hoc,
les Management Groups, le Comité réglementaire ;
2. gérer en Belgique l’attribution, le contrôle d’utilisation et le retrait éventuel du label
accordé ; diffuser les informations relatives au label écologique européen auprès
des entreprises, des prestataires de services, des distributeurs, des consommateurs.
Cette double mission du CALE s’est traduite sur la période 2004‐2008 et en 2009 par
les objectifs stratégiques suivants :
‐ sur le plan européen, veiller à ce que l’« écolabel » poursuive les objectifs d’utilisation
efficace des ressources et d’un niveau élevé de protection de l’environnement, en
respectant la représentativité du marché européen des produits ;
‐ au niveau national, promouvoir, sur le marché domestique, l’offre et la demande de
produits portant le logo du label écologique communautaire ; la réalisation de cet objectif
suppose la fourniture aux consommateurs et/ou aux producteurs de conseils et
d’informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant ces produits.
En matière d’environnement, ces objectifs stratégiques se focalisaient sur les axes suivants :
‐ l’accroissement de la performance environnementale globale des produits ;
‐ l’accroissement de la participation volontaire des producteurs et principalement
des PME ;
à
offrir
‐ l’accroissement
de
la
capacité
du
marché
(capability26)
(producteurs‐distributeurs), à diffuser (consommateurs) les produits plus performants
et à retirer du marché les produits obsolètes (renouvellement du parc) ;
‐ la capacité à introduire les pratiques de gouvernance environnementale au sein des PME
(EMAS, Corporate governance, etc).
Ces axes stratégiques environnementaux ont permis à la CALE de planifier, entre 2004 et
2008, les objectifs immédiats ou opérationnels suivants :
‐ Au niveau belge, faire connaître, l’« écolabel » et présenter les différentes catégories de
produits et les critères s’y référant aux fabricants, distributeurs et consommateurs par le
biais de campagnes d’information (voir Modalités de mise en œuvre).
Les critères du label écologique « la Fleur » sont définis par catégorie de produits27 et
reposent sur une approche « multicritères » globale (analyse du cycle de vie) qui permet de
déterminer l’impact du produit à chaque étape de son cycle de vie, depuis l’extraction des
matières premières à sa mise en décharge finale, en passant par sa fabrication, sa distribution
(y compris son conditionnement) et son utilisation.
Les catégories de produits couvertes par le système communautaire d’attribution du label
écologique et les critères s’y référant peuvent être consultés sur les sites web suivants :

La participation à la procédure communautaire de détermination des catégories de produits et des critères
spécifiques auxquels devront répondre les produits appartenant à chacune de ces catégories. Cette tâche revêt
une importance toute particulière car ce sont sur les avis formulés par le Comité que se fondent les positions
défendues par la Belgique lors des votes au Comité réglementaire.
25 Comité de l’Union Européenne pour le Label Écologique.
26 Voir la notion de “capability” développée par Amartya Sen.
27 Par « catégorie » on entend les marchandises, équipements ou services ayant une finalité similaire et qui sont
équivalents en termes d’utilisation et de perception par les consommateurs.
24
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‐
‐

http://ec.europa.eu/ecolabel
http://www.ecolabel.be

Sur le plan national, l’ambition pour 2004‐2008 a été d’accroître le nombre de licences
demandées en Belgique et d’élargir le marché des produits importés portant la « Fleur ».
Les demandes du label écologique communautaire puissent être introduites par
les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les commerçants et
les détaillants28, les demandes se font sur une base volontaire. Les résultats sont donc
aléatoires : divers facteurs influencent le taux de participation, tels la taille des entreprises
(les PME sont majoritaires en Belgique), le coût des tests de laboratoire pour satisfaire aux
critères, les frais de dossiers de demande du label, le coût de la redevance d’utilisation, etc.
Les instruments de politique du système écolabel varient selon l’échelon de subsidiarité de
la mise en œuvre et selon les acteurs en jeu : instrument règlementaire pour les États
membres, instruments volontaires pour le marché.29
Les résultats obtenus jusqu’à présent au niveau européen sont :
‐ 25 groupes de produits ont été définies pour lesquelles le label écologique européen
peut aujourd’hui être demandé et octroyé (figure 3) ;
‐ 3 nouvelles catégories de produits sont en cours en développement ;
‐ 11 catégories de produits existantes sont en cours de révision.
En 2000, le nombre total de licences dans l’UE était de 53. En 2009, il était de 875 (figure 1).

Les commerçants et les détaillants ne peuvent introduire une demande du label que pour des produits mis sur
le marché sous leur propre marque commerciale.
29 L’action 17 (promotion de l’écolabel) du Plan fédéral Produits 2009–2012, suppose la collaboration entre
l’administration fédérale de l’Environnement et le Comité d’attribution du label écologique européen. Différents
instruments seront utilisés à cet effet à partir de 2009‐2010 :
règles administratives pour l’achat de produits répondant aux critères du label européen dans le cadre
des marchés publics (SNGPP),
instruments économiques : au niveau EU, baisse de TVA pour les produits portant le label,
accords volontaires : amélioration de la visibilité des produits éco‐labellisés dans les magasins, via un accord‐
cadre avec le secteur de la distribution,
sensibilisation de l’industrie et des consommateurs via des campagnes d’information spécifiques.
28
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Figure 1 : Évolution du nombre total de licences dans l’UE de 1992 à 2009.*

* au 30 juin 2009.

Au niveau belge, le CALE est entré en fonction en septembre 1998.
Depuis cette date et jusqu’en 2008 (données observées en mars 2009) :
‐ 10 licences octroyées ;
‐ 99 produits porteurs du label éco‐labellisés en Belgique (figure 2) ;
‐ plusieurs centaines de produits éco‐labellisés sur le marché belge grâce aux
importations (recensement en cours).
Le label pouvant être utilisé dans les 27 États membres de l’UE, en Norvège, en Islande et au
Liechtenstein ; dès l’obtention du label, tout produit d’où qu’il vient porte le même logo
(la « Fleur »). En 2000, la Belgique avait octroyé 2 licences, avec un total de 2 produits
éco‐labellisés. En 2009, elle en a octroyé 11. En comparaison sur la même période,
le Danemark a octroyé 52 licences, l’Italie 285.
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Figure 2 : Produits écolabellisés en Belgique.

Figure 3 : Licences Ecolabel par groupe de produits.*

* 25 groupes de produits ont été définis alors qu’il n’y a pas de licences octroyées pour 3 groupes de produits
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Évaluation
La recherche d’une mise en œuvre effective est importante. Des études indiquent que
« Les résultats attendus par les politiques nationales doivent être le degré de réalisation ou
de mise en œuvre effective des principes ou des droits fondamentaux espérés. Le concept de
mise en œuvre effective est complexe. Ce qui doit être évalué va au‐delà de l’édiction
(nécessaire par ailleurs) de lois ou de droits formels. Il vise précisément le degré auquel un
droit (ou une norme) est devenu une institution réelle, le degré auquel il s’est incorporé dans
les pratiques et les attentes économiques et sociales au sein du pays considéré. »
Au niveau européen, l’étude EVER (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel) indique
qu’au niveau microéconomique, le système est efficace puisqu’il contribue à améliorer
les performances environnementales des organisations participantes. Le principe à la base
du système reste valable du point de vue communautaire. Le Système est parvenu à offrir
aux consommateurs européens une certification environnementale à laquelle ils peuvent
se fier, le label étant géré par un organisme indépendant sous contrôle public, et
aux entreprises la possibilité d’utiliser un label unique pour toutes leurs opérations
de commercialisation en Europe et dans le monde. L’étude EVER démontre aussi que le label
apporte également aux entreprises une valeur ajoutée à leurs produits, ainsi qu’un avantage
compétitif certain sur le marché croissant des produits et des services « verts ».
Au niveau national, l’effectivité ne peut être jugée en l’absence de résultats attendus,
car le système d’attribution du label écologique communautaire présente certaines limites.
Une comparaison avec des pays de taille similaire (NL et DK) montre néanmoins
des performances plus élevées dans ces pays.
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2.2

Véhicules automobiles et engins nonroutiers ou comment
amener sur le marché des véhicules plus respectueux de
l’environnement

Services concernés :
SPF SPSCAE – DG Environnement
SPF Mobilité et Transports
Base juridique :
•

•

•

Voitures particulières (CO2) :
o Étiquetage/guide CO2 et consommation :
‐ Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations
sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des
consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières
neuves.
o Limite moyenne d’émissions de CO2 :
‐ Règlement (CE) n° 443/2009 du 23 avril 2009 établissant des normes
de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves
dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les
émissions de CO2 des véhicules légers.
Engins mobiles non routiers :
o Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes
de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles
non routiers.
Métaux lourds :
o Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules.

Introduction
La mobilité est un des principaux secteurs impactant l’environnement. Elle est actuellement
en forte croissance et devrait continuer à suivre cette tendance pendant la décennie à venir.
Le transport routier constitue la source la plus importante des nuisances de ce secteur.
Les engins mobiles non routiers constituent une catégorie de produits très variés tels que
définis par le prescrit communautaire (directive 97/68) dont les émissions gazeuses
constituent une part non négligeable d’émissions de certains polluants atmosphériques, de
même que les tracteurs agricoles et forestiers, dont la part demeure néanmoins très
marginale.
On peut regrouper les nuisances en trois catégories : les émissions de gaz à effet de serre liées
à la consommation énergétique, les émissions polluantes et sonores, les déchets.
Pour maîtriser ces nuisances il est nécessaire à la fois de diminuer l’utilisation du transport
routier et de réduire les impacts des véhicules et des engins.
La première de ces exigences relève d’une politique de mobilité (voir partie 3, ch 13).
La seconde est du ressort de la politique des produits ; les caractéristiques intrinsèques
des moyens de transport et des engins non routiers dans une moindre mesure doivent être
améliorées pour limiter leurs impacts individuels et les choix lors de l’acquisition doivent
être réfléchis.
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La complexité technologique des produits du secteur automobile et la diversité ainsi que
le nombre des domaines pour lesquels des réglementations sont nécessaires ont mené
à suivre une approche harmonisée au niveau européen.
Ce chapitre couvre deux catégories de produits spécifiques et importants en nombre et
en impacts : les véhicules automobiles (c’est à dire parmi les engins homologués
immatriculés), les véhicules particuliers (pas les camionnettes, les camions ni les 2 et 3 roues
(voir partie 3, chapitre 13.) et les engins non routiers définis comme toute machine mobile,
tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie,
non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé
un moteur à combustion interne. Cette définition couvre un large spectre allant des engins de
chantier aux appareils de jardinage et d’entretien à combustion et aux véhicules agricoles et
locomotives ferroviaires, il ne concerne que les objectifs et politiques mis en place dans
le secteur Environnement sensu stricto.
Le lecteur est invité à consulter le chapitre 13 Mobilité de la partie 3 du rapport pour avoir
la vue la plus complète de l’ensemble des politiques et mesures liées aux véhicules et leur
évaluation.

Définition de la politique
Les réglementations européennes couvrent les émissions de polluants et de gaz30, la présence
de matériaux nocifs31 en vue du recyclage en fin de vie et le bruit. Des dispositions32 visent
également à diminuer les émissions de CO2 et par conséquent à influencer la consommation
énergétique. Elles s’inscrivent le plus souvent dans des démarches plus larges33 considérant
d’autres secteurs que celui des véhicules.
Au niveau purement national, les possibilités d’action hors contexte européen se situent donc
en aval du processus de fabrication et de normes techniques liées à l’homologation.
L’approche vise à modifier les comportements des acteurs du secteur et du consommateur.
Il s’agit entre autres de la conscientisation des impacts des véhicules, de l'information
permettant de poser des choix en connaissance de cause, de garantir l’existence de marchés
via des achats public, des incitations, positives ou négatives (fiscales, financières,
internalisation des coûts, …).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Véhicules : Étiquetage/guide CO2 et consommation de carburants
L’information sur les émissions de CO2 des vehicules particuliers est un instrument
socioéconomique complémentaire aux mesures régulatoires technologiques. Les
consommateurs doivent pouvoir facilement connaître les émissions de CO2 des véhicules
qu’ils envisagent d’acquérir afin d’orienter leur choix.
La publication et mise à disposition d’un guide CO 2 annuel et gratuit, les affiches CO2
obligatoires dans les points de ventes ainsi que l’obligation de mentionner les émissions de
CO2 dans les publicités écrites constituent la transposition des mesures d’information exigées
par la législation européenne. (voir partie 3, chapitre 11 Économie, Publicité et allégations
écologiques).

Normes “EURO” : directive 70/220 et ses modifications, directive 2005/55.
Directive 2000/53.
32 Directive 1999/94.
33 Stratégie thématique européenne sur la pollution de l’air, Stratégie européenne sur le changement climatique.
30
31
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Le site « energivore.be » complète cette information en expliquant aux consommateurs
potentiels l’avantage économique lié au choix d’un véhicule qui émet peu de CO2
(puisqu’il consomme également peu).

Réduction des émissions de polluants des engins mobiles nonroutiers
La législation européenne instaurée en 1997 a considéré nécessaire de contrôler
les émissions de dioxyde d'azote (NO2), de particules (PT) - fumées noires et
d'autres polluants comme le monoxyde de carbone (CO) et de réduire les émissions
des précurseurs d'ozone troposphérique ainsi que les polluants responsables
de l’acidification, à savoir les oxydes d'azote (N0x) et les hydrocarbures (HC).
Par définition, les véhicules “offroad” ne sont pas destinés à être utilisés sur la route. Il s’agit
d’engins de chantiers, d’engins agricoles, d’engins ferroviaires, de bateaux. Le marché
des véhicules “offroad” est beaucoup moins important que le marché des véhicules routiers.
Dès lors, l’orientation législative européenne est différente. D’une part, il y a tendance plus
marquée à la convergence des normes au niveau mondial. D’autre part, la réglementation
prévoit des dispositions transitoires pour écouler les stocks telles que le mécanisme de
flexibilité. Il s’agit d’un mécanisme qui permet aux constructeurs, sous certaines conditions et
moyennant l’accord des autorités compétentes, de mettre sur le marché un certain nombre
limité d’engins même lorsque les limites d’émissions sont devenues plus strictes.
Ce mécanisme permet, tout en tenant compte de la réalité industrielle du secteur, de réduire
les émissions de ces engins non routiers.

Réduction des métaux lourds dans les véhicules
Lors de leur utilisation et lorsqu’ils arrivent en fin de vie, les véhicules constituent une source
de déchets. Les métaux lourds qu’ils contiennent risquent alors d’être relâchés dans
l’environnement. La directive « VHU » interdit l’utilisation de plomb, chrome hexavalent,
cadmium et mercure dans les voitures particulières neuves.
Certains métaux lourds sont indispensables pour des utilisations spécifiques.
La réglementation prévoit une interdiction générale, assortie d’exceptions liées
aux possibilités technologiques.

Évaluation
L’évolution du transport ces dernières années montre que malgré les améliorations
techniques, les nuisances sont toujours présentes et, pour certaines, elles continuent
d’évoluer à la hausse. En effet, les émissions de polluants diminuent grâce aux
réglementations mais restent néanmoins importantes, les causes en étant l’augmentation
de l’importance de l’utilisation des véhicules (plus nombreux et parcourant plus de
kilomètres) ainsi que l’accroissement de la puissance et du poids moyen. Il est donc
nécessaire de poursuivre les incitations et les réglementations mais également de modifier
les comportements en termes de choix d’achat et d’utilisation de véhicules. Comme
mentionné précédemment, ce dernier point concernant l’utilisation est du ressort des
politiques de mobilité.

Étiquetage/guide CO2 et consommation
Comme mentionné précédemment, l’information est un complément essentiel de
ces mesures. L’attention du public est captée par les avantages liés aux véhicules qui émettent
peu. Mais la compréhension de ce que représentent les émissions de CO2 est encore peu
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claire. Elles sont souvent confondues avec les émissions de polluants. Dès lors, le public
s’étonne du soutien aux véhicules diesel (qui émettent moins de CO2) alors qu’ils sont
notoirement mauvais pour la santé (car ils émettent plus de particules et d’oxydes d’azote).
Il convient donc de poursuivre l’information du public pour que les mesures prises soient
bien comprises et acceptées.

Réduction des émissions de polluants des engins mobiles nonroutiers
On ne dispose pas pour la periode 2004‐2008 de données du parc des offroad.
Les estimations d’émissions de polluants sont réalisées sur base de la consommation de
carburant du secteur, celle‐ci est de l’ordre de 450 000t de gasoil.

Réduction des métaux lourds dans les véhicules
Le contenu en métaux lourds est de plus en plus limité, tout en tenant compte des limitations
techniques.
À noter que les métaux lourds sont utilisés dans certains composants de véhicules
électriques. Les exemptions accordées peuvent avoir une influence sur la disponibilité
des composants.

Tableau 8 : Émission spécifique de polluants du transport en Belgique (en millions de t.).

2003
2004
2005
2006

CO
340.74
326.18
287.94
273.69

NH3
2.10
2.09
2.08
2.07

NMVOC
46.57
44.59
33.94
32.38

NOX
136.13
133.53
127.17
123.93

PM10
9.52
9.33
7.01
6.83

PM2.5
8.22
8.02
7.01
6.84

SOX
0.64
0.65
0.65
0.65

TSP
35.79
35.60
7.01
6.83

Source: http://webdab.emep.int/
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2.3

Produits issus de la Biomasse

Services concernés :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, DG Énergie et DG Politique des PME
SPF Finances
SPF SPSCAE – DG Environnement
Base juridique :
La transposition au niveau fédéral des dispositions européennes comprend :
• Arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la
structure aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;
• Arrêté royal du 4 mars 2005 et ses modifications relatif aux dénominations et
aux caractéristiques des biocarburants et autres carburants renouvelables pour les
véhicules à moteurs et pour les engins mobiles non routiers ;
• Loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants jette les bases futures de la
« durabilité » ;
• Loi du 22 juillet 2009 relative à l’obligation d’incorporation de biocarburant dans
les carburants fossiles mis à la consommation ;
• Arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière d’information et
d’administration, au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi
du 22 juillet 2009.

Introduction
Le commerce de la biomasse connaît une croissance continue 34 ainsi qu’une diversification
d’utilisations grandissante. Le maïs, culture vivrière depuis l’aube des temps, s’offre de
nouvelles opportunités dans les marchés des polymères et de l’énergie, l’huile de colza est
utilisée dans l’alimentation, les cosmétiques et les biocarburants. La cellulose nourrit
le bétail, est à la base des matériaux isolants et des pellets pour les chaudières. Le bois de
construction et le bois de chauffage sont probablement les applications les plus connues,
répandues et historiques. La chimie verte voit dans la biomasse des potentiels de R&D et
des nouveaux marchés porteurs35. Il n’est donc pas étonnant que les experts s’accordent à
regrouper les flux de biomasse en trois finalités : les finalités alimentaires (humaine et
animale) ; les finalités non alimentaires telles que les matériaux de construction, les fibres
textiles (vêtements, industrielles), papier/carton, l’ameublement, les cosmétiques,
les détergents/lubrifiants, les produits pharmaceutiques, etc. ; les finalités énergétiques.
Les agrégations pour les produits issues de la biomasse montrent l’importance de disposer
d’une vue d’ensemble de la production agricole et forestière mondiale mais biaisent, de part
l’approche “end of use”, le débat de fond quant à la durabilité de nos modes de production et
de consommation.
Le plus grand enjeu pour répondre aux besoins de production de biomasse est la disponibilité
en terre arable et en eau. Ce besoin grandissant entre en concurrence avec la préservation de
la biodiversité qui doit préserver les habitats et la diversité de l’occupation des territoires
(land‐use).

34 http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2009_e/charts_e/chart03.xls et
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae881f/ae881f00.pdf.
35 http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm.
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L’objectif global de la Belgique concernant la part d’énergie produite à partir de sources
renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 est fixé à 13% (20% pour
l’ensemble de l’Union européenne). Les secteurs visés par ces 13% sont la production
d’électricité, de chaleur et le transport. Selon le rapport 36 du Gemix, la production d’électricité
et de chaleur constitue la part la plus importante de cet objectif avant la consommation de
biocarburants. Les filières de biomasse solide (bois, cellulose) et liquide (huile de palme)
pourraient bien assurer près de 50% de l’objectif belge en matière de renouvelable et être
importées massivement dans notre pays.
Les biocarburants sont produits à partir de matières organiques. L’appellation courante
« biocarburant » désigne la fraction organique ajoutée au carburant fossile. A l’heure actuelle,
les seuls biocarburants disponibles sont l’ester méthylique de colza (surnommé « biodiesel »)
et le bioéthanol (produit à base de plante sucrières ou contenant de l’amidon).
Ces biocarburants sont dits de première génération. Des recherches sont en cours en vue de
développer des techniques de production dites de « deuxième génération » permettant de
produire des biocarburants à partir de matières ligno‐cellulosiques (Miscanthus giganteus,
Salix spp (TtCR) et luzerne‐énergie (Medicago sativa), et de divers types de déchets.
Une « troisième génération » est envisagée avec l’utilisation hors‐sol de micro‐algues.
L’évaluation présentée ici, qui concerne les biocarburants utilisés dans le transport routier,
constitue une étape majeure car hormis l’agriculture biologique, il n’existe que très peu de
politiques visant à rendre plus durables les finalités alimentaires et non alimentaires de
la biomasse. Il est dès lors important de démontrer qu’il est possible de développer des outils
permettant de garantir des filières de production de biomasse durables tout en assurant
la conservation de la biodiversité et le développement socio‐économique.

Définition de la politique
L’Union européenne est à l’initiative de l’organisation de la production et de la mise sur
le marché des biocarburants par les États membres, laquelle est réglementée par une base
juridique importante. La mise sur le marché est une compétence fédérale.
L’exécution de ces politiques concerne le plus souvent l’industrie37. Les administrations
fédérales sont également impliquées notamment dans la délivrance d’agréments et de quotas
(SPF Finances), dans la délivrance des autorisations à utiliser de l’huile pure de colza comme
carburant pour les particuliers (SPF Économie, DG Énergie et SPF Santé publique,
DG Environnement), dans le contrôle de l’objectif de 4% et des critères de durabilité
des biocarburants (SPF Finances, SPF Économie et SPF Santé publique).
Pour la période 2004‐2008, les objectifs portant l’organisation de la mise sur le marché
des biocarburants relèvent du niveau européen et concernent principalement la composante
« climat‐énergie » à savoir la recherche de la sécurité d’approvisionnement énergétique et
la réduction des émissions des gaz à effet de serre.
A partir de 2008‐2009, sous l’impulsion de divers États membres dont principalement
la Belgique, la réglementation européenne incorpore également des objectifs
non‐contraignants de « durabilité » portant sur la protection de la diversité biologique,
le développement de la ruralité et la stabilisation des prix agricoles.
Les objectifs stratégiques en matière d’environnement sont de :
• Lutter contre le changement climatique. Profitant de la marge de manœuvre laissée
par la transposition de la Directive cadre 2003/30/CE, les administrations fédérales
(Douanes et Accises, Économie, Énergie et Environnement) ont créé un cadre
36
37

http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm326‐76356.pdf
AR du 4 mars 2005, loi du 10 juin 2006, loi du 22 juillet 2009 et AR du 10 août 2009.
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•

juridique comprenant à la fois des mesures fiscales et les prémices de ce qui allait
devenir en 2009 au niveau EU des critères de durabilité ; l’objectif stratégique visait
en effet à garantir que le biocarburant réduise d’au moins 35% (par rapport au
carburant fossile) les émissions de CO2, le surcoût de ces biocarburants dits
« durables » (au sens de la loi du 10 juin 2006) étant compensé par des réductions de
droits d’accise.
Lutter contre la perte de biodiversité, ce qui est devenu en 2009 un second objectif
stratégique européen, au même titre que les aspects sociaux de ruralité et de droit au
travail.

Concernant la mise à la consommation des biocarburants, le législateur a en premier lieu
instauré des objectifs non‐contraignants, par l’AR du 4 mars 2005 et la loi du 10 juin 2006.
A partir du 22 juillet 2009, on s’est imposé des objectifs contraignants.

Mise en œuvre et résultats obtenus
De 2006 à 2009, sept unités de production de biocarburants ont été construites en Belgique.
L’investissement total s’est élevé à 450 millions € et a créé 450 emplois sur les sites de
production.
Les quantités d’ester méthylique de colza et de bioéthanol mises sur le marché
des carburants ont atteint pour les années 2006, 2007 et 2008, respectivement 0,01%, 1,05%
et 1,13%. Les objectifs indicatifs du gouvernement étaient pour la même période de 2,75%,
3,50% et 4,25%. Les retards dans la construction des unités de production et la volatilité des
prix des matières pétrolières et agricoles expliquent en partie les écarts observés entre
résultats attendus et obtenus.

Évaluation
L’objectif de progression linéaire de mise sur le marché des biocarburants, pour la période
2005‐2008 n’a pas été atteint, l’on n’en est qu’à 26% du pourcentage fixé en fin de période.
Ceci peut être expliqué en partie par des réductions de taux d’accises relativement faibles et à
l’absence « d’obligation de mélange » prévalant jusqu’en 2009 38.
Si l’objectif premier avait été la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il eut été plus
simple d’acheter des biocarburants hors Europe. Cependant l’objectif de réduction
des émissions de GES n’aurait sans doute pas été atteint sur le long terme.
L’objectif stratégique environnemental est affecté par la libre circulation des biens et
marchandises, principalement celles importées du Brésil et d’Indonésie.
A côté de l’objectif de réduction des émissions de GES la politique devrait intégrer d’autres
objectifs environnementaux tels que ceux concernant la lutte contre la perte de biodiversité,
la sauvegarde des terres agricoles riches en stocks de carbone, le développement
des éco‐conditionnalités, etc.
Il conviendrait donc de s’orienter vers une politique intégrée dans le domaine de la mise sur
le marché des biocarburants. Tel est l’objectif du Plan Fédéral Produits 2009‐2012 – Vers une
Politique Intégrée de Produits.

38 Il en de même au niveau européen. Au départ d’objectifs indicatifs (2003) l’EU s’est orientée vers des objectifs
contraignants (2009) qui n’entravent cependant pas le fonctionnement du marché intérieur.
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La prochaine révision de la PAC représente une nouvelle opportunité en termes de durabilité
de la biomasse produite notamment par l’intégration d’eco‐conditionnalités dans
les politiques de subventions.
En résumé, c’est donc bien à la fois le cadre européen et l’initiative nationale de réduction
des accises, voulue par le Gouvernement, qui dynamisa le développement des biocarburants
en Belgique.
Aujourd’hui, le décalage observé entre les objectifs et les résultats nécessite de nouvelles
initiatives politiques, d’autant que la viabilité économique des unités de production est
menacée. La loi du 22 juillet 2009 portant obligation des mélanges des biocarburants répond
à cette menace. Cette obligation est effective depuis le 1er juillet 2009. Le rapportage
post‐2010 devrait nécessairement enregistrer les progrès qui résulteront de cette avancée
politique.
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2.4

Appareils électriques et électroniques

Services concernés :
SPF SPSCAE – DG Environnement
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
Autorités régionales en charge de la gestion des déchets
Base juridique :
•
•
•

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l’environnement et de la santé, notamment l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6° ;
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et
la protection du consommateur, notamment l’article 14, § 1er, a) ;
Arrêté royal du 12 octobre 2004 et ses modifications relatif à la prévention
des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Introduction
Du point de vue environnemental, la mise en œuvre d’une politique de prévention
de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) vise à
promouvoir leur recyclage et d'autres formes de valorisation, en vue de réduire la quantité de
ces déchets (DEEE) à éliminer. En outre, cette politique de produits fixe en amont
des mesures relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans
ces équipements. De ce fait, le traitement des déchets après utilisation devient plus efficace et
moins dangereux. L’exécution de cette politique concerne principalement les producteurs qui
doivent respecter certaines normes lors de la conception de leurs produits.
Les produits concernés par la directive WEEE sont :
• les petits et gros appareils ménagers ;
• le matériel grand public ;
• le matériel d’éclairage ;
• les outils électriques et électroniques ;
• les dispositifs médicaux ;
• les jouets, équipements de loisir et de sport ;
• les instruments de surveillance et de contrôle ;
• les distributeurs automatiques ;
• les équipements informatiques et de télécommunications.
Le champ d’application de la directive RoHS est calqué sur celui de la directive WEEE,
à l’exception des dispositifs médicaux et des instruments de surveillance et de contrôle.
Ces politiques s’intègrent également dans le cadre plus global de la stratégie de Politique
Intégrée des Produits (PIP), qui consiste en un renforcement et un recentrage des politiques
environnementales relatives aux produits en vue de promouvoir le développement
d'un marché propice à la commercialisation de produits plus écologiques.

Définition de la politique
L’arrêté royal du 12 octobre 2004 a comme finalité la protection de l’environnement et de
la santé humaine, grâce à une meilleure gestion des déchets (via une meilleure valorisation et
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une élimination non polluantes des DEEE) et la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses.
Un objectif sous‐jacent est également celui d’encourager la conception et la production d’EEE
qui tiennent compte de leur démantèlement et leur valorisation et facilitent la réutilisation et
le recyclage de leurs déchets.
Les objectifs stratégiques en matière d’environnement sont de réduire les problèmes de
gestion des déchets liés aux métaux lourds (Pb, Hg, Cd, Cr VI) et à certains retardateurs de
flamme bromés, et plus spécifiquement :
‐ limiter l’utilisation de ces substances dangereuses ;
‐ prévenir la formation de déchets contenant ces substances dangereuses (réduire
la quantité de ces déchets à éliminer) ;
‐ favoriser le recyclage et la réutilisation des EEE ;
‐ promouvoir d'autres formes de valorisation des déchets ;
‐ réduire les coûts de recyclage ;
‐ améliorer la performance environnementale des agents économiques impliqués au
cours du cycle de vie des EEE (les producteurs, les distributeurs, les consommateurs,
et particulier les opérateurs directement concernés par le traitement des DEEE).
L’objectif opérationnel en matière d’environnement est d’obtenir sur le marché 100%
d’équipements électriques et électroniques exempts de plomb, mercure, cadmium, chrome
hexavalent, PBB et PBDE. Toutefois, étant donné qu’une suppression totale de ces substances
n’est pas toujours réalisable, la législation prévoit des mécanismes d’exemption pour certains
types d’utilisation, ainsi qu’une tolérance sur les concentrations. Une valeur de concentration
maximum [MCV] est donc permise dans la matière homogène.39

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les dispositions suivantes ont été appliquées :
À partir du 13 août 2005 :
• Placement obligatoire sur les EEE mis sur le marché du symbole d’une poubelle sur
roues barrée d’une croix pour inciter l’utilisation des collectes sélectives.
• Mise à disposition par les producteurs ‐ pour chaque nouveau type d'EEE, un an après
sa mise sur le marché ‐ des informations par rapport à sa réutilisation et à
son traitement.
• Identification des producteurs d'EEE mis sur le marché au moyen de l’étiquetage de
l’appareil.
À partir du 1er juillet 2006 :
• Interdiction de mettre sur le marché des nouveaux EEE 40, contenant du plomb,
du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) et
des polybromodiphényléthers (PBDE).
En 2005, le bureau d’études COWI a réalisé pour le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement une étude relative aux concentrations en substances RoHS en
Belgique41. Ce rapport résume la situation du marché de l’EEE (tableau 9) en Belgique et
spécifie l’utilisation et les réserves de substances dangereuses sur ce marché. Il détermine
que très peu de production d’EEE est faite en Belgique et que le marché est dominé par
selon les dispositions de la décision de la Commission du 18 août 2005 (2005/618/CE).
appartenant aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe I de l’AR, ainsi que des ampoules
électriques et des luminaires domestiques.
41 « RoHS substances (Hg, Pb, Cr(VI), Cd, PBB and PBDE) in electrical and electronic equipment in Belgium »,
Rapport final (2005), COWI.
39
40
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les importations. Selon les statistiques développées par Recupel, et confirmées par les
statistiques du marché danois, le marché belge des EEE peut être estimé à peu près comme
suit :

Tableau 9 : Marché de l'EEE en Belgique en 2004  estimations basées sur les chiffres Recupel &
statistiques du marché danois ** (chiffres en tonnes/an).

Le rapport a également réalisé les estimations suivantes des stocks des substances RoHS
contenus dans les EEE en Belgique en 2005 :
‐ Hg (y compris les batteries) : 15‐35 tonnes ;
‐ Pb (CRT compris) : 5 000‐15 000 tonnes ;
‐ Cd (y compris les batteries) : 200‐400 tonnes ;
‐ Cr(VI) : 30‐300 tonnes ;
‐ PBB et PBDE : 50‐300 tonnes et 600‐2 000 tonnes, respectivement.
Le rapport identifie aussi les principales alternatives aux substances RoHS dans les EEE et
précise les applications dans lesquelles il est probable de trouver une présence continue de
substances RoHS dans les produits vendus en Belgique.

Évaluation de la politique
La politique poursuivie a permis d’éviter une certaine quantité de substances RoHS42 sur
le marché des produits en Belgique.
Mis à part les coûts précités à charge de l’État belge, la mise en place de cette politique est
aux mains des entreprises qui disposent ainsi de toute leur liberté d’action pour maîtriser
les coûts et surtout maximaliser leurs résultats.

Il faut toutefois garder à l’esprit que la généralisation des quantités évitées de substances RoHS grâce à la mise
en place de la Directive n’est pas encore totalement visible. En effet, de nombreux EEE encore en possession des
consommateurs datent d’avant cette directive et ne sont donc pas encore conformes aux exigences RoHS.

42
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D’autres substances ne sont effectivement pas prises en compte dans cette politique (par ex.
les « substances extrêmement préoccupantes » selon REACH, telles que l’arsenic, le béryllium,
les phtalates, etc.).
La résolution des quelques défaillances suivantes pourrait permettre une meilleure efficacité
de la mise en œuvre de la politique :
‐ les canaux d’information peuvent être améliorés : mise à disposition de plus de
canaux, plus d’information destinée aux PME, etc. ;
‐ la surveillance du marché n'est pas définie dans ces directives ; leur interprétation
peut donc provoquer des litiges en fonction de l'État membre où le produit est
commercialisé ;
‐ aujourd’hui, la conformité des produits est supposée par le simple fait de les avoir
placés sur le marché (« présomption de conformité »).
A noter que la directive RoHS fait actuellement l’objet d’une modification, dans le cadre
des actions pour une meilleure réglementation.
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2.5

Piles et accumulateurs

Services concernés :
SPF SPSCAE – DG Environnement
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
Base juridique :
Jusqu’en 2009 :
• Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique,
notamment les articles 1 et 3 ;
• Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution,
notamment l’article 3, §2 ;
• Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l’information et
la protection du consommateur, notamment l’article 14, §1er, a) ;
• Arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines
matières dangereuses.
A partir de 2009 :
• Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but
la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection
de l’environnement et de la santé, notamment l’article 5, §1er, alinéa 1er, 1, 3, 6, 10 et
13 ;
• l’Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de
l'utilisateur final des piles et accumulateurs abrogeant l’arrêté royal du 17 mars 1997
relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses.

Introduction
Plusieurs milliers de tonnes de piles et d’accumulateurs sont mis chaque année sur le marché
en Belgique. Les métaux utilisés dans ces produits constituent des menaces tant pour
l’environnement que pour la santé humaine. Les métaux les plus dangereux sont le mercure,
le cadmium et le plomb. Après utilisation des piles et accumulateurs, la diffusion de ces
substances est source de pollution atmosphérique (en cas d’incinération des déchets) et de
contamination des sols et des eaux (en cas de mise en décharge ou d’enfouissement). De plus,
les piles usagées sont des petits déchets et terminent donc souvent comme déchets sauvages
abandonnés dans l’environnement.
Une réglementation appropriée permet de réduire la pollution de l’environnement par
ces déchets en limitant la teneur en matières dangereuses des piles et accumulateurs. De plus,
le recyclage de ces déchets permet de récupérer des milliers de tonnes de métaux et
notamment des métaux précieux.

Définition de la politique
Cette politique a pour objectif principal de limiter le plus possible les effets nocifs sur
l’homme et l’environnement en limitant la quantité autorisée de matières dangereuses
(métaux lourds Hg, Cd et Pb) dans les piles et accumulateur, et ce via :
‐ l’encouragement à une amélioration de la collecte, du recyclage et de la valorisation
des piles et accumulateurs usagés ;
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l’interdiction de mettre sur le marché de certaines piles compte tenu de leur teneur
en substances dangereuses ;
et l’encouragement à une conception des produits telle que les piles et accumulateurs
usagés puissent être aisément enlevés.

Les autorités fédérales déterminent quels piles et accumulateurs peuvent être présents sur
le marché et quelles quantités de matières dangereuses (métaux lourds) ceux‐ci peuvent
contenir. Elles sont également compétentes en ce qui concerne les marquages des produits et
les informations pour l'utilisateur.
Les régions ont également intégré dans leur législation les obligations qui relèvent de
leurs compétences (politique en matière de collecte, de traitement des piles et accumulateurs
collectés et de recyclage et la réalisation de campagnes d’information).43
L’exécution de cette politique concerne principalement les producteurs qui doivent respecter
certaines normes de produits lors de la conception de ceux‐ci ainsi que se charger de
la collecte, du traitement et du recyclage des piles usagées. Dans le cas des piles portables
(c’est‐à‐dire que l’on peut porter à la main sans difficulté et qui n’est pas de type automobile
ou industriel), il revient au consommateur de veiller à ce que les piles usagées soient remises
dans l’un des points de collecte.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Depuis le 17 juin 1997, il est interdit de mettre sur le marché :
‐ des piles alcalines au manganèse destinées à un usage prolongé dans des conditions
extrêmes contenant plus de 0,05% en poids de mercure ;
‐ de toute autre pile alcaline dont la teneur de mercure dépasse 0,025% en poids.
Les piles de type bouton ne sont pas soumises à cette interdiction.
Les piles et accumulateurs ou les appareils dans lesquels ils sont incorporés sont munis
d’un marquage approprié au moyen du symbole d’une poubelle sur roues. Le producteur
mentionne la présence en métaux lourds par le symbole chimique du métal visé, soit Hg, Cd
ou Pb. Les piles et accumulateurs doivent pouvoir être retirés facilement des appareils.
Une étude d’impact de la directive 91/157/CEE a été réalisée au niveau européen44. Il en est
ressorti que les objectifs de protéger l'environnement contre la mise en décharge ou
l'incinération de piles et d'accumulateurs usagés n'ont pas été pleinement atteints.
En conséquence, une nouvelle directive (Directive 2006/66/CE) a été proposée en 2006.
Elle impose un cadre plus contraignant, avec un champ d'application plus large, une mise en
place de collecte sélective pour l'ensemble des piles et accumulateurs, avec des objectifs
minimums en matière de collecte et de recyclage. En plus de ces objectifs de limitation
d'utilisation de certains métaux lourds, la législation communautaire a pour but de renforcer
la collecte et le recyclage afin d'éviter que les piles et accumulateurs ne soient éliminés dans
l'environnement. A noter cependant que les dispositions relatives à la collecte et aux
traitements des produits collectés concernent les régions.

Pour de plus amples informations à propos de la législation régionale, vous pouvez consulter les sites web
respectifs :
• pour la Flandre : www.ovam.be ;
• pour la Wallonie : http://environnement.wallonie.be ;
• pour Bruxelles : www.leefmilieubrussel.be ;
44 http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/exten_impact_assessment.pdf.
43
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Le suivi de l’effectivité de l’AR de 1997 n’ayant pas été réalisé, aucune donnée n’a été
recueillie jusqu’à présent. Des informations peuvent cependant être recueillies à partir de
plusieurs sources (régions, BEBAT, recycleurs, etc.).
•

Évolution des taux de collecte des piles et accumulateurs :

L’asbl BEBAT est opérationnelle depuis janvier 1996. Comme le montre la figure 445,
les collectes de piles usagées ont considérablement augmenté depuis lors.

Figure 4 : Évolution du nombre de piles collectées (x 1000 kg), Bebat.

* Le résultat indiqué pour 1995 reflète le rendement estimé des collectes avant que l'a.s.b.l. Bebat ne devienne
opérationnelle.

Le taux de collecte est de 50%. BEBAT indique que, sur base des piles usagées réellement
disponibles à la collecte, l'efficacité du système peut être évaluée à plus de 86%. La Belgique
reste donc en tête au niveau mondial de la collecte sélective de piles usagées avec plus de
236gr/habitant.

45

Source: http://www.bebat.be/pages/fr/main.html.
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Réseaux de collecte : la figure 5 montre la répartition des acteurs de la collecte. A noter
l’importance relative des écoles.

Figure 5 : Réseaux de collecte 2008, Bebat.

Évaluation
La nouvelle législation n’est entrée en vigueur qu’en avril 2009, son efficacité ne peut donc
pas encore être évaluée.
Ceci étant, la Belgique s’est trouvée en tête des pays en ce qui concerne la collecte sélective
des piles usagées. L’efficacité du système belge tient surtout à la création de Bebat et aux
efforts des Régions pour la mise en œuvre des systèmes de collecte et recyclage.
Les limitations de métaux lourds, l’identification des piles et batteries en contenant, ainsi que
les informations à l’attention des consommateurs ne font que renforcer ces politiques.
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2.6

Emballages

Services concernés :
SPF SPSCAE – DG Environnement
SPF Finances
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
Base juridique :
Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de
modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement et
de la santé, chapitre V.

Introduction
Les emballages, et leurs déchets, ont fait l’objet de l’attention du législateur depuis plusieurs
décennies déjà. Ils ont été considérés comme le symbole de la société de consommation et
des déchets qu’elle peut générer. Après quelques tentatives de réguler les emballages
de boissons, la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages était
publiée. Cette Directive était novatrice car elle était basée sur une approche « cycle de vie »,
considérant à la fois la conception des emballages et leur gestion en fin de vie. À côté de
ces objectifs environnementaux, la Directive visait aussi à assurer une libre circulation
des emballages sur le territoire de l’Union européenne. Cette Directive introduit aussi
une notion nouvelle à l’époque pour les législations environnementales en se basant sur
des éléments de la « nouvelle approche ».
La mise en œuvre au niveau belge se conforme à la répartition des compétences :
les exigences relatives à la conception des emballages reviennent au fédéral; tandis que
les obligations relatives à la gestion en fin de vie sont de compétence régionale.
Les Autorités régionales se sont organisées via un accord de coopération dont est issu
l’IVC‐CIE (Commission Interrégionale de l’emballage). Elles ont à gérer une responsabilité
particulièrement importante, à savoir la collecte et la gestion en fin de vie. Elles promeuvent
également la prévention des déchets d’emballage via le Plan de prévention.

Définition de la politique
Les exigences relatives à la conception des emballages portent sur la réduction de l’utilisation
des métaux lourds et la limitation du poids et du volume de l’emballage et, ainsi que sur
son potentiel de valorisation après usage. La mise en œuvre de ces exigences concerne
principalement l’industrie. D’autres administrations fédérales sont également impliquées : le
SPF Finances a développé un système d’écotaxe visant à diminuer les quantités d’emballages
mises sur le marché et le SPF économie veille à ce que les critères de qualité et de sécurité des
emballages ne soient pas entravés par des exigences environnementales.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Du point de vue fédéral, deux grands résultats sont attendus :
1. des emballages respectant les exigences essentielles ; et pouvant répondre aux
exigences des politiques régionales de prévention, collecte et gestion en fin de vie ;
2. une libre circulation des emballages entrainant un avantage économique.
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La mise en œuvre est le fait des responsables d’emballage, qui doivent respecter les exigences
de conception. Cette mise en œuvre est contrôlée partiellement par le service d’inspection de
la DG Environnement. Les inspections réalisées ne concernent que les critères contrôlables
sur une base objective, à savoir le contrôle des métaux lourds et le contrôle des circuits
fermés pour les casiers et les palettes exemptés de restrictions sur les métaux lourds. Une
inspection a été tentée pour contrôler la minimisation du poids et du volume, mais le
caractère subjectif de la législation n’a pas permis de résultats probants.
La principale source en matière d’information sur les politiques environnementales relatives
aux emballages provient de l’IVC‐CIE. Les informations fournies (figures 6, 7, 8 et 9) sont
en relation avec les politiques régionales de prévention quantitative et les politiques de
collecte et gestion en fin de vie. Les exigences essentielles, reprises par les législations
fédérales, visent à faciliter ces politiques, mais sont loin d’être suffisantes.
Il n’y a malheureusement pas de données sur le nombre d’unités d’emballage mises sur
le marché ni sur l’évolution des volumes emballés. Ce type de données permettrait de réaliser
une première évaluation de la contribution d’exigences de conception sur la prévention
quantitative des emballages.
Les politiques régionales de recyclage montrent, sur ce même intervalle, de nets progrès :
de 62% en 1997 à 78% en 2007. Quel fut la part des contributions fédérales à ce résultat ?
À ce stade, il est permis d’affirmer que le fédéral a mis en place les conditions nécessaires
aux politiques de recyclage (mises sur le marché d’emballages aptes à être recyclés) mais
cette seule action est loin d’être suffisante. En effet, sans les efforts des politiques régionales
en la matière, la Belgique ne pourrait pas se targuer des résultats obtenus.

Figure 6 : Évolution relative des quantités d’emballage en Belgique – 19972007.
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Figure 7 : Évolution absolue des quantités d'emballages en Belgique  19972007.

PAPER AND FIBRE
BOARD
PLASTIC
GLASS

Année

Ratio déchets emballage/PNB (t/millions €)

Figure 8 : Ratio déchets emballage/PNB.
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La figure 8 montre un découplage entre les quantités d’emballage et l’augmentation du PNB.
La remontée en 2003 peut être expliquée par une modification du comptage statistique.
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Figure 9 : Ratio déchets/poids emballés en t/t.
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Le graphique en figure 9 est ambigu. D’une part, les emballages légers (les plastiques)
croissent deux fois plus vite que la moyenne d’autre part, sur la période 2001‐2006,
le rapport déchets d’emballage/poids emballés croît puis décroît et présente au final
une légère augmentation. Ceci peut être sans doute être interprété comme une augmentation
du nombre d’unités d’emballage. L’on a observé que toute une série d’emballages,
pour un même produit, sont devenus de plus en plus en légers. Cette course à l’allègement est
certainement bénéfique lorsqu’il s’agit des mêmes matériaux. Elle se traduit toutefois aussi
par un glissement de matériaux « lourds », comme le verre ou le métal mais facilement et
indéfiniment recyclables, vers des matériaux légers comme le plastique qui est plus
difficilement recyclable. Des facteurs économiques peuvent également expliquer
cette tendance.
Entre 1997 et 2007, la quantité d’emballages perdus a augmenté de 22%. Deux sous‐flux ont
connu des augmentations plus importantes : les plastiques (+45%) et les emballages en bois
(+37%).

Évaluation de la politique
Les politiques ont eu un effet positif. La contribution des politiques fédérales aux résultats
des politiques régionales est une réalité. Ces résultats seraient sans doute inférieurs
(emballages plus lourds, fraction résiduaire des circuits de tri plus élevé, …) mais, en l’état,
l’on ne peut affirmer que les politiques régionales n’auraient pas atteint leurs objectifs
contraignants sans l’apport des politiques fédérales.
D’autre part, pour une série de producteurs, ces législations ont amené des gains,
en diminuant les quantités d’emballage par volume vendu. Il apparaît également que
les systèmes de recyclage fonctionnent mieux.
Il faut aussi noter le caractère subjectif des exigences essentielles relatives à la diminution
du poids, à la réutilisation et au caractère recyclable des emballages. Elles ne sont en effet pas
contrôlables par les services d’inspection mais peuvent servir d’indication à l’industrie.
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2.7

Produits de construction

Services concernés :
SPF SPSCAE‐ DG Environnement
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
Base juridique :
Loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits
de construction.

Introduction
Au niveau fédéral, les politiques et mesures dans le domaine des produits de construction
consistent, d’une part, en l’établissement de valeurs seuil pour les émissions de substances
polluantes par les matériaux de construction et, de l’autre, en la mise au point d’un système
de déclaration environnementale des produits (Environmental Product Declaration ou EPD),
nous ne traiterons que ce premier point.
Dans le cadre de la directive sur les produits de construction 89/106/CE, des méthodes
de test harmonisées sont développées au niveau européen afin de déclarer d'une manière
uniforme les émissions des produits de construction dans l'environnement interne. Cela reste
la compétence des États membres de déterminer des exigences minimales pour les produits
de construction : c'est uniquement la méthode de détermination qui est harmonisée.
L'Allemagne, la France et la Finlande ont été le plus loin (allant des étiquettes volontaires
aux exigences minimales obligatoires jusqu’à l'interdiction de certaines substances).
Nous consacrons plus de 80% de notre temps à l'intérieur de notre maison. L'environnement
interne est important pour la santé. Nous pouvons déduire qu'il y a parfois des problèmes
des différents projets européens, mais également des mesures locales en Belgique réalisées
par les services sanitaires.

Définition de la politique
Sur la base d'une étude pilote à propos des revêtements de sol, la Belgique va établir
une méthodologie pour la détermination de valeurs seuils spécifiques pour les polluants par
produit ou matériau. Celles‐ci doivent faire en sorte que l'utilisation de ces produits ou
matériaux dans des emplacements où les groupes ciblent entrent (enfants, personnes âgées,
etc.) n'implique pas de risques inacceptables. Il s'agit des substances suivantes :
‐ le formaldéhyde ;
‐ le mélange de substances organiques volatiles (TVOC) ;
‐ une sélection de substances individuelles à l'aide de leur pertinence (INDEX46 et
NEHAP47).

46 Acétaldéhyde, ammoniaque, α‐pinène, benzène, CO, δ‐limonène, formaldéhyde, μ et π‐xylène, naphtalène, NO2,
ο‐xylène, styrène, toluène ; voir :
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/verontreiniging/fp_verontreiniging_2002_exs_02.pdf.
47 Formaldéhyde, acétaldéhyde, benzène, toluène, triméthylbenzène, chlorure de vinyle et trichloréthylène,
limonène, pinène, triclosan, méthyldiisocyanate (MDI), éthers de glycol, retardateurs de flamme bromés,
permétrine; voir :
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=78,8150434&_dad=portal&_schema=PORTAL.
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En 2010, les premières valeurs seuils devraient être fixées.
D'ailleurs, le fait de disposer de valeurs cibles est une condition dans le cadre de la directive
européenne sur les produits de construction, en sorte qu'un produit de construction doit
déclarer les émissions. L'étude préparatoire n'est pas encore terminée, une proposition
concrète d'action ou un arrêté royal suivra en 2010‐2011.

Mise en œuvre, résultats obtenus et évaluation
L’action étant encore en phase de préparation, ces deux aspects ne peuvent être traités.
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2.8

Équipements et installations de chauffage

Services concernés :
SPF SPSCAE‐ DG Environnement
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie‐ DG Énergie
Base juridique :
•
•
•

•

Arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz ;
Arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour
les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou
gazeux ;
Arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes
d’azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage
central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit
calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW ;
Arrêté royal du 17 juillet 2009 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 2004.

Introduction
Le constat de l’Agence européenne de l’Environnement est éloquent48 : « En Europe,
les émissions de bon nombre de polluants ont sensiblement diminué depuis 1990, si bien que
la qualité de l’air s’est améliorée. Cependant, depuis 1997, les concentrations de particules et
d’ozone dans l’atmosphère n’ont pas connu d’amélioration significative malgré la baisse
des émissions. Elles constituent un défi pour tous les secteurs d’activité et principalement
celui du transport. En plus de la fixation de normes anti‐pollution pour les véhicules (normes
EURO), la Belgique devra développer d’autres mesures pour réduire ses émissions. Le secteur
des appareils de chauffage présente un potentiel non négligeable de réduction des émissions
de polluants (voir Annexe 1).
Du point de vue environnemental, la fixation de valeurs limites d’émissions de polluants pour
les appareils de chauffage vise à réduire les émissions de NO X, de CO et de particules, à lutter
contre la formation d’ozone troposphérique et l’eutrophisation, ainsi qu’à réduire
la fréquence et l’intensité des affections respiratoires chez les personnes les plus fragilisées.
L’organisation de la mise sur le marché des nouveaux appareils de chauffage étant
une compétence fédérale, le cadre juridique européen a été transposé en droit belge et
complété par de nouvelles dispositions relatives aux émissions de polluants.
L’exécution de ces politiques concerne le plus souvent l’industrie49. Les administrations
fédérales sont également impliquées notamment dans le contrôle des dispositions relatives à
la sécurité des appareils et les exigences minimales de rendement (SPF Économie) et
la fixation des normes d’émissions de polluants (SPF Santé publique).

Définition de la politique
Pour la période sous évaluation (2004‐2008), les objectifs portant sur la fixation des normes
d’émission des appareils de chauffage trouvent leur fondement dans le cadre européen relatif
à l’amélioration de la qualité de l’air.
48
49

http://www.eea.europa.eu/fr/themes/air.
AR 8/01/2004, Dir 90/137/CEE et Dir 92/42/CEE.
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Les objectifs stratégiques en matière d’environnement sont de :
• lutter contre l’ozone troposphérique.et les particules PM2,5 ; en l’absence d’un cadre
européen réglementant les émissions de polluants des appareils de chauffage, la Belgique
a pris l’initiative de légiférer dans un premier temps sur les valeurs d’émissions de NOX et
de CO et plus récemment sur les émissions de particules ;
• réglementer la mise sur le marché des appareils de chauffage ; jusqu’en 2004,
les conditions de mise sur le marché des appareils de chauffage relevaient exclusivement
du cadre communautaire ; au 1er février 2005, les valeurs d’émissions de NOX et de CO
constituent des conditions supplémentaires de mise sur le marché. La Belgique a, comme
prescrit, notifié à la Commission européenne cette réglementation technique.
La motivation et l’argumentation portaient sur la qualité de l’air et l’impact sur la santé.
L’arrêté royal de 2009 fixe les valeurs d’émissions des NOX et du CO pour les appareils de
chauffage et organisant la mise sur le marché et le contrôle. Les appareils de chauffage visés
sont les chaudières de chauffage central à eau chaude et les brûleurs. Ces appareils sont
alimentés en combustibles gazeux (gaz naturel ou LPG) ou liquide (mazout de chauffage).
Leur puissance est limitée à 400 kW. Cette limite englobe à la fois les appareils à usage
domestique dont la puissance est généralement limitée à 70 kW et les appareils qui équipent
des locaux à usage commercial, des institutions publiques, etc., dont la puissance varie entre
70 et 400 kW.

Mise en œuvre de la politique et résultats obtenus
En prenant l’initiative en 2004 de fixer des niveaux maximum des émissions de polluants
des appareils de chauffage, l’autorité fédérale avait comme objectif de retirer 30%
des appareils les moins performants du marché belge. L’entrée en vigueur des dispositions
relatives aux conditions de mise sur le marché de l’AR du 8 janvier 2004 nécessitèrent 1 an de
mise en œuvre de la part des fabricants et des chaînes de distribution. L’entrée effective
débuta le 1e février 2005. L’effet attendu fut immédiat.
En 2000, les niveaux moyens d’émission de NOX des modèles commerciaux, pondérés par
chiffre de vente et type de combustible, étaient de l’ordre de 220 mg/kWh pour le gaz et
de 200 mg/kWh pour le mazout (chiffres fournis par les fédérations sectorielles Technigaz et
Cédicol).
Suivant l’arrêté royal du 8 janvier 2004 et selon la puissance des appareils, les émissions de
NOX des appareils au gaz sont limitées à 120 mg/kWh soit une réduction de 100 mg/kWh.
Dans le cas des appareils au mazout, les émissions de NOX sont de 120 mg/kWh pour
les puissances inférieures à 70 kW soit une réduction de 80 mg/kWh et de 185 mg/kWh pour
les puissances comprises entre 70 et 400, soit une réduction de 35 mg/kWh.
En ce qui concerne les émissions de CO, il existe une limite maximale des émissions fixée au
niveau européen de 1000 ppm. L’arrêté fixe les normes d’émission de CO à 110 mg/kWh pour
les appareils au gaz et à 100 mg/kWh pour les appareils au mazout. La plupart des appareils
présents sur le marché répondaient à la norme européenne. Le bénéfice environnemental
théorique dû à l’entrée en vigueur de la réglementation est de maximum 80%.
L’entrée en vigueur de l’arrêté royal a effectivement interdit l’accès à 30% des modèles
présents sur le marché belge. Un nouvel arrêté royal en date du 17 juillet 2009 fixe de
nouvelles valeurs d’émissions en NOX, CO et suies à atteindre en deux phases, la première le
1e janvier 2010, la seconde le 1e janvier 2012.
En ce qui concerne les émissions de CO, l’objectif européen sera atteint. Les arrêtés royaux
fixent à la fois des normes limites d’émissions de NOX et de CO.
Le défi technologique a consisté à la fois à conserver de hauts rendements de fonctionnement,
tout en réduisant les émissions de NOX et de CO.
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Évaluation de la politique
La disparition de 30% des modèles d’appareils de chauffage les moins performants a été
démontrée par le secteur des fabricants sur la base de leurs données relatives à la délivrance
des labels HR+, HR top (pour les appareils au gaz) , Optimaz et Optimaz Elite (pour
les appareils au mazout). Ces 30% représentent les modèles les moins chers. On peut
supposer que le rapport entre le nombre d’appareils interdits de mise sur le marché et
le nombre total d’appareils vendus est supérieur à 30%. Les modèles qui ne sont plus en
conformité avec l’arrêté royal sont encore mis sur le marché en dehors de nos frontières.
Le maintien d’un marché concurrentiel entre producteurs d’appareils de chauffage au gaz et
au mazout contribue aux développements technologiques. Ce constat nécessite quelques
nuances en ce qui concerne les émissions de NOX qui sont naturellement plus importantes
pour le mazout de part la présence d’azote lié dans le combustible. Par ailleurs, le réseau de
distribution de gaz ne couvre pas toute la Belgique même si les zones les plus densément
peuplées sont couvertes.
En résumé, l’arrêté royal du 8 janvier 2004 fut le premier pas dans cette direction.
Les réductions d’impôts et les différentes primes continuent d’en être le moteur.
Il serait intéressant de coupler le développement de mesures antipollutions sur les appareils
de chauffage avec l’intégration des mesures visant à lutter contre la pauvreté énergétique.
Les données du marché montrent qu’il existe des solutions technologiques (très faibles rejets
en NOX et CO) tant en gaz qu’en mazout. Cependant le prix de vente de ces appareils est 2 à 3
fois plus élevé que la moyenne du marché. La DG Environnement a montré dans une étude
finalisée en juin 2009 que 20% des ménages belges n’ont pas accès aux technologies
modernes de production de chaleur dans leur habitation. Il y a donc lieu de développer
des mesures spécifiques pour les ménages précarisés afin d’éviter des ruptures
technologiques consécutives à des politiques trop focalisées sur la performance
environnementale des produits.
En guise de conclusion et malgré une politique volontariste et pionnière en la matière,
les émissions de NOX restent un problème pour la qualité de l’air en Belgique.
Tous les secteurs devront à nouveau développer des solutions technologiques pour faire en
sorte que des réductions substantielles soient mesurables.
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Annexe
Consommation en énergie du secteur résidentiel et tertiaire
La consommation énergétique du secteur résidentiel et tertiaire était de 12,9 Mtep en 2007,
ce qui représente 30,8% de la consommation finale totale. La part des combustibles solides et
liquides continue à perdre du terrain au profit du gaz et de l'électricité.

Figure 10 : Consommation finale d’énergie domestique et équivalents.
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Tableau 10 : Énergie ou combustible utilisé principalement pour le chauffage.
Enquête socioéconomique 2001.
1991
Chiffres
absolu
Gaz
naturel
Mazout
Electricité
Charbon
Gaz LPG
Bois
Autres

%

2001
Chiffres
absolu

%

Évolution
2001/1991
(%)

1 403 415

37,7

1 761 248

44,0

+25,5

1 575 050
230 555
368 058
78 918
52 777
13 721

42,3
6,2
9,9
2,1
1,4
0,4

1 726 675
286 636
111 224
57 349
54 273
7 949

43,1
7,2
2,8
1,4
1,4
0,2

+9,6
+24,3
‐69,8
‐27,3
+2,8
‐42,1

Source : SPF Économie – DG Direction générale Statistique et Information économique
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2.9

Produits d’entretien et ménagers

Service concerné :
SPF SPSCAE‐ DG Environnement
Base juridique :
•
•
•

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but
la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection
de l’environnement et de la santé ;
Arrêté royal du 25 février 1996 et ses modifications limitant la mise sur le marché et
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Arrêté royal du 13 février 2003 portant interdiction de la mise sur le marché
des produits destinés à usage ménager pour le lavage des textiles et contenant
des phosphates.

Définition de la politique
Les objectifs de la politique sont la réduction de l’eutrophisation des cours d’eau,
l’amélioration de la qualité des eaux usées par une diminution des surfactants faiblement
biodégradables, ainsi que l’information aux entreprises et aux particuliers à propos de
la règlementation sur les détergents et les problèmes rencontrés concernant ces derniers.
L’A.R. du 13 février 2003 instaure à partir du 1er janvier 2004 une limitation à 0,5% de
la teneur en phosphore total dans les produits destinés aux ménages pour le lavage
des textiles. Cette mesure vise à limiter les problèmes d’eutrophisation des eaux.
Cette mesure fait suite à un accord volontaire avec l’industrie datant de 1988.
Cet A.R. a représenté une position de pointe, partagée seulement par quelques pays membres
de la Communauté Européenne à cette époque.
Le règlement européen 648/2004/CE vise essentiellement à instaurer des critères
de biodégradabilité des surfactants (agents de surface) ainsi que des mesures concernant
l’emballage, l’étiquetage, l’information aux consommateurs et aux utilisateurs institutionnels
et professionnels.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Communication
En ce qui concerne la communication, le guichet info‐environnement et les experts du SPF
traitent les questions du public et des entreprises. Durant la période considérée, il a été
répondu à plus de 500 questions. Par ailleurs, un dialogue constructif est entretenu avec
l’industrie et les ONG.

Pollution intérieure
Une étude commencée en 2008 et finalisée en 2009, financée par le SPF, fait le point
des connaissances sur les risques des détergents liés à la pollution de l’air intérieur50, et a été
M. Stranger, L. Geerts, E. Goelen, R. Torfs, J. Theunis, S. Vandenbroucke, 2009. The development of an applied
research strategy to estimate health risks related to the use of detergents in private dwellings in Belgium. VITO,
IPSOS, financed by SPF SPSCAE.

50
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conçue comme une contribution aux orientations à donner aux actions de politique
des produits et à la politique environnement‐santé et du NEHAP. Cette étude a permis
de dresser un bilan des pistes d’action prioritaires, et sert de base à la position belge en
cette matière vis‐à‐vis des initiatives européennes.
Suite à cette étude, les autorités fédérales vont faire partie du comité de suivi d’un projet
européen d’estimation des émissions par les produits de grande consommation. A l’issue de
ce deuxième projet, un plan de recherche appliquée sera proposé, pour conduire in‐fine à
des propositions en termes de politique des produits au niveau belge.

Inspections (voir aussi la partie 2, chapitre 2C du rapport)
Si le règlement européen de 2004 n’implique aucune notification officielle préalable à la mise
sur le marché des détergents, les autorités nationales veillent néanmoins au respect de
celui‐ci par des campagnes d’inspection. En Belgique, celles de 2007 et 2008, menées par
le service de l’Inspection fédérale de l’environnement, ont porté sur une soixantaine de
sociétés et plus de 230 détergents. Les contrôles ont examiné la conformité de l’étiquetage
(particulièrement les prescriptions spécifiques lorsqu’il s’agit d’un produit dit « dangereux »),
la conformité de la fiche de données de sécurité, la disponibilité des tests de biodégradabilité,
l’écolabel, la notification du produit au Centre Anti‐poisons, le paiement de la rétribution
dans les cas où celle‐ci est nécessaire, etc.
Pour les nouvelles sociétés contrôlées en 2008, le service d’Inspection a constaté la présence
d’infractions relatives à l’étiquetage (absence de toute mention sur les agents conservateurs
et/ou allergisants) et à l’absence de mention du site Internet requis par la législation pour
informer le grand public sur les composants du détergent.
Aucune inspection spécifique concernant le contenu en phosphore n’a été réalisée sur
la période 2004‐2008. Néanmoins, un contrôle de la fiche des ingrédients et de la MSDS des
détergents a été effectué au cours des campagnes 2007 et 2008 mais aucune infraction
relative aux phosphates n’a été constatée à ce niveau. L’industrie a réalisé des enquêtes sur
les contenus en phosphates des détergents mais leurs statistiques s’arrêtent en 2003.
Suite au constat par les services d’inspection belges concernant les difficultés à obtenir
les tests de biodégradabilité, cette question a été mise en discussion au niveau du groupe de
travail « détergents » de la Commission Européenne51. Un protocole de mise à disposition
des données a été proposé, accepté ensuite par l’industrie, et sa mise en œuvre a montré
ses effets dès 2008.
Il est à noter qu’une proposition de modification du règlement 648/2004/CE pourrait être
introduite en 2010 ou 2011 par la Commission Européenne.

Évaluation
La législation est appliquée, les inspections ont montré une amélioration chez les firmes
recontrôlées. Aucune infraction n’a été constatée concernant les phosphates au niveau des
fiches des ingrédients.

51

S’y trouvent représentées les autorités compétentes des États Membres pour le règlement 648/2004/CE.
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Chapitre 2B : Politique des substances
Introduction
Les produits chimiques comprennent les éléments chimiques et leurs composés, dans leur
état naturel ou résultant d'un processus de fabrication ainsi que les préparations et articles
les contenant. La production mondiale de substances chimiques a cru de 7 millions de tonnes
en 1950 à 400 millions de tonnes aujourd'hui. L’UE s’interroge aujourd’hui sur la possibilité
et les mécanismes permettant de limiter cette croissance à l’horizon 2030.
Les produits chimiques sont à l’origine de beaucoup de progrès. Les substances chimiques
sont présentes, à la fin de la chaîne industrielle, dans d’innombrables biens de consommation
que nous utilisons quotidiennement (appareils, emballages, meubles,…). Elles émergent plus
tard dans l'environnement et s'y accumulent depuis quelques décennies. L'investigation sur
les effets possibles de ces divers « cocktails » n’en est encore qu’à ses premiers
balbutiements.
Vu la grande diversité des substances produites, au‐delà de 100 000 substances distinctes,
seul un faible pourcentage a fait l’objet d’évaluation toxicologiques et éco‐toxicologiques et
d’éventuelles mesures de limitation. Les effets des produits chimiques sont très divers, la
politique en matière de gestion de ces produits est dès lors très diversifiée.
Les groupes suivants peuvent être grossièrement discernés :
• Les substances en tant que telles, les préparations qui contiennent plusieurs
substances et les articles. L’enregistrement de ces substances conditionne leur mise
sur le marché. Elles doivent être conformes aux normes imposées pour l'étiquetage,
l'emballage, les directives de sécurité et leur notification auprès du centre anti‐
poisons.
• Les pesticides et les biocides. Il s’agit de composés destinés à combattre les
organismes nuisibles et qui ne sont pas qualifiés de médicament, ou de produit
pharmaceutique ou de produit cosmétique. Ils relèvent d’une législation distincte.
• Les engrais, dont la fonction principale est de fournir des substances nutritives aux
plantes et les amendements du sol destinés à améliorer les propriétés du sol pour
permettre un bon développement des plantes. (voir chap. 16 Santé publique et
alimentation).
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2.10 Substances chimiques
Services concernés :
SPF SPSCAE – DG Environnement, SPF Économie, Institut scientifique de Santé Publique,
SPF Affaires Étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Régions.
Base juridique :
•
•
•

•
•
•

•

Règlement sur les substances existantes (793/93) cf modifié par REACH ;
Directives sur les substances nouvelles modifiées par REACH ;
Règlement REACH : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques,
modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission ;
Loi sur le régime des sanctions de REACH : loi du 21 décembre 1998 relative aux
normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation
durables et de la protection de l’environnement et de la santé ;
Loi d’assentiment de POPs : règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et
modifiant la directive 79/117/CEE ;
Loi sur le régime des sanctions de POPs : Le régime des sanctions de POPs est intégré
dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes et de consommation durables et de la protection de
l’environnement et de la santé ;
Loi d’assentiment de PIC : règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du
Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux.

Définition de la politique
L'industrie chimique constitue dans l'économie européenne et belge un secteur très
important et est en conséquence un moteur de la compétitivité de l'UE. Ceci signifie aussi que
l'Europe assume une grande part de responsabilités à l’égard des effets de ces substances sur
la santé des êtres humains et l'environnement. La politique fédérale chimique a consisté à
exécuter ses engagements internationaux et européens.
« La politique en matière de substances chimiques » concerne des dizaines de milliers de
substances et de préparations. Jusqu'au 1er juin 2007, cette politique s'est concentrée sur
quatre instruments juridiques importants et a réparti les substances au sein d’un dispositif
réglementaire à deux volets qui fait la distinction entre :
- les substances existantes, mises sur le marché avant 1981 ;
- les nouvelles substances, commercialisées après 1981.
Cette politique a été critiquée parce que le nombre de substances contrôlées était trop petit
par comparaison à la quantité de substances disponibles sur le marché (moins de 1%) et
parce que le processus d'évaluation faisait intervenir trois instances différentes de contrôle
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(à savoir : l'État membre, la Commission européenne et le Bureau européen des substances
chimiques ‐ BCE).
La durée du processus de contrôle prenait dès lors des proportions excessives. En outre, les
utilisateurs en aval de ces produits n’étaient pas contraints d’indiquer pour quel usage et en
quelles quantités ils traitaient les substances dangereuses. Cela rendait très malaisée
l’évaluation du risque encouru lors de l'exposition à celles‐ci. S’y ajoutait enfin le manque de
transparence et d’information. Le règlement européen REACH, entré en vigueur depuis le 1er
juillet 2007 remplace ces politiques.
Les facteurs clés de la nouvelle politique ‐ l'enregistrement, l'évaluation, l’autorisation et la
procédure accélérée en matière de gestion des risques ‐ forment la base de l'acronyme «
REACH » (Registration (and Restriction), Evaluation, Authorisation of Chemicals). Ce
Règlement est d’application pour toutes les substances mises sur le marché en Europe, y
compris les produits chimiques industriels.
Cette politique rend possible l’élaboration d’un cadre juridique unique en son genre.
Contrairement aux législations précédentes, ce règlement repose sur le principe qu'il
incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à
mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé
humaine ou l'environnement. Il se fonde sur le principe de précaution et poursuit les objectifs
essentiels suivants, avec le développement durable en ligne de mire :
- protéger la santé publique et l'environnement sans mettre en danger la compétitivité
de l'industrie chimique européenne, ni sa capacité d'innovation, ni la cohésion sur le
marché intérieur ;
- augmenter la transparence dans le but d’assurer une information plus efficace du
consommateur et une meilleure connaissance de la réglementation au sein des
sociétés et des administrations ;
- intégrer les efforts en matière de sécurité chimique à ceux des institutions
internationales ;
- les obligations de l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) doivent aussi être respectées;
- limiter autant que possible les expérimentations sur les animaux et promouvoir
d’autres méthodes d’essais.
Parallèlement aux politiques européennes, l’UE est également très présente sur la scène
internationale. Les politiques qui y sont abordées recouvrent des domaines variés qui
concernent aussi bien les instances fédérales (environnement et autres) que les Régions. La
collaboration entre les différents services est menée au sein de groupes du CCPIE sous l’égide
du groupe directeur des produits chimiques
Le Sommet mondial de l'environnement de Johannesburg (2002) a demandé une approche
stratégique de la gestion internationale des substances chimiques. Dans cette optique, le
« Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) » a été adopté à Dubaï
le 6 février 2006, rassemble 124 instances de l’ONU et charge le PNUE de la coordination. Ce
cadre stratégique mondial comprend trois parties : la déclaration politique, la stratégie
politique et les mesures concrètes sous la forme d'un plan global d’action relatif à la gestion
des substances chimiques. Aux niveaux belge et européen, une part importante de ces
activités peut être menée via l'exécution du règlement REACH.
Plusieurs accords multilatéraux environnementaux ont été d’application entre 2004 et 2008 :
1. La Convention internationale de Rotterdam (PIC) sur les produits chimiques et les
pesticides dangereux a été ratifiée par la Belgique le 23 octobre 2002 et est entrée en
vigueur en 2004. Aux termes de la Convention, un produit chimique ne peut a être
exporté sans le consentement préalable, donné en connaissance de cause de la Partie
d’importation. Cette procédure de consentement préalable en connaissance de cause
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consiste à obtenir l’accord formel des pays d’importation pour les livraisons futures de
certains produits chimiques, à faire connaître les décisions des pays d’importation et à
faire respecter ces décisions par les pays d’exportation. Le but est d’instaurer une
responsabilité conjointe des pays importateurs et des pays exportateurs en matière de
protection de l’environnement et de la santé des personnes contre les effets néfastes de
certains produits chimiques. La Convention prévoit par ailleurs un échange de
renseignements entre les Parties sur les produits chimiques potentiellement dangereux
susceptibles d’être exportés et importés, ainsi qu’une procédure nationale de prise de
décision concernant les importations et le respect par les exportateurs des décisions
prises. La Convention couvrait initialement 27 produits chimiques, elle en compte
actuellement 39 (dont 24 pesticides, 11 produits à usage industriel et 4 préparations de
pesticides extrêmement dangereuses). De nombreuses autres substances devraient
encore y être ajoutées. La 4ème réunion de la Conférence des Parties à la Convention de
Rotterdam, qui a eu lieu en octobre 2008 à Rome, a obtenu le consensus pour le tributyl
étain qui sera donc inclus dans les substances visées par la Convention. La Belgique
soutient également l’inclusion de nouvelles substances, telles que l’endosulfan et
l’amiante chrysotile.
2. La Convention de Stockholm, ratifiée le 23 août 2006 par la Belgique, prévoit l’élimination
ou la réduction de polluants organiques persistants (POP).Ils constituent un groupe de
substances chimiques à forte stabilité et forte liposolubilité. Leurs propriétés physico‐
chimiques leur permettent d’être transportées sur de longues distances et de
bioaccumuler même à des endroits où ils ne sont pas produits.. Le règlement européen
850/2004 ratifie la Convention de Stockholm et le Protocole de l’UN/ECE sur les POP.
Par ailleurs la question des métaux lourds en particulier le mercure domine l’agenda pour la
période 2004/2008. Le mercure est un élément hautement toxique à faible dose pour la santé
humaine (affectant en particulier les systèmes nerveux, rénal et cardiovasculaire) pour lequel
les populations les plus à risques sont les femmes enceintes et les jeunes enfants en ce qui
concerne le développement du système nerveux. Par ailleurs il est persistant, bioaccumulant
et écotoxique, entraînant à son tour la contamination de la chaîne alimentaire par
bioaccumulation. Le mercure est largement réglementé au niveau EU et fait l’objet de
dispositions dans de nombreuses directives et règlements transposés et applicables en
Belgique. Une stratégie mercure européenne fixe les orientations de réglementation pour
cette substance et est opérationnelle depuis 2005. La perspective de réguler le mercure au
niveau international se confirme : suite à la décision du 25e Conseil d’Administration du
PNUE, une négociation s’est engagée pour la création d’une convention qui verrait le jour à
l’horizon 2013. Celle‐ci couvrira l’ensemble du cycle de vie de la substance et de ses
composés (c’est‐à‐dire, son approvisionnement, émissions (charbon, industrie chlore etc,
ASM), l’interdiction des produits contenant du mercure (sauf si absence d’alternative viable),
la limitation de l’utilisation dans les procédés industriels, les conditions de stockage et
d’élimination sécurisé,...). L’instrument contiendra des mesures juridiquement
contraignantes ainsi que des mesures volontaires (qui seront entre autres mises en œuvre
sur base de partenariats). De plus, l’accord prévoit des responsabilités différentiées des pays
(notamment en ce qui concerne la production électrique pour les pays en voie de
développement).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Évaluation des nouvelles substances et des substances existantes :
Entre 2004 et 2007, jusqu’à l’entrée en vigueur de REACH et du Règlement Système Mondial
Harmonisé., l’évaluation des risques des produits chimiques, leurs classification, emballage et
étiquetage étaient régies par les politiques « substances nouvelles » et « substances
existantes ».
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En ce qui concerne les nouvelles substances, 174 dossiers ont été introduits au niveau belge.
Durant le temps d’application de cette directive, c’est‐à‐dire à partir de 1981, les 543 dossiers
« nouvelles substances » soumis par les entreprises ont été traités par la Belgique. De plus,
sur les 531 dossiers Recherche et Développement (PORD) soumis à la Belgique sous cette
législation, 102 l’ont été à partir de 2004.
La Belgique a également été rapporteur de trois substances sous la législation « substances
existantes » : cadmium, oxyde de cadmium et MDI. Ces trois dossiers ont été finalisés en
2008.

REACH :
Une Agence européenne des produits chimiques ‐ ECHA ‐ a été créée le 1 juin 2007 dans le
but d’assurer une gestion efficace des aspects techniques, scientifiques et administratifs de
REACH au niveau de l’Union européenne. Basée à Helsinki, elle est chargée d’assurer la
cohérence des procédures d’enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction
relatives aux substances chimiques.
L'Agence dispose d’un comité d’évaluation des risques et d’un comité d’analyse socio‐
économique chargés de remettre un avis relatif aux substances chimiques et aux conseils
techniques et scientifiques. Un comité des Etats membres est également chargé de résoudre
les éventuelles divergences de vues sur les projets de décision proposés par l’Agence ou les
Etats membres, ainsi que sur les propositions d'identification de substances extrêmement
préoccupantes et de leur priorité.
REACH est un règlement, il n’est donc pas nécessaire de le transposer mais bien de
l’appliquer. La Belgique est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
pleine mise en œuvre et l’efficacité du règlement et afin de veiller à ce qu’il s’intègre de
manière appropriée dans l’ordre juridique international.
• Compte‐tenu de la responsabilité accrue des entreprises en comparaison avec le
système actuel et l’importance croissante des contrôles qui s’y rapporte, l’application
de ces sanctions peut être considérée comme une pierre angulaire de REACH. Le
régime de sanctions au niveau fédéral est établi par la loi du 10 septembre 2009
modifiant la Loi du 21 décembre 1998 ayant pour but la promotion de modes et de
consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. La loi tient
compte de l’augmentation des responsabilités des entreprises et vise ainsi
l’introduction d’un système de sanction adapté.
• Le help‐desk national REACH est attribué depuis novembre 2006 au SPF Économie.
Le SPF Économie participe également, en cette qualité, aux réunions EU du réseau de
help‐desks nationaux.La plupart des dispositions de REACH concernent dans une
mesure plus ou moins grande des compétences mixtes. Ceci souligne l’importance
d’une bonne coopération sous la forme d’un accord de coopération. Un projet
d’accord de coopération entre le fédéral et les régions est sur la table de négociations
depuis 2008.
• PERPSECTIVE : La Belgique établira également un dossier d’identification de
substance très préoccupante au sens de l’annexe XV de REACH comme prévu dans les
conclusions du Printemps de l’Environnement.
1 663 entreprises belges ont soumis des dossiers de pré‐enregistrements à l’Agence
européenne pour un nombre de 73 205 substances (données fournies par ECHA au 2 février
2009). Selon les statistiques de l’Agence européenne, les entreprises belges ont soumis, entre
le 1er juin 2008 et le 4 août 2009, 32 des 484 dossiers d’enregistrement de substances reçu
par l’agence, ce qui place la Belgique en 5ème position européenne.
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Convention POP :
Sur 12 polluants visés par la convention POPs, 9 sont des pesticides ou biocides et ils sont
tous interdits d’utilisation sur le sol belge. Aucune infraction concernant les substances
listées dans la Convention POP n’a été constatée pour la période 2004‐2008.
Afin de satisfaire aux obligations de la convention POPS, un plan national de mise en œuvre
de mesures additionnelles aux obligations du Règlement européen a été adopté en 2007 et
comprend 6 mesures exécutées au niveau fédéral.
Ce plan est disponible sur le site de la Convention :
http://chm.pops.int/Countries/NationalImplementation/tabid/253/language/en‐US/Default.aspx.

Au niveau belge, un régime de sanctions dévolus aux POPS a été instauré par une
modification de la Loi « norme des produits » publiée le 29 juillet 2005.

Convention PIC :
En 2008, 39 substances figuraient dans la Convention PIC.
Le nombre de notifications de la Belgique vers l’extérieur en regard de la Convention PIC est
quant à lui en augmentation :

Tableau 11 : Notifications des exportations de la Belgique vers tous les autres pays
Année
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Substances
Validées
Pendantes
66
35
40
31
29
26
9

Préparations
Validées
Pendantes
14
10

1

Validées
80
45
40
31
29
27
9

Total
Pendantes

Mercure :
Les dispositions européennes mises en œuvre au niveau fédéral sont principalement :
- la limitation dans les appareils électriques et électroniques, piles et accumulateurs,
les véhicules en fin de vie, voir chapitre 2.2 ;
- l’interdiction dans certains instruments de mesures (interdisant notamment les
thermomètres médicaux et les baromètres) ;
- discussion en cours (2009) pour l’élargissement de ces interdictions ;
- réglementation dans la composition des pesticides et biocides voir le point suivant,
2.12 ;
- des limites de concentration en tant que résidus alimentaires et pour assurer la
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (voir chapitre 16 Santé publique
et Alimentation) ;
- l’interdiction dans les cosmétiques (sauf exceptions pour lesquelles une
concentration limite est définie) (voir chapitre 16 Santé publique et Alimentation) ;
- l’interdiction dans les peintures de type "anti‐fouling" ;

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Politique des substances

-

181

l’interdiction d’exportation (à dater de 2011) aux pays en dehors de l’Union (des
conditions d’exportation des composés du mercure s’appliquent déjà sur base de la
Procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) dans le cadre
de la Convention de Rotterdam).

A partir de 2007 les efforts sont été focalisés sur les négociations en vue d’obtenir :
- au niveau européen : un règlement interdisant les exportations du mercure et son
stockage sécurisé ;
- au niveau international : un accord pour un outil juridiquement contraignant
permettant de gérer le cycle de vie du mercure et ses applications dans le but de
minimiser les émissions.
Les politiques prévues dans les années à venir sont dans la continuité de ces négociations.

Évaluation de la politique
Substances existantes et nouvelles
L’ensemble des dossiers soumis au niveau belge ont été traités.

REACH
REACH étant une politique jeune, l’évaluation de sa mise en œuvre n’est pas possible pour la
période couverte. Les futurs indicateurs pourraient éventuellement tenir compte des dossiers
introduits par la Belgique pour les différents processus de REACH.

Politiques internationales
Vu le caractère assez récent de ces politiques internationales, une évaluation n’est à envisager
que sur un terme plus long, au moment de l’évaluation des Conventions et des mesures mises
en œuvre. L’évolution du nombre de notifications de substances PIC sera à surveiller dans les
années à venir. Un plan global de monitoring a été adopté lors des la 4ème Conférence des
Parties de la Convention POPS de Stockholm en mai 2009. Ce plan comprend toutes les
données de monitoring et biomonitoring disponibles à ce moment à une échelle mondiale.

Mercure
L’évaluation des politiques « mercure » ne pourra être menée qu’en tenant compte des
avancées qui auront été permises par les négociations au niveau international et européen.
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2.11 Pesticides et biocides
Parallèlement aux produits chimiques industriels (voir ci‐dessus) les pesticides et les
biocides sont des substances dites « actives » avec des propriétés et une finalité spécifiques.
Ils ont été regroupés dans un seul chapitre vu leur nombreuse similitudes en matière
d’évaluation, d’autorisations et des conditions d’utilisation.
La politique fédérale se décline en 4 axes, abordés dans les parties et chapitres pertinents de
ce rapport :
- les évaluations des substances et leur inscription dans la législation CE ;
- les agréations de produits au niveau national ;
- l’utilisation durable des produits agréés ;
- les inspections.
Le Gouvernement déploie un spectre de mesures et de moyens en fonction des enjeux,
traduisant l’importance accordée à la question : le rôle et la capacité de la Belgique comme
pays candidat pour l’évaluation de substances, l’efficacité des comités d’agréations et le
nombre de dossiers acceptés et rejetés, les moyens dévolus aux programmes et actions
d’utilisation durable, écotaxes, etc. Ces mesures à défaut d’être systématiquement
immédiatement mesurable dans les écosystèmes n’en demeurent pas moins utiles.
Au niveau européen, la législation relative à l’agréation des pesticides provient d’une
directive européenne (directive 91/414/CEE). Depuis 1991, l’Union européenne harmonise
la réglementation entre les Etats membres. C’est au niveau européen que sont évaluées les
substances actives, le but étant d’éliminer les substances dangereuses pour la santé et
l’environnement. Les produits contenant les substances actives autorisées au niveau
européen sont évalués par chaque état membre : chaque Etat‐ membre est compétent pour
autoriser la vente et l’utilisation sur son territoire.
Le règlement 1107/2009 approuvé récemment par l’Union européenne va remplacer la
directive 91/414/CEE. et sera d’application à partir du mois de juin 2011. Les critères
d’approbation des substances actives seront encore plus stricts, l’objectif étant d’éliminer les
substances actives cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou perturbatrices
du système hormonal. Les substances considérées comme persistantes, bio‐acumulables ou
toxiques seront également refusées. Ces nouvelles exigences auront des effets positifs
puisque les produits autorisés seront moins dangereux.
Pour les biocides, la directive européenne 98/8 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 1998 relative à la mise sur le marché des produits biocides a pour conséquence
d’harmoniser la réglementation des Etats membres de l’Union européenne , sur l’utilisation
de ces produits et de garantir l’unicité du marché. Un nouveau Règlement est actuellement en
négociation.

2.11.1 Pesticides
Services concernés :
SPF SSCAE – DG Animaux, Végétaux et Alimentation, Agence Fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne Alimentaire
Base juridique :
Arrêté Royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à
l’utilisation des pesticides à usage agricole.
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Introduction
Le terme « pesticide » est utilisé de manière générique pour des produits utilisés en
agriculture et hors agriculture pour protéger les plantes en végétation, mais, légalement, les
« pesticides à usage agricole» comprennent les produits phytopharmaceutiques et les autres
pesticides susceptibles d’être utilisés en agriculture. Cependant les acteurs visés concernent
également les amateurs et les collectivités.
Les produits phytopharmaceutiques visent à protéger les végétaux des organismes nuisibles
(par exemple, ils les protègent contre certaines maladies ou certains ravageurs), exercent une
action sur les processus vitaux des végétaux (en limitant la croissance, par exemple), assurent
la conservation des produits végétaux (par exemple, la conservation des pommes de terre en
inhibant la germination des tubercules pendant le stockage), détruisent les végétaux
indésirables (appelés communément « mauvaises herbes ») ou détruisent des parties de
végétaux.
Les autres pesticides susceptibles d’être utilisés en agriculture comprennent des produits tels
que des huiles, des mouillants (produits facilitant l’absorption des produits
phytopharmaceutiques par les plantes), etc.
Avant d’être disponible à la vente et de pouvoir être utilisé, un pesticide doit avoir été
préalablement évalué et avoir été « agréé ». Un pesticide n’est agréé que s’il a été démontré
qu’il n’a pas d’effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale et s’il n’a pas
d’effet inacceptable sur l’environnement. La législation qui s’applique aux pesticides découle
de la législation européenne mais l’agréation des pesticides est une compétence de chaque
état. En Belgique, il s’agit d’une compétence de l’Etat fédéral.

Définition de la politique
La politique abordée dans cette section vise l’évaluation des substances et l’autorisation des
produits les contenant.
L’évaluation est réalisée par les experts du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les évaluations sont ensuite présentées au Comité d’agréation des pesticides à usage agricole.
Les agrégations sont délivrées sur base des travaux du Comité d’agréation qui se réunit une
fois par mois et se prononce sur les différentes demandes qui ont été évaluées. Un pesticide
ne sera agréé que si le Comité d’agréation a émis un avis favorable. Les Régions sont
représentées dans ce Comité d’agréation.
Le Comité d’agréation détermine le classement toxicologique et les recommandations
d’emploi (c’est‐à‐dire les moyens de protection éventuels, la dose, l’ennemi, le stade
d’application, le nombre d’applications, l’intervalle entre 2 applications éventuelles). Ces
informations sont reprises sur un « acte d’agréation ». Les actes d’agréation peuvent être
consultés sur le site www.phytoweb.fgov.be.
Le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
est également compétent pour l’agréation des personnes qui vendent et utilisent des
pesticides à usage agricole.
L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est compétente pour le contrôle
de la conformité de la composition et de l’étiquetage des pesticides.
Le fédéral et les Régions se concertent au sujet des pesticides au sein de différentes
structures de concertation : Conférence Interministérielle de la Politique Agricole (CIPA) et
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Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'Environnement (CCPIE) /Groupe
Directeur Produits Chimiques/ Groupe de travail Pesticides (AGRI et ENVI).

Mise en œuvre et résultats obtenus
En 2008, le service Pesticides et Engrais a décerné 96 nouvelles agréations et 81 agrégations
pour importation parallèle. Il a également approuvé le renouvellement de 26 agréations
existantes et la prolongation de 41 agréations. 33 changements de composition ont été
approuvés. Il a décerné également 508 autorisations pour expérimentations.
En 2008, le service pesticides et Engrais à décerné 230 extensions d’agréation (usages
supplémentaires).
En 2004, 36 nouvelles agréations ont été décernées, 42 en 2005, 52 en 2006 et 107 en 2007.
Des données de ventes sont disponibles en tant que données brutes, sur les quantités
vendues de substances actives et ne sont dès lors pas jugées pertinentes pour ce rapport.
Box 1 : les résidus de pesticides et la chaîne alimentaire.
Les pesticides à usage agricole peuvent laisser des résidus sur les cultures traitées.
L’évaluation du risque vis‐à‐vis des consommateurs est effectuée par le service Pesticides et
Engrais de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF santé publique. L’évaluation du
risque aigu et du risque chronique est effectuée pour chaque usage agréé : on vérifie que la
quantité de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ne présente pas de risque
pour la santé des consommateurs. Les modèles utilisés tiennent compte des différentes
catégories de la population (enfants, adultes, végétariens,…). Pour chaque usage agréé, on
détermine la bonne pratique agricole, cette bonne pratique peut laisser des résidus sur la
culture. Cette concentration en résidus est comparée aux valeurs toxicologiques de référence
qui ne provoquent pas d’effet sur la santé. Si cette concentration est inférieure aux valeurs
toxicologiques de référence, l’usage peut être agréé et une limite maximale en résidus (LMR)
est fixée.
Le respect de cette LMR est une garantie que le pesticide a été utilisé correctement. Le
contrôle des LMR dans les denrées est une compétence de l’Agence Fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). Celle‐ci établit chaque année un programme de contrôle de
denrées produites en Belgique ou importées. D’après le rapport d’activités de 2009 de
l’AFSCA, 1 814 échantillons de fruits, légumes et céréales ont été prélevés sur le marché belge
pour la recherche de résidus de pesticides. 94% des échantillons étaient favorables (absence
de résidus ou non dépassement des LMR).

Évaluation de la politique
Le nombre d'extensions accordées / nombre d'extensions demandées est un indicateur de
l’efficience de la politique, car cela permet d'éviter l'usage illégal de produits. En effet, s’il
subsiste des niches non couvertes par les produits agréés sur le marché, la tentation serait
grande pour les utilisateurs de se tourner vers des produits non agréés afin de résoudre le
problème rencontré et pour lequel le marché belge ne propose pas de solution. Répondre aux
demandes spécifiques du secteur est un des objectifs fédéraux.
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2.11.2 Biocides
Services concernés :
SPF SPSCAE, DG Environnement
Base juridique :
•
•
•

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé ;
Arrêté Royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des
produits biocides ;
Arrêté Royal du 5 août 2006 instituant un comité d’avis sur les produits biocides et
modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des produits biocides.

Introduction
On regroupe sous l’appellation de « produits biocides » un ensemble de produits destinés à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, par une action chimique
ou biologique. Du fait de leur impact potentiel sur l’environnement et la santé, ces produits
biocides sont réglementés.

Définition de la politique
Le dispositif communautaire met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin
d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en
limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne
présentent pas de risques inacceptables pour l’homme et l’environnement.
Cette directive prévoit un programme de réexamen pendant une durée de quatorze ans des
substances actives utilisées dans les produits biocides qui étaient présents sur le marché
avant son entrée en vigueur, initialement prévue au 14 mai 2000 et postposé en 2009 à 2014.
La liste des substances déjà inscrites en annexe I ou IA figure sur le site internet suivant :
http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm
L’autorisation des produits au niveau national, ainsi que l’inscription des substances au
niveau communautaire n’interviennent qu’après évaluation de leurs dangers, de leurs risques
et de leur efficacité. Ces évaluations se feront sur la base de dossiers conformes aux exigences
de la directive 98/8/CE fournis par les demandeurs. Les substances actives et les produits
contenant les substances actives autorisées au niveau européen sont évalués par chaque Etat
‐membre, lequel est compétent pour autoriser la vente et l’utilisation sur son territoire.
La Belgique a été désignée comme Etat ‐ membre rapporteur pour évaluer 10 substances
actives et 20 types de produit en association avec ces substances actives.
Cette évaluation aboutit ou non, à l’inscription de ces substances actives dans des listes
communautaires de substances actives autorisées.
Le programme de travail européen sur les substances actives aboutira à une conclusion sur le
sort de chaque substance active existante, dans un biocide qui se trouvait sur le marché
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européen avant le 14 mai 2000 ( post posé récemment à 2014), Si la décision est d’inscrire la
substance active en annexe I ou IA de la directive 98/8/CE les biocides qui contiennent celle‐
ci peuvent rester sur le marché après la date d’inscription à condition qu’une demande
d’autorisation (de reconnaissance d’une autorisation délivrée dans un autre Etat Membre de
l’Union Européenne) soit introduite avec les données exigées par la directive et que l’Etat‐
membre qui traite la demande décide, soit en conformité avec les principes uniformes de
décision harmonisés, de l’autoriser. Dans le cas contraire où la Commission européenne
décide de refuser l’inscription en annexe I ou IA les biocides contenant la substance active
visée, les Etats Membres doivent veiller au retrait du marché des biocides contenant la
substance concernée.
La procédure d'évaluation et la délivrance des autorisations en Belgique sont des
compétences fédérales. L’évaluation est réalisée par des experts du Service Public Fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les évaluations sont ensuite présentées au Comité d’avis des biocides (CAB). Le Comité se
réunit une fois par mois et se prononce sur les différentes demandes qui ont été évaluées.
Aucun biocide ne peut être mis sur le marché sans une autorisation préalable du Ministre
Fédéral de l’environnement. Cette autorisation est délivrée sur avis du Comité d’avis des
biocides (CAB). Le rôle du comité d’avis des biocides est décrit dans l'AR du 05/08/2006.
Les objectifs opérationnels en matière d’environnement sont de
• connaissances à propos des biocides – substances actives dans les biocides
disponibles sur le marché ;
• connaissances des effets des biocides – substances actives dans les biocides
disponibles sur le marché ;
• connaissances à propos de l'exposition de l'homme/de l'environnement aux
biocides ‐ substances actives dans les biocides qui sont disponibles sur le marché
et évaluation des risques en fonction de cette exposition ;
• empêcher l'accès sur le marché des biocides ‐ substances actives dont l'évaluation
des risques présente un risque inacceptable.
À court terme, l’autorité fédérale se met comme objectif d’échelonner les des biocides qui
contiennent des substances actives qui font l'objet d'une décision de non‐reprise dans
l'annexe I ou IA de la directive relative aux biocides.
À long terme : on vise d’autoriser sur le marché uniquement les biocides qui contiennent des
substances actives dont l'évaluation « européenne » a démontré qu'ils satisfont aux critères
relatifs aux risques pour l'environnement qui sont posés par la directive européenne
98/8/CE.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les modalités de mise en œuvre (canaux, financement, etc.) ont été :
- octroi d'autorisations pour le lancement des biocides sur le marché ;
- publication de la liste avec les biocides autorisés sur le site Web du SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
La fin du programme de révision marquera aussi la fin de la période transitoire pendant
laquelle la procédure d’autorisation des biocides selon les critères fixés au niveau belge
coexiste avec celle appliquée en conformité avec ceux de la directives 98/8/CE.
La période transitoire a commencé le 14 mai 2000. On estime qu’avant cette date environ
1 500 substances actives étaient présentes dans les biocides disponibles sur le marché
européen. Pour la Belgique où, à cette date, les biocides de la plupart des types de produits
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(TP) étaient soumis à l’autorisation belge, on comptait en 2000 seulement 109 substances
actives dans +/‐ 659 biocides autorisés.
En décembre 2003 il a été décidé que les biocides pour lesquels les substances actives ne
furent pas « identifiées » lors du recensement organisé par la Commission européenne,
devaient être retirés du marché dans tous les EM. Ainsi les biocides qui contiennent une
substance active qui ne figure pas parmi les 990 substances actives répertoriées ont dû être
retirés du marché. Le 1er septembre 2006 une nouvelle étape a été franchie: le retrait du
marché des biocides qui ne contiennent pas une des 332 substances actives notifiées pour
leur profil de produit type. En ce moment on compte au total quelques 725 combinaisons TP
x substance actives notifiées. Après le 1er septembre 2006 les décisions de non‐inscription en
annexe I ou IA continuent ainsi à réduire le nombre de biocides sur le marché européen. Pour
ce qui concerne les types de produits 8 et types de produits 14 (produits de protection de
bois et produits rodenticides) on constate que le nombre de substances actives en examen
pour être reprises en annexe I de la directive 98/8/CE se rapproche de celui des substances
présentes dans les biocides autorisés pour ces TP en Belgique : TP8 (produits de protection
du bois) : 81 substances actives notifiées, 40 en examen, 11 autorisées en Belgique, ; TP14
(rodenticides) 17 substances actives notifiées, 14 en examen, 8 autorisées en Belgique.
En attendant l’inscription en annexe I ou IA des substances actives notifiées, et l’application
de la procédure d’autorisation suivant les règles «européennes», la délivrance des
autorisations de produits biocides qui en contiennent se poursuit sur base des informations
et les critères d’autorisation spécifiques pour la Belgique. Ainsi le Service Maîtrise des
Risques a eu à traiter en 2008, 93 nouvelles demandes d’autorisation, 5 demandes
d’autorisation pour importation parallèle et 13 demandes d’extension d’usages. Il a
également reçu des demandes de renouvellement de 39 autorisations existantes et de
prolongation de 34 autorisations.
Pour 15 substances actives, des propositions de la commission pour des directives relatives à
la reprise dans l'annexe I ou IA sont soumises au Groupe de pilotage sur les produits
chimiques du CCPIE (GDPC) ; pour ces 15 substances actives, les décisions relatives à la
transposition des directives sont soumises à la Conférence interministérielle sur
l'environnement (CIE) dans le cadre de l'implication des Régions au niveau de l'élaboration
des normes de produits relatifs à l’environnement. Les décisions ministérielles relatives à la
transposition de ces directives sont élaborées au cours de la période posée.
Le Groupe Directeur sur les produits chimiques de la CCIM a été consulté à propos de 5
propositions de la Commission de l'UE sur la non‐reprise des substances actives dans
l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE. Depuis le 1er septembre 2006, les autorisations pour
les biocides contenant des substances dangereuses telles que l'arsenic (cancérigène), le
bromure de méthyle (nuisible pour la couche d'ozone) et l'oxyde de tributyltin (dangereux
pour le milieu marin) sont échues et les biocides contenant ces substances ont dû être
enlevés du marché. Depuis le 21 août 2008, 17 autorisations existantes pour les biocides sont
arrivées à échéance ou restreintes en raison des décisions de la Commission européenne de
non‐reprise de leurs substances actives
Depuis le 1er avril 2007, la communication avec les Régions relative à la procédure
d'autorisation des biocides s’est améliorée grâce à la présence de représentants des Régions
dans le Comité d’avis sur les biocides.
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Une liste élaborée, tout d'abord trimestrielle ensuite mensuelle, de biocides autorisés avec un
lien vers les actes d'autorisation est disponible sur le site Web du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Tableau 12 : Autorisations délivrées pour le lancement sur le marché des biocides en Belgique.
Année
nombre

2005
61

2006
142

2007
127

2008
77

Évaluation de la politique
Les objectifs politiques sont d’impliquer les gouvernements régionaux au niveau de
l'élaboration des dispositions fédérales relatives aux normes de produits pour les biocides, de
transposer au moment opportun des directives européennes relatives aux biocides, et de
publier les biocides autorisés. Ceci s’est réalisé entièrement.
Ceci est réalisé pour 80% grâce à l'instrument de politique et pour 20% grâce à la
collaboration et à l’apport d'experts qui sont impliqués dans la problématique des biocides au
niveau régional, fédéral et européen.
L'objectif de la politique : toutes les substances actives des biocides seront repris, après une
évaluation pour savoir s'ils satisfont aux critères de la directive sur les biocides, dans
l'annexe I ou IA de cette directive, qui, selon la directive, doit être atteinte d'ici la fin de la
période transitoire le 14 mai 2010, et a été réalisé pour 2% à la fin de 2008.
C'est la conséquence de la sous‐estimation du nombre de substances actives des biocides sur
le marché européen qui était inconnu en 1998, en raison du manque de procédures
d'autorisation dans de nombreux pays européens, et du temps qui est nécessaire pour
évaluer la multitude de données relatives aux effets et au risque d'une substance active pour
l'homme ou l'environnement.
Les interactions suivantes sont à mentionner:
- avec PRPB : Atteindre l’objectif de réduction dépend, en ce qui concerne les biocides,
de l'échelonnement ou non des substances actives ;
- avec REACH : les substances actives des biocides bénéficient d'un règlement
particulier en ce qui concerne l'enregistrement sous REACH, les règles touchant à la
fiche d'information de sécurité sous REACH s’appliquent aux biocides ;
- avec GHS : les substances actives des biocides et les biocides ressortent des règles de
GHS ;
- avec ECOLABEL : les critères d'attribution des critères ECOLABEL relatifs à la
présence de biocides dans les matériaux ;
- avec la SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : autorisation et utilisation des biocides dans le
secteur agroalimentaire ;
- avec L'HYGIÈNE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS : autorisation et utilisation
des biocides dans les établissements de soins.
Il y a eu retard en ce qui concerne l'évaluation des substances actives et le constat qu’il était
impossible de clôturer toutes les substances actives pour le 14 mai 2010. L’UEa fixé une
prolongation de la phase transitoire jusqu’au 14 mai 2009.
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2.12 Utilisation durable des pesticides et des biocides
Service concerné :
SPF SSCAE – DG Environnement
Base juridique :
•
•

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé ;
Arrêté Royal du 22 février 2005 relatif au premier programme de réduction des
pesticides à usage agricole et des biocides.

L’UE a adopté en 2009 la Directive 2009/128 pour une utilisation durable des pesticides.
Cette directive impose aux États membres de mettre en place un plan d’action national (en
collaboration avec toutes les parties concernées), de même qu’un dispositif de sensibilisation
et de formation des utilisateurs professionnels.

Définition de la politique
C’est en 2002 qu’il a été décidé au niveau de l’UE de réduire les effets des pesticides sur la
santé humaine et sur l'environnement. Plusieurs États membres – dont la Belgique – avaient
déjà décidé, hors du cadre institutionnel européen, de mettre au point de tels programmes de
réduction. En Belgique, la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection
de l'environnement et de la santé prévoit un programme de réduction fédéral devant être
actualisé tous les deux ans.
Le premier Programme de Réduction des Pesticides à usage agricole et des Biocides (PRPB) a
vu le jour avec l’arrêté royal du 22 février 2005. Il couvre les années 2005 à 2012 et a été
développé de façon participative avec les différents acteurs concernés : pouvoirs publics des
différents niveaux, organisations professionnelles, de défense des consommateurs,
environnementales, etc.
Le principal objectif du PRPB est de diminuer de 25% l’impact sur l’environnement des
pesticides utilisés en agriculture et de 50% celui des autres secteurs concernés par les
pesticides et les biocides et ce, d’ici 2012 par rapport à 2001.
Le fédéral est compétent pour la mise sur le marché des pesticides et des biocides, y compris
les conditions d’utilisation à respecter lors de l’utilisation tandis que les Régions sont
compétentes pour tous les aspects liés à leur utilisation (y compris les déchets). Des actions
concrètes sont d’ailleurs menées par les Régions.
L’asbl Phytofar‐Recover se charge de collecter les emballages vides et les produits périmés et
de les faire détruire conformément aux législations régionales.
Les contrôles sur le terrain sont réalisés par les contrôleurs de l’AFSCA en collaboration avec
les contrôleurs de la DG Environnement du SPF. Ces différents acteurs sont régulièrement
consultés et sont intégrés dans le système participatif du PRPB.
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Mise en œuvre et résultats obtenus
La première actualisation (2007‐2008) du PRPB publiée au Moniteur belge le 20 avril 2007
dresse un tableau des activités menées pendant les deux premières années, définit les actions
prioritaires pour la nouvelle période et revoit les structures de gestion du programme. Cette
actualisation comble également certaines lacunes du texte initial, notamment en fixant des
axes prioritaires.

Le développement d’outils d’évaluation du PRPB (indicateurs)
La question est de savoir si le risque est mesurable52. La réponse à cette question permet de
juger de la pertinence d’une politique, de son coût et des moyens mis en œuvre. Elle permet
aussi de juger du coût de l’inaction.
• Pour les pesticides, l’indicateur de risque PRIBEL a été développé. Les valeurs de
références du PRIBEL sont déjà établies pour 1991, 1996 et 2001. Les valeurs de
comparaison pour 2010 seront disponibles en 2011. Une première estimation avec
des indicateurs de risque simplifiés montre que les risques diminuent nettement pour
tous les compartiments sauf pour les abeilles si l’on retient l’hypothèse d’un effet
général des insecticides systémiques.
• Pour les biocides, l’indicateur BIBEL est en cours de développement.
• Des systèmes de récoltes de données concernant les ventes et l’utilisation des
pesticides sont disponibles ou en cours de développement.

La mise en place de mesures structurelles
•

•

•

Le soutien de la mise sur le marché de biopesticides. L’objectif étant d’améliorer
l’offre en produits phytopharmaceutiques naturels (extraits de plantes, micro‐
organismes,…) sur le marché belge et de la sorte rendre possible l’utilisation
d’alternatives aux pesticides chimiques de synthèse.
La scission des agréations (AR du18 février 2010). Dès août 2012, les produits seront
agréés soit pour un usage amateur, soit pour un usage professionnel. Les produits
agréés pour les amateurs devront satisfaire à des exigences spécifiques au niveau de
l’emballage, de l’étiquetage, de la concentration, etc. et ce pour que ces produits
soient, à court terme, adaptés à leurs connaissances, à leurs mode d’application et à
leurs moyens.
Instauration de certificats des connaissances relatives à l’utilisation des produits de
protection des plantes. Dès 2013, tout professionnel travaillant avec des pesticides
comme applicateur, vendeur, gestionnaire ou conseiller sera tenu de disposer des
connaissances utiles à une utilisation précautionneuse de ces produits ainsi que les
principes fondamentaux des méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides.

La communication et la sensibilisation
•
•

•

52

Communication vers les parties prenantes via des séminaires.
Communication et sensibilisation du grand public via des publications et la présence
du PRPB sur des événements publics. D’autres niveaux de pouvoir, essentiellement
les communes, sont sollicitées et participent à la diffusion de nos messages vers le
grand public.
Promotion du schéma de la protection durable: 1° Identifier le problème ; 2°
Favoriser les moyens de lutte les moins risqués (alternatives) ; 3° Mettre en œuvre les
consignes d’utilisation ; 4° Prévenir le développement du problème.

measuring the immeasurable ?
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La deuxième actualisation du PRPB (période 2009‐2010) a été publiée au MB le 09 février
2010.
Elle comprend la préparation du Plan d’action national pesticide appelée NAPAN (Nationaal
Actie Plan d’Action National). La publication de la Directive Pesticides 2009/128 ouvre en
effet la perspective d’inscrire le Programme fédéral de réduction dans un plan d’action
national. Ce plan d’action national pour les produits phytopharmaceutiques devra être mis en
place pour 2012. Le PRPB devra donc activement contribuer aux concertations nécessaires
pour la mise en place du NAPAN.

Renforcement des actions du PRPB pour les biocides
•

Malgré une politique renforcée, les actions entamées pour réduire l’impact des
biocides sur la santé et l’environnement dans le cadre du PRPB semblent
insuffisantes. La situation du marché a fait l’objet de plusieurs études par le Service
Maîtrise des risques de la DG Environnement du SPF et les possibilités de réduction
des risques feront l’objet d’actions spécifiques. La période 2009‐2010 du PRPB sera
davantage consacrée à éclairer cet aspect avec l’engagement dès 2010 d’une personne
supplémentaire spécifiquement affectée à la problématique des biocides. Ceci
permettra l’identification des actions à mener concrètement dans un futur proche.

Maintien des priorités choisies en 2007
•

Les priorités de 2007 sont maintenues. En raison de l’évolution des dossiers,
certaines actions seront cependant légèrement redéfinies et/ou regroupées.

Délai de deux ans
•

L’obligation de mettre en œuvre le NAPAN pour 2012 et la nécessité de prolonger au‐
delà de 2010 plusieurs actions jugées prioritaires lors de l’actualisation de 2009 ont
amené à prolonger le premier programme du PRPB de deux années supplémentaires
pour atteindre les objectifs fixés en 2005.

Évaluation de la politique
Le développement d’outils d’évaluation du PRPB (indicateurs)
•

•

PRIBEL & BIBEL (partiellement) ont été développés mais les premiers résultats des
travaux menés depuis 2004 montrent que seule une part des risques peut être
évaluée et que l’information est insuffisante pour la décision politique. Il apparaît que
cette information ne sera pas disponible en l’état actuel des connaissances. Aussi, en
2009, il a été envisagé de modifier l’approche méthodologique afin d’obtenir un
tableau de bord significatif de l’efficacité du programme et utilisable à des fins
politiques. La nouvelle approche repose sur la création d’une batterie d’indicateurs,
selon l’approche DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Response), qui puisse
donner une vision globale et intégrée des multiples facettes des risques.
A partir de 2010, les données de ventes des pesticides et des biocides seront
disponibles. La récolte des données d’utilisation des pesticides est toujours en cours
de développement et devrait être opérationnelle en 2010.
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La mise en place de mesures structurelles
•
•

•

Soutien de la mise sur le marché de biopesticides : le projet est un succès avec 21
agréations de biopesticides décernées depuis mi‐2007 et la mise en place d’une
dynamique favorable à l’agréation d’alternatives naturelles sur le marché belge.
Scission des agréations : le projet est en bonne voie de réalisation. Les dossiers
d’agréation des produits pour amateurs seront analysés entre mars 2010 et
septembre 2012. Au terme de cette date, les produits disponibles pour les amateurs
seront adaptés à leurs besoins.
Certificat de connaissances des utilisateurs professionnels de pesticides : un projet de
Phytolicence a été élaboré en concertation étroite avec les parties prenantes. Son
approbation est prévue pour 2010. Sa mise en œuvre sera progressive à partir de
2011 et sera finalisée en 2015. Ainsi, à terme nous pourrions certifier les
connaissances d’environ 60.000 professionnels.

La communication et la sensibilisation
•

Communication vers les parties prenantes et le grand public : plusieurs rapports et
brochures ont été diffusés ; le site web www.prpb.be a été élaboré et est désormais
accessible.

Perspectives
2010 : suivi permanent de l’utilisation des pesticides en agriculture par le système MPU
(Monitoring of Pesticide Use).
2012 : scission effective des agréations ; apparition des nouvelles catégories de produits sur
le marché.
2012 : NAPAN
2013 : Phytolicence
2014 : Scission des agréations ; disparition des anciennes catégories de produits du marché.

Conclusions et recommandations
Le PRPB a mis en place les projets et le dispositif de gestion de risque tel que prévu dans
l’A.R. qui l’a instauré en 2005. Les priorités ont été revues en 2007 et 2009 en étroite
collaboration avec les parties prenantes.
Des progrès notoires sont enregistrés au niveau du dispositif de gestion fédérale du risque.
Ce dispositif est en voie d’être élargi au niveau national par le biais de la NAPAN Task Force.
Des modifications structurelles importantes (scission des agréations ; Phytolicence ;
Biopesticides ; plateforme d’échange d’information) sont en voie de réalisation et apportent
déjà des améliorations face au risque global. Les réalisations et les projets en cours nous
permettent d’affirmer que le risque lié à l’utilisation des pesticides est en voie de réduction.
La quantification de cette réduction est aujourd’hui faisable au moyen des indicateurs PRIBEL
et BIBEL, mais il s’avère que l’information obtenue est insuffisante pour évaluer
complètement la situation. Dès lors, il a été décidé d’élargir la surveillance de la
problématique en utilisant plusieurs indicateurs (méthode DPSIR). La gestion du risque lié à
l’utilisation des biocides accuse un certain retard relativement aux progrès enregistrés pour
les pesticides. Le PRPB a mis en œuvre les mesures nécessaires pour réduire ce retard. Ces
réalisations contribueront à modifier de manière durable les méthodes de lutte contre les
organismes nuisibles à l’Homme et aux produits animaux et végétaux.
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Il est recommandé pour les années à venir de poursuivre les efforts entrepris en veillant
particulièrement à harmoniser ceux‐ci au niveau national, dans le cadre des obligations
européennes. Une vigilance est de mise pour supporter au niveau européen toute initiative
visant à l’harmonisation des politiques en matière de gestion des risques liés à l’utilisation
des biocides.
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2.13 Nanomatériaux
Service concerné :
SPF SPSCAE – DG Environnement
Base juridique :
Règlement REACH : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE)
n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Introduction
Les nanomatériaux sont des matériaux qui peuvent posséder des propriétés spécifiques et
encore peu connues soit du fait qu’une ou plusieurs de leurs dimensions sont extrêmement
petites (à l’échelle nanométrique, soit de l’ordre de 100 milliardièmes de mètre ou moins),
soit du fait qu’ils sont structurés à l’échelle nanométrique (par exemple à leur surface).
La prise de conscience des spécificités (éco)toxicologiques des nanomatériaux est
relativement récente, elle date probablement du début des années 200053, avec un des tout
premiers rapports de synthèse datant de 200454.
Parallèlement à la prise de conscience des risques potentiels, des attentes énormes se sont
créées quant aux bénéfices potentiels en termes économiques, techniques et même
environnementaux. Ainsi il existe actuellement des recherches 55 sur des nanomatériaux
pouvant diminuer la part de l’énergie dépensée dans la friction mécanique, ce qui pourrait
conduire à des économies d’énergie et de CO2 émis. Là encore, il faudra tenir compte de tous
les aspects des cycles de vie de ces produits.
L’explosion relativement récente de la recherche et du développement des nanomatériaux
fait que le cadre classique (nomenclature, méthodes de caractérisation, détection et mesure
de l'exposition, tests standardisés, etc ;) ne sont pas nécessairement applicables. Pourtant des
dangers ont été identifiés et une approche au cas par cas est conseillée actuellement pour
l’estimation des dangers et risques (SCENIHR, 2009)56. Plusieurs nanomatériaux sont sur le
marché actuellement, y compris dans des produits grand‐public.
Sur le plan européen et international, diverses activités se sont déroulées entre 2004 et 2008,
il faut mentionner principalement qu’en 2005‐2006 un groupe de discussion CE sur les
nanomatériaux avec les autorités compétentes (avant le règlement REACH) et que l’OCDE a
lancé en 2006 un Working Party on Manufactured Nanomaterials, avec comme objectif la
coopération internationale à propos des aspects sécurité de la santé et de l’environnement
liés aux nanomatériaux manufacturés. Enfin, la Commission Européenne a lancé en 2008 le
CASG‐nano (sous‐groupe des autorités compétentes REACH pour les nanomatériaux.
Avec cependant des indices plus anciens qu’il existait des dangers spécifiques suite aux études sur les particules
dans l’air, ou le quartz par exemple.
54 Royal Society and Royal Academy of Engineering, “Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and
uncertainties”, 2004.
55 Une liste des études financées ou cofinancées au niveau fédéral se trouve en annexe I.
56 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, conseillant la Commission EU.
53
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Définition de la politique
L’objectif stratégique de la politique est la protection de la santé et de l’environnement en
rapport avec les effets potentiels des nanomatériaux présents dans les substances et
préparations chimiques.
Les législations concernant le niveau fédéral et d’application durant la période concernée ont
été principalement la législation belge sur les substances et préparations dangereuses et à
partir de 2007 le règlement REACH (règlement 1907/2006/CE) et la législation pesticides et
biocides.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Aucune mesure spécifique n’a été développée si ce n’est la sensibilisation du public à la
question et un rôle actif dans les instances internationales.
La Belgique a participé aux discussions organisées en 2005 et 2006 par la Commission
Européenne à propos de leur applicabilité aux nanomatériaux. La Belgique a participé et
participe actuellement aux discussions au sein de la Commission UE et de l’OCDE concernant
l’applicabilité de REACH aux nanomatériaux, le développement de guidances adaptées, le
développement de méthodes de test et leur standardisation.
Un réseau de scientifiques volontaires (réseau nanoBE) a été mis en place à partir de 2007
ainsi que par le CCPIE (SGRI57et GDPC58). Les administrations belges, tant régionales que
fédérales, sont ainsi informées des dernières évolutions concernant les nanomatériaux via le
CCPIE.
Quant à la recherche scientifique, plusieurs projets ont été financés ou cofinancés au niveau
fédéral, une liste de ceux‐ci se trouve en annexe I.
Au niveau international, à partir de 2006, la Belgique s’est impliquée dans le WPMN59 de
l’OCDE avec un accent au départ sur la planification de la recherche via la contribution à la
création d’une base de données des recherches sur la sécurité des nanomatériaux.
Progressivement l’effort est augmenté en se portant co‐sponsor pour le testing du SiO2
amorphe. Une contribution financière est apportée pour le fonctionnement du WPMN. A
partir de 2008, un effort supplémentaire est réalisé via une participation au groupe du
WPMN sur les méthodes de test alternatives.

Évaluation de la politique
Les résultats des discussions entre autorités compétentes en Europe a montré que la
législation actuelle, (ainsi que la législation existant avant l’entrée en vigueur de REACH),
couvre "juridiquement" les nanomatériaux, mais du fait des inconnues scientifiques, des
doutes existent quant à son applicabilité pour les nanomatériaux, y compris pour REACH.
Durant la période considérée, l’information disponible est faible à propos des nanomatériaux
sur le marché belge ainsi que sur les niveaux d’exposition dans l’environnement60

Sous‐groupe REACH implementation du CCPIE
Groupe directeur produits chimiques du CCPIE
59 Working party on manufactured nanomaterials
60 Des mesures ont été effectuées sur certains lieux de travail, mais cela ne ressort pas du présent rapport
57
58
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Perspectives, conclusions et recommandations
•

•
•

•

Passer de l’évaluation des substances et des préparations à la comparaison des
technologies et à une politique des produits: évaluation des articles et produits basés
sur les nanomatériaux (bilan énergétique, cycle de vie, …) et comparaison avec les
technologies classiques ;
Participation au processus d’implémentation et de révision de REACH pour les
nanomatériaux (guidances, révision des annexes) ;
Réaliser une récolte d’information sur base volontaire au près de l’industrie à propos
des caractéristiques des nanomatériaux produits et utilisés en Belgique, afin d’avoir
une vision des expositions. Les expériences volontaires dans d’autres pays n’ont pas
montré de grands succès, on s’oriente donc vers la promotion au niveau européen
d’un nouveau cadre législatif permettant la traçabilité des matériaux, dans le cadre de
la présidence belge du Conseil EU en 2010. Plusieurs pays de l'UE envisagent
actuellement des registres nationaux obligatoires, après des échecs de registres
volontaires, la possibilité d’un registre national belge doit être examinée ;
Information : création d’un site web, divulgation de l’information permettant de
limiter l’exposition aux nanomatériaux.

Annexe 1 : Projets de recherche, travaux et investissements concernant
l’environnement (directement ou indirectement) et les nanomatériaux
manufacturés
Sont inclus ici tant des projets étudiant la toxicité et/ou l’écotoxicité des nanomatériaux, que
des projets qui étudient les bénéfices potentiels pour l’environnement de nanomatériaux.
20042008
Titre

Période

Financement

S²NANO “Physico‐
chemical determinants
of toxicicty: A rational
approach towards safer
and sustainable
nanomaterials.”

2007‐2011

Coordinateur /
Responsable
UCL

EUREKA Umbrella
project European
Network for Wear
Prevention – ENIWEP
Optimisation et
adaptation d’une
stratégie d’essais in vitro
pour la prédiction de la
toxicité humaine des
nanoparticules

2005‐2009

VITO

BELSPO

2006‐2009

ISP

bourse «
BELSPO

Etude de la toxicité,
écotoxicité et
génotoxicité de
nanopolymères à usage
biomédical
Mechanisms of lung and

2008

ISP

SPF Santé Publique,
sécurité de la chaîne
alimentaire
et
environnement

2003‐2007

KUL

FWO Vlaanderen

BELSPO

Ylieff

»,
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Titre

Période

Financement

Coordinateur /
Responsable

cardiovascular effects of
air pollution particles
Particles translocation
trough the lung
epithelium:
development and use of
an in‐vitro model
Inauguration au CERVA
d’un microscope
électronique utile pour
la caractérisation des
nanomatériaux
Développement de
standards pour la
microscopie AFM,
mesure de
nanoparticules par AFM

2004‐2007

KUL

FWO Vlaanderen

2007

VAR

VAR

20092010
Appels en cours en janvier 2010:
-

« Mise au point de méthodes d'évaluation des effets nocifs sur la santé des
nanoparticules fabriquées ingérées », financement par le service recherche
contractuelle du SPF Santé Publique.

Projets en cours :
-

NANOGENOTOX, 2010‐2012, cofinancé par le SPF Santé Publique, sécurité de la
chaîne alimentaire et environnement, la commission EU et d’autres pays européens.
Comprend, outre un volet d’étude de la génotoxicité, des aspects importants de
caractérisation nécessaires également pour les aspects environnementaux, ainsi
qu’un appui au développement de méthodes de test.
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Chapitre 2C : Inspection
Introduction
Deux BPR (Business Process Reengineering) ont été exécutés au sein de notre SPF dont
le BPR Inspection (2004). Ce dernier avait pour objectif d’amener une approche plus
transversale en ce qui concerne les différents services inspection de notre SPF :
• en mettant en évidence le déroulement d’une inspection (planifier, exécuter, agir) ;
• en déterminant le nombre d’inspections à exécuter (inspections prévues et non
prévues) sur base d’une évaluation temps/tâche ;
• en déterminant les priorités via une évaluation des risques en gardant à l’esprit :
o Le danger pour la santé publique et l’environnement ;
o Le danger pour la santé publique ;
o Le danger pour l’environnement ;
• en introduisant une classification des infractions possibles en critiques, majeures et
autres ;
• en assurant le suivi des activités via ICP (Indices Clés de Performance) ;
• en déterminant le soutien nécessaire au niveau ICT (hardware et software).
A partir de 2005, les recommandations/conclusions de ce BPR ont été mises en œuvre.
Cette approche transversale a permis la détermination du nombre total d’inspections à
exécuter pendant une année (avec une distinction entre les inspections prévues et non
prévues) ainsi que l’exécution d’inspections dans un certain nombre de secteurs.
Ces recommandations/conclusions se sont traduites, au sein de l’Inspection Fédérale de
l’Environnement, par l’élaboration d’un plan annuel d’inspection (voir Chapitre 1.2).
Pour assurer un support aux inspections, les inspecteurs/experts techniques utilisent
un software dans lequel ils encodent les données relatives à leurs contrôles. Le software
actuel fournit des données d’inspection telles que (liste non exhaustive) :
• La date du contrôle ;
• Le lieu du contrôle ;
• Le nombre de contrôles ;
• L’exécution effective du contrôle (présence ou non de l’interlocuteur, …) ;
• Les constatations effectuées répertoriées selon la présence ou non d’infractions et
leur gravité (critiques, majeures, autres – voir Chapitre 1.2) ;
• La nature des contrôles selon une distinction définie en interne (CCC : contrôles
effectués dans le cadre d’une Campagne, d’une Crise ou simples Contrôles ;
et les visites de documentation).
Les domaines contrôlés par l’Inspection Fédérale de l’Environnement sont donc très
nombreux et ne cessent d’augmenter avec les années, afin d’illustrer sommairement ces
divers domaines, une liste non exhaustive des législations contrôlées est reprise ci‐dessous.
Les informations générées et disponibles via le système actuel correspondent à des données
globales relatives à tous les contrôles effectués (donc tous domaines confondus). Dès lors,
le rapportage ci‐après reprend les données directement disponibles via ce software,
c’est‐à‐dire des données globales tous types de contrôles confondus. Seule une distinction
peut être faite au niveau de ces données entre les contrôles effectués par les inspecteurs
(contrôles relatifs aux substances/péparations dangereuses et normes de produits) et ceux
exécutés par les experts techniques (contrôles relatifs aux pesticides et biocides).
Cette distinction est possible car le software actuel permet d’effectuer le suivi de chacune
des équipes de manière distincte.
Toutefois, les résultats relatifs à certaines thématiques relatives au domaine
des substances/préparations dangereuses et normes de produits (exemple : emballages,
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équipements électriques et électroniques, …) seront partiellement communiqués suite à
l’analyse des documents internes développés et disponibles pour ces thématiques.
Les données chiffrées correspondant à ces thématiques figurent ci‐dessous (2.17 et 2.19).
Quelques résultats spécifiques à d’autres thématiques non développées dans les sections
précédentes sont également communiqués ci‐dessous (2.18). Actuellement, cette analyse en
détail par thématique (domaine/secteur contrôlé) ne peut se faire de manière systématique à
l’aide du software actuel et demande un effort non négligeable en temps et en personnel.
La résolution du software actuel (champs disponibles à compléter par les inspecteurs)
ne suffit donc plus pour générer automatiquement toutes les informations nécessaires
relatives aux contrôles exécutés. En effet, il est de plus en plus indispensable de développer
des rapports complets et suffisamment détaillés donnant les résultats par secteur spécifique
et capables de répondre aux demandes et exigences de rapportage formulées par
les instances officielles (justice, CUE ou autres). Un nouveau software, dont la résolution
devrait être supérieure à l’ancien, est d’ailleurs en développement actuellement et devrait
permettre, à l’avenir, un rapportage plus aisé et plus précis.
Base juridique (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlement CE 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Règlement CE 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relatif aux détergents ;
Règlement CE 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif
à certains gaz à effets de serre fluorés.
Arrêté Royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances
pouvant être dangereuses pour l’homme ou son environnement ;
Arrêté Royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l’emballage et
l’étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de
leur emploi ;
Arrêté Royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à
l’utilisation des pesticides à usage agricole ;
Arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses ;
Arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) ;
l'arrêté royal du 05 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses ;
Arrêté Royal du 25 mars 1999 et ses modifications portant fixation de normes de
produits pour emballages ;
Arrêté Royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des
produits biocides ;
Arrêté royal du 18 juin 2003 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses ;
Arrêté Royal du 19 mars 2004 relatif aux normes de produit de véhicules ;
Arrêté Royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques (dite EEE et DEEE) ;
Arrêté Royal du 07 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés
organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche
de véhicules.
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2.14 Données globales tous contrôles confondus
substances/préparations dangereuses et normes de produits
Inspections
Tableau 13 : Substances/préparations dangereuses et normes de produits : nombre d’inspections
planifiées.
Données globales (tous contrôles confondus : campagnes, contrôles et crises)
2004
Non planifié

2005
518

2006
632

2007
863

2008
1019

Tableau 14 : Substances/préparations dangereuses et normes de produits : nombre d’inspections
réalisées.
Données globales (tous contrôles confondu : campagnes, contrôles et crises)
2004
Non
répertorié

2005
872 dont 351 visites
de documentation

2006
1094 dont 552
visites de
documentation

2007
1393 dont 488
visites de
documentation

2008
1624 dont 394
visites de
documentation

Tableau 15 : Substances/préparations dangereuses et normes de produits : nombre d’infractions
constatées.
Données globales
INFRACTIONS :
critiques
majeures
autres

2004

2005
‐‐
‐‐
‐‐

2006

17
24
153

2007

22
14
178

2008

94
92
243

95
96
399

Rem : définition d’infraction critique, majeure et autre : voir chapitre 1.2.

Évolution de la criminalité environnementale
Il est difficile de conclure à ce sujet car si, de manière globale, une augmentation du nombre
d’infractions peut être constatée, l’effectif disponible pour effectuer les contrôles a également
augmenté. Plus le nombre de contrôles augmente et plus la probabilité de mettre à jour
des infractions devrait également augmenter.

Suivi de l’infraction
Tableau 16 : Substances/préparations dangereuses et normes de produits : suivi de l’infraction.
Données globales
2004
Procès‐verbaux
Avertissements
Saisie/Retrait/Arrêt vente

2005
0
‐‐
‐‐

2006
0
‐‐
‐‐

2007
2a
‐‐
‐‐

0
128
131

2008
2b
94
86

(a) dont 1 PV d’infraction ; (b) PV de saisie

Plusieurs centaines de courriers et/ou mails sont également envoyés aux sociétés pour
régularisation de leur situation dans un délai fixé.

Nombre de condamnations au pénal et peines appliquées
Aucune
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2.15 Normes de produits
•

Produits écolabellisés

Contrôles réalisés dans le cadre de :
• Décision de la Commission du 23 mars 2005 établissant les critères écologiques pour
l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et
aux nettoyants pour sanitaires (2005/344/CE) et
• Décision de la Commission du 23 mars 2005 établissant des critères écologiques
révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents pour
vaisselle à la main (2005/342/CE).

Tableau 17 : Normes de produits / Produits écolabellisés : nombre de sociétés inspectées.
Nbre sociétés
inspectées
Nbre produits
contrôlés

•

2004
‐‐‐‐‐

2005
‐‐‐‐‐

3

2006
1

2007
1

2008

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐

3

1

5 produits + 12
compositions de
peinture

Véhicules

Tableau 18 : Contrôles réalisés dans le cadre de l’Arrêté royal du 19 mars 2004 portant sur les normes de
produit de véhicules.
Nombre de
sociétés inspectées
Nombre de
mesures XRF*

2004
‐‐‐‐‐

2005
‐‐‐‐‐

2006
‐‐‐‐‐

16

2007‐2008

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

210 analyses XRF

* XRF : Xray fluorescence. L’appareil XRF est un équipement permettant la détection de divers métaux lourds
(arsenic, plomb, cadmium, …).

Suivi de l’infraction
Pas d’infraction constatée sur les pièces contrôlées. Quelques produits (anciens stocks)
contenant du plomb ont été rencontrés mais sont exemptés (date antérieure à la législation).
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Appareils électriques et électroniques (RoHS)

Tableau 19 : Contrôles réalisés dans le cadre de l’Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention
des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Type de
Controle
Nbre de
sociétés
inspectées
Nbre de
produits
contrôlés

2004
‐‐‐‐‐

2005
‐‐‐‐‐

2006
EEE*

DEEE**

2007
DEEE

2008

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

36

5

10

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

275

88 (112 mesures
XRF***), 26 produits
démantelés pour
analyse plus détaillée

51 (157 mesures XRF)

* équipements électriques et électroniques
** déchets d'équipements électriques et électroniques, campagne menée à l’aide de consultants externes.
*** XRF: Xray fluorescence. L’appareil XRF est un équipement permettant la détection de divers métaux lourds
(arsenic, plomb, cadmium, …).

Suivi de l’infraction
Tableau 20 : Equipements électriques et électroniques : suivi de l’infraction.
2006
Type de
Controle
Suivi de
l’infraction

EEE

2007
DEEE

Avertissements

Courriers

2008
DEEE
Retrait des rayons et
interdiction de la
vente

Nombre de condamnations au pénal et peines appliquées
Aucune
•

Emballages

Tableau 21 : Contrôles réalisés dans le cadre de l’Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes
de produits pour les emballages.
Type de contrôle
2004
2005
2006
2007
2007
2008

Teneur des métaux lourds dans les emballages
‐‐‐
Teneur des métaux lourds dans les emballages
Teneur des métaux lourds dans les emballages
«suremballage»
Teneur de métaux lourds dans les emballages

Nbre de sociétés
inspectées
3
‐‐‐
26
10
10
+ de 60

Nbre de produits
contrôlés
(48 mesures XRF)
‐‐‐
270 (329 mesures XRF)
54 (79 mesures XRF)
40
380 (680 mesures XRF)
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Suivi de l’infraction
Tableau 22 : Emballages : suivi de l’infraction.

2004
2005
2006
2007
2007
2008

Type de contrôle
Teneur des métaux lourds dans
les emballages
‐‐‐
Teneur des métaux lourds dans
les emballages
Teneur des métaux lourds dans
les emballages
«suremballage»
Teneur de métaux lourds dans les
emballages

Suivi de l’infraction
Retrait du marché
‐‐‐
Avertissements + retrait du marché des stocks non
conformes
Arrêt immédiat de mise sur le marché de 2 produits
non‐conformes (stock : 60 000 bouteilles au total).
Déchet destruction
Pas d’avertissement car campagne de documentation
Retrait du marché des articles en infraction.
Arrêt immédiat de mise sur le marché de 2 produits
non‐conformes (sachets : stock > 5 000 000 unités et
emballages lingettes > 175 000 unités destruction)

Nombre de condamnations au pénal et peines appliquées
Aucune
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2.16 Autres contrôles effectués dans le domaine des substances et
préparations dangereuses
Le thème substances chimiques et biochimiques est un domaine particulièrement contrôlé
par les inspecteurs de l’Inspection Fédérale de l’Environnement. Il s’agit d’un domaine très
vaste couvert par différentes législations (voir box base juridique).
Les données ci‐dessous concernent uniquement les secteurs spécifiques contrôlés dans le
cadre des campagnes d’inspection planifiées au plan annuel d’inspection. Outre ces contrôles
spécifiques, des contrôles de routine sont régulièrement exécutés sur les substances et
préparations dangereuses. Les sociétés inspectées ont été au nombre de 97 en 2004, 55 en
2005, 153 en 2006, 184 en 2007 et 228 en 2008. Les contrôles ont porté sur un grand
nombre de produits, entre autres, le bois traité, les antigels, les produits de nettoyage, les
colles, les ciments, les encres et colorants, peintures et vernis, etc. Le e‐commerce a
également fait l’objet d’inspections.
Un grand nombre d’avertissements ont été donnés ainsi que quelques retraits du marché
ordonnés.
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2.17 Données globales tous contrôles confondus dans le secteur des
pesticides et biocides
Contrôles réalisés dans le cadre de l’Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation,
à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole et de l’Arrêté royal du
22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Les données reprises concernent les contrôles effectués sur le respect des conditions
d’agréation des personnes (nouvelles demandes d’agréations ainsi que les modifications),
ainsi que sur la conformité des produits (retrouvés lors des contrôles de routine, des
campagnes, des contrôles effectués suite à une plainte, …).

Tableau 23 : Pesticides et biocides : nombre d’inspections planifiées.
Données globales (tous types de contrôles confondus)
2004
Non planifié

2005
1754

2006
1261

2007
1532

2008
2195

Tableau 24 : Pesticides et biocides : nombre d’inspections réalisées.
Données globales (tout contrôle confondu : campagnes, contrôles et crises)
2004
3321 dont 1112
visites de
documentation

2005
1939 dont 58
visites de
documentation

2006
1653 dont 76
visites de
documentation

2007
2155 dont 59
visites de
documentation

2008
2781 dont 37
visites de
documentation

Tableau 25 : Pesticides et biocides : nombre d’infractions constatées.
Données globales
INFRACTIONS :
critiques
majeures
autres

2004
102
81
‐‐‐

2005
21
38
85

2006
24
78
110

2007
47
234
243

2008
100
243
372

Rem : pour définition de « critique », « majeur » et « autres » : voir ch 1.4 « Droit de l’environnement ».

Évolution de la criminalité environnementale
Il est difficile de conclure à ce sujet car si, de manière globale, une augmentation du nombre
d’infractions peut être constatée, l’effectif disponible pour effectuer les contrôles a également
augmenté. Plus le nombre de contrôles augmente et plus la probabilité de mettre à jour
des infractions devrait également augmenter.
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Suivi de l’infraction

Tableau 26 : Pesticides et biocides suivi de l’infraction.
Données globales

Procès‐verbaux
Avertissements
Saisie/Retrait/ Arrêt vente
Archivage

2004
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

2005
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

2006
6a
28
26
~30

2007
6b
170
86
~120

2008
3c
123
46
~100

(a) PV d’infractions ; (b) PV d’infraction ; (c) PV de saisie.

Plusieurs centaines de courriers et/ou mails sont également envoyés aux sociétés pour
régularisation de leur situation dans un délai fixé.

Nombre de condamnations au pénal et peines appliquées
Pas d'information venant des parquets.
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Chapitre 3 : Prévention et gestion des risques pour
l’environnement et la santé
Introduction générale
Comme l’impact de l’environnement sur les activités humaines et vice versa forme l’origine
de la politique relative à l’environnement, on peut classer pratiquement n'importe quel
aspect de gestion politique sous ce dénominateur. Souvent, cependant, il existe une politique
spécifique qui se concentre sur un aspect partiel des activités et/ou de l'environnement.
Il s’agit souvent non pas de supprimer les perturbations environnementales, mais de les
ramener à un certain niveau, que celui‐ci soit socialement accepté ou non, c'est à dire de faire
en sorte que le risque de perturbation et/ou d’impact négatif sera minimisé et/ou acceptable.
Le premier chapitre traite au niveau général la question environnement‐santé, qui est une
politique dont l'importance n'a cessé de croître depuis la fin des années 1990. Un deuxième
sujet, spécifiquement fédéral cette fois, est la maîtrise des activités portant sur les matériaux
nucléaires. Ensuite seront traitées les mesures fédérales relatives à l’air, aux rayons non
ionisants et au bruit, pour terminer par les compétences fédérales relatives au transport des
déchets.
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3.1

Environnement et Santé

Services concernés :
SPF Santé publique – Secrétariat Permanent de la Cellule Nationale Environnement Santé,
Institut scientifique de Santé Publique
Base juridique :
Loi du 1er septembre 2004 portant approbation de l’Accord de Coopération entre l'Etat
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
Germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission
communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles‐Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la
santé.

Introduction
L’environnement exerce une influence indéniable sur notre santé, et les soins de santé
peuvent à leur tour avoir un impact sur l’environnement. Toute modification de
l’environnement peut se répercuter sur la santé publique, les animaux et les plantes. Les
différentes instances ont sur ce point des comportements très différents. Parfois, les risques
sanitaires sont automatiquement intégriés à la politique environnementale, d’autres fois, la
politique de la santé va se concentrer sur les perturbations dans l’environnement.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi la définition en 1993 du concept
d’environnement santé : « Les relations entre l'environnement et la santé recouvrent les
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les
facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement.
L'environnement comprend les aspects théoriques et pratiques de l'évaluation, de la
correction, du contrôle et de la prévention des facteurs environnementaux qui peuvent
potentiellement affecter de manière adverse la santé des générations présentes et futures ».
Dès 1989, l’OMS‐Europe a décidé d’organiser tous les cinq ans une conférence ministérielle
au niveau européen.
Au fil de ces différentes conférences (Helsinki 1994, Londres 1999, Budapest 2004 et Parme
2010), les résultats suivants ont été obtenus :
• les membres des conférences se sont engagés à établir un Plan d’action national
Environnement Santé. (Helsinki 1994) ;
• un protocole relatif à l’eau et à la santé a été établi, concernant la gestion durable du
cycle de l’eau, la gestion de l’eau et la protection des écosystèmes (Londres 1999) ;
• une charte a été établie concernant le transport durable, dans l’intérêt de la santé et
de l’environnement (Londres 1999) ;
• le plan d’action Children Environment and Health Action Plan CEHAP a été établi
(Budapest 2004) ;
• les premiers débats concernant les effets des changements climatiques sur la santé
ont été lancés (Parma 2010).
L’Union européenne, en tant que membre de la conférence, a établi son propre plan d'action
en matière d'environnement et de santé, EHAPE 2004‐2010, comme cadre de référence pour
la politique au niveau européen.
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Définition de la politique
En 2003, suite à ses engagements internationaux, la Belgique propose son plan d'action
NEHAP. C'est le résultat d'une coopération dans les domaines de l'environnement et de la
santé entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la
Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission
communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐
Capitale. Ce plan d'action est fixé dans la loi sous la forme d'un accord de coopération en date
du 10 décembre 2003.
Le NEHAP crée un cadre dans lequel différentes actions et projets peuvent être réalisés avec
un soutien financier mixte, et dans lequel les différentes compétences peuvent se rencontrer.
Un exemple : la politique des produits, compétence fédérale, est clairement capable avoir un
impact sur la qualité de l’air intérieur et extérieur. Les normes relatives aux concentrations
des substances polluantes sont fixées au niveau européen et/ou régional. En Belgique, la
cellule Interrégionale de l’environnement (CELINE) a créé un réseau serré de mesure de
qualité de l’air. La prévention de la santé, elle, est une compétence des Communautés.
Les ministres concernés de l'environnement et de la santé se réunissent au moins une fois par
an en Conférence interministérielle mixte de l'environnement élargie à la santé (CIMES) afin
d'évaluer les activités, de décider des actions à entreprendre et de fixer les priorités. Ainsi, la
CIMES a repris intégralement le CEHAP dans le NEHAP. Les activités et leur exécution sont
assurées par la Cellule nationale environnement santé, dans laquelle siège un représentant de
chaque partenaire de l'accord de coopération.
Les principales missions de la Cellule Nationale sont :
- la préparation et l'accompagnement de projets et d'activités communautaires
conformes aux critères d'intersectorialité, de territorialité et d'interdisciplinarité, et
nécessitant un financement communautaire ;
- la préparation et la défense des points de vue belges lors de processus internationaux
comme ceux de l'OMS‐UE et du Plan d'action européen Environnement Santé (2004‐
2010) ;
- l'échange d'informations relatives aux plans et projets exécutés par un ou plusieurs
partenaires.
Finalement, le secrétariat permanent de la Cellule Nationale Environnement Santé soutient la
coordination quotidienne. Elle est à la charge de l'État fédéral.
Le NEHAP a son propre cycle d'évaluation et, le 8 décembre 2009, la CIMES a approuvé le
Programme opérationnel 2009‐2013. Ce programme comprend 5 actions communautaires
concrètes :
1. l'étude de l'influence des particules fines sur la santé aux points de vue des propriétés
physico‐chimiques, de l'exposition, et des efforts physiques ;
2. l'intégration de critères environnementaux et sanitaires dans les cahiers des charges
relatifs aux travaux de construction et de rénovation dans les crèches et les écoles
sous la responsabilité des autorités ;
3. le suivi des développements des études sur les nanotechnologies et nanoproduits
industrialisés et commercialisés en Belgique aux points de vue de la prévention, de
l'exposition humaine et des risques ;
4. une approche globale de l'intégration du thème de l'environnement dans la santé en
ce qui concerne la formation, l’information et la sensibilisation des médecins et des
autres professionnels de la santé ;
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5. une approche globale de l'implication des jeunes dans la préparation du matériel de
sensibilisation et la participation à la discussion des questions touchant
l'environnement et la santé.
L'influence des effets potentiellement négatifs de l'environnement sur la santé est difficile à
évaluer, car de nombreux facteurs peuvent jouer un rôle: style de vie, hérédité, situation
socio‐économique... La question est très large et comprend des processus chimiques (métaux
lourds, pesticides, biocides...), physiques (rayons non ionisants, radioactivité, inondations...)
et biologiques (pollen, maladie de Lyme...). On estime que dans le monde industrialisé, 25 à
33 % des maladies sont causées par des facteurs environnementaux. Des sondages indiquent
que la majeure partie de la population européenne (89 %) se préoccupe de la santé de
l'environnement. La figure 11 résume, sur base d’une définition large de l'environnement et
de la santé, les problèmes environnementaux spécifiques et leurs effets potentiels sur la
santé61.

61 NEHAP 2003 : DOCUMENT II, Synthèse
(https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTACHMENT_HIDE/DO
CUMENT2_NL.PDF)
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Figure 11 : Principaux facteurs chimiques (en haut), biologiques (en bas à gauche) et physiques (en bas à
droite) pouvant influencer la santé : rapports postulés, pathologies dérivées ou supposées telles.

Source : NEHAP 2003 : DOCUMENT II, Synthèse.
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTACHMENT_HIDE/DOCUMENT2_NL.PDF
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Vu la grande diversité des thèmes de la santé de l'environnement, le NEHAP propose un cadre
de référence pour approcher la santé de l'environnement en tant que problématique. Il part
de modèles politiques qui sont entre autres utilisés par l'European Environment Agency
(EEA)62 et par l'Organisation mondiale de la santé, région Europe63. Pour le NEHAP, ce modèle
politique est utilisé dans l'adaptation du SERV64. Il est présenté à la figure 12. Dans ce modèle,
on trouve la plupart des compétences fédérales dans le composant “Driver” (détermination
des normes d'émissions des produits et contrôles) et dans le composant “Response” (rôle
surtout curatif de la santé publique par rapport au fonctionnement des systèmes de santé).
Finalement, l'Institut Scientifique de Santé publique (ISP), entre autres, joue un rôle
important dans la collecte des données et dans l'étude de la problématique de la santé de
l'environnement. Cet institut transmet également des données aux organisations
internationales.

DPSIR : http://www.eea.europa.eu/publications/TEC25
DPSEEA : http://www.euro.who.int/EHindicators/Indicators/20030527_2
64 DPSEEA : http://www.euro.who.int/EHindicators/Indicators/20030527_2
62
63
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Figure 12 : Modèle DPSIR tel qu'il est proposé par le SERV65 (« Réponse » comprend les composants
Réponse, Collecte des données et Politique de la santé de l'environnement). Les cadres rouges présentent
les centres de gravité de l'action des compétences fédérales par rapport à l'environnement et à la santé.

Le centre de gravité des autres composants de ce modèle ressort principalement des
compétences des régions et des communautés. Il est clair que la valeur ajoutée du NEHAP se
manifeste principalement dans une collaboration nécessaire entre les autorités concernées.
Le NEHAP propose donc plusieurs recommandations qui servent de cadre de référence pour
l'élaboration d'actions communautaires concrètes ciblant le public et les acteurs concernés.
Ces recommandations concernent :
1. introduire une coopération fonctionnelle aux différents niveaux politiques entre les
structures existantes pour l'environnement et la santé ;
2. gérer des banques de données sur l'ensemble des aspects environnement‐santé ;
3. concentrer en priorité la recherche sur le rapport entre l'environnement et la santé.
Harmoniser nos propres études avec les projets européens et internationaux ;
4. développer une politique de prévention pour le rapport entre l'environnement et la
santé, comme méthode de base pour l'approche de l'influence mutuelle ;
5. mener une politique de communication sur le rapport entre l'environnement et la
santé ;
6. subventionner des formations et instruction sur le thème environnement‐santé
intégrées à la formation des professionnels de la santé ;
Avis sur le rapport entre l'environnement et la santé du Conseil socio‐économique de Flandre, Parlement
flamand, 18/04/01.

65
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7. sensibiliser et éduquer les citoyens, en premier lieu les jeunes, pour les amener
progressivement à modifier leur style de vie.
Outre la participation dans les actions concrètes du NEHAP belge et européen, les autorités
fédérales Environnement et Santé publique soutiennent le secrétariat permanent de la Cellule
nationale Environnement Santé.
En 2008, une cellule de coordination fédérale Environnement Santé a été mise sur pied. Elle a
comme objectif à court terme d'intensifier la coopération entre les différents services au sein
du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et de l’ISP afin
d'accompagner des activités communautaires se rapportant à la santé environnementale. À
long terme, l'objectif est une coopération fonctionnelle avec d'autres services publics
fédéraux pour l'exécution de projets spécifiques et/ou d'accepter des propositions d'autres
services publics dans le cadre de la santé environnementale. À l'heure actuelle, les premiers
projets sont en préparation et certains sont en première phase de réalisation. La cellule de
coordination doit également aider à mettre en œuvre le NEHAP en collaboration avec les
partenaires de la Cellule nationale et à préparer les points de vue belges dans le cadre des
processus internationaux. Enfin, elle tient toujours compte des objectifs proposés par le Plan
fédéral pour le développement durable pour l'aspect santé de l'environnement.

Évaluation de la politique
Les missions et activités de la coordination fédérale Environnement santé seront concrétisées
dans la période à venir. À l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de
cette coordination, mais les indicateurs élaborés concernent :
1. la réalisation de projets communautaires au niveau fédéral en soutien aux objectifs
mis en avant par les engagements nationaux, européens et internationaux ;
2. la réalisation de projets en soutien aux plans d'action fédéraux (plans fédéraux pour
le développement durable, le plan cancer...) pour lesquels une coopération entre
différents services publics est nécessaire, ainsi que dans le domaine de la santé de
l'environnement.
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Annexe 1: Projets dans le cadre de l'accord de coopération de 2003
Ci‐dessous se trouvent quelques projets exécutés dans le cadre de l'accord de coopération. De
plus amples informations se trouvent sur le site www.nehap.be.

La coordination « Ozone et santé »
Contexte
La circulation routière, l'industrie, le chauffage contribuent tous à la création d'ozone. Plus la
couche d'ozone est proche de la surface de la terre, plus il y a de danger pour la santé. Les
concentrations d'ozone les plus élevées apparaissent en été et pendant les périodes de
chaleur extrême. L'ozone et les vagues de chaleur sont donc étroitement liés.

Objectif
La coordination « Ozone et santé » a pour objectif de relier entre elles les mesures des
différentes autorités et de les appliquer sur le thème environnemental « ozone » ou le thème
santé « vagues de chaleur ».

Résultats
En 2004 déjà, la CIMES avait donné l'autorisation de distribuer un dépliant et de créer une
brochure sur l'ozone, sous le titre « Moins d'ozone, plus d’air ». En 2005, la CIMES a contribué
à la préparation et à la distribution des messages de santé de la brochure « Ozone et vague de
chaleur. Aider les personnes isolées et sensibles à la chaleur », et a été consultée à propos du
plan « Vague de chaleur et pics d'ozone ».
Depuis 2006, la page « Ozone et vagues de chaleur » du site Web du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, propose des informations régulièrement
révisées qui sont ensuite transmises ou mises à la disposition des citoyens et des
professionnels de la santé.

Le projet « Indicateurs santéenvironnement »
Contexte
Inventorier les risques menaçant la santé/l'environnement, suivre les développements de
près et mesurer les résultats des mesures prises : pour les responsables politiques, c'est de la
plus grande importance. Dans le domaine des indicateurs santé‐environnement, la science
n'en est qu'à ses débuts au niveau international, mais les conséquences pour la Belgique sont
déjà grandes.

Objectif
Ce projet a pour objectif de simplifier l'introduction et la mesure des indicateurs santé‐
environnement en Belgique en tenant compte des progrès de la science en Europe et dans le
monde. Trois phases se dérouleront entre janvier 2005 et janvier 2006.

Résultats
À partir d'un inventaire de plus de 300 indicateurs, la sélection proposée en compte environ
60 (liste provisoire), qui sont pertinents pour le thème « environnement et santé » en
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Belgique (phase 1). Dans la deuxième phase, 13 indicateurs opérationnels ont été identifiés
dans la liste provisoire, sur la base d'une analyse semi‐quantitative sur plusieurs critères de
sélection. Cette analyse évalue la disponibilité des données et leur fiabilité, et, pour chaque
indicateur, sa comparabilité, son interprétabilité, sa validité scientifique, la sensibilité, sa
spécificité et sa clarté (phase 2). De deux études de cas, l'une étudie comment
l'enregistrement des cancers et y intégrer les facteurs environnementaux ; la deuxième
analyse la faisabilité pour la mise en œuvre en Belgique du “ENHIS Core and Optional
Indicators for Children’s Environmental Health ‐ Regional Priority Goal III”.
En juin 2006, la CIMES a pris note du résumé et du rapport complet de ce projet. Elle a
constitué un groupe de travail « Indicateurs de l'environnement et de la santé » pour lui
donner suite.

Le taux polluants organiques persistants dans le lait maternel, indicateur
d'exposition environnementale
Contexte
Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances polluantes que l'on retrouve
dans l'environnement. Ils résultent de l'activité humaine et certains, comme les PCB et les
dioxines, peuvent rester présents très longtemps dans l'environnement. On les rencontre
dans tous les organismes vivants, ainsi que dans les denrées alimentaires telles que le
poisson, la volaille, les produits laitiers, la viande et les œufs.

Objectifs
Le lait maternel est une matrice très intéressante pour mesurer l'accumulation de ces
polluants dans la population. C'est la première fois qu'une étude est réalisée à si grande
échelle, et elle est représentative de toutes les parties du pays. Ce projet représente la
contribution belge à la quatrième assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
sur ce thème. 191 mères réparties de la Flandre, la Wallonie et Bruxelles ont accepté de
participer à ce projet. Pendant toute la durée du projet, l'accent a été mis sur la promotion de
l'allaitement maternel. L'OMS a évalué à fond les avantages de l'allaitement maternel pour la
santé des enfants, ainsi que les conséquences potentielles du lait maternel contaminé par des
polluants. Elle conclut que l'allaitement maternel est fortement recommandé.

Résultats
La plupart des anciens pesticides organochlorés ne se retrouve plus dans le lait maternel, à
l'exception du DDT (autrefois le plus utilisé, même à l'intérieur de bâtiments), du HCB
(également connu comme produit secondaire d'autres substances et comme produit de
combustion), et exceptionnellement le HCH (qui a été interdit plus récemment). Il s'agit
d'évaluer si ces substances ont besoin de plus de temps pour disparaître tout à fait, ou si des
mesures supplémentaires sont nécessaires.
Il est réjouissant de constater que les taux de dioxine ont à nouveau clairement diminué. Il est
vrai que des efforts importants ont été fournis au niveau de la réduction des émissions, de la
recherche de sources résiduelles, ainsi qu'au niveau des normes et du contrôle dans la chaîne
alimentaire.
Pour les PCB marqueurs, il y a également une baisse nette, grâce à un suivi intensif. Le
nettoyage des solvants au PCB devrait être achevée dans un proche avenir, avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter la contamination de l'environnement.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Prévention et gestion des risques pour l’environnement et la santé

219

Pour les PCB de type dioxine, la tendance est moins claire. Les PCB de type dioxine sont plus
difficilement mesurables et ce n'est que récemment qu'ils ont attiré l'attention. Les normes
pour les produits alimentaires animaux et humains ne sont en vigueur que depuis fin 2006.
C'est également assez récemment que les ferrailleurs ont été identifiés comme source
d'émission. Il est donc à prévoir que l'avenir réserve d'autres effets des observations et
mesures récentes.
Dans le cadre de la Convention de Stockholm, un plan national doit être établi avec toutes les
actions concernant la réduction des POP (voir 2.11). L'établissement de ce plan, en
collaboration avec toutes les autorités compétentes en Belgique, tiendra compte des résultats
et mettra l'accent nécessaire sur les substances qui se retrouvent dans le lait maternel. Le
plan national sur les POP comprend différentes actions, dont des projets de recherche
scientifique, des contrôles préparatoires pour les politiques, l'élaboration de la législation
(nationale ou européenne), le contrôle du respect de la législation et la sensibilisation. En
général, il s'agit de poursuivre la politique déjà menée.

Politique sur les produits et l’environnement intérieur
Les nombreux produits et matériaux de construction contenus dans nos habitations y
libèrent toutes sortes de substances présentant un risque potentiel pour notre santé. Le
projet « Politique sur les produits et pollution intérieure » a été mis sur pied pour préparer
une action dans le cadre d'un plan de projet fédéral relatif à la politique sur les produits. 14
substances prioritaires sont examinées.
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Annexe 2  Activités de l'Institut Scientifique de Santé publique
Dans la problématique de l'environnement ‐ santé, l'Institut scientifique de Santé publique
(ISP) est un institut fédéral important pour l'exécution de projets concrets du NEHAP, ainsi
qu'en dehors de celui‐ci. Vous trouverez ci‐dessous une liste de leurs principales activités à ce
sujet.

Contrôle des effets sur la santé d'un domicile proche d'un site nucléaire
Il a été demandé à l'Unité Environnement et Santé de mettre sur pied un contrôle périodique
des effets que peut avoir sur la santé fait d'habiter à proximité d'un site nucléaire. Ce contrôle
se concentre sur une hausse éventuelle des cancers, surtout la leucémie et le cancer de la
thyroïde. Les sites nucléaires comprennent (1) la centrale nucléaire de Doel, (2) la centrale
nucléaire de Tihange, (3) le Centre d'étude pour l'énergie nucléaire (SCK‐CEN) à Mol, (4) les
producteurs de combustible nucléaire Belgonucléaire (BN) et FBFC‐International à Dessel,
(5) Belgoprocess (BP) à Dessel, qui traite tous les déchets radioactifs, (6) l'Institute for
Reference Materials and Measurements (IRMM) à Geel, et (7) l'Institut pour les
radioéléments (IRE) à Fleurus. La partie de territoire belge proche des centrales nucléaires
de Chooz (France) et Borssele (Pays‐Bas) est également prise en considération. Le première
étape est de vérifier la faisabilité d'une telle surveillance. Si elle est faisable, on peut ensuite
planifier un suivi périodique tous les cinq ans.

AGORA  Établir une surveillance des effets des changements climatiques sur
l'environnement – la santé
Ce projet, dans le cadre du programme d'études AGORA (SPP Politique scientifique), est une
coopération entre l'Institut scientifique de Santé publique et le Centre d'étude et de
recherches vétérinaires et agrochimiques. Il a pour objectif de sélectionner des indicateurs
permettant de mesurer l'impact des changements climatiques sur la santé humaine et
animale.
Le projet a été lancé en 2008 et comprend 3 phases :
1. inventaire des effets sur la santé ayant un lien potentiel avec les changements
climatiques. Cette phase a démarré en 2008, notamment avec un inventaire portant
sur les vagues de chaleur et de froid, la pollution de l'air, les conditions
atmosphériques extrêmes, les rayons ultraviolets, les pathogènes de l’eau et la
nourriture, et des pathogènes portés par de vecteurs et les allergènes aériens ;
2. composition d'une liste d'indicateurs potentiels basée sur les effets sur la santé ;
3. détermination des priorités pour la collecte de données et l'étude des indicateurs.

NEHAP WG M&G indicateurs pollution de l’air
En 2006, la Conférence Interministérielle Mixte de l'Environnement élargie à la Santé
(CIMES) a créé le groupe de travail « Indicateurs Environnement‐Santé ». Le groupe de travail
est présidé par l’ISP et a des représentants de l’AFSCA, du SPF Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement, d’IRCEL et du CCIM.
Ce groupe de travail a 2 missions principales :
• fournir des données à l'OMS dans le cadre de CEHAPE « Children's Environment and
Health Action Plan for Europe » selon l'engagement pris par la Belgique lors de la
Quatrième Conférence Ministérielle Internationale sur l'Environnement et la Santé
(Budapest, 2004) (voir les indicateurs ENHIS‐CEHAPE). Dans ce groupe de travail,
l’ISP a reçu la mission spécifique de vérifier les indicateurs du rapport 2007 et de
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(faire) fournir les données manquantes. L'ISP était également garant du suivi de cette
mission, notamment de préparer et de fournir les données pour le deuxième rapport
sur les indicateurs à publier lors de la Conférence sur l'Environnement et de la Santé
(Parme, 2010) ;
élaborer une série d'indicateurs pertinents pour l'environnement et la santé qui
devront être suivis au niveau national en Belgique, avec priorité aux affections
respiratoires chez les enfants et aux affections cardio‐vasculaires liées à la qualité de
l'air.

Enquête de santé par interview
Un module a été inclus dans l’enquête de santé afin de déterminer les changements, chez la
population, dans l'exposition aux nuisances environnementales et dans leur perception; ainsi
que dans les comportements des gens et les conséquences ou les effets sur la santé liés à ces
nuisances. Les informations sur la qualité de l’environnement physique de l’habitation sont
également un bon indicateur du statut socioéconomique 66, probablement plus révélateur que
les niveaux de revenu ou d’éducation.
L’enquête de santé n’est pas un outil conçu pour mesurer de manière objective le degré
d’exposition à un facteur de risque environnemental ni pour mesurer de manière objective
l’impact de cette exposition sur la santé. Pour cela, il y a d’autres instruments plus
spécifiques, plus ciblés ou plus techniques, permettant des mesures biologiques
(biosurveillance) des expositions et des effets sur la santé ; par exemple par des études
longitudinales, des recensements d'évaluations environnementales et des recensements
d'examens de santé.
L’enquête de santé peut cependant être utile pour évaluer la présence signalée d’un facteur
de risque facilement identifiable et reconnaissable par la population (par exemple la présence
de fumée de tabac ambiante dans l’habitation) ou pour obtenir des mesures indirectes de
l’exposition. Elle permet également d’évaluer la perception, les croyances, les connaissances,
le niveau de sensibilisation de la population quant aux facteurs de risque et aux problèmes de
santé liés à l'environnement, ainsi que les attitudes et comportements à l'égard des risques
de santé liés à l'environnement. Ce module d’enquête de santé sur la santé et l’environnement
peut également contribuer à clarifier les différences dans la perception du risque par les
scientifiques et par la population générale67. Il s'agit de différences qui compliquent les choix
des autorités publiques dans la gestion des risques.
Selon le Plan national d’action environnement santé belge (NEHAP)68, le fait de clarifier ces
différences de perception du risque améliorerait la communication et la compréhension entre
la population, les scientifiques et les autorités publiques 69. Ce plan national mentionne
l’enquête de santé et, en particulier, son module sur la santé et l’environnement, comme un
outil de gestion et de surveillance de l’environnement et de la santé (dans son chapitre 4.8
« Aides à la décision »). Avec des informations sur la perception par la population des risques
et problèmes de santé liés à l'environnement, l’enquête de santé complétera les informations
66 Dunn JR. Housing and inequalities in health: a study of socioeconomic dimensions of housing and self reported
health from a survey of Vancouver residents. J Epidemiol Community Health 2002; 56(9):671‐681
67 Pidgeon NF, Beattie J. The psychology of Risk and Uncertainty. Handbook of Environmental Risk Assessment
and Management. Oxford, UK: P.Calow Ed.Blackwell Science Ltd., 1998.
68 Un projet pour un Plan d’action en faveur de l’environnement et de la santé dans la Région européenne été
présenté en juin 1994 lors de la deuxième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé à Helsinki. Les
États membres se sont engagés à rédiger sur cette base des plans nationaux d’action environnement santé
(NEHAP). En Belgique, l’Autorité fédérale, les Régions, les Communautés, les Provinces et les Communes sont
toutes concernées par le plan national d’action environnement santé belge (NEHAP).
69 Le Plan National d'action Environnement Santé belge (National Environment and Health Action Plan ‐ NEHAP
Document I. DocI‐021002‐FR.doc, ‐275. 2003.
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provenant d’autres outils de surveillance du NEHAP belge ou des mesures de biomarqueurs.
Le tabagisme passif (également dénommé tabagisme involontaire ou fumée de tabac
ambiante) survient lorsque la fumée occasionnée par une personne fumant du tabac (ou les
exhalations du fumeur) est inhalée par d'autres. Cet article est également inclus dans
l’enquête de santé.
Les rapports sur l’enquête de santé 2004 et 2008 sont disponibles sur le site Web de l’ISP
(http://www.iph.fgov.be/epidemio/epien/index.htm).

Infections nosocomiales (NSIH)
Les hôpitaux et les maisons de soins participent à différents programmes obligatoires,
facultatifs ou volontaires de surveillance, soutenus par le BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy
Coordination Committee), la Commission belge de coordination de la politique antibiotique.
Une liste complète des programmes et des rapports peut être consultée sur le site Web dédié:
www.nsih.be.

Enquêtes nationales sur la consommation alimentaire
Les enquêtes sur la consommation alimentaire contiennent des données sur l’absorption de
denrées alimentaires et de nutriments dans la population belge. Elles sont souvent utilisées
en combinaison avec des données sur la concentration des contaminants environnementaux
dans les denrées alimentaires, pour examiner l'exposition de la population à ces
contaminants environnementaux par l'alimentation. Le calcul de l’absorption de
contaminants peut se faire de différentes façons : d'une manière déterministe, semi‐
déterministe ou probabiliste, selon si les variations et incertitudes de la consommation
alimentaire et la concentration dans les aliments sont connues et intégrées aux analyses.
Récemment, plusieurs estimations d'absorption ont été réalisées de manière semi‐
déterministe (lien entre la distribution des données de consommation alimentaire et les
concentrations moyennes de contaminants dans les aliments) ; des exemples sont
l'exposition de la population belge à la dioxine et aux PCB, et l'exposition aux retardateurs de
flammes par l'alimentation. On appelle en général ce type d'étude des “Total Diet Studies”.
Une analyse des risques a également été réalisée sur l'absorption de biotoxines marines,
selon la méthode probabiliste, pour évaluer les risques tant immédiats que chroniques. Ces
contaminants prennent de l'importance suite au réchauffement de la terre, et se rencontrent
donc plus fréquemment qu'auparavant dans nos régions, dans les crustacés comme les
moules et les coquilles Saint‐Jacques.

Pesticides et biocides
Dans le processus d’agrément des pesticides et biocides, les experts de l’ISP sont chargés
d’évaluer la partie toxicologique des dossiers soumis par l’industrie, d’évaluer les dangers
pour la santé humaine, de fixer les doses de référence, de proposer une classification et un
étiquetage des substances actives et formulations et d’évaluer l’exposition et les risques pour
les opérateurs, travailleurs, passants et résidents. Ces évaluations tiennent compte de ce qui
est développé au niveau international (UE, EFSA, OCDE, OMS, JMPR, IPCS, FAO, US EPA ...) et
des développements scientifiques récents en matière d'évaluation de risques, de modes
d'action toxique (effets cancérogènes et non cancérogènes), de modèles d'exposition, de
méthodes de testing, ...
Le rôle des scientifiques de la Toxicologie est également de mettre à la disposition des
autorités et du public l'expertise et le know how toxicologiques in house pour la protection
de la santé humaine et de fournir des informations et de formuler des avis scientifiques dans
le cadre des processus de prise de décision des autorités belges. L'acquisition et l'échange des
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connaissances scientifiques up‐to‐date se faisant via la participation à des groupes de travail
internationaux, congrès, ...
L’intérêt pour la Santé Publique est de caractériser les dangers potentiels que peuvent
présenter les pesticides et biocides et de s’assurer que l'exposition des travailleurs,
« passants » et résidents à ces substances ne dépasse pas les doses de référence fixées sur
base du dossier toxicologique et ne présente donc pas de risque pour leur santé.

Evaluation du danger des nanomatériaux pour la santé
Dans la problématique des nanomatériaux (voir aussi le chapitre 2B), l’ISP a depuis 2006 un
programme qui participe à l’évaluation du risque potentiel posé par les nanomatériaux pour
la santé. L’applicabilité des tests in vitro (viabilité cellulaire, stress oxydatif et génotoxicité)
pour l’évaluation du danger dans le cas des nanomatériaux fait l’objet d’un travail de
recherche dans le laboratoire de toxicologie70. Ce travail de recherche soutient une expertise
scientifique proposée dans des programmes plus larges qui s’attachent à définir les limites
des stratégies d’évaluation du risque actuelles et à proposer de nouvelles méthodes (Working
party on manufactured nanomaterials, OECD, ou l’action conjointe européenne
« Nanogenotox ») ou pour l’implémentation de nouvelles régulations (Reach).

Surveillance des maladies infectieuses dans la population générale
Depuis 1984, l’Institut Scientifique de Santé Publique coordonne la surveillance des maladies
infectieuses par un réseau sentinelle de laboratoires accrédités pour la microbiologie. Une
quarantaine de pathogènes sont inclus dans cette surveillance et, pour un certain nombre
d’entre eux, un laboratoire de référence assure des tests confirmation du diagnostic. Un
certain nombre d’entre eux ont un lien avec l’environnement comme hantavirus, Borrelia
burgdorferi, Cryptosporidium sp., Legionella pneumophila, Entamoeba histolytica, … Des
pathogènes émergents font également partie de la surveillance grâce à la participation de
laboratoires de référence qui ont développé une capacité diagnostique par exemple, pour le
virus West Nile ou l’encéphalite à tique. L’objectif de cette surveillance est d’une part de
suivre les tendances sur lesquelles se base aussi le choix des mesures de prévention, et
d’autre part, de pouvoir identifier des alertes.
L’ensemble des données épidémiologiques est publié sur le
http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index8.htm, de même que
informatives destinées pour le grand public (ex. : maladie de Lyme).

site
des

de l’ISP :
plaquettes

De plus en plus, ces données seront analysées dans un contexte plus holistique comme leur
mise en lien avec des données de mortalité et de température comme c’est déjà le cas avec les
données portant l’Influenza.

Surveillance du pollen et des spores de moisissure de l'air
Le réseau de surveillance a pour objectif principal de fournir rapidement des informations
sur la présence de pollen et de spores de moisissures allergènes à un public le plus large
possible (corps médical, personnes allergiques...), au niveau tant national qu'international.
La diffusion d'informations se fait de la manière suivante :
- informations quotidiennes par le site Web www.airallergy.be et la ligne téléphonique
0900/100 73 ;
70 Robbens J, Vanparys C, Nobels I, Blust R, Van HK, Janssen C, et al. Eco‐, geno‐ and human toxicology of bio‐active
nanoparticles for biomedical applications. Toxicology 2009 Nov 26.
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-

communications sur le rhume des foins du 15 mai au 15 juillet (période de croissance
des herbes), basées sur les données de l'IRM et diffusées par l'agence Belga ;
informations hebdomadaires par la feuille d'information (lettre d'information)
diffusée par l'intermédiaire du site Web ;
informations hebdomadaires diffusées par l'intermédiaire du site Web
www.polleninfo.org (banque de données européenne) ;
réponse à de nombreuses demandes d'informations par téléphone, courriel et lettre,
provenant d'organisations de patients, de patients eux‐mêmes, de médecins, de
communes (services de plantations).

Cette activité profite tant aux personnes allergiques qu'aux médecins traitants : prévention et
l'accueil lors des périodes de risques élevés, planification d'une désensibilisation, une
utilisation préventive de médicaments, le choix des destinations de vacances et pour la
limitation du nombre de tests d'allergie. Les résultats représentent également un élément
important pour mesure l'efficacité de médicaments nouveaux. En outre, ils rendent possibles
des études à long terme, susceptibles de démontrer les changements éventuels dans le
nombre et dans la gamme d'espèces des pollens allergènes dans l'air.

Santé et pollutions microbiologiques dans les environnements intérieurs
Ce programme (www.indoorpol.be) intervient spécifiquement dans la réalisation d’études et
d’expertises microbiologiques environnementales en rapport avec des problèmes de santé.
Pour la période de 2004 à 2008, deux projets qui répondent à la demande de la Région
Bruxelles‐Capitale sont menés en collaboration avec la cellule CRIPI (Cellule Régionale
d’Intervention pour les Pollutions Intérieures) à l’IBGE (Institut Bruxellois de la Gestion de
l’Environnement).
Un premier projet qui a permis de dresser un premier profil de santé
dans
(http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/san_27_2007.PDF)
l’habitat Bruxellois. Les problèmes des voies respiratoires supérieures présentaient la
prévalence la plus élevée (48% des logements examinés sur demande médicale présentaient
des patients avec des infections à répétitions et 46% avec une toux chronique). Concernant
les voies respiratoires inférieures, la prévalence est également préoccupante (30% des
demandes pour infections chroniques et 27% pour asthme). Sur le plan environnemental, ces
mêmes études ont montré des contaminations microbiologiques fréquentes dans les
logements examinés (59% des logements examinés présentaient des moisissures visibles,
dont 22% avec plus de 3 m2 dans au moins une pièce) ou par des allergènes d’acariens dans
les matelas (20% des matelas examinés atteignaient ou dépassaient le seuil de
sensibilisation). En 2006, également à l'initiative de la Région‐Bruxelles Capitale, un
deuxième projet démarrait sur la pollution Intérieure dans les Milieux d'Accueil de la Petite
Enfance
(http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=311
8&langtype=2060). Cette expérience des milieux d’accueil a également permis de participer à
un
projet
du
NEHAP
sur
les
crèches
en
Belgique
(https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATT
ACHMENT_HIDE/RAPPORT.PDF).
Les enquêtes mycologiques réalisées à la demande de Toezicht Volkgezondheid et de la
Communauté Française concernaient également des pathologies spécifiques principalement
de type asthmes, allergies, parfois aussi alvéolites, …
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Pollution de l’air
Plan fédéral ozone et acidification

Services concernés :
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et de l’environnement – DG
Environnement
Base juridique :
•

•
•
•
•
•

Le protocole de Genève de 1984 en matière de financement à long terme du
programme de coopération du suivi et de l’évaluation de substances polluantes dans
l’air sur de longues distances en Europe –EMEP (ratification par la Belgique le 08 aout
1987) ;
Le protocole de Sofia du 31 octobre 1988 en matière de réduction des oxydes d’azote
(ratification par la Belgique le 08 novembre 2000) ;
Le protocole d’Helsinki de 1985 en matière de diminution d’émissions de soufre
(ratification par la Belgique le 09 juin 1989) ;
Le protocole de Genève du 18 novembre 1991 en matière de réduction de composés
organiques volatiles (ratification par la Belgique le 08 novembre 2000) ;
Le protocole d’Oslo du 14 juin 1994 en matière de réduction complémentaire de
dioxyde de soufre (ratification par la Belgique le 08 novembre 2000) ;
Le protocole de Göteborg. Ce protocole a pour objet de réduire l’acidification,
l’eutrophisation et l’ozone troposphérique. La Belgique a signé ce protocole le 04
février 2000.

Introduction
L’acidification et l’ozone troposphérique constituent des problèmes importants. Plusieurs
autorités sont compétentes en la matière et il faut absolument que les actions de ces
différentes autorités soient coordonnées. C’est pourquoi les ministres régionaux et la
ministre fédérale de l’environnement ont décidé, lors de la Conférence Interministérielle de
l’Environnement (CIE) du 17 octobre 2003, de réaliser un « plan national ozone »
comprenant un ensemble de mesures structurelles émanant des niveaux fédéral et régional.

Définition de la politique
Ce plan national de mesures structurelles de lutte contre l’acidification et l’ozone
troposphérique reprend une description des problématiques environnementales concernées
ainsi que les stratégies et plans d’actions de l’état fédéral pour la période 2004‐2007.
Si les problématiques de l’acidification et de l’ozone troposphérique sont abordées
simultanément, c’est parce qu’ainsi évolue également l’approche internationale qui se veut,
de plus en plus, globale et intégrée. De plus, bien que les deux problématiques présentent des
spécificités, l’importance des points communs dans la lutte contre ces deux problématiques
atmosphériques est indéniable. Enfin, certaines mesures prises dans le cadre de ce plan
s’inscrivent également dans d’autres problématiques telles que la lutte contre les
changements climatiques par exemple.
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Les actions proposées dans ce plan sont/devaient être mises en œuvre en combinant les
différents instruments politiques disponibles (instruments juridiques – légaux et
réglementaires ‐, économiques, sociocommunicatifs, les accords de branches, etc.)
Dans le cadre de la lutte contre l’acidification, l’eutrophisation et l’ozone troposphérique, de
nombreux engagements internationaux et européens ont été pris par la Belgique.
La Convention Paneuropéenne de Genève de 1979 en matière de pollution transfrontalière
constitue la pièce maîtresse d’une approche transfrontalière du problème de la pollution. Ce
traité était repris par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et fut
ratifié par la Belgique le 15.07.1982. Cette convention est complétée par huit protocoles, dont
six ont un lien direct avec les problématiques de l’ozone et de l’acidification.
Par ailleurs, la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (dite directive
NEC)1 du 23 octobre 2001, fixe également des plafonds nationaux d’émission pour certains
polluants atmosphériques: SO2, NOx, COV et NH3. Ces derniers sont plus contraignants que
ceux prévus par le protocole mixte de Göteborg.
Les plafonds belges pour 2010 qui sont repris dans la directive sont les plafonds NEC
mentionnés dans le tableau ci ‐dessous

Tableau 27 : Plafonds NEC  2010 pour la Belgique.

Sources fixes
Région de BruxellesCapitale
Sources fixes
Région flamande
Sources fixes
Région wallonne
Transport
(3 Régions)
Belgique
Plafond d’émission national71

SO2

NOx

COV

NH3

1,4 kt

3 kt

4 kt

‐

65,8 kt

58,3 kt

70,9 kt

45 kt

29 kt

46 kt

28 kt

28,7 kt

2 kt

68 kt

35.6 kt

98,2 kt

175,3 kt

138,5 kt

‐
73,7 kt

Mise en œuvre et résultats obtenus

Tableau 28 : Aperçu des actions du plan fédéral ozone et acidification.
Titre

Type

Etat
d’avancement
26/02/2008

Fait marquant

Plan national de mobilité
durable

Plan

REPORTE

Nombreuses actions structurelles.
Une vision 2030 est envisagée.

EN COURS

La SNCB vise un accroissement du trafic
de 3.8% par an

Favoriser le transport collectif Invest.

71

Tel que défini par la Directive 2001/81/CE
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Titre

Type

Etat
d’avancement
26/02/2008

Instruments économiques
pour l’automobile

Fiscalité
(e.a.)

EXECUTE

Performances
environnementales des
véhicules

AR

EXECUTE

Transpositions des directives relatives
aux normes euros

Contrôle technique des
véhicules utilitaires

AR

EXECUTE

Mesure
d’opacité
d’échappement effective

Renforcement du contrôle
technique

AR

EXECUTE

Modification
inspections

Pastille bleue

‐

ABANDONNE

Techniquement inapplicable

Promouvoir les véhicules à
faibles émissions

Commu.

EN COURS

Diverses campagne média et promotion
du guide CO2

Mobilité durable dans
l'administration

Formation
EN COURS
e.a.

Action reprise dans le plan de politique
d’achats publics durables

Performances
environnementales des bus

Etude

EXECUTE

Etude

EXECUTE

AR

EN COURS

Doit encore être mise en œuvre

Sensibilité mobilité

Commu.

EXECUTE

Guide CO2 et campagne de promotion

Conduite environnementale
responsable

Charte

EXECUTE

Performances
environnementales des
camions
Performances
environnementales des
bateaux

Améliorer la qualité essence et
AR
diesel

EXECUTE

Amélioration du gasoil
domestique

AR

EN COURS

Amélioration du diesel marin

AR

EXECUTE

Fait marquant

de

la

des

gaz

fréquence

des

Mise en œuvre des
dispositions européennes
contrôle technique adapté
Mise en œuvre des
dispositions européennes
contrôle technique adapté

nouvelles
et d’un
nouvelles
et d’un

Cette charte apporte des éléments de
conduite écologiquement responsable à
la formation des conducteurs
Entré en vigueur d’une teneur en soufre
réduite (10ppm) au 01/012009 AR
publié
Action, AR réduisant la quantité de
soufre publié, l’effort est encore à
poursuivre
Réduction de la teneur en soufre mais à
poursuivre.

Qualité des produits pétroliers Inspection EXECUTE

Action exécutée mais continue

Mesures structurelles sur le
plan de l’énergie

EN COURS

Instrument économique en faveur de
l’économie d’énergie. Des actions sur ce
point sont notamment prévues dans le
plan de relance économique.

EN COURS

AR en preparation

Fiscalité
e.a.

Amélioration de la qualité des
AR
combustibles solides
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Etat
d’avancement
26/02/2008

Fait marquant

Diminution des émissions de
NOx et de CO des appareils de AR
chauffage

EN COURS

AR du 17 septembre 2009

Sensibilisation dans le
domaine du chauffage

Commu.

EN COURS

Journée d’étude sur la problématique du
chauffage dans les ménages précarisés
(oct 2009)

Fixer des normes sur les
radiateurs et convecteurs

AR

ABANDONNE

Techniquement inapplicable.

Sensibilisation des
professionnels du chauffage

Commu.

ABANDONNE

Dépend de l’action précédente

Rendements et émissions des
Fiscalité
chaudières

EXECUTE

Instruments économiques et fiscaux en
faveur des économies d’énergie.

Stratégie politique de produits
Plan
– COV

REPORTE

Un accord sectoriel est en préparation

Sensibilisation sur les
détergents

Commu.

REPORTE

Dépend de l’action précédente

Site web guide CO2/volet
particules

Commu.

EXECUTE

www.voitureeconome.be

Promotion produits Ecolabel

Commu.

EXECUTE

www.ecolabel.be

AR

EXECUTE

AR

EXECUTE

Sensibilisation à la
problématique de l’ozone

Commu.

EXECUTE

Dépliant disponible

Recherche contre l’ozone et
l’acidification

Etude

EN COURS

Projets de recherche engagés ou finalisé

Liens entre la recherche et ses
Etude
utilisateurs

EN COURS

Worshop en mai 2009

Diffuser et valoriser les
résultats des recherches

Continu

www.belspo.be

Titre

Transposition de la Dir.
2002/88/CE pour les engins
mobiles non routiers
Transposition de la Dir.
97/68/CE pour les engins
mobiles nonroutiers

Type

Commu.
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Évaluation de la politique
Le plan fédéral ozone et acidification est une compilation de différentes mesures qui sont
inscrites dans la législation afin de répondre au niveau international. La seule finalité du plan
est d'harmoniser entre elles les mesures existantes et non pas l'ajout de mesures
complémentaires. En termes d'évaluation, il semble par conséquent plus sensé d'évaluer
chaque action séparément et non le plan en tant que tel. Dans ce but, nous vous renvoyons
donc aux chapitres concernés pour une évaluation plus approfondie et nous constatons aussi
que les actions qui sont mentionnées dans le plan sont en grande partie réalisées et/ou en
cours de réalisation.

Figure 13 : Ozone troposphérique comparaison entre les EM de l’Europe.

Source et graphique : AEE, http://www.eea.europa.eu/themes/air/indicators

Figure 14 : O3. Nombre de jours de pollution.
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Figure 15 : Surcharges d’ozone.
Surcharge d'ozone pour la santé publique en g/m3.h ‐ Dépassement accumulé d’une concentration quotidienne de plus de 120 microgrammes par
mètre cube en moyenne maximale sur 8 heures.
Surcharge d'ozone pour les cultures en g/m3.h ‐ Dépassement accumulé de concentrations en ozone de plus de 80 microgrammes par mètre cube en
moyenne horaire (par jour, limité à la période 8‐20h HEC), accumulé durant la saison de croissance (mai, juin et j
Surcharge d'ozone pour les forêts en g/m3.h ‐ Dépassement accumulé de concentrations en ozone de plus de 80 microgrammes par mètre cube en
moyenne horaire (par jour, limité à la période 8‐20h HEC), accumulé durant l’été (avril à septembre).
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3.2.2

Réduction des quantités mises sur le marché de composés
organiques volatils, précurseurs d’ozone

Service concerné :
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et de l’environnement – DG
Environnement
Base juridique :
Arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques
volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Introduction
Comme mentionné au chapitre 2.8 (Equipements et installations de chauffage), les émissions
de bon nombre de polluants ont sensiblement diminué en Europe depuis 1990, de sorte que
la qualité de l’air s’est améliorée. Toutefois, depuis 1997, les concentrations de particules et
d’ozone dans l’atmosphère n’ont pas connu d’amélioration significative malgré la baisse des
émissions. Une proportion importante de la population urbaine en Europe vit toujours dans
des villes, où certaines limites en matière de qualité de l’air (fixées pour la protection de la
santé humaine) sont dépassées.
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les concentrations en particules diminuent
l’espérance de vie de tous les européens, en moyenne de près d’un an. Quant à la pollution
par l’ozone, elle cause des dommages au système cardio‐vasculaire, provoquant des
irritations, de l’asthme et conduit à la mort prématurée de 21.000 personnes chaque année.
Les COV (Composés organiques volatils) relâchés dans l'air contribuent à la formation de
l'ozone troposphérique (ozone dans l'atmosphère inférieure), lequel, au‐delà de certaines
concentrations, peut être très nuisible pour l'homme, la végétation, les forêts, les cultures.
L'ozone troposphérique est également un gaz à effet de serre.
La Commission européenne veille à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de
substances organiques volatiles et leurs substituts possibles ait lieu entre les États membres
et les activités concernés. Elle examine les effets potentiels des substances organiques
volatiles sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier.
Leurs effets éventuels sur l'environnement, ainsi que leurs conséquences économiques, sont
également étudiés afin de pouvoir élaborer des recommandations sur des utilisations et des
techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé
humaine.
L’exécution de ces politiques concerne le plus souvent l’industrie72. Les administrations
fédérales sont également impliquées notamment dans le contrôle des dispositions relatives à
l’étiquetage et au respect des normes de contenu en COV.

Définition de la politique
Pour la période 2004‐2008, les objectifs portant sur la fixation des normes d’émissions de
COV à partir des produits mis sur le marché trouvent leur fondement dans le cadre européen
relatif à l’amélioration de la qualité de l’air. De 2007 à 2009, sous l’impulsion de la révision de
la directive européenne NEC (National Emissions Ceilings) 73, la DG Environnement prend à
nouveau l’initiative et envisage de nouvelles réductions de COV dans les produits.
La directive 2004/42/CE actuellement en vigueur vise à prévenir les effets négatifs sur
l'environnement des émissions de composés organiques volatiles (COV) dues aux solvants
utilisés dans les peintures et vernis décoratifs et dans les produits de retouche automobile.
Elle établit des limites de teneur en COV pour ces produits. Les sous‐catégories de produits
inclus sont indiquées à l'annexe I de la directive.
Seuls les produits n'excédant pas les teneurs en COV indiquées à l'annexe II de la directive
peuvent être commercialisés sur le territoire des pays membres de l'Union. Lors de leur mise
sur le marché, ces produits doivent porter une étiquette. Les États établissent un système de
surveillance pour vérifier la teneur en COV des produits visés par la présente directive.
Une autorité chargée de faire respecter les dispositions de la proposition doit être désignée
par chaque État membre. Un régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives doit
être prévu pour les cas d'infraction.
Les objectifs environnementaux sont de :
• lutter contre l’ozone troposphérique en profitant d’une harmonisation européenne
réglementant les émissions de COV des produits, la Belgique avait pris l’initiative de
préparer une législation unilatérale en 2002 ;

AR 7/10/2005
NEC 2001/81/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds
d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 27/11/2001 L 309)
72

73Directive
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•

•

limiter la dispersion de COV dans l’environnement ; ces substances participent à la
formation de l’ozone troposphérique mais également certaines d’entre elles sont
néfastes pour la santé de l’utilisateur et concourent à des risques à court, moyen, ou
long terme ; il y a également un lien avec la pollution de l’air intérieur ;
encourager l’offre de produits plus respectueux de l’environnement, contenant moins
de COV ; autrefois, les peintures à faible teneur en COV étaient plus coûteuses : la
réglementation à permis de rendre ces produits compétitifs et a encouragé la
recherche et le développement pour cette gamme de produits.

Mise en œuvre et résultats obtenus
L’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 7 octobre 2005 à permis de réduire de 3 000
tonnes/an la mise sur le marché de COV précurseurs d’ozone. En 2010, une nouvelle phase
devrait porter cette diminution à 3 600 tonnes/an.
Auparavant, aucune réglementation n’existait en la matière. En 2000, les émissions dues à
l’utilisation dans les secteurs résidentiels et au contenu des revêtements de décoration
étaient de l’ordre de 20 000 et 66 500 tonnes/an, respectivement. Celles du secteur
domestique n’ont pas baissé tandis que celles du secteur de la décoration ont diminué de
l’ordre de 20%. En ce qui concerne la réparation des véhicules, il n’existe pas de données sur
les émissions spécifiques.

Évaluation de la politique
Une estimation, effectuée en 2007, a montré que seuls 5% des produits sur le marché
seraient encore non conformes à la date du 1er janvier 2008. Des infractions relatives à
l’étiquetage des produits ont été constatées. Malgré de nombreuses réticences, il n’y a pas eu
de problèmes techniques ou économiques majeurs liés à l’utilisation de produits à faible
teneur en solvants. Ce sont ces produits qui sont devenus la norme. Cela a contribué à
augmenter quelque peu le prix des produits, sans toutefois que cela ait été quantifié.
A côté de l’objectif de réduction des émissions de polluants atmosphériques, la législation
actuelle devrait intégrer d’autres objectifs environnementaux, notamment en lien avec la
pollution de l’air intérieur. Il conviendrait donc de s’orienter vers une politique intégrée dans
le domaine de la mise sur le marché des technologies utilisant les énergies renouvelables.
Celles‐ci permettent à la fois de réduire la consommation en énergies fossiles et donc d’éviter
des émissions de polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre. Tel est
l’objectif du Plan Fédéral 2009‐2012 – contribution fédérale à la lutte contre la pollution de
l’air.
Une modification de l’AR de transposition permettra de renforer la surveillance du marché de
la rénovation des bâtiments et des véhicule classés, lesquels exigent parfois des peintures
non conformes sans pour autant que cela soit clairement établi à ce jour. Le contrôle est
actuellement inopérant et les dérives possibles ne sont pas maîtrisées.
La directive 2004/42/CE est actuellement entrée dans un processus d’évaluation‐révision, en
vue de la conformer au scénario établi pour l’horizon 2020 dans le cadre de la directive NEC.
Un effort complémentaire de l’ordre de 1 000 tonnes/an (seulement) est attendu de la
Belgique au niveau de la mise sur le marché de produits (autres que ceux actuellement visés).
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Annexe
Tableau 29 : Inspections dans le cadre de l'AR du 7 octobre 2005.
Type d'opérateur

Fabricants
Importateurs
Autres

Nombre d'opérateurs

>44
>21
> 10000 détaillants

Nombre d'opérateurs
inspectés en 2007

Quantités de produits
conformes, mises sur
le marché en 2007
(tonnes)

15
13
‐

52,5
ND

Tableau 30 : Conformité de l’Étiquetage des produits en 2007 par opérateur (121 contrôles).
Les mentions suivantes sont correctement indiquées
La sous‐catégorie
La CMA (concentration maximale admissible) de COV contenue
dans le produit final:
La limite pertinente de COV pour la catégorie de produits en
2007 (g/l):
La limite pertinente de COV pour la catégorie de produits en
2010 (g/l):

oui
81%

non
19%

86%

14%

82%

18%

72%

28%

Figure 16 : Contribution aux émissions de COV des revêtements de décoration et usage domestique de
solvants.

Source : Air pollutant emissions data viewer (NEC Directive)
http://dataservice.eea.europa.eu
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3.3

Risques nucléaires et radiologiques

3.3.1

Introduction et Protection de la population

Service concerné :
Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)
Base juridique :
Traités internationaux/réglementation européenne :
• Convention du 20 septembre 1994 sur la sécurité nucléaire ;
• Convention commune du 5 septembre 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ;
• Convention du 13 novembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion de déchets et d'autres substances (interdiction de déverser des
déchets nucléaires du 12 novembre 1993) ;
• Convention du 21‐22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord‐Est (Convention OSPAR) ;
• Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'Énergie atomique
(Euratom) ;
• Règlement 1493/1993/Euratom du 8 juin 1993 concernant les transferts de
substances radioactives entre les Etats membres ;
• Règlement 737/1990/CEE du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de
produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la
centrale nucléaire de Tchernobyl.
Réglementation belge :
• Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence
fédérale de contrôle nucléaire ;
• Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la
population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements
ionisants (RGPRI) ;
• Arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l’importation, du transit et de
l’exportation de substances radioactives.

Introduction
Les substances radioactives et les rayons ionisants font partie de notre environnement
quotidien. Nous sommes continuellement exposés aux rayons et aux risques radiologiques. Le
rayonnement d'origine naturelle nous touche directement depuis le cosmos. Les substances
radioactives sont naturellement présentes dans l'écorce terrestre, les océans, l'air ambiant,
mais également dans les matériaux de construction, dans notre alimentation et donc dans
notre propre corps. Le rayonnement d'origine artificielle est la conséquence des actions
humaines. À ce niveau, on distingue les activités dans lesquelles on manipule des substances
radioactives, qui peuvent s'accompagner de rejets de quantités restreintes de substances
radioactives dans l'environnement (comme l'exploitation de centrales nucléaires pour la
production d'électricité et l'utilisation de radioisotopes dans les d'hôpitaux) et les activités
qui génèrent uniquement des rayonnements (telles que la radiographie industrielle ou
médicale).
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Les sources de rayonnement naturel constituent la principale contribution à l'exposition de la
population aux rayons ionisants. Peu importe son origine (naturelle ou artificielle), le
rayonnement constitue un risque pour l'environnement et l'être humain. C'est la raison pour
laquelle tous les travaux dans le cadre desquels des substances radioactives sont utilisées
sont strictement réglementés. Les normes appliquées à ce niveau sont fixées au niveau
international.
La présence de radioactivité ou de rayons ionisants est très facile à détecter et se mesure avec
précision. La dose efficace reçue par une personne exposée à un rayonnement permet de
mesurer les dégâts sur la santé que cette exposition est susceptible de causer. Elle est
exprimée en millisievert (mSv). Cette dose radioactive n'est en principe pas mesurable, mais
uniquement calculable à l'aide de modèles théoriques parfois complexes. C'est la raison pour
laquelle les estimations des doses présentent parfois des différences.
Tout habitant de notre pays subit une exposition de près de 4,5 mSv par an et de 350 mSv
pendant toute sa durée de vie. Près de 55% de cette dose est attribuée à l'exposition
naturelle, 45% à l'exposition médicale et moins de 1% aux applications nucléaires. La
contribution des différentes sources au rayonnement annuel est représentée dans le
graphique de la figure 17. La dose collective, reçue par l’ensemble des habitants, n'est
toutefois pas répartie de manière uniforme sur tous les groupes de populations. La dose
totale et les conséquences dues aux différentes sources peuvent fortement varier d'un
individu à l'autre, en fonction de son mode de vie, de son domicile, de ses habitudes
alimentaires, de ses conditions de travail, de ses conditions professionnelles, de sa santé, etc.
D’importantes variations sont également dues au facteur ‘temps’, par exemple en fonction des
conditions climatologiques ou météorologiques, de la durée du séjour en haute montagne, du
nombre de déplacements en avion, etc.
La répartition géographique du rayonnement ambiant (voir figure 18) dépend de la nature du
sous‐sol. Les sols composés de schiste dans le sud du pays libèrent plus de radon que le sous‐
sol dans le nord. C'est la raison pour laquelle la dose annuelle à proximité de la centrale
nucléaire de Tihange est plus élevée que celle à proximité de Doel. Si l'on veut limiter la dose
collective de la population, on doit alors principalement intervenir sur l'exposition naturelle
et médicale. Le rayonnement émis par les applications médicales augmente en effet sans
cesse, parce que les techniques nucléaires et radiologiques sont de plus en plus utilisées dans
le secteur des soins de santé. Proportionnellement, la dose attribuée au radon a également
augmenté ces dernières années, non pas parce que le sol libère davantage de radon
qu’auparavant, mais bien en raison de l’importance accrue attribuée à cette forme
d'exposition dans les récents modèles d’évaluation des doses.
Le rapport Environnement traite uniquement de la dose de rayonnement que la population
reçoit de par son contact avec l'environnement, et plus particulièrement des voies
d’exposition sur lesquelles l’homme a prise pour limiter ou prévenir la dose qui en résulte. En
effet, l'intervention humaine n’a que peu ou pas d’influence sur d’autres sources, comme le
rayonnement cosmique et le rayonnement ambiant naturel. Les essais nucléaires en surface
des années 60 et l'accident de Tchernobyl de 1986 ont contaminé l'environnement dans le
monde entier avec des substances radioactives que nous retrouvons encore toujours dans le
sol et dans la végétation. Dans notre pays, le rayonnement qui en résulte aujourd'hui est
extrêmement limité et il continue de diminuer.
Il n’y a pas grand‐chose à faire contre l’émission naturelle du gaz radon, comme celle
constatée dans le sud du pays. Par contre, des mesures techniques de construction
permettent de prévenir l’accumulation de ce gaz radioactif dans les habitations et les locaux
de travail. La figure 19 montre les zones géographiques où le risque d'exposition au radon est
accru, en fonction du nombre d'habitations où un dépassement du niveau d'action actuel
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(400 becquerel par m³) dans l'air intérieur a été constaté. La limitation de l'utilisation de
matériaux de construction à forte concentration de composants radioactifs naturels a un effet
favorable sur l'exposition des habitants de ces espaces de vie.
Les installations nucléaires ou les installations industrielles qui ont recours à des substances
radioactives naturelles (aussi appelées “industrie NORM”) ont, dans le cas d'une exploitation
normale, une influence négligeable sur l'exposition de la population, même à proximité
immédiate de ces installations. Le mot d'ordre demeure : limiter le plus possible les rejets de
routine dans l’environnement et empêcher tout rejet accidentel. Les principaux sites sur le
territoire belge sont les centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le site du Centre d'étude
de l'énergie nucléaire (SCK‐CEN) à Mol, ainsi que les sites de Belgoprocess, Belgonucleaire et
FBFC International (Franco‐Belge de Fabrication de Combustibles International) à Mol‐Dessel
et la zone industrielle de Fleurus, avec l'Institut national pour les radioéléments (IRE).
L’implantation de ces sites nucléaires est représentée sur la figure 20. Depuis leur mise en
service, la quantité de radioactivité rejetée par les centrales nucléaires dans les eaux de
surface a fortement diminué, malgré la production croissante d'électricité (voir figure 21).
Cette diminution illustre les efforts visant à toujours utiliser la meilleure technologie
disponible.
Des études épidémiologiques semblent indiquer un risque de santé accru pour la population
à proximité des installations nucléaires, mais un lien de cause à effet avec les rejets
radioactifs dans l'environnement n'a jamais pu être établi. Comme les modèles scientifiques
ordinaires qui évaluent les dégâts sur la santé à partir des quantités de substances
radioactives rejetées ne peuvent expliquer ces effets, la cause doit probablement être
cherchée ailleurs. Les recherches se poursuivent.
Comme les rejets dans l'environnement, la production de déchets radioactifs doit être limitée
le plus possible. La figure 22 présente l'évolution de la production de déchets radioactifs
solides dans les centrales nucléaires de Doel et de Tihange, en fonction de la quantité
d'électricité produite. Les déchets radioactifs liés au démantèlement des installations doivent
également être limités le plus possible, de même que la radioactivité résiduelle sur le site
démantelé. La libération de matériaux qui ne sont plus considérés comme radioactifs, lorsque
le taux de contamination résiduelle a suffisamment diminué, doit être soumise à des critères
rigoureux. Suite à l'exploitation d'installations nucléaires ou industrielles dans des conditions
d’utilisation maintenant dépassées, on trouve par endroits des sites, des installations ou des
décharges pollués (comme les décharges de l'industrie du phosphate). Leur assainissement
requiert une attention particulière.
La recherche et l’interception de marchandises radioactives commercialisées méritent toute
l'attention des autorités de sûreté, tout comme la récupération des sources orphelines
radioactives auprès des entreprises sensibles concernées ou l’importation et l’exportation de
marchandises, de ferraille ou d'acier contaminés provenant de régions qui appliquent des
normes environnementales moins strictes, etc.

Définition de la politique
La réglementation belge prévoit des limites de dose pour l'exposition aux rayons ionisants
tant pour les professionnels que pour les civils. Ces valeurs limites sont basées sur des
directives européennes (élaborées sur la base du Traité Euratom), qui proviennent elles‐
mêmes de recommandations d'instances internationales (ICIPR, AIEA OMS…). La dose
efficace maximale due à l’action humaine à laquelle une personne peut être exposée est
limitée à 1 millisievert (1 mSv) par an. Cette limite ne prend pas en compte l'exposition aux
rayonnements dans le cadre d'examens et de traitements médicaux. Une directive
européenne prescrit que la dose annuelle résultant de la consommation d'eau potable ne peut
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pas dépasser la valeur de 0,1 mSv. Outre une limite maximale, il existe également une limite
minimale : les activités humaines qui n’exposent aucune personne à plus de 0,01 mSv/an ne
tombent en principe pas dans le champ d’application de cette réglementation.
Les exploitants d'installations susceptibles d’avoir des incidences radiologiques sur
l'environnement doivent tout mettre en œuvre pour limiter le plus possible leurs émissions,
afin que la nuisance radiologique pour la population soit aussi faible que possible (principe
ALARA). Les limites de rejet sont fixées de manière à ce qu’aucun individu ne soit soumis à
une exposition supérieure à la norme de 1 mSv/an. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire
(http://www.fanc.fgov.be) veille au respect des normes fixées, des conditions d'autorisation
et de la réglementation, en étroite concertation avec sa filiale de contrôle Bel V
(http://www.belv.be). Les installations étrangères établies à nos frontières (voir figure 20),
comme les centrales nucléaires de la ville française de Chooz et de la ville néerlandaise de
Borssele, peuvent avoir une influence sur l'environnement belge en raison de leurs rejets
dans l'atmosphère, dans les cours d’eau, dans les eaux souterraines, etc. Des accords
internationaux et bilatéraux limitent ce risque.
Des sources et matériaux radioactifs se rencontrent parfois dans les flux de matériaux, tels
que les ferrailles et les déchets de l'industrie classique. Afin de préserver les matières
premières recyclées et l'environnement de toute pollution radioactive, l'Agence contrôle ces
flux sensibles et les aménagements ou ports de transit dans lesquels elles peuvent faire leur
apparition, notamment en imposant l’installation d'un équipement de détection. L'Agence
collabore régulièrement avec la police fédérale et les parquets pour réaliser des contrôles
(sur base d'échantillonnages) de la présence de radioactivité au niveau du transport par
camion et au sein des entreprises actives dans le secteur des déchets et du recyclage. Dans ce
même ordre d’idée, les appareils illégaux, tels que les paratonnerres radioactifs, sont
recherchés et collectés comme des déchets radioactifs.
L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), créée après la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, est opérationnelle depuis le 1er septembre 2001. Ses missions de protection de
l'environnement peuvent être résumées en cinq facettes :
Réglementation
L'Agence élabore une réglementation pour la protection de la population et de
l'environnement contre le risque des rayonnements ionisants, elle l'applique et elle
l'améliore. Elle participe également aux activités des instances internationales. Les
principaux traités et conventions internationaux et les textes règlementaires sont résumés
dans cette publication. Une directive européenne a été adoptée en 2009 en vue d’harmoniser
l'organisation de la sûreté nucléaire au sein des Etats membres.
Autorisations
L'Agence détermine les conditions auxquelles des autorisations peuvent être délivrées pour
des applications industrielles, médicales ou scientifiques qui ont recours aux rayonnements
ionisants ou à des substances radioactives. Le niveau de sûreté des installations de ce type est
régulièrement réévalué.
Surveillance
L'Agence contrôle toutes les activités humaines susceptibles de causer une exposition accrue
à la radiation. Elle effectue des contrôles et des inspections pour vérifier le respect des
prescriptions légales et réglementaires. Elle encourage la culture de sûreté chez les
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exploitants. Ses inspecteurs sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire et
peuvent établir des procès‐verbaux pour les autorités judiciaires (voir 3.3.2 ci‐après).
Mesurer et échantillonner
L'Agence surveille en permanence le niveau de la radioactivité dans l'environnement et dans
la chaîne alimentaire, notamment grâce au réseau de mesure automatique TELERAD (voir
figure 20), à des campagnes d'échantillonnages régulières et à des mesures sur le terrain.
Vigilance
L'Agence concentre ses actions sur le contrôle préventif, mais peut également apporter son
expertise aux services de secours en cas de problème. Si nécessaire, TELERAD donne l'alarme
et le plan d'urgence est déclenché.
En outre, l'Agence met ses connaissances et son expertise à la disposition des autres
instances fédérales et régionales afin de protéger l'environnement de toute contamination
par des pollutions radioactives indésirables et d'aider à identifier les situations à risque,
comme les concentrations élevées de radon à l’intérieur de bâtiments, les contaminations des
flux classiques de matériaux et de déchets, etc.

Mise en œuvre et résultats obtenus
L'Agence dresse régulièrement rapport aux instances européennes et internationales sur la
situation de la sûreté nucléaire et radiologique, en application des obligations internationales
que la Belgique a contractées (voir tableau). Les rapports établis peuvent être consultés sur le
site web de l'Agence (http://www.fanc.fgov.be/fr/page/publicaties‐verslagen/264.aspx).

Tableau 31 : Rapports internationaux réguliers.
Titre
Surveillance radiologique en Belgique :
- rapport de synthèse
- données sur la chaîne alimentaire
Rapport national pour la réunion de révision de
la Convention sur la sûreté nucléaire
Rapport national pour la réunion de révision de
la Convention commune sur la sûreté du
combustible usé et la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs

Fréquence

Dernière publication

annuel
annuel

2008
2008
Quatrième conférence en
avril 2008

Tous les 3 ans
Tous les 3 ans

Troisième conférence en mai
2009

Le principal indicateur de la qualité radiologique de l'environnement est la dose de
rayonnement annuelle moyenne à laquelle la population belge est exposée (voir figure 17).
L'utilisation accrue des rayonnements en médecine donne lieu, année après année, à une
augmentation de l'exposition médicale ; la dose de rayonnement moyenne présente donc
également une légère tendance à la hausse. Les données d'exposition sont rapportées au
comité scientifique UNSCEAR des Nations unies, qui incorpore ces données dans ses rapports
mondiaux.
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L’AFCN surveille la présence de substances radioactives dans l'environnement sur tout le
territoire national, donc pas uniquement autour des principaux sites nucléaires. L'Agence
contrôle, en toute indépendance, l’impact des installations nucléaires concernées sur leur
environnement. Elle exploite à cette fin un réseau entièrement automatique, baptisé
TELERAD. Les balises de ce réseau de mesure enregistrent en continu le niveau de
rayonnement dans l'air ambiant et dans l'eau de plusieurs rivières et elles transmettent les
données enregistrées à une unité de gestion centrale installée dans les bureaux de l'Agence.
En outre, l’Agence dispose d'un vaste programme d’échantillonnage et d'analyse du sol et de
la végétation. Pour ce faire, elle collabore avec le SCK‐CEN et l’IRE qui disposent, en tant
qu'instituts scientifiques, des laboratoires et des équipements de mesures requis. La
radioactivité dans la chaîne alimentaire est suivie en collaboration avec l'Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Les rapports sont disponibles sur le site web de
l’AFCN. Les résultats de la surveillance radiologique de l'environnement et de la chaîne
alimentaire sont transmis à la Commission européenne dans le cadre du Traité Euratom. Les
services de la Commission réalisent des contrôles réguliers dans les Etats membres pour
examiner l'efficacité de leur infrastructure de surveillance de l'environnement. Le dernier
contrôle réalisé en Belgique a eu lieu au printemps de l'année 2009. Les données des rejets
belges sont également confrontées aux normes internationales, dans le cadre de la
Convention OSPAR pour la protection du milieu marin dans l'océan Atlantique du Nord‐Est,
dont la Belgique est signataire.

Évaluation de la politique
Le système de surveillance de la radioactivité dans l’environnement est conforme aux normes
européennes et internationales. Le rapportage imposé par le traité Euratom s’effectue
régulièrement.
On observe certes une croissance de la (faible) dose moyenne efficace provenant de
l'exposition de la population aux rayonnements ionisants, mais cette tendance à la hausse n'a
pas de composant environnemental : l'influence du fonctionnement des installations
nucléaires ne peut pas être démontré.

Figure 17 : Contribution de diverses sources de rayonnement à l’exposition moyenne subie par un résident
belge
(100 % = 4,5 mSv par an).
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Figure 18 : Répartition géographique du rayonnement ambiant en Belgique
(avec localisation des balises TELERAD).

Figure 19 : Situation géographique des zones à risques radon.
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Figure 20 : Implantation des sites nucléaires et répartition des balises de mesure Telerad sur le territoire.

Figure 21 : Rejets d'effluents radioactifs liquides en fonction de la production d'électricité des centrales
nucléaires de Doel et Tihange (en gigabecquerel par térawattheure).
Évolution sur la période 19772007
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Figure 22 : Production de déchets radioactifs solides en fonction de la production d'électricité des
centrales nucléaires de Doel et Tihange (en m3 par térawattheure).
Évolution sur la période 19772007

3.3.2

Contrôle des installations

Service concerné :
Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)

Définition de la politique
L'Agence fédérale de contrôle nucléaire a été désignée par le législateur pour exercer la
surveillance, au nom des autorités (fédérales), sur toutes les activités ayant recours aux
substances radioactives ou rayons ionisants. Cette surveillance vise à garantir que les
prescriptions en matière de sûreté sont respectées (réglementation, autorisations et
décisions des autorités compétentes). Le processus de contrôle est complexe, en raison de la
diversité des activités à contrôler, de la nature et de l'importance des risques et de la gamme
d'instruments de contrôle à utiliser. Les activités à contrôler s’opèrent dans des
environnements et conditions variés : installations du secteur de l'énergie nucléaire,
applications industrielles de sources de rayonnement et de matériaux à faible radioactivité
naturelle, installations de traitement des déchets radioactifs et non radioactifs, applications
médicales pour l'imagerie des organes internes et pour le traitement de cancers, installations
de production d'isotopes médicaux, applications en recherche scientifique où les dispositifs
expérimentaux sont parfois uniques... Il s'agit de la création, de l'exploitation et du
démantèlement d'installations fixes, du transport de marchandises radioactives par
différents modes de transport, de travaux de chantiers temporaires, d'interventions dans des
établissements où des sources orphelines radioactives sont susceptibles d’être retrouvées
sporadiquement, d'interventions possible en tout point du territoire belge, etc.
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Le contrôle ne vise pas seulement à prévenir les nuisances environnementales dues aux
rejets radioactifs dans l'environnement, mais également à protéger les personnes exposées
aux rayonnements dans le cadre de leur profession, à protéger les patients exposés aux
rayonnements pour raisons médicales, à assurer la protection physique des installations et
des équipements contre toute utilisation non autorisée ou malintentionnée, ainsi qu’à éviter
la prolifération des matières premières qui entrent dans la fabrication d'armes nucléaires.
Sous un angle environnemental, l'opinion publique et les médias concentrent principalement
leur attention sur le contrôle du fonctionnement des établissements nucléaires de base, mais
la prévention de la dispersion des sources de rayonnement dans l'environnement, la
récupération des sources orphelines et la résorption des pollutions historiques sont tout
autant essentielles, bien que moins spectaculaires, pour une protection efficace de
l'environnement.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le régime de contrôle et d'inspection de la sûreté des installations autorisées
Notre pays compte plusieurs milliers d'installations autorisées à utiliser les rayonnements
ionisants ou des substances radioactives : les centrales nucléaires de Doel et Tihange, des
usines de combustibles nucléaires, des centres d'études et des universités, des hôpitaux, des
cabinets de dentiste, etc. Le régime d'inspection et de contrôle applicable dans ces
installations est fixé dans la réglementation et tient compte de la nature et du degré de risque
des activités développées.
Le contrôle préalable à la mise en service
Une première forme de contrôle est effectuée par les autorités lors de l'évaluation d'une
demande d'autorisation et lors de la mise en service de l'installation. Chaque installation
nucléaire ou radiologique doit disposer d'une autorisation de création et d'exploitation avant
que l'installation ne puisse être construite et avant toute modification importante. Avant que
cette autorisation ne soit accordée, la demande est soumise à une étude approfondie dans le
cadre de laquelle tous les aspects relatifs à la sûreté nucléaire et à la protection contre les
rayonnements sont examinés. Pour certaines installations, la demande doit être accompagnée
non seulement d'un rapport de sûreté, mais également d'un rapport sur les incidences
l'environnementales. C'est notamment le cas pour les établissements nucléaires de base pour
lesquels l'autorisation est délivrée dans le cadre d'un arrêté royal, après consultation du
public et après avoir obtenu différents avis, parmi lesquels celui du Conseil scientifique pour
les rayons ionisants. Après l'octroi de cette autorisation de création et d'exploitation, et avant
la mise en service, l’installation doit être réceptionnée. Cette étape consiste à vérifier si
l’installation correspond aux conditions mentionnées dans l'autorisation. Bien que
l'autorisation soit accordée pour une durée indéterminée, une évaluation périodique de la
sûreté de l'installation autorisée est imposée. Sa fréquence est décennale pour les centrales
nucléaires.
Le contrôle pendant l'exploitation
Le contrôle pendant l'exploitation de l'installation s’opère à différents niveaux et par
différents organismes. Dans le cas des établissements nucléaires de base, nous distinguons 3
niveaux de contrôle.
Un premier niveau est le contrôle physique que le détenteur de l'autorisation doit mettre en
place lui‐même au sein de son entreprise pour vérifier le bon fonctionnement des dispositifs
de protection présents dans l'installation et la gestion efficace des risques en matière de
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sûreté. Le détenteur de l'autorisation assume en toutes circonstances la responsabilité
principale pour la sûreté de ses installations. Le chef du service est un expert agréé par
l'Agence.
Le deuxième niveau consiste en des contrôles systématiques effectués par des experts agréés
de Bel V, la filiale de contrôle de l'Agence. Ces contrôles sont réguliers. Selon la nature de
l'installation, la fréquence des contrôles peut varier de quelques fois par trimestre à des
contrôles pratiquement permanents. Ainsi, par exemple, pour les centrales nucléaires de Doel
et de Tihange, un expert Bel V agréé par l’AFCN est désigné pour assurer le contrôle durant
l'exploitation. Ces experts sont à leur tour assistés par plusieurs autres experts de Bel V qui
possèdent une expertise approfondie et une longue expérience dans des domaines
spécifiques tels que l'instrumentation, la planification d'urgence, l'isolation anti‐
rayonnement, la criticité... Les missions de Bel V concernent entre autres la vérification du
bon fonctionnement du service de contrôle physique de l'exploitant, la réception
d’installations nouvelles ou modifiées, le contrôle et l'approbation préalable de certaines
décisions du service de contrôle physique... Les experts de Bel V sont également étroitement
impliqués au niveau des évaluations régulières de la sûreté de l'installation, comme le prévoit
l'autorisation.
Le troisième niveau de contrôle de l'exploitation est assuré par l’AFCN elle‐même. Les
inspections de l’AFCN sont exécutées par des inspecteurs nucléaires, auxquels le législateur a
attribué une compétence plus large que celle des experts agréés de Bel V ou des experts des
organismes dele contrôle physique. Ils sont revêtus de la qualité d'officiers de police
judiciaire et peuvent faire des constatations officielles, prendre des déclarations sous
serment, apposer les scellés sur des installations, etc. Cette qualité leur permet, si nécessaire,
de prendre des mesures d'urgence pour protéger les travailleurs, la population ou
l'environnement, par exemple lors d'incidents. Ils peuvent avoir recours à certaines mesures
coercitives, comme infliger une amende administrative ou transmettre des dossiers au
parquet en vue d'éventuelles poursuites pénales. L'Agence peut également prendre
l'initiative de faire adapter ou retirer l'autorisation.
Dans les installations où le risque est moindre, le service de contrôle physique (premier
niveau) peut être confié à un organisme de contrôle physique spécialisé, agréé par les
autorités. Cet établissement assure alors également le contrôle du deuxième niveau : les deux
niveaux fusionnent. Le statut et la réputation de l’organisme agréé garantissent la bonne
qualité du contrôle et son indépendance par rapport aux exploitants individuels pour
lesquels l’organisme travaille. L’Agence organise principalement des campagnes d’inspection
ciblées dans des secteurs où sont utilisés des appareils aux caractéristiques comparables
comme, par exemple, les appareils radiologiques dans les cabinets dentaires ou vétérinaires.
L’identification d’éventuelles installations non autorisées relève également de la mission de
l'Agence.
Enfin, l’Agence est compétente pour contrôler le bon fonctionnement des organismes agréés
de contrôle physique et sa propre filiale de contrôle Bel V. Afin d’assurer une bonne
collaboration lors des contrôles aux différents niveaux, des réunions de concertation
périodiques ont lieu entre les instances concernées. Il existe également une concertation avec
d’autres autorités fédérales et régionales, telles que le SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale et les services d’inspection environnementale des Régions.

La récente réforme du régime d’inspection et de contrôle
Jusqu'à l'automne 2007, l'équipe du personnel de l'actuel Bel V formait un organisme agréé
de contrôle physique à part entière, qui effectuait, pour le compte de détenteurs
d’autorisations, ces contrôles au sein de certains établissements, dont la majorité possédait
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leur propre service de contrôle physique. Sur recommandation de la Chambre des
Représentants (avril 2007), cette équipe a été transformée en une filiale de l’AFCN et elle
assure désormais, sous l’appellation Bel V, pour le compte et sous la responsabilité de
l'Agence, le contrôle dans tous les établissements disposant de leur propre service de
contrôle physique. Cette réforme structurelle a renforcé la qualité et la transparence du
contrôle des autorités dans le secteur nucléaire. La séparation entre les responsabilités des
détenteurs d'autorisation et celles des autorités de sécurité est désormais plus nette.
Depuis cette réforme, l’AFCN et Bel V ont poursuivi l'harmonisation de leurs activités de
contrôle et d'inspection dans les établissements nucléaires de base dans le cadre d’une
stratégie d'inspection et de contrôle intégrée. La stratégie d'inspection et de contrôle intégrée
en cours couvre la période 2009‐2011 et est publiée sur le site web de l'Agence. Cette
stratégie se traduit chaque année en un programme de contrôle pour Bel V et en un
programme d'inspection pour l’AFCN. Bel V emploie à l'heure actuelle une équipe d'une
cinquantaine d'experts chargés de l’exécution des contrôles dans les établissements
nucléaires de base. Il y a en outre au sein de l’AFCN environ 25 experts actifs au niveau des
aspects de sûreté nucléaire au sein et autour des établissements nucléaires de base, dont plus
de la moitié se consacrent à des missions d'inspection spécifique.

Évaluation de la politique
Toute tentative d’évaluer l'efficacité de la politique de contrôle est une mission délicate.
L’absence d’accident qui représente une menace réelle pour la qualité de vie des riverains des
installations nucléaires peut être considérée comme la preuve ultime de l’efficacité de la
politique de sûreté menée jusqu'à présent. L'incident survenu à l’IRE au mois d'août 2008
était pratiquement le pire qu’ait rencontré notre pays depuis la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl (1986), même s'il n'y a pas eu de conséquences sérieuses (voir chapitre 16). Ce
fut une première dans l'histoire nucléaire belge : pour la première fois, le plan d'urgence
nucléaire fut déclenché de manière préventive et testé en circonstances réelles. L'absence
d'accidents ne comporte cependant aucune indication quant à la solidité ou la durabilité de la
sûreté. De nombreux accidents n'ont‐ils pas été évités au dernier moment sans que cela ne se
sache ? En d'autres termes, quel rôle le facteur ‘hasard’ a‐t‐il joué ?
La détection précoce de tout indice de la détérioration de la sûreté, bien avant qu’il ne soit
question d’une situation potentiellement dangereuse, constitue la mission quotidienne des
autorités de sécurité. Les analyses de sûreté probabilistes permettent d'évaluer le risque d'un
accident dans une installation nucléaire et permettent d’identifier la plupart des équipements
et scénarios critiques exigeant une attention particulière. L'analyse de l’efficacité de la
réalisation de cette mission n'est pas évidente. Le développement d’indicateurs qui reflètent
objectivement la culture de sûreté chez les exploitants d'installations nucléaires est
controversé. Au niveau international, le sujet est matière à discussions entre les autorités de
ûreté. Le nombre de déclarations d'événements anormaux survenus au sein d’installations
nucléaires et leur classification sur l'échelle internationale d'événements anormaux (échelle
INES) est souvent considéré par les médias comme un indicateur. À tort, puisque l'échelle
INES sert uniquement à donner rapidement des informations sur l'événement survenu, sans
évaluer son impact sur le plan de la sûreté. Un enregistrement plus efficace des événements
anormaux, souvent peu importants, peut donner la fausse impression que leur fréquence
augmente et que le niveau de sûreté diminue.
L'Agence et sa filiale de contrôle Bel V travaillent d'une manière planifiée, selon des
procédures certifiées. En effet, depuis 2008, l’AFCN dispose d'une certification ISO‐9001
auditée annuellement. Un fonctionnement interne de bonne qualité contribue à la confiance
dans l’efficacité d'un contrôle de sûreté qui ne laisse rien au hasard. En outre, l'Agence reçoit
l’assistance d’équipes d'inspection de composition internationale, travaillant sous les
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auspices de l’AIEA, qui évaluent l'approche de l'exploitant par rapport aux “best practice”
internationales. Une inspection internationale de ce type a été menée à la centrale nucléaire
de Tihange en mai 2007 et à Doel en avril 2010,
L’efficacité de la politique de sûreté menée est régulièrement confrontée à des normes
internationales. A l’instar de la plupart des pays qui développent un programme d'énergie
nucléaire, la Belgique est partie prenante à la Convention sur la sûreté nucléaire nucléaire.
Lors des réunions de révision, organisées tous les trois ans, les pratiques nationales en
matière de sûreté de tous les signataires du traité sont évaluées. En avril 2008, au siège social
de l’AIEA à Vienne s’est déroulée la quatrième évaluation de la politique belge en matière de
sûreté. Les principales conclusions du rapport du rapporteur sont synthétisées dans
l’encadré ci‐dessous.

Observations du rapporteur à la suite de la quatrième révision de la politique belge en
matière de sûreté par rapport aux principes de la Convention sur la sûreté nucléaire
Pratiques considérées comme excellentes
1. Le système de révisions périodiques de la sûreté, ancré dans la tradition belge depuis les
années 80.
2. La pratique visant à tirer des leçons des incidents survenus lors de l'exploitation. Le suivi
systématique de ces incidents par Bel V. Les mesures contraignantes que l’AFCN peut
imposer à l'exploitant afin d'analyser l’impact de ces incidents sur le plan de la sûreté.
3. Le système d’assurance qualité de l'exploitant, développé en fonction des normes de
l’AIEA.
4. La transformation de l'ancienne AVN en une filiale de l’AFCN baptisée Bel V.
Défis identifiés pour l'avenir
1. Le maintien d’un personnel compétent à tous les niveaux, pour faire face au départ à la
pension imminent de nombreux membres expérimentés du personnel.
2. La poursuite du développement de la nouvelle structure organisationnelle, aussi bien au
niveau de l'exploitant qu'au niveau des autorités de sûreté.
3. Le respect des engagements contractés par les autorités belges afin de satisfaire, d'ici la
fin de l'année 2010, aux nivéaux de référence de la Western European Nuclear Regulators
Association (WENRA).
4. L’audit international de l'autorité de sûreté prévu dans le cadre de l’Integrated Regulatory
Review Service (IRRS) de l’AIEA.
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La gestion des déchets radioactifs et des combustibles nucléaires
enrichis

Service concerné :
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF)
Base juridique :
•
•
•
•
•

Les lois du 8 août 1981, du 11 janvier 1991 et du 12 décembre 1997 et les Arrêtés
royaux du 30 mars 1981 et du 16 octobre 1991 qui déterminent les missions et les
modalités de fonctionnement de l’ONDRAF ;
Le règlement général relatif à la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger représenté par les rayons ionisants (Arrêté royal du
20 juillet 2001 relatif au règlement général, tel que modifié) ;
La loi du 2 août 2002 portant approbation du Traité commun relatif à la sécurité de la
gestion des matières fissiles irradiées et relatif à la sécurité de la gestion des déchets
radioactifs ;
La loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration
des plans et des programmes relatifs à l’environnement ;
La résolution parlementaire du 16 décembre 1993 relative au moratoire mis en place
sur le retraitement des éléments fissiles irradiés provenant de la production nucléaire
d’électricité.

Introduction
Les déchets radioactifs proviennent de la production nucléaire d'électricité dans les sept
centrales nucléaires belges et des applications médicales, scientifiques ou industrielles de
substances radioactives.
L’ONDRAF, l’organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies,
constitué par la loi du 8 août 1980, est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs en
Belgique. L'objectif stratégique de l’ONDRAF est de gérer les déchets radioactifs d'une
manière optimale qui garantisse la sûreté et la protection de l'homme et de l'environnement,
à court, moyen et long terme.
Étant donné les caractéristiques radiologiques des déchets, la gestion à long terme porte sur
de nombreuses centaines d'années pour les déchets à courte durée vie ou les déchets de
catégorie A, et sur plusieurs dizaines de milliers d'années pour les déchets hautement
radioactifs et à longue durée de vie ou de catégories B et C). Afin d'éviter la diffusion de
substances radioactives dans l'environnement, les déchets sont conditionnés sous forme
stable puis stockés en attendant une destination finale, par exemple le stockage définitif. Le
stockage définitif des déchets radioactifs vise à une sépararation entièrement passive des
déchets par rapport à l'humain et à l'environnement, c'est à dire qu'aucune intervention
humaine ultérieure n'est nécessaire. Le stockage définitif est défini par la loi comme « le
placement de déchets radioactifs solides ou solidifiés, y compris le combustible irradié, dans
une installation appropriée sans intention de récupération ultérieure ».
L’AFCN et l’ONDRAF ont conclu un accord en date du 1er octobre 2003 visant l'échange
mutuel d'informations et la consultation, tel que requis par l'Arrêté royal du 20 juillet 2001,
article 33, quatrième alinéa.
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Définition de la politique
L’ONDRAF dispose d'un système opérationnel de gestion des déchets pour la gestion
centralisée à court et à moyen terme. Ce système comprend des étapes d'inventaire des
déchets, de gestion à la source, de traitement et de conditionnement des déchets bruts et de
entreposage provisoire des déchets conditionnés. Cette gestion centralisée est déléguée à
Belgoprocess, la filiale industrielle de l’ONDRAF, à Dessel et Mol.
Un aperçu complet de la situation de gestion à la fin de l'année 2008 se trouve dans le
« Rapport de gestion de l’ONDRAF ‐ situation actuelle de la gestion des déchets radioactifs en
Belgique, NIROND 2008‐2N, décembre 2008 » (www.niras‐afvalplan.be). L'une des missions
de gestion de l’ONDRAF est l'inventaire, tous les cinq ans, de toutes les installations et sites
qui contiennent des substances radioactives. La synthèse de l’inventaire par l’ONDRAF sur la
période 2003‐2007 est disponible sur le site Web de l’ONDRAF (www.niras.be).
En outre, l’ONDRAF entretient un inventaire de la quantité totale prévue de déchets
radioactifs qui devra être gérée en Belgique. À ce niveau, l’ONDRAF se base d'une part sur la
quantité déjà produite de déchets et d'autre part sur les prévisions des productions futures.
Cet inventaire est régulièrement actualisé.
À l'heure actuelle, l’ONDRAF prépare la gestion à long terme, et ce à deux niveaux.
Pour la gestion à long terme des déchets radioactifs de la catégorie A, le gouvernement
fédéral a opté, en date du 16 janvier 1998, pour une solution définitive, c.‐à‐d. le stockage
définitif. Le 23 juin 2006, il a pris la décision de réaliser un stockage définitif en surface à
Dessel. Cette solution est maintenant mise en œuvre par l’ONDRAF dans le cadre d'un projet
intégré, en partenariat avec les communes de Dessel et de Mol. La demande des autorisations
requises aura lieu en 2011.
Pour la gestion de long terme des déchets des catégories B et C, aucune décision de politique
institutionnelle n'a encore été prise. À la fin de l'année 2010, l’ONDRAF soumettra son plan
national relatif aux déchets au gouvernement fédéral, afin que celui‐ci dispose de tous les
éléments pour pouvoir prendre une décision de politique en toute connaissance de cause. Le
plan de déchets fera l'objet d'une évaluation des effets pour l'environnement, telle que
déterminée dans la loi du 13 février 2006.
Dans son plan sur les déchets, l’ONDRAF présentera la solution qu'elle estime indiquée pour
la gestion à long terme des déchets de la catégorie B et C, à savoir le stockage géologique de
déchets hautement radioactifs et à longue durée de vie dans des couches géologiques
appropriées. C'est également l'option recommandée au niveau international pour la gestion à
long terme.

Mise en œuvre et résultats obtenus
1. La quantité totale de déchets conditionnés à gérer en Belgique
L’ONDRAF doit faire régulièrement l'inventaire de la quantité totale de déchets radioactifs à
gérer en Belgique. Cet inventaire tient compte de la quantité de déchets existants déjà
produite et des quantités estimées de déchets qui seront produites à l’avenir. Un point de
départ important pour l'inventaire sur les déchets est la loi du 31 janvier 2003, qui limite la
durée de vie opérationnelle des centrales nucléaires à 40 ans.
Dans la dernière estimation, les volumes prévus de déchets conditionnés sont donnés pour la
situation d'une durée de vie opérationnelle de 40 ans des centrales nucléaires (loi du 31
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janvier 2003), ainsi que pour la situation d'une prolongation de la durée de vie de Doel 1 et 2
et Tihange 1 de dix ans (décision du Conseil des Ministres du 12 octobre 2009) :

Tableau 32 : Volumes prévus de déchets conditionnés.
Inventaire [m3] prenant
en compte 40 ans
d’exploitation des 7
centrales commerciales
et toutes les autres
productions

Inventaire indicatif [m3] prenant
en compte 50 ans d'exploitation
de Doel 1 et 2 et de Tihange 1et
40 ans d'exploitation des 4 autres
centrales commerciales et toutes
les autres productions

Déchets de la catégorie A
Centrales nucléaires
commerciales
Déchets d'exploitation
Déchets de démantèlement
Autres
Déchets d'exploitation
Déchets de démantèlement
Total

13 500
35 300

14 500
35 300

4 600
16 500
69 900

4 600
16 500
70 900

Déchets des catégories B&C lors de la reprise du retraitement (pour tous les combustibles)
Catégorie B

11 100

11 220

Catégorie C
Total

600
11 700

650
11 900

Déchets des catégories B&C en cas d’arrêt du retraitement
Catégorie B

10 430

10 490

Catégorie C
Total

4 500
14 900

4 900
15 400

Pour le développement, la planification et l'exécution de la gestion, l'établissement régulier
d'un inventaire complet des déchets est un instrument nécessaire. Les volumes totaux prévus
pour les déchets (délai jusque 2070) sont déterminés en grande mesure par la politique
relative à l'énergie nucléaire et par la politique de retraitement des combustibles nucléaires
irradiés. En outre, l'inventaire des déchets dépend de toute une série d'activités industrielles,
médicales et de recherches ayant des applications radioactives. Indépendamment des choix
de politique nucléaire, les efforts visant la prévention et la limitation des déchets radioactifs
d’exploitation des installations nucléaires donnent lieu au fil des années à une forte réduction
des volumes de déchets (voir les tableaux 32 et 33). Les quantités de déchets de
démantèlement provenant des installations nucléaires mises hors service sont limitées le
plus possible par des efforts intenses de décontamination radioactive.

2. Les quantités de déchets radioactifs conditionnés entreposés en attendant
le stockage définitif
Le tableau ci‐dessous présente les quantités de déchets conditionnés entreposées à
Belgoprocess (en m³), pour les trois catégories d’entreposage: déchets faiblement irradiants,
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moyennement irradiants et hautement irradiants. Ces catégories correspondent en grande
partie aux catégories de déchets pour la gestion à long terme par le stockage définitif
(respectivement catégorie de déchets A, B et C), mais de petits écarts sont possibles selon les
es caractéristiques finales des installations de stockage définitif opérationnelles autorisées.
Les déchets à faible rayonnement pourront, pour la majeure partie, être stocké en surface
(catégorie de déchets A), alors que pour les déchets des deux autres catégories d’entreposage,
l’ONDRAF étudie le stockage définitif en profondeur dans des couches géologiques stables
comme solution indiquée.

Tableau 33 : Quantités de déchets conditionnés entreposés à Belgoprocess (en m³).
année
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Déchets faiblement
irradiants (m³)
5565
6334
7079
7447
8266
9129
9833
10410
10845
10959
11181
11892
12439
12730
13168
13495
13888
14245
14908

Déchets
moyennement
irradiants (m³)
3124
3233
3314
3348
3362
3456
3490
3538
3715
3812
3818
3832
3908
3941
3959
3966
3976
4105
3915

Déchets à
hautement
irradiants (m³)
173
195
195
195
195
201
213
215
215
215
226
228
236
24
245
253
266
274
274

Tous les déchets radioactifs conditionnés sont placés dans les différentes installations
d’entreposage autorisées (site 1 de Belgoprocess), en attendant le stockage définitive des
déchets.
En exécution des décisions de politique fédérale du 16 janvier 1998 et du 23 juin 2006,
l’ONDRAF prépare le dossier de demande d'autorisation pour une installation de stockage
définitif en surface, en concertation avec les partenariats locaux à Dessel et Mol. L’ONDRAF
prévoit que cette demande d'autorisation pourra être introduite d'ici 2011, de sorte qu'à
partir de 2016, l'installation de stockage définitif sera en principe opérationnelle pour le
transfert des déchets de la catégorie A des installations d’entreposage à l'installation de
stockage définitif.
Pour les déchets des catégories B et C, l’ONDRAF prépare un plan de déchets national dont
l'objectif principal est de proposer au gouvernement, d'ici fin 2010, tous les éléments
permettant de décider de la politique de gestion à long terme de ces déchets. Comme stipulé
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dans la loi du 13 février 2006, le plan relatif aux déchets doit faire l'objet d'une évaluation
stratégique des effets sur l'environnement, avec consultation du public. Dans cette évaluation
stratégique des effets sur l'environnement, l’ONDRAF évaluera toutes les alternatives
raisonnables pour la gestion à long terme de ces déchets, dans les différentes dimensions de
gestion durable (technique‐scientifique, protection de l'humain et de l'environnement,
économique, sociale et éthique). Outre la consultation du public telle que prévue dans la loi
susmentionnée, l’ONDRAF organise préalablement à cette consultation une large consultation
sociale. Toutes les informations à propos du plan sur les déchets se trouvent sur le site Web
spécifique de l’ONDRAF : http://www.niras‐afvalplan.be.

3. Activité rejetée pondérée par déversement dans les eaux résiduelles et
activité déversée pondérée par émission dans l'air
La gestion centralisée à court et à moyen terme des déchets radioactifs en Belgique est
déléguée à Belgoprocess à Dessel. Cela concerne aussi bien le traitement et le
conditionnement des déchets radioactifs des producteurs de déchets qui ne disposent pas des
installations de traitement et de conditionnement nécessaires, que l’entreposage de tous les
déchets conditionnés en attendant le stockage définitif.
Deux des indicateurs pertinents pour l'impact radiologique sur l'environnement se
rapportent aux rejets autorisés dans les eaux résiduelles et aux émissions dans l'air par
Belgoprocess ; depuis de nombreuses années déjà, ils sont suivis et rapportés aux autorités
compétentes (l’AFCN et les instances régionales compétentes), dans le cadre des
autorisations de déversement concernées conformément au cadre légal et législatif.
Le premier indicateur est l’activité pondérée rejetée dans les eaux usées; c'est l'activité
pondérée totale qui est rejeté d'une manière contrôlée dans les eaux résiduelles assainies
dans la Nete à Mol. L'indicateur d’activité pondérée tient compte, comme cela est prévu dans
l'autorisation de rejet nucléaire fédéral, des différents effets nuisibles des différents
radionucléides.
Dans les illustrations ci‐dessous, l'activité pondérée de rejet (en gigabecquerels ou GBq) par
l'intermédiaire des rejets dans les eaux résiduelles est donnée depuis 1957.
Figure 23 : Evolution de la radioactivité pondérée rejetée.
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Depuis la fin des années 70, les efforts visant à limiter le plus possible les rejets, selon le
principe de base d'une optimisation de la protection contre les rayonnements, ont permis
d’importans progrès. Ces efforts se poursuivent, ce qui ressort clairement des récents
rapports annuels relatifs à la durabilité de Belgoprocess (www.belgoprocess.be). En 2008,
l'activité pondérée de rejet s'élevait à 0,24% de la limite autorisée.
Le deuxième indicateur concerne les émissions dans l'air. Pour les rejets atmosphériques
contrôlés, Belgoprocess réalise un classement en rejets atmosphériques des installations
nucléaires et rejets atmosphériques des installations conventionnelles. Les limites de rejet
pour les cheminées des installations nucléaires sur les sites sont mentionnées dans
l'autorisation d'exploitation nucléaire et dans le rapport de sûreté annexe, ou sont imposées
en fonction de l'article 36.1 de l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 (règlement général relatif à la
protection contre les rayonnements).
Dans l'illustration ci‐dessous, l'historique des rejets atmosphériques annuels est exprimé en
activité totale (mégabecquerel ou MBq). Tous les rejets annuels sont nettement en deçà de la
limite autorisée (inférieurs à 1%).

Figure 24 : Historique des rejets atmosphériques.
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L’ONDRAF et Belgoprocess cherchent à limiter au maximum l'impact environnemental des
activités de gestion des déchets, conformément au principe général d'optimisation de la
protection contre les rayonnements et sous la surveillance des autorités compétentes (l’AFCN
et les instances régionales compétentes). La volonté est d’aller bien au‐delà des normes
légales et des conditions d'autorisation. En outre, Belgoprocess fournit continuellement les
efforts nécessaires pour démontrer, à l'aide d'un programme de surveillance de
l'environnement, qu'il surveille l'impact sur l'environnement et que cet impact est
négligeable. Les résultats de ce programme de surveillance sont rapportés régulièrement aux
autorités compétentes.
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Evaluation de la politique
La convention commune relatif à la sûreté de la gestion des combustibles fossiles irradiés et
relatif à la sécurité de la gestion des déchets radioactifs est entré en vigueur le 18 juin 2001
(http://www‐ns.iaea.org/conventions/waste‐jointconvention.htm). La Belgique a ratifié
cette convention internationale par la loi du 2 août 2002.
Dans le cadre de cette convention, une évaluation (“review”) a lieu tous les trois ans pour
chacune des parties signataires de la convention portant sur la politique et la pratique de la
gestion des combustibles nucléaires irradiés et des déchets radioactifs. Cette évaluation se
fait d’une part sur base d'un rapport national que chaque signataire doit établir selon une
structure et des directives définies ; d'autre part sur base d'une réunion d’examen de tous les
signataires, au cours de laquelle les différents rapports nationaux sont explicités discutés. Cet
« examen par les pairs » forme l'essence de la convention et a pour objectif de généraliser les
meilleures stratégies et pratiques pour la gestion des déchets radioactifs et des combustibles
nucléaires irradiés.
Depuis que le traité est entré en vigueur, trois réunions d’examen ont eu lieu : 3‐14 novembre
2003, 15‐24 mai 2006 et 11‐20 mai 2009. Les trois rapports nationaux de la Belgique sont
disponibles sur le site Web de l’AFCN (www.fanc.fgov.be) et par le site Web de l’IAEA
(http://www‐ns.iaea.org/conventions/waste‐jointconvention.htm).
Le troisième rapport belge a été discuté au cours de la troisième réunion d’examen du 14 mai
2009 et évalué par les autres parties signataires de la convention.
Les principales constatations et recommandations ressortant de l'examen par les pair du
rapport national belge et portant sur l'ensemble du système de gestion se résument de la
manière suivante (voir également toutes les informations se rapportant à la troisième
réunion de contrôle sur le site Web de l’AFCN) :
« Les parties signataires de la convention constatent que l’ONDRAF attend toujours une
décision de principe à propos d'une solution de référence pour la gestion à long terme des
combustibles nucléaires irradiés et des déchets hautement radioactifs et avec une longue durée
de vie. »
Différentes bonnes pratiques ont été identifiées :
• la modification de la structure des autorités de sûreté, y compris la réorganisation de
l’AFCN et la création de Bel V ;
• les améliorations du cadre réglementaire (entre autres : transposition des directives
de la Communauté européenne) ;
• la préparation par l’ONDRAF du plan national sur les déchets pour la gestion sur le
long terme des déchets radioactifs ;
• l'implication du public par la participation aux programmes de gestion des déchets
(projets intégrés) ;
• la première révision périodique (de sûreté) de BELGOPROCESS ;
• le développement des méthodes d'approche et une réglementation spécifique pour le
stockage définitif ;
• le recyclage des métaux et du béton provenant des démantèlements ;
• le protocole relatif à l'étude et à la gestion des substances radioactives dans le secteur
non nucléaire, signé par l’AFCN, l’ONDRAF et les fédérations professionnelles.
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Les défis suivants ont également été identifiés :
• le développement d'un cadre réglementaire pour l'attribution d'autorisations pour les
établissements de stockage définitif des déchets et pour la gestion à long terme des
passifs historiques ;
• les préparations pour la demande d'autorisation pour le stockage définitif en surface
des déchets de la catégorie A à Dessel ;
• l'achèvement et l'exécution de la remédiation pour le site Umicore à Olen ;
• le développement d'un système et des critères d'acceptation pour le stockage définitif
des déchets radioactifs, qui devra tenir compte des rôles et responsabilités des
autorités de sécurité, des exploitants de l'installation de stockage définitif, des
producteurs et conditioneurs des déchets, et dans le cadre duquel tout conflit
d'intérêt entre les différentes parties devra être évité.
Des mesures ont aussi été prévues pour améliorer la sûreté :
• le développement d'une réglementation pour les activités de remédiation ;
• l’implémentation des niveaux de référence WENRA en ce qui concerne les déchets et
les combustibles nucléaires irradiés dans la réglementation belge ;
• les plans pour l'auto‐évaluation et pour la planification d'une mission IRRS pour
l’AFCN ;
• la participation ultérieure à des groupes internationaux et à une collaboration
internationale.
Le rapport des « pairs » donne la conclusion suivante : « efforts continus et action
pragmatique dans le programme belge pour la gestion des déchets radioactifs ».
La quatrième réunion de contrôle aura lieu en 2012 et le quatrième rapport national belge
sera disponible à la fin de l'année 2011 par l'intermédiaire des sites Web de l’AFCN et de
l’IAEA.
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Rayonnements nonionisants (NIS)

Services concernés :
SPF SPSCAE, DG Environnement, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,
Direction générale Qualité et Sécurité et Direction générale Régulation et Organisation du
marché
Base juridique :
•
•
•
•
•
•
•

Loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement
contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non‐ionisantes,
les infrasons et les ultrasons ;
Loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services ;
Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé ;
Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
Loi du 11 mai 2007 visant à modifier la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes
de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé ;
Arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les
Installations Électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de
transport et de distribution d'énergie électrique ;
Arrêté Royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes
électromagnétiques d'une fréquence de 10 MHz à 10GHz.

Introduction
Les champs électromagnétiques, plus particulièrement les rayonnements non ionisants, sont
de plus en plus présents dans notre cadre de vie que ce soit dans l'environnement (rues,
magasins, lieux publics) et dans les services tels que les télécommunications, la sécurité, les
activités comme les loisirs, le shopping, la mobilité, les systèmes antivols, le contrôle d'accès,
les moyens de transport électriques.
La protection de la population contre une exposition potentiellement excessive à des
rayonnements non ionisants était considérée du ressort de la santé publique74.
Conformément au Traité de Lisbonne, les compétences en matière de santé publique sont
dévolues, pour la plus grande partie, aux Etats membres. Le rôle de l'Union européenne est
limité à l'élaboration d'un cadre commun afin de contribuer à une protection cohérente dans
toute l'Union européenne. Au niveau européen, des recommandations ont entre autres été
formulées à propos de la limitation de l'exposition de la population aux champs
électromagnétiques (recommandation 1999/519/CE). Elles sont acceptées comme référence
pour fixer les normes européennes des produits et comme lignes de conduite pour les
normes nationales.
Contrairement aux rayonnements ionisants, qui sont réglementés entièrement au niveau
fédéral, la politique relative aux rayonnements non ionisants est répartie entre les différents
niveaux d'administration nationale.
Depuis 2009, la cour constitutionnelle considére que les normes concernant les mâts emetteurs doivent être
considérées comme une compétence environnementale ressortissant à la compétence des Régions.
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Ondes radio
La fixation des valeurs limites pour l'exposition provenant de sources fixes d'ondes radio
(antennes émettrices) est une compétence fédérale partagée (santé publique, protection des
consommateurs, environnement, télécommunications, défense, intérieur). Les valeurs limites
ont été fixées dans l'Arrêté royal du 10 août 2005 (voir la base juridique) ; elles sont quatre
fois plus strictes que ce qui est proposé par la recommandation 1999/519/CE. Les
administrations régionales d'aménagement du territoire sont compétentes pour l'octroi de
permis d'urbanisme pour l'installation d'antennes émettrices. La réglementation fédérale
concerne uniquement les sources fixes qui émettent des ondes radio dans le domaine de
fréquence de 10 MHz –10 GHz.
Les normes de produit européennes pour les équipements de télécommunication
électroniques comme les GSM, les téléphones sans fil (DECT) et l'équipement de radio et de
télécommunication (directive 1999/5/CE) sont suivies par le SPF Économie. La directive
1999/5/CE formule des exigences essentielles sur la prévention des brouillages et sur la
protection de la santé et la sécurité de l'utilisateur et des autres personnes.

Fréquences basses et intermédiaires
Les appareils électroménagers, tels que les machines à laver, les sèche‐cheveux, les
couvertures électriques, créent des champs électromagnétiques dans leur environnement
immédiat. Ils peuvent uniquement être mis sur le marché s'ils sont sûrs et ne représentent
pas un danger pour la santé. Cette exigence est fixée dans la directive sur la basse tension
(2006/95/CE) et elle est suivie par le SPF Économie. La législation belge limite à 50 Hz la
force du champ électromagnétique qui est créé par le réseau de courant électrique
(Règlement général sur les installations électriques ou RGIE, SPF Économie). Ces limitations
sont conformes aux recommandations européennes. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas, au niveau
fédéral, de législation pour la limitation de l'exposition du public aux champs magnétiques de
50 Hz.
En Région flamande, il existe une norme de qualité pour l'environnement interne en ce qui
concerne les champs magnétiques de basse fréquence.

Définition de la politique
Ce rapport évalue uniquement la politique qui se rapporte au domaine d'action du SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, à savoir la réglementation
relative aux antennes émettrices fixes qui émettent des ondes radio entre 10 MHz et 10 GHz.
En ce qui concerne les autres domaines de politique, notre administration tient un rôle
consultatif d’expertise.
L'objectif principal est la protection de la santé publique contre les effets nuisibles des
rayonnements non ionisants. L'objectif environnemental immédiat est la limitation de
l'exposition de l'humain aux ondes radio provenant de toutes les sources stationnaires.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les instruments de politique sont du type « commande et contrôle ». Les valeurs limites
imposées quant à l'exposition du public doivent être respectées par les services de tous
types : opérateurs de téléphonie mobile (BASE, Mobistar, Proximus), opérateurs d'antennes
émettrices des services de sécurité (ASTRID et autre systèmes de radiotéléphonie), émetteurs
radio et de télévision, radioamateurs, radios privées des taxis, des ambulances, des camions,
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de l'armée, antennes émettrices pour la sécurité des aéroports, de la navigation maritime, du
trafic ferroviaire. L'Arrêté royal du 10 août 2005 exige une conformité totale à la norme au
moment de l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal.
Avant qu'un opérateur ne puisse installer une antenne, il doit introduire un dossier auprès de
l'IBPT, dans lequel il indique les détails techniques de chaque antenne comme sa puissance et
sa localisation précise ainsi qu’ une évaluation de l'exposition environnementale associée à
cette antenne. S'il ressort de ces calculs que le seuil de 5% de la norme peut être atteint, le
propriétaire doit réaliser une étude approfondie (par exemple par des mesures) du champ
électromagnétique total sur place. L'IBPT remet à l'opérateur un certificat de conformité. Si le
rayonnement total reste en dessous de ces 5%, le dossier suffit en tant que tel. Quand le
rayonnement total dépasse les 5%, des mesures doivent être mise en place Avant qu'un
propriétaire ne réalise une modification technique qui peut avoir de l'influence sur
l'exposition, il doit également présenter un dossier.
Le contrôle et la surveillance sont réalisés par l'IBPT, l'institut belge des services postaux et
des télécommunications, sous l'autorité du Ministre des télécommunications et du Ministre
compétent pour la Santé publique. Depuis 2005, l'IBPT, à la demande des différentes
instances et de citoyens, réalise des mesures des rayonnements des antennes émettrices
(GSM, radio, télévision, services de sécurité). Le SPF Santé publique assure le suivi des
mesures. Aujourd'hui, plus de 800 résultats de mesure sont disponibles. L'indicateur
principal est la puissance du champ électrique (un indicateur de statut) et les indicateurs
dérivés comme les centiles. Les mesures démontrent que l'entrée en vigueur de l'arrêté royal
a permis de prévenir une exposition exceptionnellement élevée (supérieure à 20,6 V/m à
900 MHz).
Les observations scientifiques sur les différentes technologies « rayonnantes » sont suivies
par l'administration en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Santé. En outre, le SPF
fournit des informations au public sous la forme de réponses à des questions concrètes et par
des publications et brochures.

Évaluation de la politique
Une procédure d'évaluation de conformité bien conçue, un suivi précis et la et des contrôles
ont fait que des mesures de réduction de l'exposition sont prises à la source. L'objectif, à
savoir une conformité à 100% par rapport à la norme de toutes les installations émettrices
entre 10 MHz et 10 GHz, est atteinte. Il ressort en effet des mesures de l’IBPT que toutes les
antennes émettrices satisfont à la norme. Si, pendant un contrôle, il semble y avoir une
infraction, des mesures sont prises pour mettre l'antenne émettrice en question en
conformité.
Bien que la Belgique applique des normes un peu plus sévères que les pays voisins, cette
politique peut être considérée comme pertinente. Elle repose en effet sur le principe de
prévention, puisqu'il n'existe actuellement pas de consensus scientifique sur les séquelles
d'une exposition à long terme aux champs électromagnétiques de basse fréquence.
Comme la réglementation impose la même limite à tous les types d'émetteurs, sur tout le
territoire belge, la politique peut être considérée comme cohérente75. La seule exception à
cette cohérence est formée par les sources d'émissions hors de la plage 10 MHz ‐ 10 GHz, par
exemple les émetteurs de radio sur ondes moyennes, qui ne sont pas réglementées.
75 Depuis 2009, les valeurs limites pour les rayons non ionisants provenant de mâts émetteurs sont fixés au niveau
régional. Par conséquent, les trois Régions ont chacune leur propre réglementation, avec différentes exceptions
pour différents émetteurs.
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Pour rester cohérent, on peut appliquer la même prudence dans le domaine des normes de
produit pour les produits « rayonnants » (GSM, téléphone sans fil, babyphone, wifi, etc.). Aux
produits « rayonnants » s'appliquent des normes de produit européennes, moins sévères que
les normes nationales pour les émetteurs. Vu le manque de marge de manœuvre politique
dans le domaine des normes de produit, cette discordance se résoudra au moyen
d'instruments complémentaires comme la sensibilisation et l'information.
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Nuisances sonores

Services concernés :
SPF Santé publique, DG Environnement
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale Qualité et Sécurité
SPF Finances, Administration des douanes et des accises
Autorités régionales
Base juridique :
•
•

Arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être
utilisés à l'extérieur des bâtiments ;
Arrêté royal du 14 février 2006 visant à modifier l’arrêté royal du 6 mars 2002 relatif
à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Introduction
Depuis quelques années, on constate une préoccupation croissante par rapport à la nuisance
sonore ou bruit. Il s'agit d'une séquelle de la forte densité de la population en Europe
(autrefois et maintenant). Des études indiquent que près de 20% de la population
européenne est exposée à des niveaux sonores que les scientifiques considèrent comme
inacceptables.
Dans le cadre de la lutte contre la nuisance sonore, le législateur européen a élaboré une
politique comparable à la politique menée dans d'autres compartiments environnementaux.
En premier lieu, on recherche des solutions techniques (dites “end of pipe”), avec des
directives européennes sur les sources sonores (circulation, avions, matériel et infrastructure
ferroviaires, équipements électroménagers, matériel pour une utilisation à l'intérieur)
imposant des limites aux émissions sonores. Simultanément, une approche plus intégrée
accorde l'attention nécessaire non seulement aux prescriptions techniques, mais aussi aux
facettes sociales, économiques, structurelles, sur la base de responsabilités partagées entre
les niveaux européen, national et local.
La politique relative à la lutte contre les nuisances sonores sur le territoire belge est
implémentée à différents niveaux de politique, conformément à la répartition des
compétences. La loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée en 1988 et 1993 déclare les
régions compétentes pour la protection de l'environnement, dont entre autres la lutte contre
la nuisance sonore ; les autorités fédérales sont toutefois compétentes pour fixer les normes
sur les produits (en rapport avec l'environnement).

La directive sur le bruit ambiant 2002/49/CE
En application de la compétence relative à la lutte contre la nuisance sonore, les régions
déterminent des normes de qualité générale pour l'environnement (valeurs indicatives pour
le bruit ambiant en fonction de la zone de destination), ainsi que les normes pour le bruit
spécifique émis par des dispositifs (conditions d'exploitation).
Les directives européennes concernant la limitation des émissions sonores à la source sont
transposées au niveau fédéral. Le SPF Mobilité est responsable des véhicules motorisés, des
motocyclettes, des pneus, des bateaux de plaisance, des avions et de l'infrastructure
ferroviaire (voir partie 3, chapitre 13 pour plus de renseignements). Le SPF Santé publique
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est l'instance compétente pour l'implémentation de la réglementation européenne en ce qui
concerne les émissions sonores des machines pour une utilisation à l'extérieur (la directive
2000/14/CE a été transposée par l'Arrêté royal du 6 mars 2002). La réglementation relative
aux émissions sonores des appareils électroménagers est suivie par le SPF Économie en
collaboration avec le SPF Santé publique.

Nuisances sonores des aéroports
Ce sont les régions qui peuvent fixer des normes de qualité environnementale pour le
voisinage des aéroports. Les modalités d'exécution de la politique au niveau régional sont
toutefois limitées. L'article 6, § 1, X, 7° de la loi particulière du 8 août 1980 stipule que les
régions sont compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des aéroports et les terrains
d'aviation publique, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles‐National. Les autorités fédérales
sont compétentes à ce niveau pour prendre des mesures afin de réserver l'accès aux
aéroports aux avions les moins bruyants, ainsi que pour interdire ou limiter les vols de nuit.
Le niveau fédéral régit également l'utilisation des pistes d'atterrissage et le tracé des couloirs
aériens (SPF Mobilité).

Nuisances sonores des activités et services
Une catégorie distincte de la réglementation concerne les activités et services. La
problématique est adoptée dans le système des autorisations d'exploitation ou
environnementales, mais seulement partiellement. La réglementation régionale concerne en
effet uniquement la nuisance sonore en direction des personnes habitant dans le voisinage.
Le risque sanitaire pour les visiteurs, les participants aux activités, les consommateurs des
services est régi par l'Arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la
musique dans les établissements publics et privés.

Définition de la politique
Ce rapport concerne uniquement la politique qui se rapporte au champ d'application du SPF
Santé publique, à savoir la réglementation relative aux émissions sonores des machines pour
une utilisation à l'extérieur. Il s’agit d’apporter une contribution à la lutte contre les
nuisances sonores en diminuant les émissions sonores des machines bruyantes. Les objectifs
principaux sont un bon fonctionnement du marché interne et la lutte contre les nuisances
sonores. L'objectif environnemental stratégique est la lutte contre les nuisances sonores dans
l'environnement.
Au moyen d’objectifs environnementaux immédiats, les Etats membres doivent faire en sorte
que le matériel ressortant de cette directive satisfasse aux prescriptions de celle‐ci lorsqu'il
est mis sur le marché ou lorsqu’il est utilisé.
Les performances ou critères de qualité (critères sociaux ou critères environnementaux)
posent des exigences minimales aux performances sonores du matériel pour une utilisation à
l'extérieur à l'aide d'un marquage ou de sa limitation.
Résultats attendus :
- transposition complète et à temps de la directive et des amendements à celle‐ci sur le
territoire belge ;
- suivi et mise en œuvre (désignation de laboratoires compétents, organisation d'une
surveillance sur le marché).
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Mise en œuvre et résultats obtenus
Les modalités d'exécution sont :
• entrée en vigueur des dispositions légales et administratives nécessaires ;
• désignation des instances pour exécuter les procédures d'évaluation stipulées à l'article
14, alinéa 1 de l’arrêté royal du 6 mars 2002 ;
• prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel puisse
uniquement être lancé sur le marché ou être utilisé lorsqu'il est conforme aux
dispositions de cette directive, pourvu du marquage CE et d'une mention du niveau de
puissance sonore garantie et accompagné d'une déclaration CE de conformité ;
• organisation d'une surveillance sur le marché en fonction du plan d'inspection annuel (de
sa propre initiative ou en collaboration avec les services compétents : le SPF Économie et
le SPF Finances).
La directive de 2000/14/CE se rapporte au niveau de puissance sonore Lw (émission sonore)
du matériel pour une utilisation à l'extérieur ; les valeurs limites pour les émissions sonores
se trouvent à l'article 12 de la directive. Les émissions sonores réelles des machines pour une
utilisation à l'extérieur lancées sur le marché se trouvent dans la Noise Database de la CE. Une
analyse des émissions réelles a été réalisée dans l'étude NOMEVAL, 2007. Des données sont
également disponibles pour l'indicateur d'impact Dans la même étude, une analyse a été
réalisée pour l'impact environnemental des différentes catégories de machines pour une
utilisation à l'intérieur (uniquement pour l'aspect « bruit »).
Les études de conformité réalisées jusqu'à présent par le SPF indiquent que 10 % du matériel
n'est pas conforme aux valeurs sonores limites (moyenne en fonction des différentes
catégories de machines testées), et que 50 % du matériel présente toutes sortes de défauts
dans la documentation de conformité (source : banque de données du SPF Santé publique,
Inspection sonore 2007).
Les données pour d'autres indicateurs du type Statut et Impact manquent.

Évaluation
L'effet réel de la politique pourrait être évalué en comparant les émissions réelles avant et
après sa mise en œuvre. L'étude du SPF Santé publique a démontré l'effet réel sur les
émissions sonores des tondeuses à gazon : les tondeuses mises sur le marché avant la mise en
œuvre des limitations en 2002 étaient nettement plus bruyantes (pour les machines incluses
dans l'étude, 2,5 dB en moyenne). Malheureusement, la directive prévoit des limitations
sonores pour seulement 22 des 57 catégories de machines. L'effet de la politique serait bien
plus grand si des limitations étaient également imposées aux catégories restantes (soumises
jusqu'ici uniquement au marquage sonore), si les limites étaient abaissées et si les
procédures d'évaluation de conformité étaient améliorées au niveau européen. Les
possibilités techniques pour abaisser les limitations sonores ne sont cependant pas infinies.
Pour certaines catégories de moteurs, comme les “Small Spark Ignition Engines” utilisés dans
l'équipement d'entretien des parcs et jardins, il semble impossible d'abaisser simultanément
les émissions sonores et les émissions de NOx/CO2.
L'implémentation de la réglementation au niveau national a eu lieu à temps et intégralement.
La directive 2000/14/CE et son amendement 2005/88/CE ont été transposés par l'Arrêté
royal du 6 mars 2002. Deux laboratoires ont été désignés auprès de la Commission
européenne (SGS Belgique et AIB Vincotte) pour aider les entreprises belges à passer les
évaluations de conformité. Le contrôle sur le marché est exécuté conformément au plan
annuel d'inspection. Entreprises et citoyens trouvent les informations nécessaires sur les
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obligations et la procédure sur le site du SPF. Pour l'évaluation quantitative, il est nécessaire
que l'objectif politique, au niveau national, soit déterminé à l'aide d'indicateurs, par exemple
le degré de conformité des produits entrant dans le champ d'application de la directive. À
l'heure actuelle, les autorités disposent de deux instruments pour influencer le degré de
conformité : l'information et le contrôle.
Outre la réglementation et le contrôle, la stimulation est très nécessaire : il faut soutenir
l'innovation, influencer le choix à l'achat par une indication claire du matériel peu bruyant,
subventionner son développement, etc. Il existe ainsi un espace de gestion politique tant pour
les instances environnementales fédérales que régionales.
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Transit des déchets

Service concerné :
SPF Santé publique, DG Environnement
Base juridique :
•
•

Accord de coopération du 26 octobre 1994 entre l'Etat belge, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale portant coordination de la
politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets;
Loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l’exportation et le transit des déchets
(en grande partie « remplacée » par le Règlement 1013/2006 CE du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Définition de la politique
La législation européenne et internationale76 relative au transit des déchets a pour objectif
principal de suivre les déchets du berceau jusqu'à la tombe et d’empêcher l'écoulement
incontrôlé, dans les pays du tiers‐monde, des déchets en provenance d'Europe.
Les objectifs environnementaux directs sont :
• empêcher que les déchets ne soient emportés dans des lieux où aucun traitement
n'est possible ;
• les déchets doivent être traités/détruits avec la meilleure technologie possible ;
• protection des pays du tiers‐monde où la bonne technologie manque.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les instruments de la politique sont :
• communications ;
• octroi d'autorisations (autorisation de transit ; en concertation avec tous les pays
concernés (origine, transit, arrivée)) ;
• contrôle (en concertation avec la police et la douane). Voir le rapport d'inspection.
Il y a obligation de déclarer les transits de déchets avec une notification (d'application sur le
transit des déchets dangereux destinés à la destruction, de tous les déchets dangereux et dans
certains cas de déchets qui ne sont pas dangereux destinés à une application utile dans les
pays ne faisant pas partie de l'OCDE). Les données à fournir concernant le type de déchets, le
poids, les données de transport.
Les contrôles s’effectuent le long des routes et dans les ports (voir annexe). Les contrôles
routiers sont des contrôles préventifs. Environ 20% des camions contrôlés sont des
transports déchets. Le taux d’infraction constatée se situe actuellement entre 7 et 12%. Dans
les ports, le constat d’infractions est plus élevé, entre 30‐50%, ce qui résulte de la méthode de
sélection préalable sur base des profils de risque. Entre 2004 et 2008, des infractions ont été
constatées dans 9 % des transports de déchets contrôlés (voir les tableaux 35 et 36 ci‐
dessous). Le constat d’infraction a augmenté, ainsi que le constat des infractions critiques, et
Règlement (CE) 1013/2006 relative au transit des déchets, Traité de Bâle (22 mars 1989) relatif au transit des
déchets, Arrêté C (2001) 107 déf. du Conseil de l'OCDE relatif à la révision de l’arrêté C (1992) 39 déf. du conseil
de l'OCDE relatif à la surveillance du transit transfrontalier des déchets destinés à des opérations dans le cadre
d'une application utile.

76
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ce surtout au niveau des contrôles portuaires. Au niveau européen, une moyenne de 15%
d'infractions est constatée (IMPEL‐TFS77).
Les contrôles se font d'une manière toujours plus performante et plus ciblée, grâce au
personnel complémentaire et à l'harmonisation des méthodes de travail conformément aux
directives européennes.

Évaluation
Les résultats des contrôles montrent l’efficacité de la politique.
Les moyens sont minimes (voir l’annexe). L'efficacité de résultats a déjà augmenté ces
dernières années grâce aux investissements en matériel et à la formation continue des
inspecteurs. L'efficacité de résultats pourrait encore être améliorée si les inspecteurs se
voyaient conférer des compétences plus étendue (arrêter des véhicules, voire établir des
procès‐verbaux) et si les inspecteurs avaient davantage de moyens à leur disposition (par
exemple : limite de kilomètres plus élevée pour les véhicules d'inspection).
La politique relative au transit des déchets est d'une importance croissante. La
mondialisation et les progrès de la collecte déchets triés, créent une pression tendant à faire
transporter les déchets collectés vers des pays tiers, où ils pourront être traités à meilleur
marché, ou ré‐utilisés par la population. Ce traitement et cette utilisation portent toutefois
préjudice à l'environnement et à la santé des futurs utilisateurs et transformateurs. La
politique relative au transit des déchets est en d’autres termes une politique importante si
l'on mise davantage sur la collecte des déchets triés et sur le recyclage.

Annexe 1: Contrôles

Tableau 34 : Aperçu du transit des déchets à travers la Belgique.
Année
Nombre de notifications
Nombre de transports communiqués

2004
398
16566

2005
437
15568

2006
534
24124

2007
413
26541

2008
480
19914

Tableau 35 : Transit des déchets : nombre d’inspections réalisées.
Données globales
Année
Nombre d’entités
(véhicules+containers)
contrôlées
Dont déchets

77

2004
‐

2005
1753

2006
17372

2007
21059

2008
26458

2009 (30/6)
12935

‐

3688

3684

4627

6153

2878

http://ec.europa.eu/environment/impel/impel_tfs.htm.
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Tableau 36 : Transit des déchets : nombre d’infractions constatées.
Année

2004

2005

2006

2007

2008

Infractions critiques
Infractions
majeures
autres
Total (% des
inspections
réalisées)

‐
‐

23
*

79
*

66
45

111
83

2009
(30/6)
92
83

‐
‐

164
187
(5%)

124
203
(5,5%)

310
421
(9%)

628
822
(13,35%)

322
497
(17,26%)

* pas de distinction possible entre infraction critique et majeure

Tableau 37 : Transit des déchets : suivi de l’infraction.

Blocage jusqu’à
régularisation
Retour du transport vers le
lieu de chargement
Destruction contrôlée du
chargement
Nombre d’avertissements
oraux
Nombre d’avertissements
écrits
Procès‐verbaux par la police

2005
59

2006
72

2007
88

2008
169

2009 (30/6)
195

23

32

28

55

54

2

9

29

268

127

149

15

9

5

Tableau 38 : Transit des déchets : ressources humaines.
Année
Nombre de contrôleurs
Dont pour les Ports

2004
10,5
1

2005
9,5
1

2006
9,5
1

2007
14,5
4

2008
14,5
4

2009
14,5
4
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Chapitre 4 : Protection de la biodiversité
Introduction générale
La diversité biologique, ou biodiversité, est l’expression utilisée pour parler de l’ensemble des
formes de vie sur Terre, de leurs interactions entre elles et avec le milieu physique. Les
écosystèmes fournissent les conditions essentielles à la vie, protègent des catastrophes
naturelles et des maladies et sont l’assise même de la culture humaine (SCBD, 2006).
L’évaluation des écosystèmes en début de millénaire (MEA ‐ Millenium Ecosystem
Assessment 2005) a confirmé les contributions de la biodiversité et des écosystèmes naturels
à la vie humaine et au bien‐être de l’humanité par le biais des différents services qu’ils
rendent. Ceux‐ci peuvent être répartis en quatre grandes catégories :
- Les services d’approvisionnement fournissent des produits essentiels pour la vie
quotidienne, comme la nourriture, les médicaments, les matériaux de construction,
les fibres pour l’habillement, etc.
- Les services de régulation comprennent notamment la régulation du et l’adaptation
au climat, le contrôle des maladies, la prévention des inondations, le maintien de la
qualité de l’eau et le traitement des déchets.
- Les services de soutien sont indispensables à la production des autres services: le
cycle de l’eau, la photosynthèse et la production d’oxygène, la pollinisation, la
protection et la fertilisation des sols, etc. Une agriculture productive, par exemple,
dépend de sols fertiles.
- Les services culturels correspondent aux bienfaits non matériels que l’homme retire
des écosystèmes: loisirs et tourisme, relaxation, création artistique, enrichissement
spirituel, etc.
Et pourtant, alors même que nous commençons à mieux comprendre quels sont les enjeux,
les éléments de la biodiversité (gènes, espèces, écosystèmes) continuent de disparaître à une
vitesse alarmante. Le déclin de la biodiversité a été plus rapide lors des 50 dernières années
que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité : le taux actuel des extinctions est
environ 1000 fois supérieur à celui de toute autre époque de l’histoire de la Terre (MEA,
2005). La Liste rouge des espèces menacées au niveau mondial met en lumière que la perte
de biodiversité s'accélère au lieu de ralentir (IUCN, 2009).
En Belgique comme dans le reste du monde, la biodiversité souffre des multiples pressions
qui lui sont imposées par les activités humaines. Les principales menaces sont (1) la
dégradation, la destruction et la fragmentation des espaces « naturels » ; (2) la
surexploitation des écosystèmes et d’espèces ; (3) la pollution de l’eau et du sol ; (4) les
espèces exotiques envahissantes ; (5) les maladies épidémiques ; (6) la diminution des
capacités d’accueil en milieu agricole et (7) l’effet des changements climatiques.
L’intérêt croissant accordé aux problèmes mondiaux relatifs aux ressources naturelles et à
l’environnement, comme le changement climatique, la désertification et le déclin de la
biodiversité, a débouché depuis les années 70 sur plus de 200 accords internationaux
destinés à préserver les ressources naturelles, leur capacité à se renouveler ainsi que la
qualité de l’environnement.
Il y a six grands accords internationaux concernant spécifiquement la biodiversité. Certains
de ces accords visent plus particulièrement la protection des espèces, comme la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES, Washington 1975) et la Convention sur les espèces migratrices (CMS,
Bonn, 1979). D’autres sont axés sur la conservation de sites naturels, comme la Convention
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de Ramsar sur les zones humides (Ramsar, 1971) et la Convention du Patrimoine mondial
(UNESCO, Paris, 1972). A celles‐ci s’ajoutent un accord qui concerne spécifiquement la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité en agriculture : le Traité international
sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (2004). Enfin, la
Convention sur la diversité biologique (CBD, Rio 1992) est un accord plus général qui vise la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que le partage juste et équitable
des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
A côté de ces six accords, de multiples autres traités internationaux et européens régissent
l’action politique en matière de biodiversité. Il s’agit notamment de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), de la Convention de la gestion des eaux de ballast
(IMO‐BWM, 2004), de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe (Berne, 1979), de la Convention pour la Protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord‐Est (OSPAR, Paris, 1992), et bien d’autres encore.
Les accords dont la mise en œuvre est détaillée dans ce chapitre sont, par ordre de mention
dans le texte :
• la Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992) ;
• la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES, Washington, 1975) ;
• le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et les organismes génétiquement
modifiés (Carthagène, 2000) ;
• le Plan d’action européen sur le commerce du bois durable (processus FLEGT, 2003) ;
• la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
(Washington, 1946) ;
• le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en
Antarctique (Madrid, 1991).
La politique de protection de l’environnement marin fait l’objet d’un chapitre séparé
(chapitre 5).

Box 1 : Références sur le net pour plus d’information et consultation des plans et
données fédéraux et régionaux sur la biodiversité
1. Niveau national / fédéral
Biodiversity in Belgium, a country study:
http://www.biodiv.be/implementation/docs/books/bib
Biodiversité en Belgique, un aperçu (2009)
Belgium’s National Biodiversity Strategy 2006‐2016:
http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan/national_strategie_biodiversity_e
n.pdf
Federal Plan for Sustainable Development 2004‐2008:
http://www.icdo.be/NL/publicaties/federale_plannen/2e_plan
Masterplan’ for the management of the Belgian North Sea
First Regular National Report on the implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety:
www.cbd.int/doc/world/be/be‐nr‐cpb‐01‐en.pdf
Environmental Performance Reviews: Belgium (2007)
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_34307_38168061_1_1_1_37465,00.ht
ml#Contents
Mid‐term Report of Belgium on implementation of EU Biodiversity Action Plan:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/profiles/be.pdf
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CBD Programme of Work on Marine and Coastal Biodiversity ‐ National implementation
Report (2009):
http://www.biodiv.be/implementation/docs/reports/them_reports/thematic‐report‐
marine‐and‐coastal‐biodiversity
Report from Belgium in reply to the CBD Secretariat Notification 2006‐080 on Protected
Areas (2007): http://www.biodiv.be/implementation/docs/reports/them_reports/pa_2007
Belgian Report on the Implementation of the Program of Work for the Global Taxonomy
Initiative (2004):
http://www.biodiv.be/implementation/docs/reports/them_reports/gti_2004
2. Région flamande
Nature Report 2007:
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_NARA_NARA2007download
Nature Reports 1999, 2001, 2003 and 2005:
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_NARA_OUD2
State of Nature in Flanders (Belgium) ‐ Biodiversity Indicators 2008:
www.inbo.be/docupload/3997.pdf
Policy Plan for Environment and Nature (2003‐2007, extended to 2010):
http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning
Flanders Environment Reports (MIRA‐T, MIRA‐BE, MIRA‐S) on themes (T), on policy (BE)
and on scenarios (S): http://www.milieurapport.be/nl/MIRA/
www.natuurenbos.be
www.biodiversityindicators.be
www.nara.be
www.inbo.be
3. Région wallonne
Etat de l’environnement wallon http://etat.environnement.wallonie.be/
Le rapport analytique 2006‐2007: http://environnement.wallonie.be/eew/tablematiere.aspx
Plan d’environnement pour le développement durable:
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_divers.cfm?
pere=295&doc=afrnat_1.htm&theme=Nature%20et%20for%EAts
http://environnement.wallonie.be/
http://biodiversite.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/crnfb/
4. Région de BruxellesCapitale
Report on the state of the environment (2003‐2006):
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/etat/Niveau2.aspx?id=3036&langtype=
2060
Weiserbs, A. & Jacob, J.‐P. (2007). Oiseaux nicheurs de Bruxelles (2000‐2004). Aves. Liège.
288 pp.
Weiserbs A. & Jacob J.‐P. (2005). Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles‐Capitale.
Aves & Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, Bruxelles. 107 pp.
www.bruxellesenvironnement.be
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=118&langtype=2
060
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4.1

Convention sur la diversité biologique (CDB)

Services concernés :
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Affaires
étrangères (y inclus la Coopération belge au développement), SPF Économie, SPF Mobilité
et Transports, SPP Politique Scientifique, Institut Royal des Sciences naturelles de
Belgique (en tant que Point focal national pour la CDB), Plate‐forme Biodiversité de la
politique scientifique, Jardin Botanique National, Musée Royal d’Afrique Centrale.
Base Juridique :
•
•

Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
Loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique,
et Annexes I et II, faites à Rio de Janeiro le 5 juin 1992.

Introduction
L'un des accords‐clés adoptés à Rio en 1992 est la Convention sur la diversité biologique
(CDB). Ce traité mondial juridiquement contraignant a été ratifié à ce jour par 192 États et la
Communauté européenne, c'est‐à‐dire la quasi‐totalité des pays du monde. Il reconnaît que le
maintien de l'équilibre écologique planétaire est indispensable à un développement
économique durable, et s’engage à le maintenir.
La CDB a trois grands objectifs : conservation de la biodiversité, utilisation durable de ses
composants et partage juste et équitable des bénéfices issus des ressources génétiques. Elle
aborde de multiples problématiques, qui sont regroupées :
- par thème : biodiversité des eaux intérieures, agricole, forestière, montagneuse, insulaire,
côtière et marine, aride et subhumide ;
- par question intersectorielle: objectif 2010, approche par écosystème, aires protégées,
espèces exotiques, indicateurs, études d’impact, utilisation durable, éducation et
sensibilisation du public, coopération scientifique et technique, accès aux ressources
génétiques et partage des avantages, mesures d'incitation, protection des savoirs
traditionnels, problèmes émergents, changement climatique, etc.
L’article 6 de la CDB prévoit que chaque Partie contractante doit élaborer des stratégies,
plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de
la biodiversité et intégrer, dans toute la mesure du possible et comme il convient, la
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et
politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
En 2002, la CDB a adopté un objectif stratégique clé pour toutes les Parties : l’Objectif 2010
vise à « assurer d'ici à 2010 une forte réduction du rythme actuel de perte de diversité
biologique aux niveaux mondial, régional et national à titre de contribution à l'atténuation de la
pauvreté et au profit de toutes les formes de vie sur la planète ». L’Objectif 2010 pour la
biodiversité a également été entériné par le Sommet Mondial pour le Développement
Durable, à Johannesburg, en septembre 2002 (RIO + 10). L’Union européenne et tous les pays
d’Europe ont décidé d’être encore plus ambitieux et se sont engagés à « arrêter la perte de
biodiversité en Europe d’ici 2010 » (Göteborg 2001, Kiev, 2003).
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Définition de la politique
Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité 20062016
La première stratégie nationale belge pour la biodiversité a été adoptée le 26 octobre 2006
par la Conférence Interministérielle de l’Environnement. L’objectif général de la stratégie est
de contribuer à atteindre l’objectif européen qui consiste à arrêter le déclin de la biodiversité
d’ici 2010. Elle vise pour cela à garantir une mise en œuvre plus efficace et cohérente des
trois objectifs de la CDB, tout en tenant compte des autres accords sur la biodiversité
éventuellement pertinents.
La stratégie est le premier document relatif à la biodiversité qui soit d’application tant au
niveau fédéral qu’au niveau régional ; elle respecte l’autonomie et le partage des compétences
entre les quatre niveaux de pouvoirs. Elle constitue un document cadre qui vise à créer
davantage de cohérence au niveau national, à combler les lacunes entre les instruments
belges existants et à mieux intégrer la biodiversité dans toutes les politiques à l’échelon
national et international.
La stratégie est définie pour une période de 10 ans (2006‐2016). Elle tient compte des
instruments développés aux niveaux international et européen (en particulier la
Communication de la Commission sur la biodiversité présentée le 22 mai 2006 et son plan
d’action), ainsi que des mesures déjà prises ou en cours de réalisation au niveau belge. Vu la
répartition des compétences environnementales en Belgique, la responsabilité est laissée à
chaque niveau de pouvoir de définir ses propres priorités pour la mise en œuvre.
La stratégie définit à cette fin 15 objectifs stratégiques clés, chacun explicité au travers
d’objectifs opérationnels destinés à guider la mise en œuvre. Les 15 objectifs stratégiques
sont les suivants :
1. Identifier et surveiller les éléments constitutifs prioritaires de la biodiversité en
Belgique ;
2. Étudier et surveiller les effets et les causes des processus et activités menaçant la
biodiversité ;
3. Maintenir ou réhabiliter la biodiversité en Belgique dans un état de conservation
favorable ;
4. Garantir et promouvoir l’utilisation durable des éléments constitutifs de la
biodiversité ;
5. Améliorer l’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques sociales et
économiques sectorielles ;
6. Promouvoir et contribuer à l’accès aux ressources génétiques et au partage équitable
des avantages découlant de leur utilisation ;
7. Améliorer et communiquer les connaissances scientifiques sur la biodiversité ;
8. Impliquer la communauté à travers la communication, l’éducation, la sensibilisation
du public et la formation ;
9. Renforcer le cadre de contrôle lié à la biodiversité et garantir le respect des
législations liées à la biodiversité ;
10. Assurer la cohérence entre les engagements et accords liés à la biodiversité et dans
leur mise en œuvre ;
11. Garantir une coopération internationale continue et efficace pour la protection de la
biodiversité ;
12. Influencer l’agenda international au sein des conventions liées à la biodiversité;
13. Améliorer les efforts consentis par la Belgique pour intégrer les questions de
biodiversité dans les organisations et programmes internationaux pertinents ;
14. Promouvoir la gestion forestière durable dans d’autres pays ;
15. Garantir la mise à disposition de ressources adéquates pour la biodiversité.
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La stratégie identifie également 78 objectifs opérationnels à mettre en œuvre pour la période
2006‐2016 (http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan).
Le suivi de la mise en œuvre est assurée dans le cadre du Comité de Coordination de la
Politique Internationale en matière Environnementale (CCPIE), par le Groupe Directeur
‘Convention Biodiversité’. Celui‐ci chargé de manière générale du suivi de la mise en œuvre
de la CDB par la Belgique. Ce groupe de coordination fédéral‐régions est épaulé par le Groupe
Directeur ‘Nature’, chargé de tout ce qui touche aux liens entre la stratégie nationale et les
autres traités internationaux et européens hors CBD (p.ex. les Directives européennes
Oiseaux et Habitat).

Mise en œuvre et résultats obtenus
La stratégie est mise en oeuvre en respectant l’autonomie et le partage des compétences
entre les différents niveaux de pouvoirs. Les autorités fédérales, régionales et locales, les
communautés, les organes consultatifs, les instituts de recherche, les organisations non
gouvernementales, le secteur privé, les centres d’information, les citoyens, etc. sont
concernés et impliqués dans la mise en œuvre.
La stratégie prévoit le développement de certains nouveaux instruments (notamment des
plans d’action) si nécessaire, de manière coordonnée par les gouvernements régionaux et le
gouvernement fédéral ainsi que par d’autres acteurs pertinents. Il n’existe pas de calendrier
détaillé étant donné que les actions sont effectuées en concordance avec le calendrier des
plans régionaux et fédéraux concernés. La stratégie prévoit que les objectifs, les mesures et
les moyens alloués doivent être en parfaite conformité. Il n’y a pourtant pas de budget
spécifique alloué. Ce sont les différentes parties prenantes, y compris le secteur privé et les
organes de financement, qui doivent mobiliser les moyens afin de financer les actions.
Ci‐dessous, quelques exemples de mise en œuvre de la stratégie au niveau fédéral :
•

[Obj.1 et 2] Identification, surveillance de la biodiversité et des menaces.
o Le gouvernement a identifié des politiques prioritaires en matière de
biodiversité dans son Plan fédéral de développement durable (Federal Plan
for Sustainable Development) (deuxième plan : 2004 – 2008, troisième plan,
en préparation : 2009 – 2012). Voir http://www.plan2009.be/.
Le gouvernement fédéral a également élaboré un « Masterplan » destiné aux
responsables de la gestion de la partie belge de la Mer du Nord.
o Un Conseil consultatif de Biosécurité (impliquant des représentants aux
niveaux fédéral et régional) est chargé de l’évaluation des risques
environnementaux entraînés par des OGM introduits au cours d’essais en
plein air effectués en Belgique, ou à des fins commerciales dans l’UE. Des
sanctions au niveau national seront appliquées en cas de violation des
législations européennes relatives aux OGM (voir chapitre 4.3.).
• [Obj. 3] Maintenir ou réhabiliter la biodiversité en Belgique à un état de conservation
favorable.
o Milieu marin : diverses mesures ont été prises (voir chapitre 5). Actuellement,
près de 11,6% du territoire en Mer du Nord est désigné en sites Natura 2000
(cinq aires protégées ont été désignées par l’arrêté royal du 14.10.2005). La
Belgique a également soumis à la Commission en 2009 une proposition d’aire
marine protégée au‐delà des juridictions nationales (nom : Lost City
hydrothermal vent field). L’extraction de sable et de gravier, le dragage et le
déversement des vases issues du dragage sont des activités nécessitant des
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permis. Des mesures de régulation ont été adoptées dans le cadre de la pêche
côtière, visant à protéger les mammifères marins.
o Espèces exotiques envahissantes : plusieurs initiatives communes ont été
prises afin de lutter contre les espèces exotiques envahissantes : (1) La
création de listes noires/grises mentionnant les espèces exotiques
envahissantes, établies sur base d’un protocole d’évaluation standardisé de
l’impact environnemental (ISEIA = Invasive Species Environmental Impact
Assessment) (Forum scientifique sur les IAS (Invasive Alien Species = Espèces
exotiques envahissantes) http://ias.biodiversity.be), (ii) Examen/mise à jour
de la législation existante afin d’empêcher l’introduction d’IAS en Belgique,
(iii) Réunions de consultation avec les secteurs agricole et de l’élevage dans le
but de les sensibiliser au problème et de contribuer à une meilleure
compréhension de ce même problème, et identification des mesures les plus
appropriées, etc), (ex. : l’étiquetage, la substitution, l’information, etc.), (iv)
Organisation conjointe d’ateliers « SOS invasions » réunissant des décideurs,
des scientifiques et autres actionnaires, (v) Projets de recherche portant sur
les IAS, comprenant le projet Vie+, (vi) Développement d’outils de
sensibilisation du public.
[Obj. 4b] Produits durables, politique de consommation et de production.
o En novembre 2005, le Conseil des Ministres a adopté une politique
d’approvisionnement en bois et en produits dérivés du bois (voir chapitre
4.4).
Pour
plus
de
renseignements,
voir
également :
http://www.guidedesachatsdurables.be.
[Obj. 5] Améliorer l’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques sociales et
économiques sectorielles et établir des partenariats à tous les niveaux de décision.
o Un débat sur la question a été organisé en 2008 (« débats du Printemps de
l’environnement »). Le plan fédéral 2009‐2013 pour l’intégration de la
biodiversité dans quatre secteurs fédéraux clés (économie, coopération au
développement, politique scientifique, transport) a été préparé en 2007‐2008
et adopté le 27 novembre 2009.
[Obj. 6] Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des bénéfices
découlant de leur utilisation (ABS).
La Belgique s’est préparée afin de finaliser le protocole ABS à la COP (Conference of
the Parties) 10, fin 2010.
[Obj. 7] Promouvoir et encourager la recherche scientifique qui contribue à la
connaissance et à la compréhension de la biodiversité, des services des écosystèmes
et de leurs fonctions, leur valeur et les bénéfices socio‐économiques (voir chapitre 9).
[Obj. 9] Renforcement du cadre de contrôle lié à la biodiversité et respect des
législations.
o Promouvoir une large inclusion de la biodiversité dans la politique de
responsabilité environnementale (voir chapitre 1) : Etablissement d’un guide
de la responsabilité environnementale destiné aux gestionnaires de plans et
de programmes et/ou aux responsables des évaluations environnementales.
Le guide énonce les critères liés à la biodiversité et basés sur les lignes
directrices de la Convention sur la diversité biologique (CDB).
[Obj. 12 et 13] Influencer l’agenda international et intégrer la biodiversité dans les
programmes internationaux.
o La mise en œuvre de cet objectif culminera durant l’année 2010, année de la
Présidence belge de l’UE et de la 10e conférence des parties à la CDB. Climat et
biodiversité sont deux priorités de la Présidence belge.
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Box 2 : Développement d’un programme d’actions coordonnées de communication,
Éducation et sensibilisation du public en réponse à l’objectif 8 de la Stratégie nationale
Un grand nombre d’activités ont été réalisées au niveau fédéral depuis 2004, de manière
coordonnée entre différentes parties prenantes, notamment le SPF Santé publique, sécurité
de la Chaine alimentaire et Environnement et les institutions scientifiques fédérales, dont
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
1) Diffusion d’information
Des informations sur la mise en œuvre de la CDB et sur la biodiversité en Belgique
sont disponibles sur le site web du Centre d’échange d’informations de la Belgique
pour la CDB (CHM) à l’adresse www.biodiv.be. Une section dédiée spécifiquement
à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est en
cours de développement.
2) Campagnes d’information (« Bombylius ») et d’engagement citoyen pour la
conservation de la biodiversité
3) Publications grand public gratuites :
Diverses publications sont disponibles. La plupart ont déjà fait l’objet d’une
réimpression après épuisement des stocks :
Voir aussi pour télécharger les documents en PDF :
http://www.biodiv.be/implementation/docs/leaflets
http://www.belgium.be/fr/publications/publ_bombybook.jsp
4) Matériel pédagogique destiné aux enseignants
5) Matériel éducatif et grand public
Outil électronique interactif : AMAI Biodiversity : les trésors naturels de Belgique
(http://www.naturalsciences.be/institute/structure/biodiv/amai/index_html)
6) Journée internationale de la biodiversité
7) Partenariat avec les chaînes de télévision

Box 3 : TEMATEA
[Obj. 10] Promotion de synergies au niveau national et international pour assurer une mise
en œuvre cohérente des conventions relatives à la biodiversité.
Voir les détails sur le site web www.tematea.org
Afin de contribuer à atteindre l’objectif que s’est fixé l’Europe d’arrêter le déclin de la
biodiversité d’ici 2010, le projet vise à l’intégration des considérations de biodiversité dans
les autres secteurs et à aider les experts à mettre en œuvre les engagements pris aux niveaux
régional et international.
Les activités prévues concernent, d’une part, la mise en œuvre efficace et cohérente des
obligations internationales et régionales au travers d’une utilisation plus efficace des
ressources ; et, de l’autre, la fourniture à tous les acteurs concernés d’une information
structurée, sous la forme de modules thématiques, sur des thèmes communs aux divers
accords.
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Une étude a été lancée pour évaluer l’intégration biodiversité et changement climatique en
Belgique sur base du module TEMATEA. Les résultats sont attendus pour fin 2009. Ce résultat
sera important pour assurer une meilleure cohérence entre les deux thèmes et à travers les
quatre gouvernements.
Un septième module, financé par la Belgique, est développé en 2009 sur la biodiversité
marine et côtière. Il est basé sur les accords maritimes et de pèche ainsi que sur la CBD,
Ramsar, etc. Il contribuera à l’intégration des aspects biodiversité marine dans les politiques
sectorielles de pêche et des aspects maritimes (ex. transport, pollution, développement socio‐
économique)
Sept ateliers de renforcement de capacité (5 au niveau national, 2 au niveau régional) ont été
organisés en 2007‐2009.
Un atelier de renforcement de capacité régional a eu lieu en Afrique du Sud fin novembre
2009, financé par la Belgique.
Un module thématique sur la biodiversité marine et côtière est sera disponible depuis fin
2009.
Des ateliers de renforcement de capacité en Arménie, Moldova, Zambia et Libéria sont prévus
en 2010.
Un inventaire de mise en œuvre des accords dans des pays pilotes (Seychelles, Norvège, Cuba,
Péru, Géorgie) a été réalisé.
A noter que le site Web de TEMATEA réalise plus de 1500 hits par jour.
TEMATEA a été financé de 2006 à 2009 par des contributions des pays à l’UICN (Norvège,
Allemagne, Suisse, Finlande, Belgique) ainsi que de Countdown (EC Grant) et de UNEP
(Norvège).
Le projet TEMATEA a renforcé les capacités nationales ainsi que facilité la cohérence entre les
accords. Il n’y a pas d’autre instrument qui ait le même but ou la même approche. Ceci est
confirmé par les décisions prises par les conférences des parties (COP) (en 2008 de CBD, CMs
et Ramsar) d’encourager l’utilisation de TEMATEA pour développer ou mettre en œuvre des
plans pour la biodiversité.
Grâce au projet, les experts comprennent mieux les engagements pris dans leur domaine en
application des différents accords. Ceci leur facilite le développement de stratégies, plans,
projets plus efficaces, et favorise la coopération avec d’autres experts et d’autres secteurs. Les
positions nationales dans les divers fora deviennent plus cohérentes. La communication et le
rapportage national dans le cadre des diverses conventions sont facilités. En plus, le fait que
TEMATEA soit entièrement disponible ‘off‐line’ a augmenté l’accessibilité aux conventions
pour les pays en voie de développement. Il y a un support politique important pour
TEMATEA et il existe une demande croissante des pays d’être inclus dans le projet.
Le succès de TEMATEA au niveau global, régional et national justifie un renforcement du
support de la Belgique.

Évaluation de la politique
La stratégie nationale est le premier document national relatif à la biodiversité qui soit
d’application tant au niveau fédéral qu’au niveau régional. En fixant les priorités de la
Belgique en matière de biodiversité, la stratégie a fourni un cadre de référence aux différents
niveaux de pouvoir pour initier des projets concrets à leurs niveaux. La stratégie s’étendant
sur une durée de 10 ans, une première évaluation formelle est prévue à mi‐parcours, en
2011.
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•

•

•

Suivi qualitatif : Afin de donner une idée précise de la situation en Belgique, un
tableau résumant la mise en œuvre, aux niveaux régional et fédéral, de chacun des
objectifs opérationnels identifiés dans le cadre de la stratégie a été transmis à la
Conférence Inter‐ministérielle de l’Environnement (CIE) du 27.02.2008. Celui‐ci a
permis d'évaluer les actions qui ont déjà été menées sur le terrain et celles qui
doivent encore être réalisées en vue d'atteindre l'objectif 2010. Périodiquement,
chaque niveau de pouvoir transmettra à la CIE les informations pertinentes sur la
mise en œuvre de la SNB.
La mise en œuvre est encore à ses débuts au niveau fédéral, mais l’adoption du plan
fédéral pour l’intégration de la biodiversité dans 4 secteurs fédéraux clés en
novembre 2009 est un pas important vers la réalisation des objectifs de la stratégie.
Suivi quantitatif : Il est prévu que l’évaluation porte sur les impacts
environnementaux et socio‐économiques. L’évaluation de la mise en œuvre de la
stratégie sera surveillée et réalisée sur la base d’indicateurs stratégiques afin de
donner lieu à des recommandations pour la poursuite des actions nécessaires.
Progressivement, la Belgique utilisera les indicateurs développés au niveau européen
par l’Agence Européenne de l’Environnement appelés SEBI2010 (Streamlining
European 2010 Biodiversity Indicators) et qui sont eux‐mêmes alignés sur les
indicateurs CBD. Une partie d’entre eux sont déjà utilisés pour le rapportage en
Flandre et en Wallonie.
Rapportage : Le rapportage sur l’état d’avancement ainsi que sur les obstacles pour la
mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité se fera dans le cadre du
rapportage national sous la CDB (environ tous les 4 ans). Le 4e Rapport national à la
CDB a été envoyé au Secrétariat de la CDB le 5 octobre 2009. Le prochain est prévu
pour 2014.

L’élaboration de la SNB s’est faite avec les ressources humaines disponibles et sans moyen
financier spécifique, mais malgré cela de très nombreux acteurs se sont impliqués pour faire
aboutir le projet. Certaines actions qui concernent des matières fédérales ou partagées avec
les Régions nécessiteraient des budgets spécifiques et une attention particulière.
Les responsables de la mise en œuvre de ces conventions ont dû faire face à un certain
nombre d’obstacles et de difficultés qui peuvent être surmontés comme suit :
-

-

-

Une meilleure coordination permettra de renforcer la cohérence, de combler les fossés
creusés à l’aide d’outils belges existants et d’obtenir une vision globale de l’état de mise
en œuvre de la NBS (National Biodiversity Strategy = Stratégie nationale pour la
biodiversité).
Définir une méthodologie commune belge et des outils permettant d’identifier et de
surveiller la biodiversité belge (en ce moment, chaque niveau du gouvernement a sa
propre méthodologie).
Renforcer l’engagement de tous les secteurs concernés dans la mise en œuvre de la NBS,
afin de stimuler l’intégration sectorielle de la biodiversité.
Combler le manque évident de fonds nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, à
laquelle des ressources financières spécifiques n’ont pas encore été attribuées.
Combler le manque de ressources humaines requises pour coordonner et mettre en
œuvre la stratégie et en effectuer un suivi.
Bien que la situation se soit améliorée ces dernières années, les décideurs, tout comme les
actionnaires, n’apprécient toujours pas la biodiversité à sa juste valeur. Des efforts en la
matière sont donc nécessaires.
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Convention CITES

Service concerné :
SPF SPSCAE, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, service Bien‐être
animal et CITES
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
• Règlements (CE) 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 et Règlement (CE)
100/2008 de la Commission du 4 février 2008 portant modalités d’application du
règlement CE 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
• Règlement (CE) 407/2009 de la Commission du 14 mai 2009 modifiant le règlement
CE 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages
par le contrôle de leur commerce ;
• Règlement (CE) 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant
l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de
flore sauvages.
Réglementation belge :
• Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et ses
modifications ;
• Arrêté Royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce et ses modifications.

Introduction
La CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction) a pour objectif de protéger les espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce.
La détention des animaux et plantes protégés par la CITES est une compétence fédérale à
l’exception de la détention de spécimens d’animaux et de plantes indigènes qui ressort des
Régions. Celles‐ci ont une réglementation interdisant les activités commerciales relatives aux
espèces indigènes qui sont notamment inscrites aux annexes de la CITES. Une dérogation
permet cependant les activités commerciales pour les animaux indigènes élevés en captivité
et plantes indigènes reproduites artificiellement pour peu que leur origine légale puisse être
établie, en particulier par des moyens d’identification appropriés. De même, en vertu de
l’article 7 de la loi du 28/07/1981, les activités de contrôles relatives à l’application de la
CITES sont partagées entre différentes autorités fédérales et les régions. Les autorités
régionales sont compétentes pour exercer les contrôles CITES sur leur territoire respectif.
Il n’y a pas de stratégie à proprement parler relative à l’application de la CITES en Belgique.
Toutefois, par le biais de la recommandation de la Commission européenne du 13 juin 2007,
la Belgique, comme tous les Etats membres, doit mettre en œuvre une série d’actions afin de
faciliter l’application de la réglementation CITES‐EU sur son territoire.
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Définition de la politique
L’objectif est de protéger les espèces menacées d’extinction mentionnées dans les annexes du
règlement du Conseil 338/97. La législation « CITES » d’application en Belgique
(réglementation communautaire et législation belge) protège sauf exception tous les
spécimens de ces espèces (animaux et plantes vivants et morts, parties et produits) qu’ils
soient d’origine sauvage ou élevés en captivité/reproduits artificiellement. Les hybrides qui
sont issus de croisement d’espèces protégées et d’espèces non protégées sont également
inclus. Les espèces figurant aux annexes du règlement CE 338/97 sont pour la plupart
« exotiques » (en provenance de pays tiers) mais certaines d’entre‐elles sont indigènes à
l’Union européenne voire à la Belgique (c’est le cas d’un certain nombre d’espèces de rapaces
par exemple).
Les activités principales sont les suivantes :
‐ Délivrance des documents autorisant le commerce des espèces protégées par le
règlement CE 338/97 (permis d’importation et d’exportation, certificats de ré‐
exportation, certificats CE pour autoriser le commerce intra‐communautaire de
certaines espèces) ;
‐ Elaboration de demande d’avis sur l’importation de spécimens d’une espèce
particulière en provenance d’un pays spécifique auprès de l’autorité scientifique
CITES belge ;
‐ Elaboration de documents d’information sur la CITES à l’usage des différents
« stakeholders » ;
‐ Elaboration de rapports annuels et bisannuels ;
‐ Formation des autorités de contrôle ;
‐ Elaboration de la législation CITES belge ;
‐ Elaboration d’un plan d’action sur l’application de la CITES en Belgique ;
‐ Préparation, organisation et suivi des réunions CITES belges, UE et internationales –
continu comme tous les Etats membres ;
‐ Préparation des Conférences des Parties et élaboration d’un document définissant les
positions belges – tous les 2/3 ans.

Mise en œuvre et résultats obtenus
L’autorité scientifique CITES belge (constituée d’experts travaillant dans différents instituts
et universités du pays) doit statuer régulièrement (+/‐ 10 fois par an), à la demande du
Service Bien‐être animal et CITES, sur une demande d’importation de spécimens CITES en
Belgique. Elle doit vérifier que cette importation ne nuira pas à l’état de conservation de
l’espèce ou à l’étendue du territoire occupé par la population concernée de l’espèce (cf.
Articles 4.1.a et 4.2.a du règlement CE 338/97).
L’autorité scientifique CITES donne également son avis sur la pertinence d’importation de
spécimens de certaines espèces CITES en provenance de certains pays d’origine de ces
espèces sur le territoire communautaire (autrement dit importation de spécimens dans
d’autres Etats membres que la Belgique) lors des réunions du Groupe d’Examen Scientifique
(GES) (le GES regroupe toutes les autorités scientifiques CITES des Etats‐membres) en se
basant sur les critères des Articles 4.1.a et 4.2.a du règlement CE 338/97.
Les objectifs sont atteints grâce entre autres à la collaboration avec l’autorité scientifique et
les autorités de contrôle. Les autorités de contrôle constituent, avec le Service Bien‐être
animal et CITES et l’autorité scientifique, les canaux d’exécution de la réglementation CITES
en Belgique.
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Le Service Bien‐être animal et CITES est désigné comme organe de gestion CITES et assure le
suivi de l’application de la Convention en Belgique. Il établit chaque année un rapport annuel
reprenant le nombre de spécimens d’espèces CITES ayant fait l’objet de transactions
commerciales avec des pays tiers. Il établit également tous les deux ans un rapport bisannuel
reprenant l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et administratives prises en
vue de l’application de la CITES en Belgique. Ce rapport bisannuel contient notamment des
tableaux récapitulatifs reprenant l’ensemble des saisies (connues) de spécimens CITES
opérées sur le territoire belge durant la période considérée (voir annexe).
Le contrôle de l’application de la CITES en Belgique est l’attribution des autorités de contrôle
tant fédérales que régionales (douane, police, AFSCA, service d’inspection de la DG4 du SPF
Santé Publique, Bruxelles‐Environnement IBGE, région de Bruxelles‐capitale, Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, région wallonne, Agentschap voor
Natuur en Bos, région flamande).
Les saisies opérées à l’entrée sur le territoire communautaire de spécimens d’espèces
protégées par le règlement CE 338/97 indiquent bien évidemment des importations illégales.
Ces saisies peuvent se faire dans les aéroports lors de contrôle passagers, du frêt ou de colis
postaux. Plus rarement elles s’opèrent lors de contrôles routiers ou à bord de navires. Les
saisies peuvent également avoir lieu à l’intérieur du territoire communautaire pour des
spécimens d’espèces du règlement CE 338/97 faisant l’objet d’activités commerciales
illégales. (cf CITES ‐ Tableaux des saisies 2003 ‐ 2007)

Évaluation de la politique
Deux remarques préalables doivent être faites :
1) Les importations en Belgique auront un plus grand impact sur l’état de conservation
des espèces que les exportations et réexportations qui sont constituées pour la
plupart de spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement.
2) De même certaines espèces sont importées en Belgique en plus grands nombres que
d’autres. La Belgique constitue par exemple un pays d’importation non négligeable de
grumes et bois sciés d’afrormosia (Pericopsis elata) en provenance d’Afrique centrale.
Il est cependant, d’une manière générale, difficile d’évaluer l’impact qu’a le commerce
international légal des espèces CITES avec la Belgique sur l’état de conservation de ces
espèces dans leurs pays d’origine. L’évaluation de l’impact du commerce sur l’état de
conservation des espèces CITES se fait périodiquement au niveau communautaire voire
même international sur base des chiffres de commerce disponibles pour l’ensemble des Etats
Parties à la CITES et à la lumière d’autres éléments tels que le statut des populations, le taux
de reproduction ou de régénération de l’espèce, etc.
Ceci étant dit, il va de soi qu’une bonne application de la CITES en Belgique contribue à la
sauvegarde des espèces sauvages commercialisées de même qu’une mauvaise application de
la CITES en Belgique contribuerait à augmenter la menace qui pèse sur la sauvegarde de ces
espèces. Le Service Bien‐être animal et CITES a l’obligation d’examiner attentivement les
demandes de documents CITES qui lui sont soumises et de requérir l’avis de son autorité
scientifique lorsque qu’il s’avère nécessaire pour statuer sur la demande.
La responsabilité de la Belgique comme celle de chacun des Etats membres est par ailleurs
grande lorsqu’il s’agit de ne pas laisser entrer illégalement (sans documents CITES
appropriés) sur le territoire communautaire des spécimens d’espèces protégées par le
règlement CE 338/97 et de ne pas autoriser d’activités commerciales illégales (sans preuve
d’origine légale) de spécimens d’espèces protégées par ce même règlement. Un bon
fonctionnement des autorités de contrôle et une bonne collaboration entre celles‐ci est à ce
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propos essentiel. Le Service Bien‐être animal et CITES a la responsabilité d’assurer leurs
formation et information.
On ne peut douter de l’effet positif de la politique de mise en œuvre de la CITES en Belgique.
Elle est néanmoins perfectible. Dû à un sous‐effectif du personnel administratif, la délivrance
des documents CITES, spécifiquement ceux utilisés pour autoriser le commerce intra‐
communautaire de certaines espèces du règlement CE 338/97, connaît des délais importants.
Des améliorations doivent également voir le jour en ce qui concerne la coordination par le
Service Bien‐être animal et CITES de l’autorité scientifique CITES belge dont les experts
travaillent bénévolement pour la CITES. Le Service Bien‐être animal et CITES a donc la
responsabilité de préparer les avis sur les matières scientifiques CITES qui lui sont soumises
et de les répercuter au niveau du GES. Un biologiste a été recruté en octobre 2009 pour
couvrir cette tâche. Ce recrutement permettra également de libérer plus de temps de travail
pour les autres biologistes de l’équipe qui pourront mener à bien les nombreuses tâches qui
leur sont confiées, en effet celles‐ci ont souffert jusqu’à présent des délais parfois
considérables

Annexe : Contrôles et Inspections
Les statistiques relatives aux permis d’importation délivrés, aux exportations, ainsi qu’aux
certificats communautaires pour les activités commerciales pour la période 2003‐2007 sont
disponibles dans le document « Analyse des rapports annuels 2003‐2007 » publié par le
Service Bien‐Etre animal et CITES du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (cites@health.fgov.be).
Les données sur les saisies et retours pour la même période sont également disponibles.
En ce qui concerne les inspections pour les animaux, dans l’ensemble des régions flamande et
wallonne, 128 d’entre elles ont été effectuées et 52 infractions constatées entre 2004 et 2008.

Inspection
Tableau 39 : Inspections pour les animaux : nombre d’inspections planifiées.
Données globales*
2004
‐

2005
‐

2006
24

2007
26 (49*)

2008
51 (72*)

* modification du planning suite à des demandes du parquet ou de la Police fédérale

Tableau 40 : Inspections pour les animaux : nombre d’inspections réalisées.
Données globales*
2004
7

2005
14

2006
43

2007
53

2008
68

* domaines d’inspection: commerces animaliers, particuliers, cirques et parcs animaliers
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Tableau 41 : Inspections pour les animaux : nombre d’infractions constatées.
Données globales
INFRACTIONS
Critiques : saisie
Majeures : PV
Autres :
Avertissement

2004
1
2
1

2005
‐
‐
3

2006
‐
4
5

2007
3
6
7

2008
9
9
3

Évolution de la criminalité environnementale

Tableau 42 : Criminalité environnementale : suivi de l’infraction.

Amendes décidées
Amendes payées

2004
0
0

2005
0
0

2006
0
0

2007
1
1

2008
2
2

Tableau 43 : Criminalité environnementale : Nombre de dossiers transmis au parquet.
Nombre de
dossiers

2004
0

2005
0

2006
3

2007
7

2008
11
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4.3

Biosécurité et OGM

Services concernés :
Conseil consultatif de Biosécurité
AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire)
SPF Santé publique, Service d’inspection des DG4 et DG5
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Règlement 1829/2003/CE du 22 septembre 2003 relatif aux denrées alimentaires et
aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
• Règlement 1830/2003/CE du 22 septembre 2003 relatif à la traçabilité et l’étiquetage
d’organismes génétiquement manipulés et la traçabilité de denrées alimentaires et
d’aliments pour animaux fabriqués à partir d’organismes génétiquement modifiés ;
• Règlement 1946/2003/CE du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières
des organismes génétiquement modifiés.
Réglementation belge :
• Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, article 132,
modifié par les lois du 22 fevrier 1998 et 1 mars 2007 et l’arrêté royal du 22 février
2001 (voir ci‐dessous) ;
• Arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés ou de produits en contenant ;
• L’accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la
coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité ;
• Loi du 15 mars 2004 portant assentiment au Protocole de Cartagena sur la prévention
des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, et
aux Annexes, faits à Montréal le 29 janvier 2000 ;
• Suivi et inspection :
o Inspection des essais en plein air avec des OGM, des OGM non alimentaires ou
d’autres applications d’OGM (sauf les médicaments) : arrêté ministériel du 18
octobre 2006 relatif à la création du service d’inspection prévu dans l’article
2, 19°, deuxième tiret, de l’arrêté royal du 21 février 2005 ;
o Inspection des OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale : loi du 19
juillet 2001 portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22
février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et
portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au
financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant
diverses dispositions légales.

Introduction
Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le patrimoine génétique a
acquis ou perdu un fragment dans des circonstances non naturelles. De cette façon, l’on veut
modifier certaines de leurs caractéristiques ou leur en ajouter de nouvelles (qui peuvent être
avantageuses en agriculture, dans les secteurs de l’énergie ou de la pharmacie, etc.). Les
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organismes génétiquement modifiés ne constituent pas nécessairement un risque pour la
nature, mais ils peuvent néanmoins avoir des effets défavorables sur cette dernière. Tout
dépend de la nature des caractéristiques modifiées ou ajoutées et des organismes sur
lesquels ces modifications ou ajouts ont été effectués, ainsi que des circonstances dans
lesquelles la transformation a eu lieu (endroit ou le nouveau gène a été placé). De plus, les
circonstances dans lesquelles un OGM (organisme génétiquement modifié) est utilisé ou
l’endroit où il est introduit jouent un rôle tangible. Les OGM peuvent réellement modifier la
biodiversité naturelle étant donné qu’ils se répandent par le biais de germes ou, comme dans
le cas de plantes sauvages ou cultivées, en échangeant leurs gènes avec des plantes sauvages.
De cette manière, les gènes introduits artificiellement apparaissent également parmi des
populations sauvages, leur attribuant de la sorte des caractéristiques nouvelles. Si ces
organismes possèdent un avantage sélectif, ils peuvent supplanter les espèces naturelles.

Définition de la politique
L’objectif principal est de préserver la santé publique, la santé et le bien‐être des animaux,
l’environnement et les intérêts du consommateur en introduisant en toute connaissance de
cause des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, à d’autres fins que la
commercialisation (essais en plain air), et en commercialisant dans la Communauté des
organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou dans des produits. Cela implique
que le bon fonctionnement du marché interne doit être garanti.
Les objectifs stratégiques environnementaux sont :
• détecter et évaluer les effets défavorables potentiels du OGM ou des OGM ; il peut
aussi s’agir d’effets directs ou indirects, immédiats ou ultérieurs, mais aussi d’effets
accumulés et d’effets à long terme, défavorables à la santé humaine, à la santé et au
bien‐être des animaux et à l’environnement ;
• évaluer les effets potentiellement néfastes de l’OGM ou des OGM sur la biodiversité78 .
Le but de l’introduction expérimentale d’OGM dans l’environnement est surtout l’étude, la
démonstration et la création de nouvelles variétés ou de médicaments. On examine alors le
comportement de l’OGM ainsi que son interaction avec d’autres organismes et avec
l’environnement en milieu ouvert.
Si une personne ou une société veut, dans le cadre d’une expérience, introduire dans
l’environnement un OGM, elle est d’abord tenue d’obtenir l’autorisation écrite de l’Etat
membre sur le territoire duquel l’introduction aura lieu. Cette autorisation est octroyée sur
base d’une évaluation des risques que l’OGM peut comporter pour l’environnement et la
santé humaine.
En Belgique, l’accord de coopération du 25 avril 1997 entre les Régions et le gouvernement
fédéral constitue le fondement du cadre réglementaire et institutionnel existant dans le
domaine de la biosécurité. Il assure un système commun aux entités fédérées pour
l'évaluation scientifique des risques ; répartit les compétences et organise les procédures de
décisions entre les entités. L’autorisation est octroyée par le(s) ministre(s) fédéral/fédéraux
de la santé publique et de l’environnement ; le ministre régional de l’environnement de la
région où l’expérience a lieu possède un droit de véto.

78 Les OGM végétaux peuvent se répandre dans l’environnement par le biais de germes et éventuellement
échanger leurs gènes avec des plantes conventionnelles ou sauvages via leur pollen. De cette façon, les gènes
introduits artificiellement apparaissent également parmi les populations sauvages, leur attribuant ainsi des
caractéristiques nouvelles. Si ces organismes possèdent un avantage sélectif, ils peuvent supplanter des espèces
naturelles.
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La réalisation des objectifs décrits ci‐dessus implique les tâches suivantes :
• évaluation des risques des dossiers transmis (notifications) par le Conseil de
Biosécurité, constitué dans le cadre de l’Accord de coopération entre les Régions et
l’Etat Fédéral (délais nécessaires à l’évaluation fixés par l’arrêté royal du 21
février2005) ;
• surveillance et inspection des essais en plein air ou de la commercialisation ;
• après les essais : surveillance de la destruction et du suivi ultérieur de l’essai en plein
air au cours des années.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Notifications :
Durant la période de référence (2004‐2008), les notifications suivantes ont été faites :
• Notifications belges relatives à la commercialisation de plantes transgéniques
conformément à l’arrêté royal du 21 février2005 : aucune notification ;
• Notifications belges relatives à l’introduction en toute connaissance de cause de
plantes modifiées génétiquement à d’autres fins que la commercialisation,
conformément à l’arrêté royal du 21 février 2002 : une notification (peupliers
modifiés génétiquement, 2007) ;
• Notifications en conformité au Règlement 1829/2003 relatif aux denrées alimentaires
et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés : voir http://www.bio‐
council.be/arb_proc_in.html#A3 (dans un certain nombre de cas, notification
comprend aussi la culture des OGM concernés – Voir tableau pour de plus amples
détails).
• Pour les notifications/dossiers en conformité au règlement 1829/2003 : voir liste
http://www.conseil‐biosecurite.be/arb_proc_out.html#A3 (procédures terminées) et
http://www.conseil‐biosecurite.be/arb_proc_in.html#A3 (procédures en cours). Un
certain nombre de ces dossiers comprend également la culture / l’agriculture d’OGM
(voir tableau pour de plus amples détails).
Suivi et inspection :
• Inspection des essais en plein air avec des OGM, des OGM non alimentaires ou
d’autres applications d’OGM (sauf les médicaments) via l’arrêté ministériel du 18
octobre 2006 mentionné dans la base juridique ;
• Inspection des OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale via la loi du 19
juillet 2001 et l’arrêté royal du 22 février 2001 mentionné dans la base juridique ;
• Les autorisations UE pour la culture d’OGM sont régies par le Règlement 1823/2003
food/feed. Voir Community Register sur
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.
Comme il s’agit d’un Règlement européen, l’autorisation de cultiver un certain OGM
est valable dans toute l’UE. Au total, 15 demandes relatives à la culture d’un OGM ont
été introduites depuis 2005 (pour le maïs, la betterave sucrière et la pomme de terre).
Ces demandes sont en phase d’évaluation auprès de l’EFSA (l’agence européenne de
sécurité des aliments) et des Etats membres, et les végétaux sur lesquels elles portent
ne peuvent, en conséquence pas (encore) être cultivés. Le maïs MON810 n’est cultivé
qu’en Espagne, en République tchèque, en Roumanie, au Portugal, en Allemagne, en
Pologne et en République slovaque et fut, dans le passé, également cultivé en France.
En Belgique, ce maïs OGM n’est pas cultivé, vu que l’insecte auquel l’OGM concerné est
résistant ne constitue pas de problème majeur en Belgique.
• Les autorisations EU pour la culture fixées par la Directive 2001/18
(http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/pdf/table4.pdf).
Jusqu’ici, seule la culture d’un OGM a été autorisée en UE (dispositions prévues par
l’ancienne Directive 90/220), à savoir le maïs OGM MON810 (depuis 1998). En
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application de la Directive 2001/18, trois demandes relatives à la culture d’OGM ont
été notifiées (à savoir celle d’une pomme de terre non destinée à la consommation
humaine et celle de deux sortes de maïs). Cependant, ladite Directive n’a pas encore
prévu la délivrance d’autorisations en ce qui concerne la culture d’OGM en UE.
Actuellement, aucun OGM n’est cultivé à des fins commerciales en Belgique.
En Belgique, suite à une notification introduite en novembre 2007 et sur l’approbation des
Ministres de la Santé publique et de l’environnement, le seul essai en plein air jamais réalisé a
été amorcé le 6 mai 2009 : il s’agissait d’un essai recourant à des peupliers modifiés79. Les
arbres ont été plantés sur une surface de moins de quatre ares, et le terrain d’essai a une
surface totale d’environ douze ares. L’expérience doit être effectuée en respectant le
protocole d’essai et un protocole d’examen des risques pour l’environnement doit lui aussi
être respecté. Le rapport annuel sur les activités fournit au gouvernement fédéral toutes les
données relatives à l’essai, comme, entre autres, une copie du registre, tous les
renseignements pratiques concernant l’essai et les résultats déjà atteints. En outre, un
rapport intermédiaire de suivi est transmis chaque année et, lorsque l’essai est terminé, on
établit le rapport final de suivi sur les conséquences de l’introduction. Ces essais portant sur
la culture d’OGM non destinés à l’alimentation, c’est le service d’inspection du SFP Santé
publique qui est chargé d’en surveiller l’exécution.
Au niveau européen, une liste reprenant les demandes relatives aux essais en plein air
introduites
a
été
établie
pour
tous
les
Etats
membres
(http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx).
A la fin du mois de mai 2008, on a établi qu’un essai recourant à du colza, semé sur quatre
sites répartis sur la Flandre et la Wallonie, avait été contaminé par des OGM non autorisés.
Cet incident fut rapporté aux autorités par la société responsable, après que des analyses
qualitatives des circonstances de l’essai avaient été effectuées. En conséquence, les
organismes nécessaires à l’essai furent complètement détruits. Etant donné que les plantes
en étaient encore au stade végétatif au moment de la destruction et n’avaient donc pas encore
formé de fleurs ou de germes, le risque de dispersion dans l’environnement était
pratiquement nul. Le seul danger potentiel est que, dans les années à venir, des plantes de
colza apparaissent (peut‐être des plantes OGM) en raison de la présence de germes
dominants. Toutefois, les plantes OGM sont porteuses de la stérilité mâle et ne produisent,
dans ce cas, pas de pollen. Les autorités compétentes ont immédiatement exigé auprès de la
société que tous les détails relatifs à cet essai leur soient transmis (détails de l’essai, sites
exacts et méthodes de détection des OGM). Elles demandèrent deux fois au service
d'inspection des DG4 et DG5 de contrôler plusieurs des parcelles contaminées après que
celles‐ci aient été détruites, et d’en prélever des échantillons afin de les faire analyser. La CE,
les autres Etats membres et le public furent mis au courant de la contamination.
Dans le cadre d’un projet d’étude, financé par la Wallonie et portant sur la présence possible
de colza génétiquement modifié dans l’environnement wallon, des plantes de colza
génétiquement modifié furent retrouvées en 2007 et 2008, à deux endroits différents. Cet
OGM ne devrait toutefois pas influencer négativement la santé publique ou l’environnement,
vu que sa culture été autorisée pour des applications food et feed. Par ailleurs, le panel OMG
de l’EFSA (l’agence européenne de sécurité des aliments) approuve l’évaluation des risques
pour l’environnement énonçant que les effets défavorables à l’environnement qui peuvent
79

cf.

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MILIEU1_MENU/LEVEN
DERIJKDOMMEN1_MENU/GGOS9_MENU/CONSULTATIONSDUPUBLICENCOURS1_MENU/CONSULTATIONSDUPU
BLICENCOURS1_DOCS/BRIEF%20TOELATING%20VIB%20170209.PDF
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être engendrés par une exemption/introduction et une dispersion imprévues de ces OGM
dans l’environnement ne divergeront pas des effets causés par des plantes de colza
conventionnelles. Des délibérations eurent lieu avec les deux sociétés belges de
biotechnologie qui commercialisent ces OGM afin de déterminer les causes possibles de la
dispersion et d’empêcher, dans l’avenir, que des situations semblables se reproduisent.
Néanmoins, les autorités réclament la mise en œuvre d’un suivi de l’affaire.

Évaluation de la politique
Par la création d’un fondement légal sans équivoque et la mise en place de procédures, on
s’attendait à une augmentation significative du nombre de demandes relatives aux essais en
plein air recourant à des OGM et visant la commercialisation d’OGM. Or, en réalité, depuis
2005, une seule demande relative à un essai en plein air a été introduite en Belgique, ce qui
est inférieur au nombre de demandes prévu. Comparé à certains autres Etats membres de
l’UE (comme l’Espagne, la Roumanie, la Hongrie, l’Allemagne, la France, etc.), ce nombre est
négligeable. Pour de plus amples détails, voir la liste des demandes relatives aux essais en
plein air dans l’UE depuis 2002 : http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx .
Etant donné qu’en Belgique, une seule demande fut introduite et évaluée (favorablement), et
qu’actuellement aucun OMG n’est cultivé à des fins commerciales, on peut considérer
l’objectif principal (voir cadre 1) de la politique comme atteint : au niveau de la Belgique,
l’impact probable de l’introduction d’OMG dans l’environnement sur la santé humaine et
l’environnement est actuellement presque nul.
Toutefois, dans deux cas qui ont été signalés, on a relevé la présence d’OMG (un essai sur le
terrain recourant à du colza conventionnel, un dans l’environnement) dont la culture n’était
pas autorisée en Belgique/dans l’UE. Cela pourrait signifier que, dans le contexte
international dans lequel nous nous trouvons (commerce international de matières
premières pour l’agriculture et l’alimentation), l’exclusion d’introductions éventuelles d’OMG
dans l’environnement sera, dans un avenir proche, difficile. En effet, certains pays tiers
comme le Brésil, l’Argentine ou encore les Etats‐Unis), avec lesquels l’UE commerce,
autorisent à échelle croissante la culture d’OGM. Des activités d’importation et de transport
au sein de l’UE comportent donc le risque, peut‐être involontaire, mais, toutefois, inévitable,
que des d’OGM soient introduits dans l’environnement.
En ce qui concerne l’introduction d’OGM dans l’environnement, une interaction appréciable
existe avec la politique des Régions. Les régions sont en effet compétentes pour fixer les
mesures de coexistence relatives à la culture des OGM et des plantes conventionnelles. Le
nombre d’essais en plein air requis/autorisés est donc bel et bien influencé par la politique
des Régions en matière de coexistence. L’arrêté royal du 21‐2‐2005 précise en outre
clairement que chaque demande relative à un essai en plein air doit elle aussi être soumise
pour avis aux Régions concernées. Même le Ministre Régional dispose pour ce faire d’un droit
de veto.
Sur le plan de l’évaluation même des risques (effectuée en Belgique par le Conseil de
Biosécurité, et, au niveau européen, par l’EFSA (l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire), les initiatives nécessaires ont entre‐temps été prises au niveau européen, afin,
dans l’avenir, de mieux tenir compte des évaluations ou remarques nationales soumises à
l’EFSA (l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire). L’ultime objectif sur le
plan de l’évaluation des risques des OMG est de déterminer une approche plus harmonisée et
de fixer des lignes directrices, ce qui peut accélérer le processus d’approbation finale.
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Annexe : Autorisations délivrées par l’UE pour la culture, Directive
2001/18/CE
Produits OGM – Dans l’attente des applications relatives à la culture prévues
par la Directive 2001/18/CE au 15 juillet 2009
Détails de la notification du produit
Société
1. Pomme de terre à fécule EH925271 (Pomme de BASF Plant Science
terre Armflora)
(Anciennement
Amylogene
Possédant un amidon modifié.
HB)
Reçue par le CA : Suède, procédure d’autorisation fixée par
la Directive 2001/18/CE (17.01.2003) (C/SE/96/3501)
Reçue par la Commission en même temps que le rapport
d’évaluation régi par la Directive 2001/18/CE (14.04.2004)
Avis EFSA : favorable (07.12.2005)
Commission de contrôle: 04.12.2006, pas de majorité
qualifiée en faveur de ou contre la proposition de la
Commission
Conseil: 16.07.2007, pas de majorité qualifiée en faveur de
ou contre la proposition de la Commission
Nouvel avis EFSA (sur l’utilisation de gènes de résistance
aux antibiotiques comme gènes marqueurs dans des plantes
génétiquement modifiées) : 11.06.2009
Usages: culture pour la production d’amidon, pas pour être
utilisée en tant que denrée alimentaire.
2. 1507 Maïs (ou Protéine Cry1F du maïs B.t. 1507)
Pioneer HiBred /Mycogen
Résistant aux insectes et tolérant à l’herbicide.
Seeds
Reçue par le CA: Espagne, procédure d’autorisation fixée
par la Directive 2001/18/CE (11.07.2001). (C/ES/01/01)
Reçue par la Commission en même temps que le rapport
d’évaluation soumis à la Directive 2001/18/CE (05.08 2003)
Avis EFSA : favorable (19.01.2005, Annexe 07.11.2006)
Avis EFSA relatif à de nouvelles études : favorable
(29.10.2008)
Commission de contrôle: 25.20.2009, pas de majorité
qualifiée en faveur de ou contre la proposition de la
Commission,
Usages : Culture
3. Maïs doux Bt11
Syngenta Seeds SAS
Résistant aux insectes.
Reçue par le CA: France, procédure d’autorisation fixée par
la Directive 2001/18/CE (C/F/96/05‐10)
Reçue par la Commission en même temps que le rapport
d’évaluation régi par la Directive 2001/18/CE (07.07.2003)
Avis EFSA : favorable (le 20 avril 2005, Annexe 07.11.2006).
Avis EFSA relatif à de nouvelles études : favorable
(29.10.2008)
Commission de contrôle: 25.20.2009, pas de majorité
qualifiée en faveur de ou contre la proposition de la
Commission
Usages : Culture
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4. Oeillet (Florigene MoonaquaTM 123.8.12)
Florigene Pty. Limited
Couleur de la fleur modifiée
(Australie )
Reçue par le CA: Les Pays‐Bas, procédure fixée par la
Directive 2001/18/CE (C/NL/06/01)
Reçue par la Commission en même temps que le rapport
d’évaluation régi par la Directive 2001/18/CE (01.03.2007)
Avis EFSA : favorable (12.03.2008)
Commission de contrôle: 15.09.2009, pas de majorité
qualifiée en faveur de ou contre la proposition de la
Commission
Counseil: 19.01.2009,
pas de majorité qualifiée en faveur de ou contre la
proposition de la Commission
Décision de la Commission: 16.03.2009, 2009/244/CE
Approbation par le CA NL : en attente
Usages : importation, distribution et vente. Non destiné à la
culture.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Protection de la biodiversité

4.4

289

Commerce du bois durable

Services concernés :
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG
Environnement
SPF Affaires Etrangères, plus précisément la DG Coopération au Développement
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Règlement (CE) N°2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en
place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la
Communauté européenne et Règlement (CE) N°1024/2008 de la Commission du 17
octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) N°
2173/2005 et les accords de partenariat volontaire dans le cadre du FLEGT.
Réglementation belge :
• Circulaire P&O/DD/2 (2005) concernant la politique d’achat du gouvernement
fédéral stimulant l’utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement.

Introduction
La coupe illégale de bois est non seulement effectuée à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de
l’UE (mais est cependant difficile à quantifier). Ce sont les régions tropicales qui sont les plus
touchées. 15 % seulement des produits à base de bois sur le marché belge sont certifiés et de
ce fait garantis d’origine durable, alors que 85 % sont d’origine inconnue. En conséquence, la
biodiversité, le climat et les circonstances de vie sociales et économiques en souffrent
(notamment dans les régions tropicales, où l’impact est important).
Le plan d’action de l’UE pour le maintien de l’ordre, la gouvernance et le commerce au niveau
de la sylviculture (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT) prévoit un
processus et un ensemble de mesures par lesquels la Commission européenne propose de
résoudre le problème croissant de la coupe illégale de bois et par conséquent de contrer le
commerce qui en découle. Ce problème constitue l’une des priorités de la Commission
européenne visant la mise en œuvre d’un suivi du sommet mondial de 2002 sur le
développement durable. Le plan d’action amorce un processus mettant particulièrement
l’accent sur la réforme de la gouvernance et du renforcement de capacités. Il repose sur un
nombre d’activités axées sur l’amélioration de la coopération multilatérale et de mesures
complémentaires visant à résorber la demande au sein de l’UE en bois récolté illégalement.
Leur but futur est en outre de contrecarrer les grands marchés de détails dans d’autres
régions du monde.
Le plan fédéral de développement durable II (2004 – 2008) a confirmé les efforts entrepris
visant la promotion – et par conséquent la lutte contre la coupe illégale de bois et le
commerce illégal qui en découle ‐ d’une gestion durable des ressources forestières sur base
d’une politique d’achat plus adéquate.
Une politique d’achat de produits à base de bois au niveau fédéral est un signal puissant
envoyé aux consommateurs ainsi qu’aux producteurs en Belgique (et ailleurs). De cette
manière, on contribue à préserver la biodiversité, y compris dans les régions tropicales.
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Ce sont les Régions qui sont compétentes pour la conservation de la nature, forêts incluses.
Les compétences fédérales sont surtout axées sur la coordination des points de vue belges
sur le plan international, la conservation et l’usage durable de la biodiversité dans des
domaines de compétences fédéraux (politique d’achat fédérale), l’importation, le transit et
l’exportation d’espèces (y compris les espèces d’arbres) et la sensibilisation du citoyen.

Définition de la politique
L’objectif principal consiste à promouvoir mondialement une gestion forestière durable
(responsable) – la production et la consommation durables des richesses naturelles ‐ , afin de
favoriser la protection de la biodiversité et endiguer les pertes de biodiversité d’ici l’année
2010.
Depuis le 18 septembre 2006, tous les services publics fédéraux doivent acheter des produits
à base de bois provenant exclusivement de forêts exploitées durablement.
Les résultats prévus sont les suivants :
• A court terme :
o conclusion d’accords de partenariat avec d’importants pays producteurs de
bois exportant vers l’UE ;
o sensibilisation des pouvoirs adjudicateurs fédéraux.
• A long terme :
o conclusion d’accords de partenariat volontaire avec des pays producteurs de
bois exportant vers l’UE ;
o 100 % des achats fédéraux de produits à base de bois doivent provenir de
forêts exploitées durablement.

Mise en œuvre et résultats obtenus
En 2005, une étude a été menée par le WWF sur les applications dans le secteur du bois par
les autorités fédérales, et la mesure dans laquelle le bois produit durablement pour ces
mêmes applications était disponible sur le marché UE. En juillet 2005, une demande d’avis fut
introduite auprès du CFDD. Cet avis a redéfini radicalement le contenu de la politique.
Les activités suivantes ont été entreprises:
•

•
•
•
•
•

Contribution apportée à la préparation des délibérations sur les accords de
partenariat volontaire dans le cadre du FLEGT. Jusque maintenant, la Commission EU
a conclu des accords avec le Ghana, le Congo (Brazzaville) et le Cameroun. La
Coopération belge au Développement consolide le processus préparatoire pour
établir un accord de partenariat volontaire FLEGT avec la RDC, ceci inclut notamment
le financement d’un expert sur le terrain ;
Lancement en 2006 d’une politique d’achat fédérale en Belgique et sensibilisation des
acheteurs fédéraux par le biais d’un guide méthodologique et d’un site web ;
Sensibilisation du grand public par la distribution de dépliants via le secteur, les
mouvements écologistes et autres activités (bourses, SPF, …) en 2006 et 2007 ;
Évaluation de la politique d’achat au regard d’une harmonisation européenne (et
nationale) qui devrait être terminée fin 2009 ;
Analyse de la mise en application de la politique d’achat par les pouvoirs
adjudicateurs ;
Etude de marché sur l’implication de produits à base de bois certifiés sur le marché
belge.
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Évaluation de la politique
La Belgique contribue à la lutte contre la coupe illégale de bois et le commerce illégal de bois
qui en découle, grâce à des accords de partenariat volontaire dans le cadre du FLEGT.
L’élaboration de 3 accords de partenariat volontaire garantit de façon optimale le commerce
légale de bois dans et avec le Ghana, le Congo et le Cameroun. Les accords conclus avec ces
trois pays sont très limités et ne répondent pas aux attentes. D’autre part, il est clair que ce
processus est compliqué. L’objectif de la politique de contrer, au niveau international, la
coupe illégale de bois et le commerce illégal du bois commence à se réaliser, grâce, en partie,
aux accords de partenariat volontaire et également à l’élaboration d’une politique d’achat
dans différents Etats membres dont la Belgique, et le développement de nouveaux outils
législatifs (pas avant 2012). La politique d’achat fédérale a amorcé un dialogue animé au
niveau national et international, toujours en cours actuellement, et qui a entraîné une
sensibilisation du secteur et du grand public, soutenue entre autres par des campagnes
d’information. Les acheteurs fédéraux mêmes ont été sensibilisés par le biais d’un guide
méthodologique et d’un site web. La mise en application de la politique laisse à désirer, étant
donné qu’il est difficile de l’imposer. De plus, la concrétiser n’est pas des plus aisés, ce qui
entraîne des problèmes supplémentaires que l’on tente de résoudre par une évaluation
actuelle de la politique. L’objectif de la politique consistant à promouvoir une gestion durable
de l’exploitation forestière et un système de certificats est partiellement en voie de
réalisation. Néanmoins, vu la complexité du dossier, cela n’est pas simple. L’évaluation a donc
pour but de favoriser la concrétisation de l’objectif de la politique, concrétisation engendrée
par la politique fédérale, puisque la circulaire est l’outil politique le plus concret dont dispose
la Belgique. Des initiatives semblables sont prises dans les Régions. En d’autres termes, la
circulaire a joué un grand rôle initiateur et il ne reste plus maintenant qu’à renforcer
l’efficacité de la mise en œuvre de la politique.
Les développements au niveau de l’UE et le problème persistant de la coupe illégale de bois et
du commerce illégal du bois continuent de justifier ces actions, la politique étant toujours
d’actualité. En 2006, la Belgique était pionnière en la matière ; elle l’est encore aujourd’hui.
Mais pour garantir une mise en application efficace, en mesure d’engendrer des changements
de comportement sensibles dans le secteur concerné et auprès du grand public, il faudra
disposer de moyens plus nombreux.
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4.5

Politique internationale de conservation des cétacés

Participation de la Belgique à la Commission Baleinière Internationale (de 2005
à 2009)
Service concerné :
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement‐DG
Environnement
Base juridique :
Loi d’adhésion du 9 juillet 2004 à la Convention de Washington pour la réglementation de
la chasse à la baleine de 1946.

Définition de la politique
La politique environnementale poursuivie est la participation de la Belgique aux réunions de
la Commission Baleinière Internationale (CBI), en particulier sur le thème des collisions. Le
Plan de travail du Groupe de travail Collisions bateaux‐cétacés se trouve sur
http://www.iwcoffice.org/_documents/commission/IWC59docs/59‐CC3.pdf
La Convention sur la réglementation de la chasse à la baleine vise la conservation des
populations de baleines et le développement de l’industrie baleinière. Le champ thématique
couvert est celui des collisions navires‐cétacés : des collisions surviennent de par le monde et
l’augmentation du trafic maritime entraîne des risques de collision dans les zones de
rassemblement des cétacés, avec pour conséquence la mort des baleines et des dommages
aux navires. L’objectif principal de la politique est de diminuer le nombre de collisions
globalement, tant au profit des cétacés que du secteur maritime. L’objectif stratégique est de
protéger les populations de cétacés par une législation et des mesures techniques
appropriées.
Les résultats attendus à court terme sont le rapportage des cas de collision via l’interface
développé sur le site de la CBI (http://www.iwcoffice.org/sci_com/shipstrikes.htm) et la
diffusion du document de guidance proposant des mesures de réduction des collisions à dans
le cadre de l’OMI. A long terme, les résultats attendus sont le développement de technologies
spécifiques comme la détection visuelle ou acoustique et l’identification des zones à haut
risque de collision.

Mise en œuvre et résultats obtenus
L’instrument utilisé est la réglementation prise par les pays concernés, membres de la CBI,
qui la mettent en œuvre par la soumission de propositions via l’Organisation Maritime
Internationale et la diffusion de matériel d’information (tel le dépliant sur les collisions
réalisé par la Belgique) et des formations du personnel navigant. Certains Etats élaborent une
législation purement nationale (limitations de vitesse, avis aux marins, zones protégées…).
Cette politique est financée par les budgets nationaux ou des contributions volontaires des
Etats membres de la CBI. Le travail est dans certains cas effectué avec des ONG comme IFAW,
WDCS et le WWF.
Le suivi quantitatif s’effectue au vu du nombre de collisions répertoriées, des cartes de
distribution des espèces et routes de navigation afin de déterminer les zones à risque; du
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nombre (quatre) de réunions d’organisations internationales sur le sujet. Le suivi qualitatif
s’opère via un rapport de progrès annuel (www.health.fgov.be/collisions).
La collecte des informations environnementales a lieu via une base de données des cas de
collision ; celle‐ci a été mise en ligne afin de réunir de façon standardisée les informations. En
mai
2009,
elle
comptait
près
de
900
cas.
Voir
http://www.iwcoffice.org/sci_com/shipstrikes.htm

Figure 25 : Nombre total d’incidents enregistrées par décennie.
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Source : K. Van Waerebeek/R. Leaper

Parmi les résultats obtenus figurent :
- mise des collisions à l’agenda de la CBI et de l’OMI ;
- adoption du document de guidance par la 59è session du Comité de Protection
Environnementale de l’OMI et diffusion aux membres de l’OMI ;
- la prise de conscience se reflète dans l’augmentation du nombre des organisations où le
sujet des collisions est discuté et dans le nombre de pays qui élaborent une législation
spécifique ;
- les technologies de réduction des risques de collision sont testées en Méditerranée et aux
USA ;
- carte de distribution des espèces et routes de navigation en cours de finalisation pour la
Mer du Nord et la Baltique.

Évaluation de la politique
Du point de vue de l’efficacité, les résultats obtenus sont conformes à ceux attendus dans la
plupart des cas en tenant compte que l’étendue géographique justifie la poursuite du
processus sur le long terme.
A noter la création d’un groupe de travail ‘collisions’ de 15 pays présidé par la Belgique ainsi
que de nombreuses recensions de la Belgique dans la presse. Il serait nécessaire de
considérer également les cas de collision avec les petits cétacés (dauphins, marsouins,…).
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Politique Antarctique belge de conservation des ressources
marines vivantes de l’Océan Austral (20062009)

Services concernés :
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
SPF Affaires Etrangères
SPP Politique Scientifique
ILVO (expert Région flamande)
Base juridique :
Loi du 17 janvier 1984 portant approbation de la Convention sur la conservation de la
faune et de la flore marines et de l'Antarctique, et de l'Annexe, faites à Canberra le 20 mai
1980.

Définition de la politique
La politique poursuivie est la participation de la Belgique à la Commission pour la
Conservation des Ressources marines vivantes de l’Antarctique (CCAMLR).
La Convention a pour objectif de conserver la vie marine au Sud de 69°Sud, sans toutefois en
exclure l'exploitation, dans la mesure où elle est menée de manière rationnelle. Les
principales espèces concernées sont la légine australe et le krill. Récemment, les requins ont
fait l’objet d’une protection. CCAMLR adopte une approche écosystémique qui tient, par
exemple, compte des besoins des espèces prédatrices comme les manchots et oiseaux.
L’objectif principal est de créer un réseau représentatif de zones marines protégées, couvrant
les différentes caractéristiques physiques et biologiques de l’Océan Austral (zone non
soumise aux juridictions nationales). L’objectif stratégique est la protection de la biodiversité
marine Antarctique (voir le rapport de la réunion annuelle de 2008, section zones marines
protégées : http://www.ccamlr.org/pu/f/f_pubs/cr/08/i07.pdf).
Les objectifs environnementaux immédiats sont :
- suivi de la présence des bateaux de pêche par satellite et patrouilles de certains Etats
(marines française et australienne) une fois la zone protégée créée ;
- coopération entre CCAMLR et le Traité Antarctique via un atelier conjoint.
Les résultats attendus à court terme sont l’identification de zones protégées prioritaires sur
base des données scientifiques existantes et analysées lors de l’atelier sur la
biorégionalisation tenu à Bruxelles au SPF Environnement en août 2007 (contribution belge :
5.000 €). A long terme : le financement du processus de création de zones protégées et la
création d’un système représentatif de zones protégées qui devait être établi d’ici 2012.
Le processus inclut l’avis du Comité Scientifique de CCAMLR et l’instrument politique revêt la
forme d’une décision de CCAMLR..
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Mise en œuvre et résultats obtenus
Le canal d’exécution est constitué par les réunions de scientifiques utilisant les données
(pour partie via une base de données gérée par la Belgique). Le Fonds Spécial Zones marines
protégées créé par la Belgique (€ 20.000) et ensuite alimenté par le Royaume‐Uni (A$
26.648) est utilisé pour faciliter le processus avec des partenaires comme le Royaume‐Uni,
l’Afrique du Sud, l’Allemagne et ASOC (ONG).
Les données environnementales ont été recueillies lors de la biorégionalisation secondaire de
l’Océan Austral élaborée lors de l'atelier CCAMLR de 2007 à Bruxelles. Les zones
d'hétérogénéité la plus élevée, ont été identifiées par le groupe de travail comme les zones
prioritaires d'identification topographique des zones marines protégées dans le cadre d'un
système représentatif.
- Après discussion avec les Etats pêcheurs, un consensus existe depuis 2008 (réunion
annuelle à Hobart, Tasmanie) pour faire progresser le processus d’établissement
juridique de zones marines protégées ; un groupe de travail par correspondance a été
institué en août 2009 afin d’allouer les fonds du Fonds spécial Zones marines protégées
de CCAMLR à une zone prototype permettant de tester la pertinence et l’efficacité des
objectifs de planning spatial. La Belgique en fait partie.
- En novembre 2009, la première zone marine protégée (90.000 km2) a été créée dans la
région des Orcades du Sud. La pêche y est interdite.

Évaluation de la politique
L’atelier sur la biorégionalisation a produit suffisamment de cartes pour identifier les zones
protégées prioritaires. La lenteur du processus entraîne cependant que l’échéance 2012 ne
sera pas respectée, même si une première zone protégée vient d’être créée. Ce retard
s’explique en partie par le fait que les aires CCAMLR se situent en dehors des juridictions
nationales et par la règle du consensus auquel sont soumises les décisions.
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Chapitre 5 : Politique du milieu marin
Services concernés :
SPF Santé Publique Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, DG
Environnement, Service Milieu Marin, avec l'assistance scientifique et technique de
l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (UGMM). Pour l'extraction
de sable et de gravillons, le Service Plateau Continental du SPF Économie, PME Classes
Moyennes et Énergie est également impliqué.
Base juridique :
Le tableau ci‐dessous présente, pour chaque pilier de la politique de protection du milieu
marin, les actes règlementaires qui constituent la/les base(s) légale(s) pertinente(s).

Tableau 44 : Actes règlementaires qui constituent la/les base(s) légale(s) pertinente(s)pour chaque pilier
de la politique de protection du milieu marin.
(acronymes : B = biodiversité ; G = gestion ; Cq = contrôle de qualité ; Lp = lutte contre la pollution)
B
Directive Oiseaux et
Habitat

CMS (Convention
relative à la protection
des espèces migratrices
sauvages)
Ascobans (Agreement
on the Conservation of
Small Cetaceans of the
Baltic and North Seas)
CBD (Convention sur la
diversité biologique)
OSPAR

Arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la
protection des espèces dans les espaces marins
sous juridiction de la Belgique., Arrêtés royaux
14 octobre 2005 et du 5 mars 2006 créant des
zones de protection spéciale et des zones de
conservation spéciales dans les espaces marins
sous juridiction de la Belgique, et l'Arrêté royal
du 14 octobre 2005 concernant les conditions,
la conclusion, l'exécution et la clôture
d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans
politiques pour les aires marines protégées
dans les espaces marins sous juridiction de la
Belgique
Loi du 27 avril 1990 portant approbation de la
Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, et
des Annexes I et II, faites à Bonn le 23 juin
1979
Loi du 14 mai 1993 portant approbation de
l’Accord sur la conservation des petites cétacés
de la mer Baltique et de la mer du Nord, et
Annexe, faits à New York, le 17 mars 1992
Loi du 11 mai 1995 portant approbation de la
Convention sur la diversité biologique, et
Annexes I et II, faites à Rio de Janeiro le 5 juin
1992.
Loi du 11 mai 1995 portant approbation de la
Convention pour la protection du milieu marin
de l'Atlantique du Nord‐Est, annexes I, II, III et
IV, appendices 1 et 2, faits à Paris le 22
septembre 1992.

G

Cq

Lp

X

X

X

X

X

X

X
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B

Directive EIE
(85/337/CEE, modifiée
par 97/11/CE)
Directive SEA
(2001/42/CE)

G

Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du
milieu marin dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique
Loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement et à la
participation du public dans l'élaboration des
plans et des programmes relatifs à
l'environnement
Arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la
stratégie pour le milieu marin concernant les
espaces marins belges

X

Recommandation
2002/413/CE du
Parlement européen et
du Conseil du 30 mai
2002 relative à la mise
en œuvre d'une
stratégie de gestion
intégrée des zones
côtières en Europe

Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du
milieu marin dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique

X

Directive‐cadre eau
(2000/60/CE)

Arrêté royal relatif à la constatation d'un cadre
pour atteindre une bonne situation des eaux de
surface, attendu en 2010

Marpol (1973/1978)

Loi du 17 janvier 1984 portant approbation
des
Actes
internationaux
suivants
:
a) Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires, et
Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973
b) Protocole de 1978 relatif à la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de
la pollution par les navires, et Annexe, faites à
Londres le 17 février 1978
Loi du 20 décembre 1984 portant approbation
de la Convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets, des annexes, de l'Additif et de
l'Appendice, faits à Londres le 12 octobre
1978, le 1er décembre 1978 et le 1er décembre
1980
Loi du 12 juillet 2009 portant assentiment à la
Convention internationale de 2001 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures de soute, et
à l'Annexe, faites à Londres le 23 mars 2001
Le Règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 18 février 2002
relatif à l'introduction accélérée des
prescriptions en matière de double coque ou
de normes de conception équivalentes pour les
pétroliers à simple coque, et abrogeant le
règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil, est
directement applicable et relève de la
compétence du SPF Mobilité

Directive‐cadre
stratégie pour le milieu
marin (2008/56/CE)

Traité de Londres

Convention sur le
mazout de soute

Règlement (CE) n°
417/2002

X

Cq

Lp

X

X

X

X

X

X
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B

Convention portant
création de l'OMI,
démantèlement des
bateaux
Accord de Bonn

Convention OMI‐OPRC
Directive sur la
responsabilité
environnementale en ce
qui concerne la
prévention et la
réparation des
dommages
environnementaux
2004/35/CE

G

Cq

Lp

Doit encore être transposée dans le droit belge

X

Loi du 16 juin 1989 portant approbation de
l'Accord concernant la coopération en matière
de lutte contre la pollution de la Mer du Nord
par les hydrocarbures et autres substances
dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn 13
septembre 1983

X

Transposition fédérale en cours, prévue en
2010
Arrêté royal du 25 octobre 2007concernant les
mesures de réparation à la suite de la
détérioration significative du milieu marin et la
récupération des coûts des mesures de
prévention, des mesures de confinement et des
mesures de réparation.

X

Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du
milieu marin dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique
Loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et
l’exploitation des ressources non vivantes de la
mer territoriale et du plateau continental
Arrêté royal du 12 aout 2000 instituant la
commission consultative chargée d’assurer la
coordination entre les administrations
concernées par la gestion de l’exploration et de
l’exploitation du plateau continental et de la
mer territoriale et en fixant les modalités et les
frais de fonctionnement
Arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les
règles relatives à l'évaluation des incidences
sur l'environnement en application de la loi du
13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation
des ressources non vivantes de la mer
territoriale et du plateau continental.
Arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux
conditions, à la délimitation géographique et à
la procédure d'octroi des concessions
d'exploration et d'exploitation des ressources
minérales et autres ressources non vivantes de
la mer territoriale et du plateau continental
Accord de coopération du 21 décembre 2005
entre le Service fédéral et la Région flamande
concernant la recherche sur l'influence des
activités d'exploration et d'exploitation sur le
Plateau continental de la Belgique sur les
dépôts de sédiments et sur l'environnement
marin

X

X

X

X

X

X
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B
Accord de coopération du 12 juin 1990 entre
l'Etat belge et la Région flamande dans le but
de protéger la Mer du Nord contre les effets
négatifs
sur
l'environnement
des
déversements de déblais de dragage dans les
eaux tombant sous l'application de la
Convention OSPAR.
Loi du 4 avril 2006 portant assentiment à
l'Accord de coopération du 8 juillet 2005 entre
l'Etat fédéral et la Région flamande concernant
la création d'une structure de Garde côtière et
la coopération au sein de celle‐ci.

G

Cq

Lp

X

X

Introduction
La législation marine moderne s'inscrit largement dans le cadre de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (« UNCLOS ») qui a été ouverte à la signature le 10 décembre
1982 à Montego Bay en Jamaïque et a été approuvée en Belgique par la loi du 18 juin 1998.
Le cadre de référence que pose ce traité en fait une réelle « Constitution mondiale » des mers
et des océans. UNCLOS contient un chapitre spécifiquement dédié à la protection de
l'environnement marin.
Les dispositions de ce chapitre sont à l'origine de la prise en considération de
l'environnement marin au sein du travail de conventions globales sectorielles telles que celle
de l'Organisation Maritime Internationale. D'autres accords internationaux préexistaient et
étaient dédiés à des modes de protection ad‐hoc, comme par exemple la Convention
Baleinière Internationale.
À l'échelle régionale, des conventions environnementales marines "all inclusive" telles
qu’OSPAR (pour l'Atlantique du Nord‐Est) ont été développées afin de coordonner les efforts
des Etats partageant le même espace marin, celles‐ci permettant d'être plus spécifique et
adapté au contexte régional marin.
Au niveau européen, à côté des systèmes "génériques" dédiés indifféremment à la
protection à terre ou en mer des espèces et des habitats (contribuant au réseau Natura 2000),
il existe depuis peu une directive cadre "Stratégie Environnementale Marine" qui
"européanise" ces objectifs d'atteinte d'un "bon état environnemental" pour les écosystèmes
marins. C'est incontestablement cette dernière mesure qui va guider les efforts des États
membres pour les 10‐15 années à venir. En définissant le "bon état environnemental", cette
directive quantifie/objective le niveau de perturbation "acceptable" que peuvent induire les
activités humaines en mer (navigation, extraction de sable et de graviers, éoliennes,
aquaculture etc.). En bref, il s’agit d’un réel instrument de gestion écosystémique.
En Belgique, les politiques menées au niveau fédéral ont les objectifs suivants :
1. gestion durable des activités humaines en mer
2. protection et préservation de la biodiversité
3. contrôle de la qualité de l’environnement marin
4. prévention de, et lutte contre, la pollution de la mer
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Gestion durable des activités humaines en mer

Définition de la politique
Des 2004, la politique “de la mer du Nord” a été décrite de plus en plus précisément dans les
notes de politiques des ministres compétents. Depuis cette date, un premier « plan
d’aménagement » des espaces marins a été mis au point. Le principal enjeu actuel est la
continuation de cet aménagement dans le respect d’un équilibre « social, économique et
environnemental » empreint de suffisamment de flexibilité afin de s’adapter à un monde
changeant.
Ci‐dessous, nous indiquons les activités humaines pour lesquelles, conformément à la loi
MMM (à l'exception de l'extraction de sable et de gravillons), une autorisation
(environnementale) et/ou une procuration doit être obtenue auprès du ministre compétent
pour la protection du milieu marin :
‐ La mytiliculture (permis pour 4 zones de la mer du Nord).
‐ Déversement de boues de dragage (autorisation).
‐ Les permis d’éoliennes pour l'extraction de sable et de gravier en mer sont
octroyés par le Ministre de l'Économie, qui tient compte de l'avis conforme du
Ministre chargé du milieu marin. Le Service Plateau Continental, l’UGMM et
l'Institut pour l'étude de l'agriculture et de la pêche (SWA 21‐12‐2005) étudient
l'impact des extractions. Au niveau international, les effets de l'exploitation du
sable et des gravillons en mer sont également étudiés.
Il faut également indiquer que la « gestion durable de la mer du Nord » a été reprise comme
action dans le Plan Fédéral relatif au développement durable 2009 – 2012.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Permis/Autorisation
La loi MMM met entre autres à exécution la directive européenne concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/337/CEE, modifiée
par 97/11/CE).
Les activités humaines pour lesquelles, conformément à la loi MMM, il faut obtenir un permis
et/ou une autorisation sont, comme nous l'avons déjà mentionné, les « activités
industrielles », à l'exception des permis pour l'extraction de sable et de gravillons qui sont
octroyées conformément à la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des
ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. La situation était la
suivante début 2010:
‐ mytiliculture : 1 permis ;
‐ parcs à éoliennes : 3 permis (S.A. Belwind, S.A. Eldepasco et S.A. C‐Power) ;
‐ immersion de déblais de dragage : 7 autorisations pour le déversement des boues de
dragage d'entretien (Division de l'accès maritime : 4, Division de la côte : 3) et 1
autorisation pour le déversement des boues de dragage d'aménagement (qui est
prolongée jusqu'à la fin 2010) ;
‐ extraction de sable et de gravillons : 15 permis.
En 2009, une nouvelle procédure simplifiée a été mise en place pour plusieurs activités
commerciales et publicitaires ayant un impact limité sur le milieu marin.
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Mise en œuvre de la Stratégie Marine Européenne
Le service Milieu marin de la DG Environnement a établi une stratégie de mise en œuvre de
cette directive. Depuis début 2010, on travaille à l'exécution de cette stratégie
d'implémentation, entre autres au sein du Groupe Directeur Mer du Nord et Océans du CCPIE.

Gestion intégrée de la zone côtière
Bien que la recommandation européenne relative à la gestion intégrée de la zone côtière (une
négociation fructueuse pendant la présidence belge de l'Union européenne en 2001) ne
demande pas d'autres « deliverables » (indépendamment d'un rapport qui a eu lieu en 2006),
on reste actif en Belgique dans ce domaine. Ainsi, en 2009, le Service Milieu marin est devenu
membre à part entière du Point de coordination Gestion durable des côtes.
Le Point de coordination Gestion durable des côtes a établi un baromètre de durabilité avec
des indicateurs de durabilité pour la côte.

Évaluation de la politique
Au cours de la période 2004‐2008, notre politique est parvenue à mieux insérer d'un point de
vue général les activités humaines en mer dans les zones maritimes, mais il reste beaucoup à
faire. La communication et l'application du système d'autorisations sont à améliorer, et dans
le domaine de prévention et de la limitation de la pollution, il reste beaucoup de chemin à
parcourir, tant dans la pratique que sur le volet de la récupération des coûts. La
réglementation peut encore être améliorée, mais cela va de pair avec plusieurs autres
questions prioritaires. Un renforcement de l’échange d’information avec les autres services
compétents et le grand public, une meilleure collecte et un meilleur traitement des
informations pertinentes, une plus grande priorité pour le contrôle et le suivi, etc. En résumé,
un paquet global de mesures et d’actions est nécessaire pour mieux réaliser cette politique.
Cette politique n'a pas donné lieu à un impact positif supplémentaire, mais a plutôt permis le
maintien de la situation existante. On attend beaucoup de la prochaine période de quatre ans,
parce que plusieurs nouveaux « projets » seront lancés (Stratégie Marine européenne,
systèmes d'autorisations adaptés, etc.). Ces derniers nécessiteront de nombreux efforts, mais
pourront également avoir un grand impact positif sur le milieu marin. Pour une application
plus efficace de la réglementation relative aux permis environnementaux et aux
autorisations, il faut garantir une clarté suffisante aux destinataires des autorisations sur leur
champ d’application et leur contenu. À cette fin, on examinera au début de l'année 2010 quels
médias conviennent le mieux pour clarifier ces questions. Une meilleure communication ira
de pair avec une plus grande sévérité dans la mise en œuvre de la réglementation applicable.
Une interaction est souhaitable entre ces politiques et celles d'autres autorités : c'est le cas,
mais pas encore suffisamment. Différentes autorités sont compétentes dans le cadre de la
protection du milieu marin, mais on ne travaille pas encore suffisamment à une politique
commune ou, pour le moins, convenue à l'avance. Cela entraîne parfois des chevauchements
ou des sujets qui ne sont pas couverts. La politique est justifiée, mais, au cours des prochaines
années, il sera nécessaire d'investir dans un cadre cohérent pour l'intégration des différentes
activités dans les zones maritimes, en particulier la planification spatiale maritime. Cela doit
permettre d'identifier les objectifs environnementaux et d'adapter les activités en mer en
fonction de ceux‐ci. Si cette adaptation n'a pas lieu, la politique sera dépassée par l'évolution
de la situation. L'organisation des activités dans les zones maritimes doit être mise en
harmonie avec les objectifs politiques, autrement cette organisation sera une « boîte vide ».
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Protection et préservation de la biodiversité marine

Définition de la politique
Cette politique vise à la fois à la protection et à la conservation tant des espèces que des
habitats.
La mise en œuvre de ces objectifs diffère selon qu’il s’agisse d’eaux sous juridiction nationale
ou en dehors de celle‐ci. De manière générale, deux phases de travail se suivent
consécutivement :
1) la définition des critères d’identification des espèces ou habitats qui méritent une
protection ;
2) la mise au point de régimes règlementaires de gestion de ces objectifs de
conservation.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Eaux nationales
Protection des espèces :
En application de la Directive Oiseaux, trois zones de protection ont été désignées en 2005
(SBZ&, SBZ2, et SBZ3).
Protection des habitats :
En 2005, deux zones ont été désignées comme zone spéciale pour la préservation de la
nature, conformément à la Directive européenne sur l'habitat (Trapegeer–Stroombank et
Vlakte van de Raan qui a été annulée en 2008 par le Conseil d'État).
Ensuite, la réserve marine dirigée « Baai van Heist » a été créée en 2006.
La gestion des zones marines protégées ne peut pas avoir lieu efficacement sans l'implication
des utilisateurs de ces zones dans la préparation, la prise de décisions et l'exécution des
politiques. Ainsi, l'accord d'utilisateurs, conclu pour une durée déterminée après concertation
avec les utilisateurs d'une zone marine protégée, a été intégré dans la planification politique
en ce qui concerne les zones marines protégées.
Plus précisément, le ministre compétent pour le milieu marin a conclu en octobre 2005 des
accords d'utilisateurs pour une période de trois ans avec les utilisateurs suivants :
‐ Verbond Vlaamse Watersportverenigingen
‐ Vlaamse Vereniging Hengelsport Verbonden
‐ Zeehengelsport
‐ Nautiv
‐ Nautibel
‐ Vlaamse Yachting Federatie
Pour toutes ces zones définies au niveau national, au‐delà des accords d’utilisateurs, des
“plans politiques” (beleidsplannen) ont été établis et adoptés en juillet 2009 par le ministre
qui a en charge la protection de l’environnement marin. L’année 2010 sera consacrée d’une
part à la mise en œuvre de ces « plans politiques » et d’autre part à l’identification d’une
potentielle zone « Habitat » supplémentaire dans la Zone Economique Exclusive de la
Belgique.
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Eaux internationales
Protection des espèces
Les populations d'un nombre significatif d'espèces marines ont diminué de manière
spectaculaire au cours des dernières décennies et sont actuellement menacées d'extinction.
Tel est par exemple le cas de différentes espèces de requins et de thons.
Au cours de la dernière réunion de la CMS (Convention on the Protection of Migratory
Species), il a été décidé d'intégrer plusieurs espèces de requins dans l'annexe 2 à cette
Convention ; la Belgique joue un rôle moteur à ce propos et oriente son action à la fois au
travers le la Convention CMS que au niveau de la CITES.
Les cétacés représentent un autre groupe d'espèces marines vulnérables. À l'échelon global,
la protection des cétacés est discutée dans le cadre de la Convention baleinière internationale
(IWC) au sein de laquelle la Belgique se montre très active (voir chapitre 4.6). L'accord
ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas)
assure la conservation des petits cétacés en Mer du Nord. Les activités dans le cadre de cet
accord bénéficient d'un soutien intensif et de longue date de la part de la Belgique qui en
assume la présidence de plusieurs groupes de travail. Récemment, le Plan pour la
conservation du marsouin en Mer du Nord a été approuvé par l’ASCOBANS. En soutien à la
réalisation de ce plan, une contribution financière est prévue pour 2010.
Protection des habitats
Afin d'assurer la conservation des habitats vulnérables, le Sommet mondial sur le
développement durable de 2002 a convenu que, pour 2012 au plus tard, un réseau global
cohérent et représentatif de zones marines protégées doit être mis en place. Dans le cadre de
la Convention sur la biodiversité (voir chapitre 4.1), les écosystèmes marins de haute valeur
sont actuellement identifiés. La Belgique soutient également cet exercice par le biais de la
collecte d'informations scientifiques à la fois existantes et nouvelles.
Le résultat de cet exercice devra être confirmé ensuite au cours de la réunion plénière de la
Convention sur la biodiversité qui aura lieu en octobre 2010. Un accord international sur ce
dossier constitue d’ailleurs l'une des priorités politiques de la présidence belge.

Actions « horizontales »
L’intégration de la dimension environnementale au sein des deux grands secteurs
économiques « historiques » en mer (pêche et navigation) constitue un facteur de succès des
politiques de gestion et de conservation des espèces et habitats marins.
Pour les activités de pêche dans les zones marines protégées, le Service Milieu Marin vise une
collaboration avec le Service flamand compétent pour la Pêche Maritime. Ainsi, avec l'apport
du Service Milieu Marin, une vision commune a été élaborée sur la future politique de pêche
commune.
En ce qui concerne la navigation, le service Milieu Marin travaille de concert avec le SPF
Mobilité, afin, notamment de renforcer la position de la Belgique au sein de l’Organisation
Maritime Internationale.
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Évaluation de la politique
Les objectifs fixés ont été réalisés. Il faudra les poursuivre comme prévu et y assortir les
ressources nécessaires pour atteindre la « masse critique » qui garantira leur succès.
La politique de biodiversité marine est une politique qui peut uniquement réaliser ses
objectifs si les instances compétentes des régions et du fédéral intègrent les objectifs
environnementaux dans leurs domaines de politique respectifs. Par l'intermédiaire de la
concertation du CCPIE, on travaille à une implémentation transversale de la politique de
biodiversité marine. En ce qui concerne la politique de la pêche, un accord est en préparation
pour favoriser cette intégration et pour aboutir à des accords concrets. Par la suite, le futur
PCP de l’UE sera également suivi afin d'atteindre les objectifs de biodiversité marine.
Ces dernières années ont été caractérisées par un consensus scientifique de plus en plus clair
sur la régression dramatique de la situation du milieu marin. On constate en conséquence une
plus grande prise de conscience politique dans les instruments politiques concernés. Tant la
nécessité que cette conscience exacerbée justifient une attention soutenue des instances
compétentes pour cette problématique au niveau international.
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5.3

Contrôle de la qualité du milieu marin

Définition de la politique
Plutôt qu’une politique à proprement parler, il s’agit ici d’outils de diagnostic de la qualité du
milieu et donc d’évaluation de l’efficacité des politiques menées.

Mise en œuvre et résultats obtenus
En termes de « feedback » sur l’impact des politiques menées et leurs effets sur la qualité de
l’environnement marin, il n’y a pas de différences entre les actions menées, qui sont :
- les monitorages « réglementaires » (en application des directives européennes, de la
législation nationale et des accords internationaux comme OSPAR) ;
- les actions spécifiques telles que « fishing for litter » (voir ci‐dessous) ;
- les actions de soutien aux politiques qui sont notamment menées à l’initiative de
BELSPO ou encore à l’échelle européenne (voir ci‐dessous).

“Fishing for Litter”
Le projet “Fishing for Litter” s’inscrit dans l'exécution de la déclaration ministérielle de la 6e
Conférence sur la mer du Nord (Göteborg 2006). Il s'agit de la collecte des déchets en mer
que les pêcheurs prennent dans leurs filets pendant la pêche. Une certaine sensibilisation est
nécessaire pour cette collecte. Elle peut avoir lieu en mettant à disposition les outils
nécessaire (sacs à emmener à bord), par le transport/l'enlèvement des sacs une fois qu'ils
sont dans le port, ainsi que par le tri des déchets. Le contrôle des déchets marins débarqués
se fait à l'aide d'un formulaire à remplir (« Bag Monitoring Sheet »).
Ceci donne une idée de la quantité de déchets se trouvant en mer du Nord. D'autres pays
autour de la mer du Nord mènent également des initiatives de ce genre.

Programmes d'étude Politique scientifique fédérale (voir chapitre 9)
Depuis 1970, la Politique scientifique fédérale (BELSPO) initie et soutient des programmes
d'étude scientifiques se rapportant à l'étude de « l'écosystème de la mer du Nord ». Ces
programmes ont pour objectif d'améliorer les connaissances de cet écosystème et
d'encourager une gestion durable et l'exploitation de celui‐ci.
‐

Programme d'étude de la mer du Nord :

L'actuelle septième phase du programme d'étude de la mer du Nord (2006‐2010) fait partie
du programme d'étude « Science pour un développement durable – SSD”.
Au début de l'année 2007, 7 réseaux d'études stratégiques ont été lancés pour une période de
4 ans. Ils ont pour objectif de réduire les incertitudes et de jeter la base scientifique pour une
politique à long terme des autorités.
Au milieu de l'année 2009, 8 « actions scientifiques ciblées » ont été lancées pour une période
de 2 ans. Elles sont considérées comme pertinentes pour les politiques à court terme des
autorités.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme et les projets en suivant
le lien http://www.belspo.be/Northsea.
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Autres programmes d'études pertinents :

Outre l'étude financée par la Politique scientifique fédérale (BELSPO) dans le cadre du
programme d'étude sur la mer du Nord, d'autres projets pertinents ont été financés dans le
cadre du programme de recherche « Action visant à soutenir les priorités stratégiques des
autorités fédérales ».
Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme et les projets en suivant
le lien http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=AP.
Des projets pertinents ont également été financés dans le cadre du programme de recherche
relatif à l'observation de la terre « STEREO ».
Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme et les projets en suivant
le lien http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=SR.
‐

Programmes de recherche pertinents au niveau européen :

Dans le cadre des programmes‐cadres (FP7 et FP6) de l’UE, plusieurs projets ont récemment
été lancés ou sont en cours auxquels participent des établissements de recherche et/ou des
PME belges.

Évaluation de la politique
De manière générale, on peut dire que la Belgique remplit très correctement ses obligations
de monitoring notamment au sein d’OSPAR et d’ICES. En ce qui concerne le monitoring en
application des récentes directives européennes relatives à la protection du milieu marin ou
côtier, les départements responsables s’organisent pour y participer pleinement.
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5.4

Prévention et lutte contre la pollution de la mer

Définition de la politique
Prévention de la pollution
La pollution liée à la navigation est réglée par différents articles dans la loi MMM.
Des accords de coopération relatifs à la prévention et à la lutte contre la pollution marine ont
été conclus entre différents services ayant une compétence dans le domaine de la mer, dans le
cadre de la structure Garde côtière.
Politique relative aux déversements : Dans le cadre de l'exécution du Traité MARPOL
(1973/1978), les déversements opérationnels en mer du Nord belge sont définis suivant et
soumis aux dispositions de la loi MARPOL du 6 avril 1995, qui porte sur l'interdiction de
déversements de substances nuisibles et la surveillance de cette interdiction de déversement.
Cette loi offre également une base juridique pour l'arrêt de navires dans le cadre des
contrôles par les fonctionnaires chargés du contrôle maritime. En outre, il est également
question de « zones particulières » en vertu du Traité MARPOL dans lesquelles des
dispositions de déversements plus strictes sont d'application par rapport aux autres régions,
comme la mer du Nord.
Politique relative aux immersions : En ce qui concerne l’immersion des déchets en mer, les
autorités fédérales belges ont procédé à la ratification du Traité de Londres (1972) et du
Protocole de 1996.
Politique relative aux pétroliers : En 2009, la Belgique a adhéré au traité relatif au mazout de
soute qui fait que chaque navire avec un tonnage brut de plus 1000 tonnes battant pavillon
belge doit avoir à son bord un certificat de mazout de soute portant sur la sécurité financière,
délivré par les autorités belges.
Selon le Règlement européen numéro 417/2002/UE du 18 février 2002, tous les pétroliers
avec un tonnage brut de plus de 5000 qui entrent dans un port ou un terminal off‐shore placé
sous la juridiction d'un État membre de l'Union européenne doivent satisfaire les exigences
d’une coque double. En conséquence de l'accident du pétrolier Prestige à proximité des côtes
espagnoles (2002), la fin des pétroliers à coque simple a été avancée par l'Union européenne
(Ordonnance numéro 726/2003/UE), à savoir au plus tard en 2010 au lieu de 2015. L’OMI
(Organisation maritime internationale) a soutenu cette fin anticipée en 2003.
Politique en matière de démantèlement des navires : Le Service Milieu Marin de la DG
Environnement a contribué à la finalisation du traité OMI relatif à un démantèlement sécurisé
et écologique des navires. Ce dernier a fait l'objet d'une Conférence diplomatique en 2009
(cleanship concept). À ce niveau, il y a eu une collaboration avec la DG Transport maritime du
SPF Mobilité et Transport. La ratification de ce traité par les autorités fédérales et régionales
belges est prévue en 2010/2011.

Lutte contre la pollution
Dans le cadre de l'accord de Bonn (1983/1989), le Service Milieu Marin de la DG
Environnement coordonne les activités se rapportant à l'assistance technique et
opérationnelle dans le cas d'une pollution par des substances nuisibles. La section marine du
Ministère de la Défense fait ici office de point de contact national.
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Le 30 novembre 1990, le traité OPRC a été conclu au sein de l'OMI. Il concerne la préparation,
la réaction et de la collaboration dans le cadre d'une pollution pétrolière consécutive à un
accident. Le Traité OPRC est entré en vigueur le 13 mai 1995. Au mois de mars 2000, le
champ d'application de l'OPRC a été élargi aux accidents concernant des substances nuisibles
et dangereuses (Protocole OPRC‐HNS). La ratification de ce traité par les autorités fédérales
et régionales belges est prévue en 2010/2011.
Dans le cadre de l'accord de Bonn (1983/1989), la Belgique dispose déjà d'un système
national pour contrer rapidement et efficacement les pollutions (matériel de lutte contre le
pétrole, plans d'intervention et équipes d'intervention, plan catastrophe, etc.).
Dans le cadre de l'accord de Bonn (1983/1989) et de la réglementation MARPOL, l’UGMM est
garante, avec le Service de Milieu marin de la DG Environnement (en coopération avec le
Ministère de la Défense) de la surveillance aérienne pour le contrôle de la pollution en mer du
Nord belge. Cela vaut aussi bien dans le volet préventif que dans le volet curatif de la
politique relative à la pollution.

Politique de mise en œuvre et de poursuites
Pour la politique de poursuites en matière de pollution marine (déversement de substances
nuisibles), nous pouvons faire référence à la loi MARPOL du 6 avril 1995 relative aux
déversements, qui offre une base juridique pour l'arrêt de navires dans le cadre de contrôles
par des fonctionnaires chargés du contrôle des navires.
En outre, la loi MMM du 20 janvier 1999 interdit le déversement (avec quelques exceptions)
et l'incinération en mer. Le déversement de substances en mer est également interdit par le
Protocole de 1996 dans le cadre du Traité de Londres (1972, à l'exception des substances
reprises à l'annexe 1). Le contrôle de ces interdictions de déversement est exercé par les
autorités compétentes, telles que désignées par la loi MMM (la police maritime, le Ministère
de la Défense, la DG Environnement, le SPF Mobilité et Transport).
Au niveau national, au niveau exécutif, la politique de poursuites de la pollution marine est
dirigée par le Service Milieu marin. Ce dernier a développé un réseau avec plusieurs autres
services publics et avec les magistrats de référence.
Au niveau international, le « Réseau Mer du Nord des Enquêteurs et Poursuiveurs » (NSN)80
est un instrument important dans le cadre de la politique de suivi. C'est un réseau informel de
magistrats et de verbalisants de différents pays qui collaborent pour poursuivre les pollueurs
au pétrole, même s'ils ont déjà accosté dans un autre port européen. Le Service Milieu marin
coordonne et participe, avec d'autres autorités et magistrats compétents, aux activités du
NSN.

Principe de rétablissement
Le principe de rétablissement est repris dans la loi MMM et stipule qu'en cas de dommages
ou de pollution environnementale en mer, le milieu marin doit, dans la mesure du possible,
être rétabli dans son état originel. La personne naturelle ou morale responsable des dégâts ou
de la pollution environnementale est tenue responsable et supporte les coûts de la réparation
des dommages ou de la pollution environnementale (avec quelques exceptions). L'ayant droit
à la réparation des dommages est la personne naturelle ou morale qui les a subis, alors que
l'ayant droit à la réparation de la pollution environnementale est l'État.

80

cf. http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1529/52K1529007.pdf
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La directive européenne relative à la responsabilité environnementale (voir chapitre 1) en ce
qui concerne la prévention et le rétablissement des dégâts environnementaux (Directive sur
les dégâts environnementaux, 2004/35/CE) a été transposée, en ce qui concerne les zones
maritimes belges, dans la législation nationale par une adaptation de la loi MMM et par
l’élaboration de l'Arrêté royal du 25 octobre 2007 relatif aux mesures de rétablissement. La
loi MMM comprend les principes généraux se rapportant à la prise de mesures préventives,
de mesures de limitation et de mesures de rétablissement et en ce qui concerne la
récupération des coûts. En outre, il est également déterminé d'une manière plus spécifique de
quelle manière les mesures préventives et les mesures de limitation doivent être prises. La
procédure se rapportant à la prise des mesures de rétablissement et relative à la
récupération des coûts est reprise dans l'Arrêté royal susmentionné.
Dans le cas d'une pollution, la DG Environnement, en qualité d'autorité compétente, soit de sa
propre initiative, soit à la demande de personnes physiques ou morales, apprécie s'il existe
des raisons fondées permettant de supposer qu'une détérioration significative du milieu
marin a eu ou aura lieu, pour laquelle des mesures de réparation doivent être prises. Si c'est
le cas, une procédure est lancée pour constater, si possible en coopération entre le
propriétaire ou exploitant du navire et la DG Environnement, dans quelle mesure le milieu
marin est manifestement affecté et quelles mesures de rétablissement doivent être prises.
Les coûts de la procédure susmentionnée relative à la prise de mesures de rétablissement,
ainsi que les coûts pour la prise de mesures préventives et de mesures de limitation, doivent
en principe être supportés par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui a causé la
pollution.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Prévention de la pollution
Afin d'exécuter le contrôle aérien coordonné prévu par l'Accord de Bonn et la réglementation
MARPOL, l’UGMM est garante, avec le Service Milieu marin de la DG Environnement (en
collaboration avec le Ministère de la Défense) de la surveillance aérienne pour le contrôle de
la pollution en mer du Nord belge.
L'avion de l’UGMM est équipé de différents moyens de contrôle, suite à la politique de
tolérance zéro pour la mer du Nord belge. C'est principalement le résultat de différents
accords de coopération entre différents services ayant une compétence maritime dans le
cadre de la structure de Garde côtière (2003).
Depuis 2005, un programme de contrôle européen par satellite est opérationnel ; son but est
de détecter des tâches qui pourraient être de la pollution. Ce système sert de système
d'alarme pour envoyer l'avion de l’UGMM ou les autres moyens disponibles vers le lieu de la
détection pour une confirmation. Ce programme est géré par l'Agence européenne pour la
sécurité maritime (AESM) au profit des États membres maritimes européens. La partie belge
de la mer du Nord est couverte 2 à 4 fois par semaine par une image satellite.
Depuis 2007, la DG Environnement dispose d'un hélicoptère en stand‐by qui représente une «
capacité d'intervention rapide » dans le cadre d'un incident de pollution. L'hélicoptère est
doté d'équipements portables spéciaux de détection et de vidéo. Cet hélicoptère peut
également être utilisé pour d'autres missions connexes comme prendre des échantillons,
déposer à bord d'un navire une équipe d'inspection, etc. La mise à disposition de l'hélicoptère
se fait sur la base d'un accord (juillet 2007) entre la DG Environnement et le DAB Pilotage des
autorités flamandes.
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Récemment, des avions sans équipage (UAV) « B‐hunters » ont été utilisés contre la pollution
en mer sur la base d'un accord de protocole (avril 2008) entre le Ministère de la Défense et le
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Ces avions sans
équipage sont capables de faire des vols de reconnaissance de longue durée au‐dessus de la
mer du Nord et de prendre des photos et films en toute discrétion sur de grandes surfaces. Ils
opèrent à partir de la base aéroportuaire de Coxyde.
‐ Activités de contrôle du Service de Milieu marin :
La surveillance aérienne prévoit chaque année 250 heures de vol avec l'avion de contrôle de
l’UGMM au‐dessus de la mer. Ces heures sont complétées par 100 heures de vol planifiées
avec les B‐Hunters (Ministère de la Défense) et une capacité d'intervention de 50 heures de
vol avec l'hélicoptère en stand‐by (DG Environnement). Ceci donne lieu en 2009 à un total de
400 heures de vol au‐dessus de la mer pour le contrôle de la pollution maritime.
‐

Nombre de pollutions au pétrole constatées : voir figure 26.

Figure 26 : Évolution de la pollution au pétrole dans et à proximité des zones maritimes belge, présentée
comme le nombre de pollutions au pétrole par heure de vol dans la période allant de 1991 à 2007.
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Lutte contre la pollution
Le nombre d’interventions avec le matériel de lutte du Service Milieu marin en 2008 est
illustré à la figure 27.
Par ailleurs, la DG Environnement (Service Milieu marin) n'est pas seule à jouer un rôle
important dans la lutte contre la pollution. Le matériel de lutte contre le pétrole est la
propriété de la DG Environnement (Service Milieu marin), mais est en disponibilité à Jabbeke
à l'usage du personnel formé et de la logistique de la Protection Civile.
Le Service Milieu marin de la DG Environnement est compétent pour les interventions dans
les avant‐ports et en mer avec le soutien de la Direction Générale de la Sécurité Civile (SPF
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Intérieur). Dans le cas d'interventions sur les plages et dans l'intérieur du pays, le Service
Milieu marin assiste la Direction Générale de la Sécurité Civile.
Afin combattre rapidement et efficacement les pollutions, la DG Environnement a, avec le
soutien de la Direction Générale Sécurité Civile, déjà fortement investi dans le matériel de
lutte.
Dans le cas d'une pollution en mer, la DG Environnement loue les services de bateaux et
d'équipages auprès du DAB Flotte des autorités flamandes. Dans le cas d'une catastrophe en
mer, il y a le plan catastrophe, dont est responsable le Gouverneur de Flandre occidentale.
Dans le cas de catastrophe grave, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
pourvoira à la mise à disposition de bateaux équipés.
Le Service Milieu marin de la DG Environnement établit les plans d'intervention
opérationnels. Ces plans garantissent que la collaboration se déroule correctement dans des
situations de crise.

Figure 27 : Nombre d'interventions avec le matériel de lutte du Service Milieu marin en 2008
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Politique de mise en œuvre et de poursuites
Vu l’accent mis sur la prévention, le nombre d’infractions constatées est très réduit. Ainsi que
le montre, par exemple, le nombre de constatations de déversement illégal par un pollueur
connu (3 PV en 1999 dont 2 devant la justice belge).

Évaluation de la prévention de la pollution
Malgré l'augmentation du transport maritime, les résultats des contrôles aériens du milieu de
1991 jusqu'en 2007 montrent une claire tendance à la baisse du nombre total de pollutions
au pétrole détectées dans la zone de responsabilité belge (voir l'illustration ci‐dessus).
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La raison de cette tendance générale à la baisse se trouve d'une part dans la plus grande
sévérité de la politique et du cadre législatif par rapport à la sécurité sur les navires et à la
pollution qu'ils causent, et d'autre part par l'effet dissuasif de la surveillance aérienne.
Depuis 2005, un programme de contrôle européen par satellite (AESM) est opérationnel pour
détecter les taches qui pourraient être de la pollution.
Depuis peu, des avions sans équipage (UAV) « B‐hunters » sont également utilisés contre la
pollution en mer, sur la base d'un accord protocolaire (avril 2008) entre le Ministère de la
Défense et le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
La « politique de tolérance zéro » pour la mer du Nord a augmenté le risque pour le pollueur
d'être pris sur le fait et et poursuivi. De ce fait, l'effet dissuasif de la surveillance a fortement
augmenté.
La capacité totale de 400 heures de vol au‐dessus de la mer pour les contrôles
environnementaux correspond à un taux de présence sur le terrain de près de 5 %. Une
réduction des moyens de contrôle affaiblirait la crédibilité du contrôle environnemental au‐
dessus des zones maritimes belges.
Actions prévues :
- Développement de la coordination des opérations de contrôle aérien.
- Introduction de vols de nuit avec les hélicoptères en stand‐by.
- Élaboration de procédures techniques et de stratégies opérationnelles pour contrôler
le respect des normes d'émissions par les navires.
- Procédures d'optimisation de l'exploitation des données collectées par les B‐hunters.
- Accord entre la DG Environnement et le Ministère de la Défense sur l'échange
d'informations avec le Carrefour d'informations maritimes.
- Formulation de solutions structurelles et budgétaires pour faire voler un avion équipé
sur les 20 prochaines années.
La « politique de tolérance zéro » se concentre plus particulièrement sur la recherche des
déversements illégaux par les navires. Le contrôle environnemental au‐dessus de la mer
concerne en pratique toutes les activités humaines en mer et en particulier les activités qui
sont interdites ou qui sont soumises à une autorisation ou procuration (environnementale).
Après les catastrophes pétrolières de l'ERIKA et du PRESTIGE, une agence pour la sécurité de
la navigation maritime a été créée au niveau européen : l’AESM. L’AESM a mission, entre
autres, d'assister les États membres dans le domaine du contrôle et de la recherche de
déversements illégaux. Cette agence a pris la forme d'un service paneuropéen de contrôle par
satellite pour la détection des taches de pétrole dans les eaux européennes : CleanSeaNet. Ce
service est géré par l’AESM au profit des États membres. En Belgique, CleanSeaNet est utilisé
en soutien des moyens de contrôle aérien nationaux.
Au niveau belge, la concertation au sein de la structure de Garde côtière joue un rôle
important dans l'harmonisation de la politique des différents services publics fédéraux et des
services de la Région flamande qui sont impliqués dans « l'action de l'État concernant la mer
du Nord ».
L'augmentation continue de la navigation maritime, de la taille des navires et des volumes
des marchandises dangereuses transportées commandent le maintien et, selon la nécessité
indiquée par l'analyse des risques, pour l'adaptation ou le renforcement de la politique.
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Évaluation de la lutte contre la pollution
Dans la lutte contre la pollution, la DG Environnement (Service de Milieu marin) collabore
avec l’UGMM, la Direction Générale de la Sécurité Civile (SPF Intérieur), la Défense, le DAB
Flotte des autorités flamandes et le Gouverneur de Flandre occidentale. En cas de catastrophe
grave, des moyens d'intervention complémentaires seront mobilisés à partir des pays voisins
dans le cadre de l'Accord de Bonn. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
peut également mettre à disposition de navires équipés.
La politique nationale quant à la capacité disponible pour la lutte contre la pollution maritime
accidentelle renvoie aux dispositions de deux instruments internationaux (OMI‐NU) qui sont
tous deux en vigueur : le Traité OPRC (1990) et le protocole OPRC‐HNS (2000).
Sans cette politique, la Belgique dépendrait entièrement de l'assistance internationale. Dans
ce cas, l'intervention rapide pour limiter les dégâts à l'environnement et à l'économie serait
impossible, et les pollutions occasionneraient à des dommages plus importants.
Malgré tous les efforts pour prévenir les incidents de pollution en mer, le risque d'un tel
accident reste réel. Le stock national de moyens de lutte contre la pollution nous permet d'y
faire face.
La priorité a été accordée aux moyens et aux stratégies de lutte contre les pollutions par les
hydrocarbures. Les risques d'une pollution maritime par des substances dangereuses (HNS ‐
Hazardous and Noxious Substances) ainsi que par les émissions des navires doivent
également être pris en considération.
Après les catastrophes pétrolières de l'ERIKA et du PRESTIGE, une agence pour la sécurité de
la navigation maritime a été créée au niveau européen : l’AESM. L’AESM a mission, entre
autres, d'assister les Etats membres dans le domaine de la disponibilité des moyens de lutte
contre la pollution en mer. Pour cette raison, l’AESM prévoit des contrats de stand‐by avec
plusieurs navires commerciaux équipés de moyens de lutte contre la pollution. Ces navires
peuvent être loués par les États membres concernés dans le cas de catastrophe grave en mer.
Au niveau belge, la concertation au sein de la structure de Garde côtière joue un rôle
important dans l'harmonisation de la politique des différents services publics fédéraux et des
services de la Région flamande impliqués dans « l'action de l'État au niveau de la mer ».
L'augmentation continue de la navigation maritime, de la taille des navires et des volumes
des marchandises dangereuses transportées commandent le maintien et, selon la nécessité
indiquée par l'analyse des risques, pour l'adaptation ou le renforcement de la politique.

Évaluation de la politique de mise en œuvre et de poursuites
Le nombre de procès‐verbaux (PV) établis peut être considéré comme un indicateur
quantitatif de la politique suivie. Le succès des poursuites de ces PV, lui, peut fournir un
indicateur qualitatif.
Cependant, l'analyse doit tenir compte du fait que l'objectif de la politique est avant tout la
prévention. En effet, l'objectif est « zéro infractions ». On retrouve cette tendance dans le
nombre très limité de constatations de déversements illégaux par un pollueur connu (3 PV en
1999 dont 2 devant la justice belge). Il y a un rapport direct avec l'effet dissuasif du contrôle
et des réglementations nationales et internationales en vigueur pour la prévention de la
pollution de la mer par des navires.
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En conséquence de la « politique de tolérance zéro » pour la mer du Nord lancée en 2003, la
surveillance aérienne classique a été renforcée par des moyens complémentaires pour
maximiser les prises sur le fait des navires coupables de déversements illégaux. Des «
magistrats de la mer du Nord » ont également été désignés, ce qui a facilité le traitement des
dossiers pour la poursuite des pollueurs au niveau tant national qu'international.
La politique de mise en oeuvre et de poursuites belge pour la mer du Nord s’inscrit dans le
cadre de la coopération régionale (Accord de Bonn) et de la politique européenne. La
politique de mise en oeuvre et de poursuites est par conséquent appliquée d'une manière
cohérente dans toute la mer du Nord.
Poursuivre et condamner les contrevenants (pollueurs) reste difficile et très lent en raison du
caractère particulièrement technique (nautique) des dossiers.
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Chapitre 6 : Climat
Introduction
Le climat se modifie avec une rapidité jamais atteinte auparavant dans l’histoire de la Terre.
La température moyenne à la surface du globe s’est élevée de 0,8° C depuis le début du siècle
passé. Ce phénomène est associé à l’accumulation dans l’atmosphère de gaz dits « à effet de
serre » (GES) due aux activités humaines. Il s’agit surtout du CO2 provenant de l’utilisation
des combustibles fossiles et de la déforestation, mais aussi de méthane, de protoxyde d’azote,
de fluorocarbones (dont certains détruisent également l’ozone stratosphérique) et
d’hexafluorure de soufre. La communauté mondiale a convenu (Copenhague,
décembre 2009) qu’il fallait limiter le réchauffement moyen à 2° C, ce qui exige une réduction
importante des émissions de ces gaz à effet de serre.
Cette réduction avait déjà été amorcée, pour ce qui concerne les pays industrialisés, dans
le cadre du protocole de Kyoto. Les engagements de la Belgique en cette matière sont fixés
par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom
de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto et à l’exécution conjointe
des engagements qui en résultent. Cette décision fixe l’engagement de la Belgique à
une réduction de ‐7,5% par rapport au niveau de l’année de référence, à atteindre durant
la période 2008‐2012. Par ailleurs, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 octobre 2003, modifiée par les directives 2004/101/CE du 27 octobre 2004
et 2009/29/CE du 23 avril 2009, établit, au niveau communautaire, un système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
La politique climatique n’est pas régie par un dispositif précis d’attribution des compétences.
Les compétences dites « résiduaires » de l’Etat fédéral (article 35 de la Constitution) couvrent
donc d’importants volets de la politique climatique. La matière du climat est plus large que
la matière de l’« environnement » proprement dite, visée par l’article 6 de la loi spéciale du
8 août 1980. D’autre part, la loi spéciale du 5 mai 1993 prévoit un « droit de substitution » de
l’Etat aux régions pour l’exécution du jugement d’une juridiction internationale du fait
du non‐respect d’une obligation internationale par une région.
La répartition actuelle des compétences fait que plusieurs aspects de la politique climatique
relèvent généralement de compétences mixtes. Les points de vue qui doivent être adoptés
auprès des organisations internationales doivent donc être coordonnés. L’accord de
coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de l’environnement crée à
cette fin le « Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement »
(CCPIE), présidé par la DG Environnement (SPF SPSCAE). Les matières qui relèvent plus
spécifiquement de la politique climatique, européenne et internationale, font l’objet
d’une coordination au niveau du « groupe de coordination effet de serre » (GCES), également
présidé par la DG Environnement (Service Changements climatiques).
Au niveau de la mise en œuvre nationale de la politique climatique, l’Etat fédéral établit,
évalue et adapte, avec les Régions, un Plan National Climat, conformément aux dispositions
de l’Accord de coopération du 14 novembre 2002 (section 6.1.). La DG Environnement
coordonne l’action fédérale dans ce contexte. En vertu de la décision du Comité de
concertation du 8 mars 2004, l’Etat fédéral est aussi responsable de l’achat de droits
d’émission à hauteur de près de 12,2 millions de tonnes équivalent CO2 pour permettre au
pays de remplir ses engagements au titre du Protocole de Kyoto (section 6.2.). Une autre
responsabilité‐clé de l’Etat fédéral consiste en la gestion du registre national des gaz à effet
de serre, en vertu de l’accord de coopération du 18 juin 2008 (section 6.3.).
Finalement, l’Etat fédéral instaure aussi certaines actions de communication et de
sensibilisation vers le grand public (section 6.4.).
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6.1

Plan National Climat : coordination du volet fédéral

Introduction
L’objectif du Plan National Climat (PNC) est l’intégration des mesures prises par les différents
niveaux de pouvoir de manière à réduire les émissions nationales de GES en conformité avec
les objectifs nationaux. Le volet fédéral du PNC doit y contribuer. Le PNC doit également
permettre ou faciliter l’évaluation de l’ensemble de la politique belge de réduction des
émissions. Le « Plan National Climat de la Belgique 2009‐2012, état des lieux et inventaire au
31/12/2008 » a été adopté par le gouvernement le 06 mars 2009.
La politique évaluée ici n’est pas chacune des mesures du plan (évaluées par ailleurs), mais
bien le plan lui‐même en tant qu’instrument d’intégration des politiques, d’évaluation et
de stratégie.
Services concernés :
Tutelle administrative : SPF SPSCAE, DG Environnement
Tutelle ministérielle : Ministre du Climat et de l’Énergie
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
SPF Finances
SPF Mobilité et Transports
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
SPF Personnel et Organisation
SPP Développement durable
SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l'approbation, au nom
de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention‐cadre des
Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des
engagements qui en découlent ;
• Décision No 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la
Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ;
• Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
• Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.
Réglementation belge :
• Accord de coopération du 14 novembre 2002 conclu entre l’Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à
l’établissement, l’exécution et le suivi d’un Plan national Climat, ainsi que
l’établissement de rapports, dans le cadre de la Convention‐cadre des Nations Unies
sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto conclu à Bruxelles ;
• Loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à
la Convention‐cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
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Définition de la politique
Le gouvernement fédéral met en œuvre une politique climatique basée sur des mesures
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs d’activité.
Ces mesures ont pour objectif ultime de réduire les émissions de GES de manière à contribuer
à la lutte engagée au niveau mondial contre le réchauffement climatique. Cette politique
s’inscrit dans le cadre des engagements pris aux niveaux international et européen,
et des arrangements internes (accord sur la répartition des charges nationales).
En application de l’Accord du Comité de concertation du 8 mars 2004 sur la répartition
des charges nationales, les Régions se sont vues octroyer des objectifs différenciés
de limitation ou réduction des émissions de GES. Ces objectifs étant, de manière cumulée,
inférieurs à l’objectif de réduction national, le gouvernement fédéral s’est engagé à combler
l’écart en acquérant des crédits d’émissions via son programme d’investissement dans
des projets JI/CDM (mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto), à concurrence de
12,2 millions de tonnes éq.CO2 (voir la section 6.1.2.). Par ailleurs, le gouvernement fédéral
s’est engagé à prendre une série de mesures complémentaires aux mesures régionales,
devant mener à des réductions d’émissions de GES à hauteur de 4,8 millions tonnes éq.CO2,
sur base annuelle, au cours de la période 2008‐2012.
Les résultats attendus du PNC sont :
‐ à court terme : atteindre l’objectif de réduction de 7,5% par rapport à l’année de
référence pour la 1ère période d’engagement du Protocole de Kyoto (2008‐2012) ;
‐ à moyen terme : renforcer la politique climatique de manière à respecter
les engagements pris pour l’après 2012, en particulier l’objectif de réduction assigné à
la Belgique dans le contexte du paquet climat‐énergie de l’UE (‐15%81 en 2020
comparé à 2005 pour les secteurs hors ETS) ;
‐ à long terme : assurer la transition de la Belgique vers une “low carbon economy”
selon les mesures.
Le volet fédéral du « Plan National Climat de la Belgique 2009‐2012 » comprend un ensemble
de mesures visant différentes cibles : optimisation de la production d'énergie (promotion des
énergies renouvelables et de la co‐génération, amélioration de l’efficacité énergétique),
utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments, moyens de transport durables,
recherche en matière de changements climatiques, sensibilisation de la population,
rôle d’exemple des pouvoirs publics, mise en œuvre les mécanismes de flexibilité,
intégration de la dimension climatique dans la politique d'aide au développement, …
La mise en œuvre des mesures dans ces différents domaines relève de la responsabilité
directe des ministres concernés et de leur administration.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le suivi et la coordination des mesures est assuré au niveau de la Task force fédérale
« climat », présidée par le Ministre du Climat et de l’Énergie, et appuyée par le Service
Changements climatiques (DG Environnement), qui joue un rôle central dans le monitoring
des politiques et mesures fédérales.
La coordination du Plan National Climat et du monitoring des politiques et mesures menées
par l’autorité fédérale et par les régions est assurée au niveau de la Commission Nationale
Climat, plus particulièrement au sein de son groupe de travail « Politiques et mesures »,
Cet objectif peut être revu à la hausse en cas d’un accord suffisamment ambitieux (efforts comparables des
autres parties), comme le prévoit la Décision relative à l' effort à fournir par les États membres pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de
ces émissions jusqu'en 2020.
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où sont notamment traitées les questions méthodologiques relatives à l’évaluation du niveau
de mise en œuvre et de l’impact des politiques et mesures.
Les travaux dans ces enceintes visent notamment à la préparation des rapports obligatoires :
• Rapports aux fins de l'évaluation des progrès escomptés au titre de l’Article 3.2 de
la décision 280/2004/CE (“Monitoring mechanism”) (rapportage bisannuel) ;
• Communications Nationales en vertu de la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (rapportage périodique).
Une évaluation quantitative de l’impact des politiques et mesures fédérales en termes de
réduction des émissions a été réalisée en 2009 dans le cadre d’une étude réalisée pour le SPF
Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement (Service Changements
Climatiques): “Reduction of emissions resulting from policies and measures taken by the Federal
Government for the period 20082012”.
La Cour des comptes a également réalisé une évaluation de la politique climatique fédérale
dont les résultats sont disponibles dans le rapport « Politique climatique fédérale, mise en
œuvre du protocole de Kyoto » (juin 2009) 82 transmis à la Chambre des représentants.
Les données environnementales recueillies portent sur les émissions de GES dans
les secteurs de la production d’énergie, des transports, de l’industrie manufacturière,
des bâtiments (publics, résidentiels, tertiaires), de l’agriculture, des déchets.
Les séries statistiques relatives aux émissions de GES sont disponibles pour les années 1990 à
2008, dans les inventaires annuels des émissions de GES (soumissions annuelles à
la Commission européenne et à l’UNFCCC).
Un recensement des politiques et mesures, aussi bien fédérales que régionales, est disponible
dans le « Plan National Climat de la Belgique 2009‐2012 ‐ Inventaire des mesures et état
des lieux au 31/12/2008 ».
Des informations détaillées concernant le niveau de mise en œuvre des mesures sont
disponibles dans l’étude: “Reduction of emissions resulting from policies and measures taken by
the Federal Government for the period 20082012”.

Évaluation de la politique
Les différentes mesures reprises dans le PNC avaient déjà été adoptées par ailleurs
(dans d’autres plans ou décisions du gouvernement). On ne peut donc pas dire que le PNC
lui‐même, ni son volet fédéral, aient réellement promu l’intégration ou la coordination
des mesures de réduction des émissions. Il ne propose par ailleurs aucune vision stratégique
et il ne fournit pas les outils devant permettre son évaluation. Toutefois, cet inventaire
des mesures et état des lieux constitue une première étape utile et nécessaire vers
l’élaboration d’une véritable stratégie nationale (et fédérale). Il a également permis de mettre
en évidence l’absence d’une telle stratégie (voir l’avis du CFDD et celui de la Cour
des Comptes, mentionnés plus haut).
De plus cet inventaire des mesures et état des lieux constitue une première étape utile et
nécessaire vers l’évaluation ex‐ante et ex‐post des mesures. Aussi, c’est au départ de
cet inventaire du PNC qu’a été réalisée l’étude “Reduction of emissions resulting from policies
and measures taken by the Federal Government for the period 2008‐2012”. On pourra y
noter que les réductions annuelles atteindraient en moyenne 3,2 millions tCO2éq., contre un
objectif de 4,8 millions tCO2/an (en raison du retard dans la mise en œuvre de certaines
82
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mesures, ou d’une surestimation de leur potentiel de réduction). Pour l’année 2008,
cette étude conclut à une réduction d’émission de 1,557 millions de tCO2 seulement.
Les mesures de réduction régionales et fédérales interagissent de manière importante
(exemple : déductions fiscales fédérales et primes régionales pour investissements économes
en énergie ; fiscalité en matière de transport et aménagement du territoire ; etc.). Le besoin
d’intégration est donc significatif. En même temps, les mesures de réduction des émissions
de GES poursuivent d’autres objectifs qui sont parfois propres et différenciés selon
les régions (eg : promotion des énergies renouvelables, pollution de l’air, aménagement
du territoire, emploi, …). Ceci limite la possibilité d’intégrer les politiques.
Le constat est semblable entre mesures fédérales et les interactions y sont au moins aussi
importantes (eg : liens entre énergie, fiscalité, transports, …). On notera que le Ministre
du climat n’exerce de compétences que sur un nombre très limité de mesures fédérales en
lien avec la réduction des émissions.
On notera que le lien de la politique climatique avec les autres piliers du Développement
Durable est en principe repris dans le PFDD (plan fédéral développement durable)
(ex : aspect social : logement durable pour personnes défavorisées), mais est à ce stade peu
développé en pratique.

Conclusion et perspectives
En conclusion, l’objectif d’intégration des mesures de réduction via le PNC (y compris dans
son volet fédéral) n’a pas été atteint et celui‐ci ne constitue pas une véritable stratégie en
matière de lutte contre les changements climatiques. Tout au plus a‐t‐il (i) contribué à la prise
de conscience de cette nécessité d’intégration des mesures et (ii) a aidé et va encore aider à
évaluer ex‐ante et ex‐post l’ensemble des mesures.
Il faut noter que les mesures prises jusqu‘à présent dans le domaine de la politique climatique
ont essentiellement été motivées par la nécessité d’atteindre l’objectif de Kyoto (réduction de
7,5% des émissions nationales en 2008‐2012 par rapport à 1990). Compte tenu des objectifs
nettement plus ambitieux établis pour 2020, dans le cadre du paquet climat‐énergie de l’UE
(pour la Belgique, ‐15 % en 2020 comparé à 2005 pour le secteur non ETS) et des objectifs à
long terme nécessaires pour limiter le réchauffement global à un niveau inférieur à 2° C
(au minimum 80% de réduction en 2050 par rapport à 1990 pour l’ensemble des pays
développés), le maintien et le renforcement de la politique climatique est une priorité
absolue.
Le renforcement drastique du niveau d’ambition des objectifs de réduction des émissions va
conduire la Belgique et le niveau fédéral à devoir adopter des mesures de réduction beaucoup
plus ambitieuses. Le besoin d’intégration des mesures (entre régions et fédéral tout comme
intra fédéral) augmentera de la même manière.
La pertinence d’un nouveau PNC post‐2012, successeur au PNC 2009‐2012 est donc évidente.
L’enjeu est d’améliorer son efficacité en termes d’intégration des mesures de réduction et
donc de lever les obstacles à ce manque d’intégration. Il faudra alors s’assurer que l’objectif
de réduction des émissions soit effectivement pris en compte dans l’ensemble des politiques
décidées, en grande majorité, par les acteurs qui n’ont pas le climat dans leurs attributions
principales, et que ces politiques soient définies de manière concertée.
Le projet de loi sur la politique climatique poursuit également l’objectif d’une meilleure
intégration des mesures relevant de la compétence fédérale et les inscrit dans un cycle
de planification et d’évaluation. La planification des mesures doit respecter un principe
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de cohérence de celles‐ci. La coordination des mesures fait l’objet d’un processus spécifique
au niveau d’un groupe de travail autonome de la Commission interdépartementale du
développement durable.
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Mécanismes de flexibilité (JI/CDM)

Base juridique :
Accord de coopération du 19 février 2007 conclu entre l'Autorité fédérale, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à l'exécution
de certaines dispositions du Protocole de Kyoto.
Selon l’accord de coopération, la mise en œuvre de certaines dispositions du Protocole de
Kyoto y compris l’objectif du programme d’achat a été partagée. L’exécution du « Programme
fédéral d’achat de droits d’émissions » est une compétence fédérale.

Définition de la politique
Le Protocole de Kyoto définit un objectif de réduction d’émission global pour l’Union
Européenne de 8%. Cet objectif a ensuite été réparti au niveau européen via le partage de
la charge européenne. Celui‐ci prévoit que la Belgique doit globalement réduire ses émissions
de 7,5%. La Belgique a donc reçu un montant fixe de droits d’émission (quotas d’émission)
qu’elle devra remettre en 2012 pour vérifier si elle a effectivement respecté ses obligations
de réduction d’émission, en comparant le montant reçu au montant remis.
La Belgique a également réparti son objectif global entre les Régions et l’Autorité fédérale.
Selon la répartition interne belge83, la Région flamande doit réduire ses émissions de 5,2%,
la Région wallonne de 7,5% et la Région bruxelloise pourrait augmenter ses émissions
de 3,475%. Chaque Région se voit donc octroyer un volume déterminé de droits d’émission
selon des règles définies de commun accord. Cependant, les règles de répartition conduisent
à une ‘sur‐allocation’ par rapport aux droits d’émission alloués à la Belgique dans le cadre
du partage de la charge européenne. Pour compenser ce déficit et sur base de la mission
de l’autorité fédérale à veiller à ce que les répartitions entre Régions soient atteintes,
les autorités fédérales se sont engagées à acquérir des droits d’émission supplémentaires.84
L’effort d’acquisition au niveau fédéral a été calculé sur base des derniers chiffres
d’inventaire des émissions de GES de l’année 1990 et s’élève à 12 207 799 droits d’émission.
Le Protocole de Kyoto prévoit la possibilité de recourir à trois mécanismes dits
de « flexibilité », grâce auxquels les pays de l’Annexe I85 peuvent atteindre leurs objectifs
de réduction d'émissions. Il s'agit de « mécanismes de permis négociables », permettant
de vendre ou d’acheter des droits d’émissions entre les parties au Protocole de Kyoto ou sur
le marché carbone. Ainsi que deux mécanismes de projets : le « mécanisme pour
un développement propre » (Clean Development Mechanism ‐ CDM) et le « mécanisme de
mise en œuvre conjointe » (Joint Implementation ‐ JI) qui permettent, sur base de projets mis
en œuvre dans des pays en développement (CDM) ou dans des pays de l’Annexe I (JI),
d’acheter les droits d’émission générés grâce aux réductions d’émission de gaz à effet de
serre engendrées par ces projets. Ces mécanismes ont pour but d’aider les pays de l’Annexe I
à remplir leurs objectifs de manière économiquement efficiente, pour le MDP tout en
promouvant le développement durable et le transfert de technologie dans les pays accueillant
ces projets.86
Décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 sur la répartition nationale des responsabilités.
Ces droits d’émissions comprennent toutes les « Unités Kyoto » au sens des articles 6, 12 et 17 du Protocole de
Kyoto.
85 http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php
86 En vertu du Protocole de Kyoto, la définition des critères de durabilité et le contrôle de la contribution des
projets au développement durable sont du ressort des pays accueillant ces projets.
83
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Les Nations unies ainsi que l’UE prévoient que la majorité des obligations de réduction
d’émission de gaz à effet de serre des états membres doit être réalisée par des actions
domestiques. L’acquisition des droits d’émission supplémentaires par l’autorité fédérale
se fait donc dans les limites imposées par la législation européenne en utilisant
les mécanismes élaborés par le Protocole de Kyoto.
Les objectifs immédiats en matière d’environnement sont l’acquisition de 12 207 799 droits
d’émission, pour le respect par la Belgique de l’engagement de réduction de ses émissions de
gaz à effet de serre pendant la période 2008‐2012 et comme stipulé par l’Accord du Comité
de Concertation du 08 mars 2004. Les règles d’acquisition des droits d’émission par le biais
des mécanismes flexibles sont fixées par cet Accord comme suit :
‐ avant 2007, acquisition à travers l’investissement dans des projets JI et CDM ;
‐ après 2007, les droits d’émission découlant de projets JI‐CDM peuvent être achetés
directement sur le marché international des droits d’émission.
Après 2007, si le prix des droits d’émission provenant de projets JI‐CDM sur le marché
international ne permet pas d’acheter les droits d’émission requis au niveau fédéral dans
le cadre des budgets prévus par le Fonds Kyoto, des droits d’émission autres que ceux
provenant de projets JI‐CDM pourront être acquis.
En vue de la promotion du développement durable, la stratégie d’achat du gouvernement
fédéral a adopté, à côté des critères « prix » et « garantie de livraison », des critères
économiques, sociaux et environnementaux qui sont repris dans une grille de développement
durable. Elle exclut également certains types de projets non durables repris dans
une “blacklist”. Cette liste est devenue de plus en plus stricte dans les différentes initiatives.
Par exemple, le troisième appel d’offre JI/CDM exclut les projets LULUCF, nucléaire,
incinération de HFC23, destruction ou réduction de N2O et les projets hydroélectriques
excédant 20 MW. Dans le deuxième appel d’offre JI/CDM, les projets hydroélectriques
excédant 20 MW étaient éligibles s’ils respectaient également les lignes directrices de
la Commission mondiale des barrages87 telles qu’interprétées au niveau européen dans
les « Lignes directrices sur une interprétation conjointe de l’Article 11b (6) de la Directive
2003/87/CE, amendée par la Directive 2004/101/CE », relative aux activités de projets
hydroélectriques excédant 20 MW’.88
Chaque mesure d’acquisition des droits d’émission fait l’objet d’une évaluation d'incidence
des décisions sur le développement durable (EIDDD). Elle fait l’objet d’un avis d’un Comité
technique prévu par la décision du Comité de Concertation du 08 mars 2004, avant de passer
au Conseil des Ministres pour approbation. Le comité technique est composé à part égale
de membres issus de différents SPF et de la société civile.

Mise en œuvre et résultats obtenus
La mise en œuvre de l’acquisition des droits d’émission par le gouvernement fédéral a été
confiée au Service Changements Climatiques de la DG Environnement au sein du SPF Santé
Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. Plus précisément au sein
du service Changements Climatiques, la Cellule JI/CDM est en charge de cette mission.89

Directive européenne 2004/101/CE, article 11b (6).
Voir les « Lignes directrices sur une interprétation conjointe de l’Article 11b (6) de la Directive 2003/87/CE,
amendée par la Directive 2004/101/CE ». L’Objectif de ces lignes directrices est l’harmonisation de la procédure
relative aux grands projets hydroélectriques visés par l'Article 11b(6) de façon à donner confiance au marché et
aux États membres dans l'utilisation et l'acceptation des REC (Réductions d’Emissions Certifiées)/URE (Unités de
Réduction des Emissions) dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (ETS) de l'UE.
89 Voir le site www.climat.be
87
88
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Durant la période d’évaluation (2005‐2008), le programme d’acquisition de droits d’émission
par le gouvernement fédéral a résulté en:
‐ 1er appel d’offre belge JI/CDM : lancement en mai 2005 ;
‐ 2nd appel d’offre belge JI/CDM : lancement en février 2007 ;
‐ Fonds KfW Bankengruppe’: contrat signé en août 2008 ;
‐ Green Investment Scheme avec la Hongrie: contrat signé en août 2008 ;
‐ 3ème appel d’offre belge JI/CDM : préparation en 2008, lancement début 2009 ;
‐ Partenariat avec une province Chinoise : préparation en 2008, négociations en 2009.
Le Fonds Kyoto (géré par la CREG) est financé via une cotisation fédérale prélevée sur l’usage
de l’électricité et due par le client final.
Le suivi de la politique fédérale d’achat de droits d’émission consiste en une évaluation
semestrielle qui comprend un rapport sur l’évolution de chaque initiative d’achat ainsi que
sur le volume de droits d’émission acquis. La quantité de droits d’émission achetée par le
gouvernement fédéral est aussi incluse dans le rapport biannuel de la Belgique à la CCNUCC.
Chaque initiative prend en compte des critères de durabilité. Ces critères, ainsi que leur suivi
et contrôle, sont adaptés à l’initiative, au type de vendeur de droits d’émission et au type
de contrat. Par exemple, les contrats des deux premiers marchés publics sont signés
directement avec le porteur de projet, ce qui permet un suivi plus approfondi et plus fréquent
des critères de durabilité, tandis que dans le contrat KfW, cette banque agit comme
intermédiaire et ainsi le contrat prévoit une seule analyse de durabilité pour chaque projet
avant la livraison des droits d’émission.
A noter que l’Accord du Comité de Concertation du 8 mars 2004 prévoit qu’une partie du coût
des projets CDM financé par les autorités fédérales pourrait être financée par le budget
fédéral de la coopération au développement. Cela concerne notamment, les frais de
développement de capacités, des frais d’étude de faisabilité ou d’autres frais de transaction.
L’idée sous‐jacente est de contribuer de manière cohérente et efficace aux besoins des pays
en voie de développement, y compris dans le domaine du changement climatique, et de tenir
compte du développement durable dans l’application des CDM en général en permettant
une répartition géographique équitable des projets CDM.
Une synergie entre la politique fédérale d’achat de droits d’émission et la politique
de coopération au développement requiert une coordination préalable au niveau politique et
stratégique, ce qui a retardé les possibilités d’interaction jusqu’à présent. Cette synergie
pourrait cependant être établie de manière durable dans un avenir proche, au vue des récents
échanges entre la DG Environnement et la DG Coopération au Développement.

Évaluation de la politique
Durant la période d’évaluation (2005‐2008), le programme d’achat de droits d’émission du
gouvernement fédéral avait permis d’acquérir un total de 4,17 millions de droits d’émission,
soit 34% de l’objectif.
Plusieurs obstacles ont retardé et ralenti la réalisation de l’objectif :
1. Les discussions pour la répartition des charges par rapport au respect du Protocole
de Kyoto entre les régions et le gouvernement fédéral ont retardé le lancement
des premières initiatives d’achat ;
2. Le manque de personnel ;
3. L’obligation de passer par des marchés publics pour l’achat (la majorité des autres
pays EU font des achats directs).
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Grâce aux efforts de l’administration, l’objectif a quand même été réalisé pour environ 34%
(jusqu’en 2008).
Il est à noter que les initiatives en cours, principalement le 3ème marché public, permettront
d’accélérer cet achat et d’atteindre 87 à 93% de l’objectif. Il est clair que même en tenant
compte de ces résultats, des nouvelles initiatives doivent êtres prises pour atteindre l’objectif
d’achat de 12 207 799 droits d’émission. Mais le programme fédéral d’achat de droits
d’émissions a été gelé à la mi‐2009. La réalisation de l’objectif entier est dès lors
provisoirement compromise.
Il est à noter qu’au niveau européen et international, la politique d’achat fédérale est
régulièrement présentée comme exemple pour l’imposition de règles en matière de durabilité
des projets JI et CDM.
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Registre national des gaz à effet de serre

Service concerné :
SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement – DG
Environnement – Service Changements Climatiques – Cellule Registre National
Base Juridique :
Réglementation européenne :
• Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
fixant les règles relatives aux échanges en matière de droits d’émission de gaz à effet
de serre à l’intérieur de la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du
Conseil, particulièrement l’Article 19 ;
• Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
• Règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un
système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement
européen et du Conseil.
Réglementation belge :
• Accord de coopération du 23 septembre 2005 entre l’Etat fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à l’organisation et à la
gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique,
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de
la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;
• Arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre
de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs ;
• Accord de coopération du 5 mars 2008 relatif à la mise en œuvre de certaines
dispositions du Protocole de Kyoto. Accord de coopération du 18 juin 2008 ;
• Accord de coopération du 18 juin 2008 relatif à l’organisation et à la gestion
administrative du système de registres standardisé et normalisé.

Introduction
L’Accord de coopération du 23 septembre 2005 a confié l’organisation et la gestion
administrative du registre belge des gaz à effet de serre à l’autorité fédérale. Le Ministre
de l’Environnement a désigné le SPF SPSCAE en tant qu’administrateur du registre. La Cellule
Registre National est en charge de cette mission au sein du Service Changements climatiques.
Le registre national des gaz à effet de serre est un système de registres normalisé et sécurisé
permettant, grâce à une application en ligne, de gérer les émissions de gaz à effet de serre,
les droits d’émission et les Unités Kyoto d’un point de vue juridique. Les registres nationaux
sont interconnectés grâce au Journal des transactions international des Nations Unies (ITL) et
au journal des transactions communautaire indépendant (CITL).
Le Ministre de l’Environnement a également réclamé l’introduction d’un système de qualité.

Définition de la politique
L’objectif principal du registre national est de permettre le commerce des droits d’émissions
de gaz à effet de serre d’un point de vue technique.
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Ce commerce des droits d’émissions vise à garantir une réduction globale des gaz à effet
de serre de la manière la plus efficace et la plus économique possible, à savoir en conjuguant
les plafonds d’émissions à la création d’un mécanisme de marché veillant à un signal‐prix
correct.
Le Protocole de Kyoto prévoit un échange des droits d’émission entre pays (« Parties ») ayant
signé la Convention des Nations Unies sur le climat. Ce système d’échange de quotas
d’émission entre pays permettra à ces Parties d’atteindre leur objectif de réduction
de manière économiquement efficace. Outre les efforts fournis au niveau national,
ils pourront combler d’éventuels manques en achetant d’autres droits d’émission grâce au
système d’échange de quotas d’émission. Si, en revanche, ils parviennent à une réduction
des émissions supérieure, ils pourront vendre cet excédent à d’autres pays qui pensent
produire davantage d’émissions que ne le permet le Protocole. Ce système d’échange
de quotas d’émission entre pays est entré en vigueur en 2008.
En l’attente de ce commerce entre pays, la Communauté européenne dispose déjà depuis
le 1er janvier 2005 d’un système de nature similaire, visant l’échange de quotas d’émission
entre entreprises. Ce système s’applique aux « grands producteurs de CO2 », aux grandes
chaudières, aux installations industrielles et aux producteurs d’énergie. Le Système européen
d’échange de quotas d’émission (ETS – Emissions Trading System) comprend environ 80%
des émissions industrielles de CO2 et environ 40% des émissions totales.
Les autorités belges (les régions et l’état fédéral) attribuent chaque année une certaine
quantité de droits d’émission aux installations industrielles concernées. Et on vérifie tous
les ans les émissions effectives de l’année précédente. Les exploitants des installations
doivent tout autant restituer chaque année les droits conformément aux émissions produites,
sous peine d’une amende de 100 euros par tonne.
Le registre national des gaz à effet de serre doit respecter les dispositions légales fixées par
le Règlement européen en la matière et les normes des Nations Unies.
En outre, une série d’exigences techniques strictes ont été stipulées dans des “Service Level
Agreements” :
‐ avec le fournisseur du logiciel au niveau de l’initialisation, l’adaptation,
du développement et de l’entretien ;
‐ avec le fournisseur du hardware et de l’hébergement au niveau de la configuration,
de la gestion et de l’entretien de l’infrastructure hardware, de l’infrastructure réseau
et du système opérationnel pour le registre.
Un système de qualité ISO 9001:2008 est mis en place au sein de la Cellule Registre National
afin de garantir la cohérence et l’efficacité du fonctionnement du registre et de
ses gestionnaires.
Les résultats attendus sont :
‐
‐

à court terme : un registre fonctionnant correctement, sécurisé, convivial et
disponible en permanence, respectant les dispositions de la norme de qualité
ISO 9001:2008 ;
à long terme : l’intégration du registre national au registre européen consolidé.

Mise en œuvre et résultats obtenus
‐
‐

Le registre national a été officiellement ouvert le 17 novembre 2005.
Le 20 octobre 2008, le registre national, conjointement avec les autres registres
européens, a été relié au Journal des transactions international des Nations Unies,
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ce qui a permis le commerce international des unités Kyoto avec les registres en
dehors d’Europe.
En 2012, les droits d’émission devront être consignés dans un registre européen
consolidé.
Le site web public du registre est http://www.climateregistry.be.
L’application sécurisée du registre est disponible via le site web
https://www.climateregistry.be.

Les moyens pour tenir le registre proviennent en partie du Fonds Kyoto : ce Fonds (géré par
la CREG) est financé via une cotisation fédérale prélevée sur l’usage de l’électricité et due par
le client final. Cette cotisation est destinée à financer notamment la politique fédérale de
réduction d’émission de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements
internationaux de la Belgique en matière de protection de l’environnement et de
développement durable (article 21bis §1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation
du marché de l’électricité).
Une autre partie des fonds provient d’une rétribution annuelle sur tout compte de dépôt
ouvert dans le registre. Il s’agit actuellement de quelque 335 factures pour un montant indexé
annuellement de l’ordre de 450 euros (base 2005).
La Belgique a conclu un accord de coopération avec le Grand‐Duché de Luxembourg, de sorte
que l’administrateur du registre belge intervienne également au niveau de la constitution,
de l’entretien et de l’hébergement du registre luxembourgeois pour les gaz à effet de serre.
Il existe une très étroite collaboration avec les autorités compétentes (les Régions), entre
autres au niveau de la collecte des données.
Les activités du registre font l’objet d’un rapport régulier et approfondi :
‐ toute une série de paramètres relatifs à la cohérence et à la performance sont
contrôlés et documentés en permanence, chaque jour, chaque semaine, chaque mois
et chaque année pour le registre ;
‐ différents Indicateurs clés de performance (KPI) sont observés ;
‐ la survenance d’incidents et d’erreurs est documentée et étudiée et résolue dans
des délais stricts selon leur importance et leur impact ;
‐ chaque année, à partir de 2009, le registre fera l‘objet d’un audit interne et d’un audit
externe tous les 2 ans pour la certification du système de qualité ISO 9001:2008.
En Belgique, via le groupe de travail « Politiques et mesures » de la Commission nationale
Climat, le registre national participe à la préparation des rapports obligatoires :
‐ Belgian report on the application of Directive 2003/87/EC (Art 21) of the European
Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission
allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC ;
‐ Report by Belgium for the assessment of projected progress under Decision No
280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004
concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and
for implementing the Kyoto Protocol (15/05/2009) (+Monitoring Mechanism
reporting template under decision Art. 3(2)) ;
‐ 4ème Communication Nationale de la Belgique sur les Changements Climatiques en
vertu de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques +
progrès démontrables ;
‐ 5ème Communication Nationale de la Belgique sur les Changements Climatiques en
vertu de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
‐ L’Article 7.1 du Protocole de Kyoto prévoit, en application des Decisions 11/CP.4,
14/CMP1 et 15/CMP.1, la génération annuelle d’un rapport sous format électronique
standard (SEF) ;
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‐

Les rapports actuels sont également disponibles sur le site web du registre
(https://www.climateregistry.be) et du CITL
(http://ec.europa.eu/environment/ets/registrySearch.do).

Il est difficile de définir dans quelle mesure l’évolution de l’émission effective de CO2
des installations est influencée par le système d’échange de quotas d’émission et le plafond
global d’émissions fixé, ou par des facteurs économiques.
L’efficacité du marché du système d’échange de quotas d’émission dépend essentiellement
de l’équilibre entre l’offre et la demande. Au cours de la période 2005‐2007, le plafond
d’émissions fixé (l’offre) était beaucoup trop élevé, le prix du droit d’émission s’effondrant et
le marché dégringolant. Il va sans dire que les systèmes de registre, qui fonctionnaient
parfaitement, n’ont rien à voir en l’occurrence.
Pour la période 2008‐2012, la Commission européenne a diminué le plafond d’émissions
de manière significative, le prix par droit d’émission oscillant jusqu’à présent dans
des marges normales. Par ailleurs, la crise économique a freiné la demande.
Tous les ans, chaque installation a, jusqu’à présent, restitué des droits d’émission
correspondant au CO2 produit. Les autorités compétentes (les Régions) n’ont ainsi dû
sanctionner aucune installation concernée.
Le bon fonctionnement du système européen d’échange de quotas d’émissions sert d’exemple
aux systèmes internationaux d’échange de quotas d’émissions.

Évaluation de la politique
Les objectifs de la politique ‐ faciliter le système d’échange de quotas d’émission ‐ ont été
réalisés dans la mesure où le fonctionnement du registre de système d’échange de quotas
d’émission entre pays et entreprises s’est déroulé à la perfection et les accords
de coopération ont été effectués et ce, dans le respect des exigences légales.
Différents Indicateurs clés de performance (KPI) sont observés afin d’assurer le suivi de ce
bon fonctionnement et le respect des service level agreements (SLA). Concernant la mission
fédérale pour la mise à jour du registre, tous les Indicateurs clés de performance sont positifs
et les SLA ont été respectés à la lettre. En 2009, plus de 1300 transactions ont été introduites
avec succès dans le registre.
Toutefois, en raison du manque de personnel (3 ETP au lieu de 5) la mise en œuvre
du système qualité a accusé un important retard. Il en va de même pour certaines missions
pour les autorités compétentes.
Le registre national des gaz à effet de serre est un des plus performants d’Europe, avec
une disponibilité corrigée de presque 100%. Les interruptions prévues pour l’entretien ont
toujours lieu en dehors des heures de bureau, sauf disposition contraire de la Commission
européenne ou du secrétariat de la CCNUCC.
D’après l’évaluation des Nations Unies, le Registre national a obtenu le score le plus élevé,
de 87 points sur 100 pour l’évaluation des procédures opérationnelles.
Année après année, le registre a respecté les dates butoir pour l’allocation des droits
d’émission (fin février), l’introduction des émissions vérifiées (fin mars) et la restitution
de 100% des droits d’émission par les entreprises (fin avril).
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Communication (sensibilisation et éducation)

Base juridique :
Article 6 de la Convention‐cadre des Nations Unies sur le climat (CCNUCC).
Outre l’appui des experts dans leur communications (publications, ateliers, sites web
spécifiques au registre et au JI/CDM), le Service Changements climatiques fournit
des informations générales au grand public (notamment via le site web sur le climat
www.climat.be) et plusieurs outils pratiques ont été conçus, dont le module de calcul
énergivore, un dossier éducatif à l’attention des écoles et les subsides pour les initiatives
de sensibilisation locale. Ces trois politiques sont détaillées ci‐dessous.

6.4.1

Le module de calcul www.energivores.be et sa campagne

Ce module de calcul a pour objectif d’inciter chacun à utiliser l’énergie de manière réfléchie et
fournit un instrument pratique pour, d’une part, pister les énergivores chez soi et réduire
notre consommation personnelle mais surtout, d’autre part, pour éviter l’arrivée de nouveaux
énergivores en sélectionnant exclusivement lors de l’achat des appareils ou des produits
consommant peu d’énergie.

Définition
Le module de calcul est une base de données, consultable sur Internet, visant, pour toutes
les catégories de produit qui y figurent, à :
• évaluer et calculer la consommation énergétique (en euros) et l’impact sur
l’environnement (en CO2) ;
• faire chuter la consommation énergétique des appareils actuels par le biais d’astuces
d’utilisation ;
• vérifier quels sont les nouveaux appareils ou produits disponibles sur le marché belge
et comparer leur coût et leur impact sur l’environnement à long terme ;
• vérifier s’il est rentable de remplacer un ancien appareil par un appareil consommant
moins d’énergie et en calculer le délai d'amortissement.
Le module de calcul tient compte de tous les incitants financiers (déductibilité fiscale et
primes), les paramètres d’utilisation, les paramètres régionaux (par exemple, la température
extérieure moyenne dans la région, le gestionnaire du réseau de distribution concerné) et
les données actuelles (prix de l’énergie, prix des combustibles, …).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le module de calcul a été lancé en décembre 2006 avec 6 modules. Fin 2009, le site web
compte 9 modules relatifs à l’électroménager (machine à laver, séchoir, lave‐vaisselle,
réfrigérateur et surgélateur), l’éclairage et l’isolation (isolation du toit et des fenêtres)
de l’habitation et les voitures.
Afin d’assurer la popularité nécessaire de l’existence du site web, des vagues de campagne
ont été lancées à intervalles réguliers via l’achat d’espaces publicitaires dans les magazines et
journaux du dimanche gratuits, sur les sites web et à la radio. Ces vagues de campagne ont été
conjuguées au lancement de nouveaux modules de produit sur le site web et à
des opportunités externes (Salon de l’auto et Batibouw).
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La campagne n’a pas seulement récolté différentes distinctions belges et internationales
(PAMPA, MPA, EPICA, UNDPI), elle a déjà enregistré fin 2009 (en 3 ans) un total de
675 000 visites sur le site web.

Évaluation de la campagne
Afin de vérifier si les différentes vagues de campagne ont un impact sur les chiffres relatifs
aux visiteurs, les chiffres mensuels (ligne vert clair) ont été reproduits en regard des budgets
investis dans les différentes vagues de campagne (traits vert foncé) :

Figure 28 : Campagne énergivores – investissements et visites.

Il en ressort que les chiffres des visiteurs sont fortement corrélés aux vagues de campagne et
que pratiquement chaque vague de campagne a immédiatement multiplié le nombre
de visites mensuelles par deux, voire par six. Le « retour » après une vague de campagne s’est
en outre stabilisé à un niveau toujours supérieur à celui d’avant (en 2007 à environ 7 500,
en 2009 déjà à environ 15 000). Cet effet peut évidemment être partiellement attribué à
un nombre à la hausse de liens sur d’autres sites web ou de références dans des publications,
mais il résulte aussi incontestablement d’une certaine notoriété qui se construit
progressivement.
Afin de vérifier la rentabilité des montants investis dans la campagne, le graphique ci‐dessous
fournit (en bleu‐vert) le nombre de visites en fonction des investissements consentis
(le nombre cumulé de visites divisé par le montant cumulé d’investissements). Ce graphique
ainsi que la ligne bleu foncé indiquent très clairement que le rendement de campagne
augmente :
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Figure 29 : Campagne énergivores – rentabilité des investissements.

6.4.2

Le dossier éducatif « Le climat, c’est nous »

Définition
En janvier 2007, le Service Changements climatiques et le WWF ont conjointement lancé
le dossier éducatif « Le climat, c’est nous ». Ce dossier s’adresse aux professeurs et aux élèves
du troisième degré de l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement
secondaire. Il se présentait sous la forme d’un classeur comprenant une vingtaine de fiches
thématiques, composé de fiches d’information à l’attention du professeur et de tableaux tout
faits pour les élèves. En l’occurrence, le rapport mutuel entre notre style de vie,
les changements climatiques et la biodiversité est traité de manière interactive et on essaye
principalement de trouver des solutions.

Mise en œuvre et résultats obtenus
La demande de ce dossier était et est restée très forte : en l’espace de trois ans, trois éditions
ont paru pour un tirage total de 4 800 exemplaires (français et néerlandais). Nous pouvons
supposer que, dès lors, 100 000 élèves déjà au total ont travaillé/travaillent avec ce dossier.
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6.4.3

Subsides pour les initiatives de sensibilisation locale

Base juridique :
L’attribution de cette prime est réglementée par une série d’AR :
AR

Publication (MB)

2006

15/09/2006

25/09/2006

2007

28/09/2007

12/10/2007

2008

07/12/2008

24/12/2008

2009

02/10/2009

03/11/2009

L’AR de 2009 – qui n’a plus d’échéance vu qu’il n’est plus lié aux années budgétaires –
se fonde sur une modification de la loi‐programme du 22 décembre 2008 (MB du
29/12/2008).
Le paiement des dossiers approuvés s’effectue par le biais d’arrêtés ministériels.

Définition
Le Service Changements climatiques a introduit une prime en 2006 destinée à inciter
l’organisation d’événements susceptibles de favoriser l’implication des citoyens et
de les amener à prendre des actions concrètes. Toute personne morale ou physique
organisant une manifestation fournissant des informations et dispensant une formation sur
le sujet peut introduire une demande. Le contenu doit avoir un rapport direct avec le thème
des changements climatiques et les informations dispensées doivent être correctes d’un point
de vue scientifique ; les organisateurs doivent disposer des compétences utiles et la session
d’informations doit être axée sur les solutions.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Entre le lancement (fin 2006) et fin 2009, 138 demandes ont été soumises au total, dont,
finalement, 65 ont obtenu la prime. Les raisons pour lesquelles autant de demandes ont été
déboutées sont nombreuses : les demandes parvenaient en retard, ne présentaient pas
un caractère public, n’avaient pas de lien clair avec le thème des changements climatiques,
n’étaient finalement pas retenues ou semblaient se suffire à elles‐mêmes.
Grâce à une communication optimalisée, la proportion relative de dossiers approuvés
a toutefois augmenté au cours des années. Exemple : des 24 demandes parvenues en 2009,
8 ont été déboutées. Des 16 demandes valides, 2 n’ont finalement pas été retenues et 2 ont
été jugées se suffire à elles‐mêmes, ce qui donne en fait un ratio de 10 primes accordées sur
12 demandes valides.
Le nombre de demandes par an est faible étant donné que dans le passé on ne faisait jamais
de publicité pour cette ligne du budget (sauf une fois par le ministre compétent en 2006)
parce que chaque année, un nouvel AR devait être publié. Vu que cette publication intervenait
toujours très tard dans l’année en raison de la longueur de la procédure (avec effet rétroactif
jusqu’au 1er janvier de cette année), il restait trop peu de temps pour assurer une promotion
active. Après modification de la loi‐programme en 2008, il a enfin été possible de publier
un AR en 2009 n’étant plus lié aux budgets de l’année.
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Chapitre 7 : Ozone stratosphérique
Base juridique :
•
•

Traités internationaux relatifs à la protection de la couche d'ozone (Convention de
Vienne et le Protocole de Montréal et ses amendements) ratifiés par la Belgique
Règlement (CE) 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (remplaçant le
2037/2000 depuis le 01er janvier 2010).

Introduction
Selon l’accord de coopération du 05 avril 1995, le gouvernement fédéral met en œuvre et
coordonne les politiques visant à réduire la production et la consommation de substances
appauvrissant la couche d’ozone (SAO). Ces politiques s’inscrivent dans le cadre
des engagements pris au niveau international et européen.

Définition de la politique
La politique fédérale consiste principalement à collaborer à l’intégration des mesures prises
par les différents niveaux de pouvoir. Par ailleurs, la responsabilité du fédéral porte
également sur une série de mesures telles que les contrôles (douanes, inspection
environnementale, le rapportage, ...) et certains aspect de coopération au développement
(participation active au Fonds Multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal).
Cette politique a pour but de rencontrer les restrictions suivantes qui ont été imposées
à l’usage des différentes substances destructrices de l’ozone :
‐ CFC : interdiction d'utilisation dans les pays industrialisés depuis 1996, interdiction
de production mondiale en 2010 ;
‐ Halons : interdiction d’utilisation dans les dispositifs de protection contre
les incendies et les extincteurs depuis le 1er janvier 2004. Depuis le 1er janvier 2003,
il est interdit de recharger les systèmes existants, seules certaines utilisations
qualifiées de critiques sont encore autorisées à titre dérogatoire et font l’objet
d’un inventaire annuel en vue du rapportage européen obligatoire ;
‐ HCFC : depuis le 1er janvier 2010, l'utilisation de HCFC nouvellement produits aux fins
d’entretien des appareils frigorifiques et de climatisation existant à cette date sera
interdite, seul le recyclage est autorisé. A partir du 1er janvier 2020, l'utilisation
de tout HCFC sera interdite. Depuis le 1er janvier 2004, l'utilisation de HCFC
est interdite dans la fabrication de toutes les mousses. L'utilisation reste admise
toutefois dans les laboratoires et comme matière première ;
‐ Bromure de méthyle : depuis le 1er janvier 2005, l'utilisation de bromure de méthyle
est interdite, excepté pour certaines applications critiques. La Belgique impose,
depuis le 1er septembre 2006, une interdiction supplémentaire à l’égard
des applications dans le sol. D’autre part, bien que les utilisations en traitement
de quarantaine et avant l’expédition ne soient pas (encore) contrôlées au niveau
du protocole de Montréal, le règlement européen 1005/2009 impose une limitation
globale des quantités utilisées à cette fin et un arrêt complet pour le 18 mars 2010.
La Belgique impose en outre une recapture des quantités utilisées à hauteur de 80%
du bromure restant en fin de traitement.
Une approche universelle et cohérente est nécessaire, car il s’agit ici clairement
d’une problématique transfrontalière. Les Traités internationaux prévoient pour cette raison
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un financement supplémentaire via le MLF (Multilateral Fund), au profit des pays en voie
de développement, afin de promouvoir les évolutions technologiques et de lutter contre
le commerce illégal de substances destructrices de la couche d’ozone.
Ces substances sont souvent remplacées par les gaz fluorés couverts par le protocole
de Kyoto (HFC, PFC et SF6). Le problème que pose toutefois ces alternatives est leur puissant
impact sur le réchauffement climatique. C’est pourquoi ces gaz font partie de ceux qui font
l’objet de mesures au niveau du Protocole de Kyoto et qu’un Règlement européen spécifique
en régit l'utilisation.

Mise en œuvre et résultats obtenus
La coordination a lieu plusieurs fois par an. Les experts restent par ailleurs en contact étroit
sur toute question liée à la mise en œuvre de la législation européenne et le respect
des engagements internationaux. Cela permet d'avoir une approche similaire et efficace
des différents problèmes et de construire un point de vue cohérent lors des débats européen
ou internationaux.
Les règlements européens en la matière imposent d’effectuer des contrôles des importations
et exportations et d’en rapporter les résultats. Cela est encadré par un système européen
de licences géré par la Commission. Par ailleurs, ces règlements imposent aussi la
qualification des personnes et des entreprises amenées à traiter ces substances.
Des contrôles des inspections régionales, fédérales de l’environnement et des douanes sont
donc requis. En 2007, 39 inspections effectuées chez des importateurs et dans des points
de vente n’ont révélé aucune infraction aux deux règlements concernés (2037/2000 et
842/2006).

Évaluation de la politique
L’évaluation de l’effectivité de l’aspect « coordination » de la politique est évidemment
difficile car il est particulièrement complexe d’élaborer des indicateurs sur la base desquels
cette effectivité serait évaluée. On peut toutefois mentionner que la Belgique est
en conformité par rapport à ses obligations européennes et internationales.
Les quantités rapportées de SAO produites ou mises en œuvre sont en constante diminution,
comme l’attestent les rapports transmis par la Commission. Les inspections
environnementales n’ont pas démontré d’infractions.
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3
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Mesures horizontales
i.

Évaluations stratégiques environnementales SEA

Services concernés :
SPF Santé publique,
DG Environnement

sécurité

de

la

chaine

alimentaire

et

environnement,

Base juridique :
Loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des
plans et des programmes relatifs à l’environnement.

Introduction
En 2001, la Directive 2001/42/CE sur l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement a été adoptée au niveau européen. Elle est plus connue
sous le nom de « directive SEA » ou « directive relative à l’évaluation environnementale
stratégique ». En Belgique, l’autorité fédérale a transposé cette directive via la loi du
13 février 2006. L’objectif de cette loi est d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement en intégrant les considérations environnementales dès l’élaboration des
plans et programmes concernés par la loi, pour ceux qui évidemment sont susceptibles
« d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». Cette volonté de prendre en
considération l’environnement à un stade précoce est une application du principe de
précaution.
La loi présente trois avantages marquants : l’évaluation des incidences d’un point de vue
global, la prise en compte des considérations environnementales dès la rédaction du plan ou
programme et la consultation du public.
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Définition de la politique

Figure 1 : Le champ d’application de la loi.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Évaluations stratégiques environnementales SEA

347

Les personnes concernées
Ce sont essentiellement les administrations fédérales qui sont concernées par la loi. Les plans
et programmes que les organismes privés établissent pour leur propre compte ne sont pas
soumis à la loi. Par contre, s’ils agissent pour le compte d’une autorité au niveau fédéral,
ils devront se conformer à la loi.

Les secteurs concernés (figure 1)
La loi liste tout d’abord une série de plans ou de programmes pour lesquels l’évaluation
des incidences est obligatoire. On retrouve, par exemple, les plans ou programmes relatifs à
l’organisation du marché de l’électricité (production, approvisionnement, transport),
l’approvisionnement de gaz naturels, la gestion à long terme des déchets radioactifs ou
les plans et programmes relatifs à l’exploration et exploitation des ressources non vivantes de
la mer du Nord. Outre ces quelques secteurs bien définis, la loi prévoit également que tous les
plans ou programmes non‐listés mais susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement devront évaluer les conséquences de leurs actions.

A travers les frontières (figure 2)

Figure 2 : Représentation schématique de la procédure transfrontière.
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Si l’auteur d’un projet de plan ou de programme à l’étranger pense que sa mise en œuvre est
susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en territoire belge,
le Ministre de l’Environnement, le Comité d’avis ainsi que les gouvernements régionaux
doivent en être informés. Naturellement, l’auteur en question leur transmet les informations
détaillées du projet. L’autorité fédérale belge a alors 45 jours calendriers pour décider si, oui
ou non, le plan ou programme est effectivement susceptible d’avoir des incidences sur
l’environnement. Et donc, s’il doit être soumis à une consultation publique. En réciproque,
si un plan ‘belge’ est susceptible d’impliquer des incidences environnementales chez
un voisin, l’auteur du plan ou du programme détermine, sur base de l’avis du Comité,
l’existence ou non de ces incidences sur ce pays tiers. Le cas échéant, ce pays reçoit le projet
de plan ou programme ainsi qu’une description de la procédure d’élaboration et d’évaluation.
Les autorités de ce pays peuvent alors décider de participer au processus d’évaluation du
plan ou programme. Logiquement, l’auteur du plan ou du programme devra tenir compte
des résultats de cette consultation « transfrontière », comme cela est le cas pour
la consultation nationale, pour arrêter sa décision finale.

La procédure d’une évaluation stratégique environnementale
C’est le grand acquis de la loi : un rapport sur les incidences environnementales du projet
de plan et programme doit être rédigé. Ce rapport doit identifier, décrire et évaluer
d’une part les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan et programme, et
d’autre part des solutions de substitutions raisonnables.
Avant d’effectuer l’analyse sur les incidences environnementales, l’auteur rédige un canevas
des informations qui seront reprises dans le rapport sur les incidences. Pour ce faire,
il détermine une liste d’informations qu’il juge nécessaire de se retrouver dans le rapport,
notamment sur base de l’annexe II figurant dans la loi. Ce projet de répertoire est alors
envoyé au Comité d’avis SEA1 qui jugera si ces informations sont pertinentes par rapport au
projet de plan ou de programme, notamment par rapport à l’ampleur et à la précision
des informations requises. Une fois cette première étape accomplie, l’auteur peut commencer
à plancher sur le rapport à proprement parler et évaluer les incidences environnementales.
Le Comité d’avis SEA a pour mission de donner un avis lors de la procédure d’évaluation
des incidences environnementales. Afin de remplir sa mission, le Comité peut d’une part,
effectuer, dans le cadre de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, toutes les recherches et
demander les renseignements qui s’avèrent nécessaires pour vérifier l’exactitude
des données figurant dans les demandes ou pour traiter les problèmes, d’ordre général ou
particulier, liés à la mission. Et d’autre part, instituer en son sein des groupes de travail.

Arrêté royal du 22 octobre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure
d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement.

1
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Figure 3 : Représentation schématique de la procédure SEA.

La participation du citoyen
C’est une des étapes très importantes de la loi. Lors de l’évaluation, une consultation
du public est organisée sur le projet de plan et de programme ainsi que sur le rapport
des incidences environnementales. L’avis des citoyens est pris en compte dans le processus
de décision. L’auteur du plan ou du programme, une fois son plan ou programme arrêté,
accomplit alors des formalités « de retour » vis‐à‐vis du public. Il l’informe de la manière dont
il a tenu compte ou pas des avis qui lui ont été soumis. Cette obligation légale découle
des exigences de la Convention d’Aarhus.

Après la consultation
Cette foule d’informations est analysée par les autorités compétentes qui prennent
une décision et assurent un suivi de l’information. Elles arrêteront notamment
une déclaration résumant la manière dont les considérations du public sur le rapport ont été
intégrées ou pas dans le projet final adopté. Il conviendra aussi que l’auteur du plan ou
programme détermine les mesures de suivi des incidences notables qui seraient identifiées
lors de l’exécution du plan ou du programme.
Une fois le rapport d’incidences environnementales remis et une position arrêtée par
l’autorité compétente, la décision, c’est à dire l’adoption du plan ou du programme finale par
les pouvoirs publics, devra être communiquée au public (ainsi qu’aux instances
administratives qui ont été impliquées dans le processus).
Enfin, un suivi des conséquences concrètes du plan ou du programme sur l’environnement
devra être assuré par l’auteur du plan ou programme.
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Tableau 1 : Les applications concrètes : les décisions rendues par le Comité d’avis SEA (par ordre chronologique).
Nom du
projet de
plan/
Programme

1 Plan
national
pêche –
Partie plan
stratégique

Partie plan
opérationnel

Nom de
l’auteur

Service Milieu
Marin
Direction
générale
Environnement
SPF Santé
publique,
Sécurité de
la Chaîne
alimentaire et
Environnement
Service Milieu
Marin
Direction
générale
Environnement
SPF Santé
publique,
Sécurité de
la Chaîne
alimentaire et
Environnement

  

Base légale
du plan

Règlement (CE)
n°1198/2006 du
27/07/2006
relatif au Fonds
européen pour
la pêche

Règlement (CE)
n°1198/2006 du
27/07/2006
relatif au Fonds
européen pour
la pêche

Type de saisine

Screening
X

Obligation
d’opérer
une SEA
selon le
screening
ou selon la
loi ?

Date de
saisine

Date de
l’avis

OUI

19/12/2007

17/01/2008

Pas
d’application

19/12/2007

17/01/2008

Pas
d’application

Date
d’adoption
du plan/
programme

Scoping
selon
le screening

X

Publication
de la
déclaration

OUI
selon
le screening

07/11/2008
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Plan
national
pêche –
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Mise en œuvre et résultats obtenus



Nom de
l’auteur

Type de saisine

Screening
Plan
national
pêche –
Partie plan
opérationnel

Service Milieu
Marin
Direction
générale
Environnement

Règlement (CE)
n°1198/2006 du
27/07/2006
relatif au Fonds
européen pour
la pêche

Obligation
d’opérer
une SEA
selon le
screening
ou selon la
loi ?

Scoping
Projet de
répertoire

Date de
saisine

Date de
l’avis

13/03/2008

11/04/2008

15/05/2008

09/07/2008

31/07/2008

28/08/2008

Date
d’adoption
du plan/
programme

Publication
de la
déclaration

SPF Santé
publique,
Sécurité de
la Chaîne
alimentaire et
Environnement
Rapport sur
les incidences
environne‐
mentales
2 Plan zones
marines
protégées

Service Milieu
Marin
Direction
générale
Environnement
SPF Santé
publique,
Sécurité de
la Chaîne
alimentaire et
Environnement

  

AR 14/10/2005
concernant les
conditions,
la conclusion,
l’exécution et la
clôture d’accords
d’utilisateurs et
la rédaction de
plans politiques
pour les aires
marines
protégées dans
les espaces
marins sous
juridiction de
la Belgique

X

NON

Pas encore
effectué
25/07/2008

Pas
d’application
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projet de
plan/
Programme



Nom de
l’auteur

Base légale
du plan

Type de saisine

Screening
3 Étude
Prospective
Electricité
(EPE)

DG Énergie
SPF Économie,
PME, Classes
moyennes, et
Énergie

Loi 29/04/1999
relative à
l’organisation
du marché de
l’électricité,
telle que
modifiée par la
loi du
1° juin 2005

Scoping
Projet de
répertoire

Date de
saisine

Date de
l’avis

OUI
selon la loi

10/02/2009

03/03/2009

26/05/2009

9/07/2009

07/12/2009

18/01/2010

Rapport sur
les incidences
environnemen
tales
4 Plan pour la
gestion à
long terme
des déchets
hautement
radioactifs
et de longue
durée de vie

  

ONDRAF

AR 30/03/1981
déterminant les
missions et
fixant les
modalités de
fonctionnement
de l’ONDRAF

OUI
selon la loi

Date
d’adoption
du plan/
programme

Publication
de la
déclaration

Adopté

Publié
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Box 1 : Synthèse de l’avis du comité SEA du 9 juillet 2008 sur le NOP
Le Comité d’avis SEA pointe dans son avis le fait que l'évaluation stratégique
environnementale (ESE) met en évidence un effet positif général attendu du développement
de la mariculture dans les espaces marins sous juridiction belge, en tant qu’activité de
reconversion de la flotte de pêche belge. Le Comité apporte néanmoins une nuance à ce
postulat en précisant que ce résultat positif ne peut être atteint que si une politique durable
de la mariculture est réellement mise en place au niveau des projets, c’est‐à‐dire une
politique d’investissements qui prendrait dûment en considération et de manière suivie les
impacts sanitaires (contrôle des infections par exemple) et environnementaux (impact sur
l’écosystème marin).
A ce titre, le Comité souligne la pertinence des recommandations faites en ce sens dans l’ESE
et souhaite que celles‐ci soient reprises dans le NOP.
Suivi de l’avis du Comité ? Les recommandations ont été reprises dans le NOP,
mais la déclaration n’a pas encore été publiée.

Box 2 : Synthèse de l’avis du Comité SEA du 9 juillet 2009 sur l’EPE
Le Comité d’avis SEA met en évidence le caractère particulier du plan dont le champ
d’application semble trop restreint pour permettre une véritable évaluation stratégique
environnementale (ESE). Le Comité regrette notamment l’horizon temporel trop court
de l’étude qui ne permet pas de déterminer valablement les impacts sur le climat et sur l’air.
Le Comité souligne néanmoins la qualité de certaines analyses faites dans le rapport sur
les incidences environnementales qui font le lien entre l’importance de l’implantation future
des infrastructures (en ce compris les unités de production) et la détermination exacte
des impacts sur l’environnement des applications qui seront faites de l’étude.
Quelles sont les principales mesures de suivi des incidences notables sur l’environnement
de la mise en œuvre de l’étude prospective ?
L’étude prospective elle‐même ne sera pas mise en œuvre. Des mesures de suivi ne sont
donc pas nécessaires. Néanmoins, l’on peut considérer comme une forme de suivi
l’obligation d’élaborer une étude prospective tous les 4 ans, ce qui permet de tenir compte
d’éventuelles évolutions qui se seraient produites entre‐temps. Par ailleurs, certains rejets
du secteur de l’électricité (gaz à effet de serre, NOX, SO2, poussières…) sont déjà suivis dans
le cadre d’obligations internationales (système européen d’échanges de quotas d’émissions,
registre européen des émissions de polluants/ registre européen des rejets et des transferts
de polluants …).
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Évaluation de la politique
A ce stade, il n’est pas possible d’opérer une véritable évaluation de la politique étant donné
la relative nouveauté des obligations en la matière et donc, de leur application au niveau
fédéral (seuls deux projets de plans fédéraux (à la date de décembre 2009) ont fait l’objet
d’une procédure complète). Sur base de cette expérience toute relative, certaines tendances
peuvent être avancées qui demanderont à être confirmées :
• la fréquence de plus en plus élevée du nombre de saisines du Comité d’avis, ainsi que,
de manière générale, les demandes de renseignements sur l’application de
la législation, démontrent que l’existence d’une obligation sur les évaluations
environnementales stratégiques (ESE) semble à tout le moins connue par les auteurs
de plans et de programmes ;
• la qualité des ESE n’est pas toujours rencontrée et demandera à être encore
renforcée, particulièrement pour des plans fédéraux qui sont régulièrement conçus
de manière très générale, et qui ne définissent le plus souvent pas de localisation
précise des projets qui pourraient être mis en œuvre sur base du plan ;
• les impacts sur la biodiversité, et sur la santé humaine ainsi que l’impact sur
les changements climatiques sont en général pris en considération, soit d’initiative,
soit sur base de l’avis du Comité SEA, mais souvent de manière peu approfondie ;
• la prise en considération des effets cumulatifs potentiels entre différents impacts
environnementaux est soit totalement absente de l’ESE soit lacunaire ;
• la prise en compte effective par l’auteur du projet de plan des considérations
environnementales identifiées dans l’ESE lors de l’adoption du plan final est un point
clef pour lequel le feed‐back, notamment à l’attention du Comité d’avis SEA,
qui demanderait à être plus systématique et rapide ;
• il n’est pas encore très clair de savoir comment les auteurs des plans et
des programmes vont faire rapport sur la manière dont l’article 17 de la loi relative
au monitoring est mise en œuvre, c’est‐à‐dire le suivi des incidences notables sur
l’environnement de la mise en œuvre du plan et du programme, pour engager,
si nécessaire, des actions correctrices si des impacts négatifs imprévus surviennent.
Conformément à l’article 12, §3, de la directive 2001/42/CE, la Commission européenne
a élaboré un rapport sur l’application et l’efficacité de cette directive.2 Comme pour
l’évaluation fédérale, elle met aussi en avant le caractère assez récent de l’application de
la directive au niveau de la Communauté qui ne permet pas une évaluation entière.
Quelques constatations sont à pointer (extraits du rapport) :
• pour une majorité d’États membres, l’ESE a contribué à l’amélioration de
l’organisation et de la structure de la procédure de planification dans son ensemble,
(…) (ce qui) a conduit à une plus grande transparence dans les procédures
de planification ;
• la majorité des États membres rapportent que, dans de nombreux cas, l’ESE a eu pour
effet de modifier le contenu des plans et des programmes.

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et
au Comité des régions sur l’application et l’efficacité de la directive relative à l’évaluation environnementale
stratégique environnementale (directive 2001/42/CE), 16 septembre 2009.

2
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ii. Règlement Européen « EMAS »
Service concerné :
SPP Développement durable
Compétences partagées avec les régions
Base juridique :
•

•

•
•

Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le
règlement (CE) n° 761/2001 ;
Accord de coopération du 30 mars 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale concernant la mise en oeuvre
du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant
la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système
communautaire de management environnemental et d'audit ;
Décision du Conseil des Ministres du 20 juillet 2005 3 sur la gestion environnementale
au sein de chaque service public fédéral ;
Décision du Conseil des Ministres du 30 octobre 2009 stipulant qu’EMAS doit rester
une priorité des administrations fédérales.4

Introduction
La politique poursuivie est l’application d’un système de management environnemental
conforme au règlement EMAS au sein des administrations fédérales.
Les services publics fédéraux ont initié un grand nombre des actions pour donner l’exemple
en réduisant les nuisances liées à leurs activités.
Les résultats sont toutefois très variables d’un service à l’autre et ce pour diverses raisons :
• absence ou manque d’implication et de soutien hiérarchique ;
• absence de coordinateur environnemental engagé/désigné, ou attribution à temps
partiel ;
• absence ou manque de coordination interne en la matière ;
• difficulté de rassembler des données concernant les consommations annuelles
d’énergie, d’eau, de papier, les quantités de déchets et difficulté de les analyser pour
développer d’éventuelles actions correctrices ;
• manque de visibilité interne du système de gestion environnementale.
Puisque le rôle d’exemple des administrations est en jeu, il est nécessaire de poursuivre
ces efforts. C’est pourquoi un système de gestion environnementale doit devenir
un instrument obligatoire pour tous les SPF. Il doit dès lors se retrouver dans les Plans
de management des présidents ainsi que dans les descriptions de fonction des porteurs
internes de la démarche environnementale. De plus, ce système de gestion environnementale
doit être certifié par un organisme indépendant. Enfin, il doit s’ouvrir aux dimensions
économique et sociale du développement durable.

3
4

www.presscenter.org/repository/news/107/fr/107066‐fr.pdf.
www.presscenter.org/repository/news/144/fr/144591913de2afe6f362fb9f5a7ff7b9‐fr.pdf.
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Définition de la politique
Pour 2007, tous les SPF/SPP et parastataux fédéraux devaient être dotés d’un système
certifié de gestion environnementale. Les entreprises publiques autonomes seront incitées à
adopter un tel système.
Le système de certification est basé sur les principes communs des systèmes de gestion
environnementale existants (la charte environnementale fédérale, le système régional de
gestion environnementale, le système international) et devra à terme servir de passage vers
un système international reconnu pour les administrations fédérales (EMAS, ISO 14.001, etc.).
Un organisme qui participe à EMAS doit avoir une politique environnementale, installer
un système de gestion environnementale, se fixer des objectifs environnementaux et
les réaliser, rédiger une déclaration environnementale et, après la validation et
l’enregistrement, la faire connaître au public.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le règlement européen EMAS est mis en place progressivement au siège central de bon
nombre d’administrations fédérales. Cela permet notamment de ne pas devoir faire appel à
une cellule d’audit fédérale indépendante comme initialement prévu, mais bien à
un organisme certificateur externe. Celui‐ci est chargé de vérifier la réalisation des objectifs
environnementaux prévus. Dans un second temps, l’enregistrement du règlement s’effectue
auprès de l’organisme compétent; en Belgique, il s’agit des administrations régionales
de l’environnement.
Le SPP Développement Durable et son secrétaire d’état de tutelle à l’époque ont acquis
leur enregistrement EMAS en 2006. Les autres services publics étaient répartis en
trois convois, chacun en route pour obtenir le sien.
Le calendrier de mise en place de ces systèmes est repris dans le tableau ci‐dessous (Extrait
du rapport CIDD 2008 disponible sur www.cidd.be, publications, 2009).
Au 30 octobre 2009, 8 institutions fédérales 5 sont enregistrés EMAS.

Tableau 2 : Nombre de SPF, SPP ou autres institutions ayant débuté un processus pour arriver à EMAS.
2005
5  convoi 1 :
SPP Développement
Durable,
SPP Politique
scientifique, Coopération
technique belge, Bureau
fédéral du plan,
SPF Chancellerie du
premier ministre

5

2006
2  convoi 1bis :
SPF Mobilité &
Transports
et SPF Budget &
Contrôle de la gestion

2007
7  convoi 2 :
SPF Justice,
SPF Affaires étrangères,
SPF Santé publique,
SPF Économie, ONP,
INASTI,
Régie des bâtiments

2008
9  convoi 2 bis :
SPF Emploi, SPF P&
O,
SPF Finances,
SPF Intérieur et SPF
Sécurité sociale,
SPP Intégration
sociale,
l’AFSCA, CFDD et
Institut pour l’égalité
des femmes et des
hommes

Voir tableau.
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Tableau 3 : Nombre de SPF ayant obtenu la certification EMAS pour la première fois.
2005

2006
4
SPP Développement
durable,
SPP Politique
scientifique,
Coopération
technique belge,
Bureau fédéral du
Plan

2007
2
SPF Chancellerie du
Premier Ministre,
SPF Mobilité &
Transports

2008
2
Office national des
Pensions, SPF
Économie
+ 1 ISO 14001 (SPF
Santé
Publique)

Le SPP DD fournit un soutien en terme de consultance aux autres administrations fédérales
afin qu’elles obtiennent l’enregistrement EMAS.
Les administrations régionales de l’environnement gèrent l’aspect enregistrement.
Pour continuer à être enregistré dans le cadre d’EMAS, un organisme doit :
• faire vérifier les éléments requis pour l’enregistrement dans le cadre de EMAS sur
une période ne dépassant pas les 36 mois et les informations contenues dans
la déclaration sur une période de 12 mois ;
• transmettre les mises à jour validées à l’organisme compétent et les mettre à
disposition du public.
Une évaluation approfondie des résultats amenés par la mise en place d’EMAS est en cours.
A titre d’exemples de valorisation de bonnes pratiques, la Coopération technique belge
a réduit sa consommation d’eau de 42% entre 2002 et 2007 ; en 2007, le Bureau fédéral
du Plan a utilisé 16% d’électricité en moins par rapport à 2005 ; en 2008, plus de 90%
des collaborateurs du SPP Politique scientifique et du SPP Développement durable ont utilisé
des modes de mobilité durable pour leurs trajets domicile‐travail ; la consommation de
papier du SPF Mobilité et Transport a diminué de 24% depuis 2007.

Évaluation de la politique
L’objectif est en cours de réalisation, une partie des SPF/SPP et autres organismes publics
sont déjà enregistrés EMAS, bon nombre d’autres ont entamé la démarche. Les exemples cités
montrent le potentiel de réduction d’impact environnemental qui en résulte.
D’autre part, certaines institutions se réjouissent d’une meilleure gestion en général et/ou
d’une meilleure collaboration entre services.
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iii. La stratégie de Lisbonne
La stratégie de Lisbonne est une initiative du Conseil européen de mars 2000 qui vise
à promouvoir « l’économie de la connaissance » au sein de l’Union européenne.

Principes généraux
La stratégie a été formulée comme suit : « L’Union européenne entend devenir l’économie
de connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi
et d’une plus grande cohésion sociale ». La stratégie est prévue pour 10 ans et prendra par
conséquent fin en 2010. À mi‐parcours, en 2004‐2005, la stratégie a été observée et adaptée
d’un point de vue critique et a dès lors été rebaptisée « Stratégie renouvelée de Lisbonne »
(voir infra). Les principales innovations étaient les suivantes : priorité à la croissance et
à l’emploi d’une part, et amélioration de la « gouvernance » entre les différents acteurs
(États membres, Commission et Conseil) de l’autre. Des lignes directrices intégrées ont été
mises en œuvre. Elles comprennent les lignes directrices globales en matière de politique
économique et de stratégie pour l’emploi. Les politiques économiques et de l’emploi ont ainsi
été réunies. Tous les trois ans, il a été demandé aux États membres de fournir les objectifs
prioritaires dans un rapport intitulé le Programme National de Réforme ou « PNR ». Ces
objectifs doivent respecter les lignes directrices intégrées. Au cours des années
intermédiaires (donc les deux années suivant la définition des priorités), le PNR publie des
rapports d’avancement. Sur base des PNR et des rapports d’avancement, le Conseil européen
formule annuellement des recommandations spécifiques pour chaque pays.

La stratégie de Lisbonne en Belgique
En Belgique, les PNR et les rapports d’avancement sont établis par les différents
gouvernements (fédéral et régionaux). Ils sont publiés dans les 3 langues officielles belges et
sont disponible sur le site web www.be2010.eu. Les administrations de l’entité fédérale et
des entités régionales préparent les textes. De leur côté, les partenaires sociaux et le Conseil
fédéral du développement durable rendent un avis.
Les PNR et les rapports d’avancement sont souvent considérés comme une source
de références fiable pour la politique structurelle mise en œuvre en Belgique, cela en raison
du fait qu’ils traitent des priorités des différentes autorités portant sur de vastes
compétences (domaines macroéconomique et microéconomique et marché de l’emploi) et
qu’ils s’échelonnent sur plusieurs années. Le domaine de la « microéconomie » traite de
la politique d’innovation, la politique de stimulation économique, la politique de concurrence
et la politique environnementale.

La stratégie de Lisbonne et la politique environnementale
La politique environnementale est une politique ayant exclusivement une relation directe
avec la croissance économique et l’emploi. C’est pourquoi ses centres d’intérêt principaux
sont l’incitation à l’utilisation durable de l’énergie, la politique des changements climatiques,
la stimulation de l’utilisation durable d’autres sources d’aide que l’énergie et enfin,
le renforcement de synergies entre la protection de l’environnement et la croissance.
Le tableau 4 fournit un aperçu des mesures qui ont été prises par le gouvernement fédéral en
matière de politique environnementale pour la période 2005‐2008 et reprises dans
les rapports d’avancement des PNR.
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Tableau 4 : Mesures environnementales 20052008 reprises dans les programmes nationaux de réforme
et leurs rapports d’avancement.
2005

Système de certificats verts pour les produits d’électricité générés par des éoliennes en
Mer du Nord
Nouvelle autorisation d’un parc à éoliennes (Thornton)
Achat de voitures propres
Mesures fiscales visant à stimuler l’introduction de biocombustibles pour les transports
Création de la FEDESCO (Federal Energy Service Company)
Établissement de l’ETAP (Environmental Technologies Action Plan)
Contributions sur la base des véhicules d’entreprise à émissions de CO2

2006

Consultation publique écolabels, chauffage, matériaux compostables
Plan d’action national pour les achats publics verts
Imposition de l’utilisation de houille pour la production d’électricité
Guide relatif à l’émission de CO2 par les voitures
Certificats verts pour la production de biocombustibles
Suppression de mesures fiscalement avantageuses pour les SUVs
Organisation de la gestion du registre des gaz à effet de serre conjointement avec les régions
Augmentation de la déduction des investissements respectueux de l'environnement et
économes en énergie
Augmentation de la déduction fiscale pour les investissements économes en énergie
Exonération de la contribution fédérale sur l’électricité renouvelable ou produite en partie
par des pompes thermiques
Diminution des accises sur les biocombustibles
Exonération des accises sur l’huile de colza
Suppression de la diminution des accises sur le charbon
Diminution des accises sur charbon pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie
Stratégie nationale pour la biodiversité
Délimitation des zones marines protégées

2007

Reprises des critères de gestion durable des ressources forestières dans les procédures
d'achat publiques
Application de l’EMAS aux administrations fédérales
Gestion de l’installation de panneaux solaires sur les toits des administrations fédérales
Réduction directe sur l’achat de voitures propres, au lieu d’une déduction fiscale
Taxe sur la pollution pour les produits jetables
Site web sur la construction écologique

2008

Achat de droits d’émission

Chacune de ces mesures est reprise dans un des chapitres de ce rapport.
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Évaluation de la stratégie de Lisbonne
La stratégie élaborée en 2000 a fait l’objet d’une évaluation à mi‐chemin de l’échéance
de 2010 (voir supra). La Commission européenne a dressé un bilan mitigé, voir négatif,
de la stratégie. C’est pourquoi la « Stratégie renouvelée » a été créée en 2005, apportant
une série d’adaptations fondamentales (à savoir, priorité à la croissance et à l’emploi,
élaboration de lignes directrices intégrées, création de programmes de réforme et génération
de rapports d’avancement nationaux).
En 2010, la Commission européenne a réévalué la stratégie 2000‐2010. Il en ressort que
les objectifs principaux n’ont pas été atteints (à savoir, un taux d’emploi de 70%, le secteur
R&D comme élément du PNB à 3%, la suppression de l’écart de productivité par rapport
aux USA). Néanmoins, la stratégie a contribué à la création d’un consensus sur les réformes
nécessaires au sein de l’UE. Aussi, le citoyen et l’entrepreneur peuvent noter plusieurs
modifications sensibles prévues dans la stratégie telles qu’une forte création d’emplois
(à tout le moins avant la crise financière et économique), une simplification administrative et
un environnement d’entreprise plus dynamique.
Actuellement, une nouvelle stratégie est en cours d’élaboration qui entend poursuivre sur
la base des acquis et qui s’échelonnera sur la période 2010‐2020. Des décisions de principe
sont ainsi attendues lors du Sommet de printemps 2010.
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iv. Printemps de l’environnement
Introduction
Lancé en avril 2008, le Printemps de l'environnement est un processus dont l'objectif était
d'établir des engagements politiques entre les différents niveaux de pouvoir dans les
matières environnementales, à partir de larges consultations.
Quatre ateliers thématiques ont été mis sur pied :
1. Lutte contre les changements climatiques ‐ Énergie durable ;
2. Environnement et santé ;
3. Modes de production et consommation durables ;
4. Transports et mobilité.
Le Printemps de l'environnement s'est déroulé en deux phases :
• une phase de consultation (plus de 200 participants) réunissant les partenaires
sociaux, les ONG environnementales, les associations de protection des
consommateurs, les scientifiques, les administrations régionales et fédérales ainsi
que des représentants de diverses institutions ;
• une phase de concertation politique sur base des conclusions établies par des
représentants de la société civile. Le but étant d'établir une feuille de route des
actions à mettre en œuvre.
Processus inédit pour ces matières au niveau belge, le Printemps de l'environnement a
suscité des débats et des échanges nourris, en réunissant des acteurs qui n'avaient pas
toujours l'habitude de se rencontrer. Ce fut aussi l'occasion de réunir le gouvernement
fédéral et les gouvernements régionaux du pays autour d'une thématique commune.
En trois mois de travail, quelque 150 mesures ont été discutées dans le cadre du Printemps
de l'environnement.

Définition de la politique
Les principaux objectifs du Printemps de l’Environnement étaient
1. d’assurer la meilleure coordination possible entre les différents mécanismes de
programmation liés aux matières environnementales ;
2. d’assurer une meilleure association des régions, en amont, aux matières
environnementales qui relèvent du fédéral (plan produits, plan biodiversité, …etc) ;
3. d’associer étroitement les partenaires sociaux et la société civile en général aux
consultations.

1. Lutte contre les changements climatiques et énergies renouvelables
La Belgique a pris, en matière d’éolien offshore, une position d’avant‐garde qui permettra au
fédéral de contribuer de manière tout à fait significative à la réalisation de l’objectif de 13%
de renouvelables à l’horizon 2020.
La politique de soutien au développement de l’offshore a amené à une attribution quasi‐totale
de l’espace aujourd’hui disponible en mer pour l’implantation d’éoliennes. Chaque zone a fait
l’objet de demandes multiples. Les technologies utilisées, les processus d’exploitation et la
capacité de production n’ont cessé de s’améliorer depuis l’ouverture de l’espace marin belge
à la production éolienne.
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Par rapport aux engagements précis décrits dans le cadre du Printemps de l’Environnement,
le cadre législatif est finalisé (AR du 31 octobre 2008 relatif à la promotion des énergies
renouvelables).
Le développement de l’éolien en mer du Nord est aujourd’hui balisé par un ensemble de
règles qui assurent sa compatibilité avec les autres usages et organisent le soutien des
activités de production d’électricité verte. Seul un arrêté relatif aux certificats d’origine doit
encore entrer en vigueur. Par ailleurs, un projet d’arrêté réglementant la circulation à
l’intérieur des zones est en cours d’élaboration.
La finalisation du cadre légal a été de paire avec le souci de rationnaliser et simplifier les
procédures (adoption de l’arrêté du 28 septembre 2008) et d’assurer la stabilité du climat
d’investissement.
Alors que la procédure d’octroi d’une concession domaniale s’étale sur un peu moins d’un an,
la procédure de modification des concessions, simplifiée en 2008, permet d’obtenir une
décision dans un délai de 3 mois. Cet aspect est important car comme les projets autorisés ne
sont pas réalisés immédiatement et que les technologies disponibles évoluent constamment,
les dossiers doivent régulièrement être adaptés en conséquence.
L’octroi des certificats verts est assuré pour les concessions existantes. La piste de l’échange
de certificats verts entre régions et le fédéral n’a cependant pas fait l’objet de décision car les
régions entendaient s’assurer d’abord de la stabilité de leur marché interne de certificats.
Une conférence sur l’offshore a été organisée en novembre 2008 afin de promouvoir le
développement de cette technologie de pointe en matière de production électrique. Organisée
par le SPF Économie elle a réuni autour de la table les principaux acteurs (concessionnaires,
représentants des autorités, la CREG, … etc). Elle a eu pour but de fournir toute l'information
quant aux développements présents et futurs de l'offshore en mer du nord en Belgique, et ce
dans le contexte actuel du « Paquet Énergie‐Climat » mené au niveau de l'Union Européenne.
Cette conférence a été l’occasion pour les promoteurs de projet de présenter ce qu’ils
comptaient faire aux stakeholders.
Afin d’atteindre les objectifs initiaux en terme de renouvelables, confirmés dans le cadre du
Paquet Énergie‐Climat de l’Union européenne, des investissements d’infrastructures ont été
nécessaires. Le projet Stevin de renforcement de la ligne de raccordement à la côte a été
intégré dans le plan de développement d’Elia en préparation. Ce dernier devrait être terminé
fin 2010.
Pour l’avenir, il faudra évaluer l’opportunité de prévoir de nouvelles zones de concession : il
faudra réaliser une étude d’impact complète sur le développement de l’éolien au‐delà de
2.000 MW, en ce compris sur les aspects relatifs aux prix de l’énergie pour les
consommateurs.
Par ailleurs, le Printemps de l’Environnement avait aussi conclu à la nécessité d’optimaliser
l’usage des zones existantes. L’université de Gand en collaboration avec la Politique
scientifique fédérale finalise la 1ère partie de l’étude sur les technologies renouvelables
complémentaires à l’éolien off shore.
En matière d’efficacité énergétique, le fédéral s’était engagé à renforcer les mesures de
réduction de la consommation d’énergie dans ses propres bâtiments ainsi que les mesures de
soutien aux particuliers via le FRCE.
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Tout d’abord par rapport aux engagements concernant Fedesco, un plan pluriannuel
d’investissement sur 5 ans a été adopté en octobre 2008. Le plan a été assorti des moyens
nécessaires à sa mise en œuvre, soit 210 millions dans le but de réaliser 22% d’économie
d’énergie dans les bâtiments fédéraux à l’horizon 2012.
Pour le volet des engagements relatif au FRCE, un contrat de gestion a été adopté en juillet
2009 afin notamment de renforcer l’articulation avec les politiques régionales d’utilisation
rationnelle de l’énergie.
La création d’un observatoire de la biomasse au sein de la DG Environnement est en cours. En
effet, la biomasse sera utilisée pour produire de l’énergie mais servira aussi à fabriquer de
nombreux biomatériaux notamment dans la construction et les produits d’entretien. Au‐delà
de l’analyse des flux et des enjeux économiques, l’adoption de critères contraignants de
durabilité reste une priorité.

2. Environnement/Santé
Le Printemps de l’environnement a permis de focaliser l’action publique sur huit chantiers :
1) Le Programme 2009/2013 du Plan national Environnement/Santé :
Ce programme reprend et confirme de nombreux engagements issus du Printemps.
L’année 2010 voit le lancement de 3 projets :
‐ « l’effet des nanoparticules sur la santé » ;
‐ « La formation des professionnels de la santé à la santé environne‐mentale » ;
‐ « la sensibilisation des jeunes ».
En fonction des priorités dégagées en CIMES et des moyens dévolus au NEHAP (150 000 €
par an), les engagements sur l’implication des autres professionnels dans la thématique
Environnement/Santé ont été reportés.
2) L’évaluation socio‐économique du coût de l’inaction en Belgique a été reportée.
3) La question des indicateurs nationaux Environnement/Santé a connu un certain retard. La
priorité a été donnée par le SPF aux indicateurs OMS en vue de la conférence de Parme qui
vient de se tenir. Maintenant mandat est donné à l’ISP d’exécuter cet engagement du
Printemps et de présenter à la CIMES de fin 2010 un set d’indicateurs nationaux en priorité
sur les maladies respiratoires.
4) Par contre, le renforcement de la législation sur les substances dangereuses industrielles a
été considérablement amélioré. Un nouvel accord de coopération dit « REACH
implementation » a été négocié et garanti une pleine application coordonnée en Belgique et le
Help Desk REACH Entreprises devrait être renforcé par le Ministre de l’Économie. Enfin un
Plan national POPS a été adopté en novembre 2008 complétant en vertu de la subsidiarité les
actions déjà obligatoires par l’UE selon le Règlement et de la Convention ONU sur les POPS.
5) Le Programme fédéral de réduction des biocides et des pesticides de 2005 a été lui aussi
renforcé, actualisé et prolongé de 2 ans (de 2010 à 2012).
Lors d’un colloque ce 9 mars, l’accessibilité aux biocides et les inégalités sociales face aux
produits biocides ainsi que les résultats de l’EIDD sur les conséquences socio‐économiques
d’un futur AR scindant les autorisations entre particuliers et professionnels ont été présenté.
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6) En matière d’adaptation sanitaire au changement climatique, l’action visant les risques
sanitaires liés aux changements climatiques » a été intégrée dans un programme de la
Politique scientifique (projet AGORA).
7) Le premier plan Air intégré fédéral 2009/2013 a été adopté et est en cours de réalisation.
Il couvre tant l’extérieur que l’intérieur et un spectre de polluants plus complet que les
précédents plans fédéraux Ozone et Acidification. Des AR réglementant les produits
énergétiques et les matériaux de construction sont en cours d’approbation.
8) Les radiations non ionisantes. Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009,
l’action sur les normes électromagnétiques des antennes GSM ne relève plus du Fédéral.
Cependant des mesures réglementaires et de sensibilisation des consommateurs pour les
appareils GSM sont en cours d’élaboration cette année : rendre obligatoire les étiquettes SAR6
sur le produit et l’échelle SAR sur les points de vente, et une nouvelle brochure dédiée aux
conseils d’utilisation des GSM.
En ce qui concerne le radon aucune avancée spécifique n’a été constatée.

3. Les modes de production et de consommation durables
Les discussions de cet atelier ont permis d’aboutir à des mesures permettant d’induire des
modifications de comportement auprès des acteurs clés que sont les entreprises
productrices, les distributeurs, les consommateurs ainsi que les pouvoirs publics.
En matière d’alimentation durable, le CFDD a remis un avis extensif fin mars 2010. Il nous
donnera une base pour structurer davantage les politiques sur ce sujet (en lien avec le Plan
national Nutrition Santé …) et donner corps à l’idée de plateforme. Par ailleurs, un projet
pilote a été mené au sein de la Tour des Finances pour analyser la façon d’intégrer des
critères d’alimentation durables dans la restauration collective. À cette fin, le
guidedesachatsdurables.be présente des clauses types à intégrer dans les cahiers des charges
pour la restauration collective depuis juillet 2009.
Le Plan fédéral d’actions Politique de Produits 2009‐2012 a été adopté par le gouvernement
en juin 2009. Ce plan regroupe une trentaine d’actions dont la moitié vise à améliorer, de
manière transversale, l’intégration des acteurs et des instruments politiques utilisés
principalement sur les matériaux de construction et équipements du bâtiment, les
équipements utilisateurs d’énergie tels que les produits électroménagers ou les appareils de
chauffage, les véhicules, les biomatériaux et biocombustibles et les produits alimentaires.
Les discussions lors du Printemps de l’Environnement ont également mis en évidence le
besoin particulier de travailler davantage sur l’information à fournir aux consommateurs
quant aux impacts environnementaux des produits.
En ce qui concerne le volet relatif au secteur de la distribution, les engagements politiques
portaient sur l’élaboration d’un accord cadre sur l’ensemble du secteur de la distribution
visant à accroître progressivement l’offre de produits plus respectueux de l’environnement.
Cet accord cadre était surtout une première étape nécessaire à la préparation d’accords
sectoriels notamment sur le bois durable et les détergents. Ces accords sectoriels seront pris
dans le cadre de l’article 6 de la loi normes de produits. Cela signifie qu’ils fixeront des
objectifs chiffrés et contraignants pour les parties signataires.

Le DAS (debit d’absorption specifique) ou SAR (de l’anglais « Specific Absorption Rate ») est l’energie de l’onde
electromagnetique absorbee (convertie en chaleur) par matiere absorbante par unite de temps et par unite de
masse. Le DAS est exprime en watts par kilo (W/kg).

6
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Afin d’encourager l’acquisition de biens et services durables, un plan d’action fédéral marchés
publics durables a été adopté en juillet 2009 après consultation des conseils d’avis et des
experts au sein des administrations fédérales. Il fixe un objectif de 50% des marchés publics
intégrant des critères durables d’ici 2011 et prévoit des coopérations entre les acteurs
fédéraux compétents pour y aboutir.

4. La mobilité
En matière de mobilité, la plupart des actions liées au transport de marchandises ont été
réalisées. Les pouvoirs publics fédéraux se sont aussi engagés dans une mobilité durable
notamment via l’accord intersectoriel de la fonction publique.
Par contre, les mesures relatives à la mobilité des personnes continuent à être discutées via
une nécessaire coordination avec les Régions.

5. La biodiversité
Les discussions dans le cadre de l’atelier Biodiversité du Printemps ont permis de définir des
actions de 3 ordres : conserver la nature, utiliser durablement les ressources naturelles et les
écosystèmes et partager les bénéfices de l’exploitation des ressources génétiques.
1) Le « plan fédéral 2009‐2013 pour l’intégration de la biodiversité dans 4 secteurs fédéraux
clés » a été adopté le 27/11/2009 et répond de façon transversale et novatrice au défi de
renforcer l’intégration de la Biodiversité dans les politiques fédérales : l’économie au sens
large (en ce compris la santé et l’environnement), le transport, la science et la coopération au
développement agiront de façon conjointe pour répondre à cet enjeu. Ce Plan reprend et
confirme la plupart des enjeux et engagements issus du Printemps.
2) Des initiatives ont été prises afin d’exploiter pleinement la compétence fédérale explicite
en matière de conservation de la nature :
‐ l’importation, l’exportation et le transit par notre territoire d’espèces animales et
végétales non indigènes ;
‐ les mesures liées aux espèces menacées par le commerce international (CITES) ont
bien avancé : sensibilisation accrue des commerçants, du public et des touristes,
application facilitée et effective.
3) La question des critères de durabilité mobilise l’attention à juste titre. Parmi ces critères
figure en bonne et due la place la biodiversité. Les biocarburants ‐ d’origine de biomasse
liquide à usage de transport ‐ ne peuvent être mis sur le marché qu’à condition de respecter 8
critères fixés par la directive Énergies renouvelables. Une autre question encore plus
importante concerne la durabilité de la biomasse solide (le bois mais aussi de nombreux
autres matériaux et ressources). La Belgique a lancé le débat de la nécessité de critères
obligatoires et harmonisés au niveau européen fin de l’an passé et continuera à porter ce
besoin de normes en 2010.
4) La certification de systèmes de gestion forestière pour les achats publics a mené à revoir la
circulaire de 2005. Une version révisée, plus large et plus opérationnelle sera adoptée
prochainement par le Gouvernement sur base de critères communs (avec les Régions) de
durabilité et de légalité.
5) L’action concernant le partage des bénéfices issus de l’exploitation des ressources
génétiques par des entreprises belges à l’étranger démarrera en 2011, puisqu’à ce stade le
plus important est de se battre pour un nouveau régime international qui devrait être adopté
en octobre 2010 à Nagoya lors de la COP CBD.
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6) Les actions concernant les OGM ont démarré avec retard et seront élaborées en 2011 au
niveau belge, notamment à cause de l’élaboration d’un nouveau cadre européen dont le
chantier commence cette année.
7) En matière de Biodiversité marine (transport maritime, pêche, zones marines protégées,
gestion des zones côtières) le Ministre compétent (Schouppe) a annoncé le lancement des
processus menant à l’élaboration de plan de gestion et des démarches participatives et
organes sociétaux à mettre en place.
Pour l’Antarctique et l’océan austral, la Belgique a activement contribué aux avancées
internationales en la matière.
8) Le point clé et prioritaire est d’évaluer les impacts socio‐économiques de la biodiversité et
des services rendus par les écosystèmes. Le jargon international consacre la formule du
rapport TEEBs qui sera présenté officiellement à Nagoya en octobre au Japon lors de la
COP10 CBD. Une déclinaison belge a été lancée en juin 2009 dans le cadre du programme
science pour le développement durable.

Évaluation de la politique
Quelque 80% des actions ont été réalisées et quelque 5% ont été abandonnées.
Le Ministre du Climat et de l’Énergie, Paul Magnette, a présenté le 14 janvier 2009 devant la
Commission de la Santé publique et de l’Environnement de la Chambre le suivi des
engagements du Printemps. Dans un grand nombre de dossiers sur lesquels il a été possible
de dégager des accords politiques, des résultats appréciables ont été engrangés, notamment
sur le développement de l’énergie verte, l’accès à l’énergie, la politique de produits et la
biodiversité.
Certains enjeux tels la régulation de la publicité ou l’évaluation socio‐économique préalable
d’OGM restent encore l’objet de discussions contradictoires. Ce qui n’a pas permis à ce jour de
les concrétiser par des avancées effectives.
De manière plus générale, ce processus a contribué à améliorer la cohérence entre les
politiques menées par les différents niveaux de pouvoir et a permis d'associer étroitement les
partenaires sociaux et la société civile aux consultations.

Conclusions/recommandations
Dans une logique de bonne gouvernance et de démocratie participative environnementales,
le processus mérite d’être poursuivi de manière structurelle, en phase avec les législatures
régionales afin de réconcilier les acteurs publics et sociétaux sur les enjeux clés
environnementaux. Les engagements doivent se traduire en actions politiques concrètes, en
étant insérés dans les circuits habituels de décision. La mise en œuvre de ces décisions doit
faire l'objet d'un monitoring permanent.
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Chapitre 8 : Justice
8.1

Activités du SPF Justice en lien avec la politique
environnementale

En matière de politique environnementale, le service de droit pénal européen de la Direction
générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux joue un rôle essentiel en
participant activement à l’élaboration et la mise en œuvre de la législation en droit
international et européen. À cet égard, il est en charge de l’activité de l’Union européenne
dans le secteur dit « du 3e pilier » (matières liées à la coopération policière et judiciaire
pénale). Les principales compétences de ce service sont :
• négocier les instruments législatifs au sein des différents groupes de travail
du Conseil de l’UE ;
• préparer les dossiers du coordinateur UE en vue des réunions du Comité de
l’article 36 et ceux du Ministre en vue des réunions du Conseil des ministres
« Justice et Affaires intérieures » ;
• veiller à la transposition en droit belge des obligations contenues dans
les instruments UE ;
• assurer la gestion et la diffusion des documents du Conseil, de la Commission et
du Parlement ;
• coordonner les autres tâches liées à l’activité UE (réponses aux questionnaires UE,
participation aux réunions d’experts et séminaires, etc.) ;
• constituer un point de contact pour les partenaires externes (représentation
permanente, autres SPF, autorités judiciaires, etc.) ;
• fournir une expertise aux autorités judiciaires dans le cadre de l’application
des instruments de reconnaissance mutuelle.
Durant l’année 2008, le service de droit pénal et européen a négocié deux instruments
législatifs dans le domaine environnemental, dont la directive 2008/99/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par
le droit pénal. Cette directive a pour objet de garantir un niveau minimal de protection de
l'environnement par le droit pénal dans l'ensemble de l'Union européenne. Les mesures
proposées visent à faire en sorte que les auteurs d'infractions les plus graves à
l’environnement ne puissent plus tirer parti des divergences importantes qui existent
actuellement entre les États membres.
La directive prévoit, dans son article 3, qu’une série d'activités déjà interdites par
la législation communautaire doivent être qualifiées d’infractions pénales lorsqu'elles sont
commises de manière intentionnelle ou par suite d'une négligence grave. Ces activités
couvrent par exemple le rejet de matières ionisantes ou la gestion de déchets lorsqu’ils
causent des dommages à l’homme ou à l’environnement, mais également le commerce illégal
d'espèces ou la destruction d’habitats protégés. La participation à ces infractions doit être
incriminée et les sanctions pénales résultant de ces infractions doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Les personnes morales pourront également être poursuivies
du chef de ces infractions.
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Poursuite pénale

Le droit de l’environnement étant caractérisé par une pluralité de législateurs et une grande
diversité des acteurs impliqués, il est rapidement apparu indispensable d’organiser
des mécanismes de concertation pour l’ensemble des compétences régionales7. Ces initiatives
visent à créer une concertation de manière optimale dans un esprit de dialogue constructif,
de respect pour l’autonomie régionale et d’une approche pragmatique, afin d’assurer le
fonctionnement aussi souple que possible des structures élaborées sans formalisme superflu.
Une telle coordination constitue du reste un instrument important dans le cadre
des poursuites pénales. L’échange d’informations permet en effet de suivre précisément
toutes les évolutions, tant au niveau de la législation que de leur maintien.
La concertation des parties impliquées permet de créer une politique uniforme en matière
de poursuites pénales, ce qui est loin d’être simple dans le cadre du droit de l’environnement,
composé de trois législations régionales différentes et, comme cela a déjà été dit,
de la politique en matière de poursuites pénales. La législation relative à la politique
environnementale se caractérise d’ailleurs essentiellement par le fait qu’elle relève en grande
partie de la compétence des Régions et des Communautés et qu’il s’agit donc d’une matière
fortement régionalisée. Ceci signifie aussi que les structures, la législation, l’approche,
les méthodes de travail, les organes de concertation et les priorités diffèrent de région
en région.
S’agissant des matières environnementales qui demeurent de compétence fédérale, un tel
mécanisme a également été mis en place à l’initiative de Madame K. Desaegher, substitut
du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles et actuel magistrat de coordination
en matière d’environnement. Il s’agit du réseau d’expertise Environnement du collège
des procureurs généraux qui rassemble des représentants des parquets généraux compétents
en ce domaine. Ce réseau a pour objectif de fournir un appui spécialisé en matière
d’environnement et a pour missions essentielles de :
• dresser l’inventaire des difficultés apparues dans la sphère des compétences
fédérales et des solutions possibles ;
• élaborer une approche uniforme des matières environnementales fédérales.
Il convient dès lors d’encourager les rencontres, notamment par le biais de réunions
régulières, entre les magistrats, et même au‐delà des frontières linguistiques, entre
les magistrats et d’autres acteurs concernés. Il faut également nouer et favoriser les contacts
avec diverses institutions internationales.
Le réseau d'expertise peut également se manifester en formulant des suggestions,
des recommandations et des avis dans le cadre de différentes formations spécialisées en
matière d’environnement et d’urbanisme (contacts avec le Conseil Supérieur de la Justice et
autres). La finalité d’un réseau d'expertise et surtout au niveau de la politique
environnementale est d’aboutir à une politique de poursuites cohérente. Les acteurs
se concertent ainsi afin de dresser une liste de priorités qui pourrait être utilisée à l’échelon
national.
Quant à la définition des objectifs en termes de poursuite pénale et de répression au regard
de la législation fédérale, ou politique criminelle fédérale, « le réseau d'expertise a approuvé
les objectifs et termes proposés par la police fédérale (cf. plan national de sécurité) ».
7 Voir la mercuriale de Monsieur C. Vandewal, alors substitut du procureur général près la cour d’appel de
Bruxelles, « Je rêve de verts pâturages ». Considérations sur la politique criminelle en matière d’environnement –
prononcée lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er septembre 2003.
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En matière d’environnement, il s’agit de la criminalité environnementale grave,
avec une attention particulière pour le trafic organisé de déchets que le service
Environnement de la police judiciaire fédérale qualifie de phénomène supra local, en ce
qu’il dépasse le niveau local et répond aux critères de la criminalité grave. Il s’agit
d’une criminalité répétitive, organisée, frauduleuse, à finalité patrimoniale, dommageable
pour l’environnement et la santé publique, se développant surtout dans un contexte
industriel, avec des ramifications suprarégionales voire internationales. Ces comportements
criminels visent essentiellement à se débarrasser des déchets en tous genres à moindre frais
en ne respectant pas les voies légales de traitement. Les gains illégaux importants
représentent le moteur principal de ce type de criminalité.
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8.3

Statistiques en matière de poursuites pénales (2004 à 2008)

Avant d’aborder les statistiques en tant que telles, il convient d'observer que le système
de gestion informatique utilisé dans les parquets ne prévoit pas la possibilité de distinguer
les dossiers selon la qualité, fédérale ou régionale, de la législation environnementale
méconnue. Il est donc impossible de déterminer la part de procès‐verbaux rédigés pour
des infractions commises en violation de la législation fédérale.
Les procès‐verbaux portant sur les infractions environnementales sont sélectionnés sur
la base de codes de prévention qui sont enregistrés dans le système de gestion informatique
des dossiers correctionnels appelé TPI pour « Tribunal Première Instance ». Le code de
prévention correspond au code que le parquet a attribué à l’affaire au moment où il l’a reçue.

8.3.1

Remarques générales

a) Les chiffres repris dans les tableaux suivants proviennent de la banque de données
du Collège des Procureurs généraux alimentée par les enregistrements des sections
correctionnelles des parquets près les tribunaux de première instance
(système REA/TPI).
b) Des 28 parquets de « premier degré » que compte la Belgique (27 parquets d'instance
+ le parquet fédéral), il y en a 27 qui enregistrent leurs dossiers correctionnels dans
le système informatique REA/TPI. Seul le parquet d'Eupen n'enregistre pas
ses dossiers dans le système informatique en raison de l'absence d'une version en
langue allemande.
c) Pour certaines infractions relativement peu graves et/ou dont l’auteur n’est pas
(encore) connu, les services de police sont autorisés à dresser seulement des
procès‐verbaux simplifiés (PVS) contenant un nombre minimal de renseignements
concernant les faits constatés. En matière d’environnement, il s’agit des infractions
liées entre autres aux dépôts d’immondices, à la nuisance sonore, à la production des
eaux de surfaces, notamment. Pour plus de détails, se référer à l’annexe 3 de la
Circulaire COL 8/2005 du Collège des Procureurs généraux, concernant l’enquête
policière d’office et le procès verbal simplifié, entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Ces
PVS sont conservés sur support électronique exclusivement au sein du service de
police et ne sont donc pas transmis au parquet. La police n’envoie au parquet qu’un
listing mensuel des PVS. En cas de nécessité, le Procureur du Roi peut demander que
l'un ou l'autre PVS lui soit adressé afin de lui donner une suite. Dans ce cas le dossier,
une fois au parquet, est enregistré dans le système REA/TPI.
d) Les données ici traitées ne concernent que les infractions commises par
des personnes majeures. Les infractions attribuées à des mineurs sont traitées par
les sections « jeunesse » des parquets pour lesquelles les analystes statistiques
ne disposent pas encore de données.
e) Le système informatique REA/TPI prévoit une série de codes de prévention donnant
la possibilité d’enregistrer des infractions en matière d’environnement. Le code
générique 64 (sans lettre) est utilisé comme catégorie résiduelle. Pour répondre aux
questions posées, les infractions ont été identifiées à partir des codes de prévention
suivants :
• 64 ‐ Environnement / Milieu ;
• 64A ‐ Pollution de l'air et des eaux / Lucht en waterverontreiniging ;
• 64B ‐ Oxyde de carbone (CO) / Kooloxyde (CO) ;
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•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

64C ‐ Décibels en milieu urbain (A.R. 24.2.77) / Geluidshinder, decibels in
stedelijke omgeving (K.B. 24.2.77) ;
64D ‐ Commodo‐Incommodo / CommodoIncommodo (milieuvergunning) ;
64E ‐ Dépôts clandestins d'immondices / Sluikstorten ;
64F ‐ Gestion des déchets industriels / Beheer van afvalstoffen ;
64G ‐ Extraction illégale d'eau / Illegale waterwinning ;
64H ‐ Exploitation d'un établissement sans autorisation / Exploitatie van een
inrichting zonder vergunning ;
64I ‐ Ne pas avoir respecté la réglementation 'Vlarem' / Niet naleven Vlarem
wetgeving ;
64J ‐ Décret flamand sur la conservation de la nature et du milieu naturel
(21.10.97) / Decreet op het natuurbehoud en natuurlijk milieu, met inbegrip
van verbod van en vergunningsplicht voor wijziging van vegetaties en kleine
landschapselementen ;
64L ‐ Importation et transit des déchets industriels / Invoer en doorvoer van
afvalstoffen (W 09.07.1984) ;
64M ‐ Pollution eaux de surface / Oppervlaktewaterverontreiniging ;
64N ‐ Pollution eaux souterraines / Grondwaterverontreiniging ;
64O ‐ Dégâts des revêtements de route suite aux excès de poids (décret
flamand du 19.12.98) / Beschadiging van het wegdek door overlading (Decreet
van 19 december 1998) ;

f) Les chiffres présentés dans les tableaux sont issus de l’extraction, de la banque
de données du Collège des Procureurs généraux, datant du 10 juillet 2009 et
ne concernent que les affaires entrées dans les parquets entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2008.
g) L’analyse se fait en deux parties : la 1re partie concerne le nombre d’affaires pénales,
la seconde concerne le nombre de prévenus impliqués dans ces affaires. Dans la 1re
partie, l’unité de compte des tableaux est une « affaire pénale » relative aux
infractions en matière d’environnement. Chaque affaire peut impliquer une ou
plusieurs personnes et un ou plusieurs infractions. Dans la 2e partie, l’unité de compte
est le « prévenu ». Un prévenu impliqué dans plusieurs affaires sera compté autant de
fois qu’il y a d’affaires le concernant.

8.3.2

Analyse des données statistiques sur la poursuite des infractions en
matière d’environnement

Tableau 5 : Nombre et pourcentage d’affaires concernant les infractions en matière d’environnement
entrées aux parquets entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, selon qu’il y a ou non au moins
un prévenu connu et selon l’année d'entrée (n & % en colonne).
2004
N

2005
%

n

2006
%

n

2007
%

n

2008
%

n

Total
%

n

%
(1) aucun
prévenu connu 3.372 23,55 2.958 21,56 2.674 21,91 2.659 23,97 3.212 27,58 14.875 23,62
(2) au moins 1
prévenu connu 10.945 76,45 10.764 78,44 9.531 78,09 8.436 76,03 8.435 72,42 48.111 76,38
Total
14.317 100,00 13.722 100,00 12.205 100,00 11.095 100,00 11.647 100,00 62.986 100,00
Source : banque de données du Collège des procureursgénéraux  analystes statistiques.
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Le tableau 5 montre que le nombre d’affaires relatives aux infractions en matière
d’environnement entrées dans les parquets correctionnels de Belgique au cours des années
2004 à 2008 est de 62 986 affaires. Dans 76,38% de celles‐ci, au moins un auteur est connu.
Ce pourcentage représente 48 111 affaires pour lesquelles nous dénombrons
58 386 prévenus. Pour 23,62% des affaires, aucun auteur n’est connu.
Globalement, on observe que 52,68% des affaires concernent des dépôts clandestins
d’immondices (code « 64E »). Le nombre d’affaires liées aux décibels en milieu urbain
représente 11,66%. Avec un pourcentage de 9,58%, le nombre d’affaires relatives
aux infractions de ‘pollution des eaux et de l’air’ constitue une proportion non négligeable.
L’autre code de prévention avec un poids assez important est le code « 64F – Gestion des
déchets industriels » qui représente 8,16%.

Tableau 6 : Nombre et pourcentage d’affaires concernant des infractions en matière d’environnement
selon l’état d’avancement de ces affaires au 10 juillet 2009 et selon leur année d’entrée aux parquets
(n & % en colonne).
2004
2005
2006
2007
2008
Total
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
(1) information
188
1,31
257
1,87
390
3,20
794
7,16 1.768 15,18 3.397
5,39
(2) sans suite
10.305 71,98 9.948 72,50 8.624 70,66 7.667 69,10 7.353 63,13 43.897 69,69
(3) pour
disposition
793
5,54
584
4,26
562
4,60
360
3,24
356
3,06 2.655
4,22
(4) jonction
1.312
9,16 1.252
9,12 1.140
9,34
937
8,45
849
7,29 5.490
8,72
(5) transaction
947
6,61
936
6,82
890
7,29
819
7,38
948
8,14 4.540
7,21
(6) médiation
pénale
1
0,01
5
0,04
9
0,07
8
0,07
9
0,08
32
0,05
(7) instruction
2
0,01
2
0,01
7
0,06
11
0,10
19
0,16
41
0,07
(8) chambre du
conseil
5
0,03
6
0,04
10
0,08
5
0,05
.
.
26
0,04
(9) citation &
suite
764
5,34
732
5,33
573
4,69
494
4,45
345
2,96 2.908
4,62
Total
14.317 100,00 13.722 100,00 12.205 100,00 11.095 100,00 11.647 100,00 62.986 100,00
Source : banque de données du Collège des procureursgénéraux  analystes statistiques

Quant à l’état d’avancement au 10 juillet 2009 des affaires concernant des infractions
en matière d’environnement entrées aux parquets entre le 1er janvier 2004 et
31 décembre 2008, une part importante a fait l’objet de classement sans suite (69,69%).
On note également une proportion élevée de transactions dans cette matière (7,21%).
Le nombre d’affaires qui se trouvent à l’état de « citation et suite » représente 4,62%.
De même, le nombre d’affaires en état de « jonction » c’est‐à‐dire jointes à une affaire‐mère,
représente 8,72%. Par conséquent, le taux de poursuite peut être plus élevé.
Il s’avère que 55,77% des dossiers sont classés sans suite pour motif d’opportunité,
34,72% pour des motifs « techniques » et 9,51% pour d’autres motifs. Une part importante
des affaires classées sans suite pour des motifs d’opportunité est liée à la régularisation de
la situation (16,22%) et à l’indemnisation de la victime (9,75%). Pour les affaires classées
sans suite pour des motifs « techniques », les charges insuffisantes viennent en tête avec
16,91%, suivies de l’absence d’auteur connu (11,87%) et de l’absence d’infractions (5,15%).
Il est important également de mentionner que dans les « Autres motifs », les amendes
administratives sont les plus fréquentes et représentent 8,40% du total des motifs
de classement sans suite.
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Des 2 908 affaires pour lesquelles une citation ou une décision postérieure à la citation est
attribuée (voir tableau 6), 82,74% soit 2 406 affaires ont déjà eu un jugement au 10 juillet
2009. En cas de jugement rendu, le taux de condamnation est relativement élevé soit 81,30%
contre un taux d’acquittement de 6,94%. On observe que le nombre de jugements est fonction
de l’âge des dossiers. Pour les cohortes plus récentes, beaucoup d’affaires peuvent être
encore en information ou à l’instruction et par conséquent il est logique que le nombre de
jugements prononcés soit plus élevé dans les cohortes les plus anciennes.
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Évaluation de la politique criminelle mise en place

L’impact des infractions en matière d’environnement n’est pas vraiment « chiffrable ».
De nombreuses conséquences ne se font ressentir qu’au terme de plusieurs années.
C’est précisément pour cela que la lutte contre la criminalité en matière environnementale
revêt une telle importance.
En effet, la lutte contre les formes graves de criminalité en matière environnementale est
considérée par le ministre de la Justice et le ministère public comme une priorité et bénéficie
de l’attention nécessaire, ainsi qu’en témoigne la désignation d’au moins un magistrat
de référence pour l’environnement dans chaque parquet général et chaque parquet
de procureur du Roi. De même, un magistrat du parquet général de la cour d’appel
de Bruxelles a été chargé d’un rôle de coordination en ce qui concerne la lutte contre
la criminalité environnementale au niveau du ressort ainsi qu’aux niveaux régional et fédéral,
eu égard à l’article 2, 3°, de l’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques
des membres du collège des procureurs généraux.
Tant les mécanismes de concertation régionaux que le réseau d’expertise Environnement
travaillent à la réalisation d’une coordination et d’une harmonisation de la politique
de poursuites et de traitement judiciaire des infractions environnementales. Cette politique
de poursuites se traduit principalement par l’adoption de priorités et de circulaires.
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Chapitre 9 : Politique scientifique
Introduction
La définition des programmes et activités de recherche s’inscrit dans un contexte
international, européen et national. Au niveau européen, la Stratégie de Lisbonne qui vise
le positionnement de l’Union européenne en tant qu’économie de la connaissance dynamique
et concurrentielle est une référence pour l’ensemble des activités de recherche.
Les programmes visent également à répondre à une série d’engagements pris par la Belgique
dans le cadre de divers Conventions et accords internationaux ou de directives ou
programmes européens. Au niveau national, les priorités sont établies par les décisions
du Conseil des Ministres, conformément à l’Accord gouvernemental prévalant au moment
du lancement des activités. Les divers plans et stratégies politiques en cours sont également
prépondérants dans la définition des activités de recherche.
Le choix de ces programmes et activités est approuvé en Conseil des Ministres. Il est précédé
d’une consultation des organes d’avis en matière de politique scientifique8, du comité
d’accompagnement composés des représentants des administrations en cas de poursuite
d’une activité, de la communauté scientifique internationale et nationale et, le cas échéant
de certains partenaires spécifiques.
Les activités du SPP Politique Scientifique9 pouvant avoir un impact sur la politique
environnementale sont principalement liées aux programmes de recherche. Cependant aucun
programme de recherche n’est spécifiquement dédié à une thématique particulière et encore
moins à une politique purement environnementale. Dès lors, ce chapitre ne traite pas
de politique environnementale fédérale ni de politique ayant un impact sur l’environnement
mais bien de programmes et activités de recherche fédéraux favorisant le développement de
connaissances susceptibles d’être utiles pour la politique environnementale.
Les activités présentées dans ce chapitre ont été sélectionnées sur base de ce critère, il s’agit
de :
• la construction et l’exploitation de la nouvelle station de recherche en Antarctique
“Princess Elisabeth” ;
• la « plateforme biodiversité » qui facilite l’accès et l’échange de données et
d’informations scientifiques en matière de biodiversité et stimule les interactions
entre scientifiques d’une part et entre scientifiques et pouvoirs politiques d’autre
part ;
• quatre programmes de recherche :
o « Observation de la Terre » avec entre autres comme priorités de recherche
la gestion des écosystèmes locaux et régionaux et le suivi à l’échelle globale de
la végétation et des grands écosystèmes terrestres ;
o « La Science pour un développement durable » qui aborde des problématiques
complexes, globales, interconnectées, ... sous‐jacentes à une politique de
développement durable (prise en compte des dimensions environnementales,
sociales et économiques) telles que le climat, la biodiversité, les écosystèmes
terrestres et marins, l’énergie, la mobilité, etc. ;
o « Action en soutien aux priorités stratégiques de l’autorité fédérale » de recherche
en appui aux politiques mises en œuvre par les administrations fédérales ;

CFPS (Conseil Fédéral de la Politique Scientifique) ; CIPS (Commission Interministérielle fédérale de la Politique
Scientifique) ; CIMPS (Conférence Interministérielle de la Politique Scientifique) en cas de concertation entre
l’Autorité fédérale, les Communautés et les Régions.
9 En dehors des activités des Etablissements scientifiques fédéraux présentées au point 9.5.
8
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o

« Programme de stimulation au transfert de connaissance dans des domaines
d’importance stratégique » en appui à l’innovation dans le secteur industriel, et ce
entre autres dans des domaines tels que les technologies propres, les nouveaux
matériaux.

En clôture de ce chapitre, on trouvera également une description des activités
des établissements scientifiques fédéraux.
Les objectifs des programmes et activités de recherche sont à trouver en première instance
dans les missions du SPP Politique Scientifique. Ainsi, l’objectif premier que doivent
poursuivre les programmes de recherche est le maintien et le développement d’un potentiel
scientifique de haute qualité dans le pays et le cas échéant, à travers ce premier objectif,
le soutien à la prise de décision.
Dès lors, l’évaluation de l’efficacité et efficience de notre politique est centrée sur l’évaluation de
la qualité scientifique des activités menées. Cette évaluation est un élément clé des procédures
de gestion des programmes ou activités de recherche. Une telle évaluation par des scientifiques
étrangers a lieu lors de la sélection des projets à financer mais également à miparcours et/ou
en fin de projet.
L’impact de nos recherches sur la politique environnementale et sur l’environnement
n’est pas directement lié à la qualité de nos activités. Par exemple, certaines recherches plus
fondamentales vont alimenter les débats scientifiques internationaux ; l’impact attendu sur
la politique ne sera sensible qu’à long terme et ne sera pas attribuable à un projet en
particulier mais bien à la « communauté scientifique ». À l’opposé, des recherches appliquées
bien menées mais qui n’apportent pas de nouveau développement scientifique peuvent avoir
un impact sur la politique environnementale de façon immédiate.
Le soutien à la prise de décision s’accompagne de procédures spécifiques visant à offrir
les garanties du choix le plus judicieux des thèmes qui feront l’objet d’études scientifiques.
Ainsi, chaque programme de recherche est encadré par un comité de programme composé
de représentants des administrations fédérales (et fédérées, moyennant un accord
de coopération). Ce comité intervient aux étapes essentielles de la constitution et du suivi
du programme et identifie les opportunités en matière d’aide à la décision. De plus, chaque
projet financé dans le cadre d’un programme est également accompagné de façon spécifique
par un comité de suivi. Ce dernier est composé de représentants des administrations
intéressées par le projet, de scientifiques et d’autres acteurs de la société civile.
Les impacts de nos activités sur la politique environnementale et sur l’environnement sont
dès lors plus indirects et se manifestent au travers de différents mécanismes :
• la communication des résultats de recherche aux décideurs politiques, soit au travers
des activités classiques de valorisation des résultats (publications et workshops), soit
par les comités de suivi ;
• le développement, par le financement de projets d’envergure, d’expertises
scientifiques facilement mobilisables pour des études spécifiques et de plus courte
durée que souhaiteraient financer les administrations concernées ;
• la formation d’experts scientifiques qui sont éventuellement engagés dans les
administrations en charge de la politique environnementale.
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Présence belge en Antarctique  Station polaire « Princess
Elisabeth »

Base juridique :
•
•
•

Loi du 12 juillet 1960 portant approbation du Traité sur l'Antarctique (Traité de
Washington du 1er décembre 1959) ;
Loi du 19 mai 1995 portant approbation du Protocole au Traité sur l'Antarctique
relatif à la protection de l'environnement (Protocole de Madrid du 4 octobre 1991) ;
Arrêté royal du 20 mai 2009 fixant les règles de fonctionnement du service de l’État à
gestion séparée « Secrétariat polaire ».

Définition de la politique
Vitrine technologique et tremplin à la meilleure compréhension des mécanismes climatiques,
la station “Princess Elisabeth” donne une plus grande visibilité à l'engagement de la Belgique
(ainsi que de ses citoyens et de ses entreprises) dans la lutte contre les changements
climatiques.

Mise en œuvre et résultats obtenus
La station “Princess Elisabeth” est bâtie sur la crête rocheuse d'Utsteinen en Terre de la Reine
Maud (Antarctique de l'Est).
Le Secrétariat Polaire assure, au sein du SPP Politique scientifique, la gestion financière,
administrative et matérielle de la Station. Le programme de travail de la Station est fixé par
le Secrétariat Polaire sur base notamment des activités de recherche sélectionnées par le SPP
Politique Scientifique. Un plan de financement pluriannuel du fonctionnement de la station
ainsi qu’un premier programme de recherche sont en cours d’élaboration.
N.B. : Le financement de la station de recherche est supporté en partie par le sponsoring
(entreprises privées) et les donations (particuliers).
La station officiellement inaugurée en février 2009, est prête à accueillir les scientifiques.
Elle a hébergé un premier projet de recherche durant l’été Antarctique 2009.
La station combine des matériaux respectueux de l'environnement, une utilisation propre et
efficace de l'énergie, une optimisation de la consommation énergétique de la station et
les meilleures techniques de gestion des déchets. La station sera l'unique base polaire à
fonctionner intégralement sur base d'énergies renouvelables.
Le site internet http://www.antarcticstation.org renseigne au grand public les activités de
la Station et les résultats obtenus.
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9.2

Plateforme belge de la biodiversité

Base juridique :
Accord de coopération du 24 mai 2006 entre l'État, les Communautés et les Régions
concernant le soutien des “Belgian Coordinated Collections of Micro‐organisms, BCCM” et
le passage du consortium BCCM vers un “Biological Resource Centre” belge.

Définition de la politique
La plateforme est née d’une mesure d’accompagnement du « Plan d’appui scientifique à
une politique de développement durable10 » (1997‐2002). Son financement s’est poursuivi
dans le cadre des programmes suivants (PADD II et SSD) jusqu’à en devenir structurellement
indépendant (en cours11).
La plateforme répond aux objectifs énoncés sous les chapitres 5, 7, 12 et 15 de la Stratégie
Nationale pour la biodiversité 2006‐2016 (voir chapitre 4). Elle coordonne pour le SPP
Politique scientifique l’intégration de la biodiversité dans le secteur fédéral « science ».
• La plateforme est le point focal SBSTTA (organisme subsidiaire scientifique,
technique et technologique à la Convention Biodiversité).
• La plate‐forme constitue le nœud national GBIF (Global Biodiversity Information
Facility), EPBRS European Platform on Biodiversity Research Strategy) et
DIVERSITAS (International programme on Biodiversity).
La plateforme est une association de fait entre différents partenaires :
• le SPP Politique scientifique ;
• l’“Instituut voor Natuur en Bos onderzoek” ;
• le Centre de recherche sur la Nature, les Forêts et le Bois ;
• l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) ;
• l’ULB et la VUB.
Il s’agit d’une structure qui emploie une équipe de 5 scientifiques et 4 informaticiens financés
par la Politique scientifique fédérale mais hébergés par les institutions partenaires et
organisée en différents modules :
• le module informatique répond aux besoins techniques de la plateforme (site web
interactif) ;
• le module « données » se charge de la gestion et de la mise à disposition des données
et métadonnées liées à la recherche en biodiversité (banque de (méta‐) données
« Chercheurs, projets, institutions », portail de données scientifiques en biodiversité) ;
• le module « science » favorise les interactions entre scientifiques (forums
thématiques) ;
• le module « politique scientifique » renforce l’implication de la communauté
scientifique dans la définition des stratégies de recherche (secrétariat et point focal
d’initiatives nationales, européennes et internationales de politique scientifique).
Décision du Conseil des Ministres du 4 mars 2005 voir
http://www.presscenter.org/repository/news/106/fr/106190‐fr.pdf.
11 Décisions du Conseil des Ministres du 4 juillet 2008
(http://www.presscenter.org/repository/news/601/fr/601001e38ae74dff796a4e1491ddf80d‐fr.pdf)
et du 27 mars 2009
(http://www.presscenter.org/repository/news/626/fr/626c9715fde99591c57ebd4d3baea492‐fr.pdf)
relatif au renforcement d’un “Biological Resource Centre”. À cet effet, allocation d’un budget annuel récurrent
à la plate‐forme de la biodiversité.
10
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La plateforme stimule le partage des connaissances et données scientifiques en matière de
biodiversité et renforce l’appui scientifique à une politique de conservation durable
des ressources biologiques.
Ses objectifs opérationnels peuvent s’exprimer ainsi :
La plateforme recueille les données brutes de biodiversité (données de collections de
spécimens conservés dans les Etablissements scientifiques fédéraux, centres de recherche et
universités ; données d’observations). À ce titre, elle facilite la dissémination au travers du
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) des données digitalisées générées par les
chercheurs belges; promeut la digitalisation des données de biodiversité; offre un support
technique au développement de bases de données; développe et met en œuvre des projets
visant la compilation, les liens et l’intégration de données thématiques ( ex : données de
biodiversité marine antarctique, données de diversité animale d’eaux douces, système
d’information sur les espèces exotiques envahissantes).
La plateforme recueille également les informations sur le potentiel de recherche en Belgique
(scientifiques, projets de recherche, programmes, centres et départements de recherche).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le SPP Politique scientifique supervise l’exécution du plan de travail de la plateforme et
son rapportage annuel. Une évaluation des activités par des experts étrangers est prévue tous
les 4 ans.
La plateforme belge, l’une des premières créées en Europe, fait figure d’exemple pour
l’élaboration d’autres plates‐formes nationales. Elle est très active au sein de la plate‐forme
européenne de stratégie de recherche en biodiversité (EPBRS) dont elle assure d’ailleurs
le secrétariat.
La plateforme a établi des liens entre politiques de recherche et politiques
environnementales à l’échelle nationale au travers de forums thématiques (forum
« eau douce » ; forum « forêt » ; forum « espèces exotiques envahissantes » ; forum
« climat‐biodiversité »).
À l’échelle européenne, cette interaction est assurée par la contribution à EPBRS et à
la réflexion sur un “network of knowledge”.
A l’échelle internationale cette interaction est assurée par sa contribution à l’établissement de
IPBES ( International Platform on Biodiversity and Ecosystem services).
La plateforme œuvre, par la mobilisation des chercheurs, à l’intégration des politiques
climat–biodiversité, biodiversité‐services écosystémiques (couvrant différents secteurs :
agriculture, foresterie, pêche, horticulture, mer du Nord, eaux douces, santé, ...).
Le site internet www.biodiversity.be renseigne le grand public sur les activités de
la plateforme et les résultats obtenus.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



380

9.3

Politique scientifique

Programme de recherche en Observation de la Terre
(STEREO II)

Le programme de recherche en observation de la terre STEREO II s’inscrit au niveau national
dans les priorités et les orientations programmatiques 2006–2010 en matière de politique
spatiale adoptées par le Conseil des ministres du 25 novembre 200512 définies en vue
du Conseil ministériel ESA des 5 et 6 décembre 2005 à Berlin.
Il s’agit de :
• renforcer ‐ et, au besoin, faire naître – l’expertise et les capacités scientifiques et
technologiques dans les domaines de croissance du secteur spatial ;
• augmenter le retour sur investissement des fonds publics consacrés au secteur
spatial, tant au niveau de l’ESA, dans le cadre communautaire de l’UE que dans le
cadre de projets menés en collaboration bilatérale ;
• permettre à l’autorité publique de disposer des outils spatiaux dont elle a besoin pour
définir et mettre en œuvre ses politiques ;
• insérer la Belgique dans la composante « sécurité‐défense » de l’Europe spatiale ;
• peser sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique spatiale européenne.

Définition de la politique
Dans le contexte du 7e programme‐cadre de l’UE dans le domaine de la recherche et de
l’initiative GMES13 notamment, STEREO II (2006‐2013) a comme objectif stratégique
l’édification d’une expertise belge autonome en observation de la Terre de niveau
international en soutien à l’« économie de la connaissance ».
Pour ce faire, le programme comporte différents volets :
• financement de projets scientifiques de différents types ;
• développement de produits et de services à destination du secteur privé et/ou
d’administrations ;
• support scientifique aux chercheurs sous forme d’achats d’images, d’organisation de
campagnes aériennes, de mise à jour d’un site internet et de recherche de partenaires,
entre autres ;
• promotion et valorisation de l’observation de la terre dans l’enseignement
secondaire.
Les priorités thématiques de recherche sont les suivantes :
• suivi à l’échelle globale de la végétation et des grands écosystèmes terrestres ;
• gestion de l’environnement local et régional (eau douce, sol, forêt et biodiversité,
agriculture, zones côtières, zones urbaines et périurbaines) ;
• santé et aide humanitaire ;
• sécurité et gestion des risques.
Le programme a pour objectifs concrets :
• l’implication d’un maximum d’équipes de recherche dans l’utilisation, le traitement,
l’interprétation et le développement des données fournies par l’observation de la
terre dans le cadre de l’étude de l’environnement ;
Voir http://www.presscenter.org/repository/news/272/fr/272962aab9644be6869fe4b9ef4f4c9e‐fr.pdf.
Le GMES (Global Monitoring for Environment and Security) est une initiative commune de l’ESA et de l’Union
européenne. Elle vise le développement d’une capacité de monitoring opérationnelle indépendante et durable en
matière d’environnement et de sécurité au niveau régional et international en appui de la politique européenne.
Voir http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm et notamment la Communication de la Commission « Surveillance
mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES) : le souci d'une planète plus sûre. » COM(2008)748 final.
12
13
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à plus long terme, la participation des équipes de recherche belges dans des pôles
d’expertise en observation de la terre.

Mise en œuvre et résultats obtenus
4 appels à propositions ont été lancés sur la période 2006‐2009. Un cinquième et dernier
appel est programmé pour 2011.
Pour l’exécution du programme STEREO II, un montant de 25,85 millions d’euros est prévu
dont 21,12 millions d’euros iront directement au financement des projets de recherche.
L’EODESK (principalement responsable du support scientifique aux chercheurs et de
la promotion et de la valorisation de l’observation de la terre) se charge d’acquérir,
de distribuer et d’archiver toutes les images satellites nécessaires à la réalisation des projets
de recherche financés par le programme STEREO, mais aussi par les autres programmes de
la Politique scientifique fédérale. Les équipes de recherches collectent les autres données
dont elles ont besoin (données de laboratoire, données de terrain, etc.).
Voir http://eo.belspo.be et en particulier
http://eo.belspo.be/About/Programmes/Stereo2.aspx.
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9.4

Programmes de recherche « La science pour un
développement durable », « Action en soutien aux priorités
stratégiques de l’autorité fédérale » et « Stimulation au
transfert de connaissance dans des domaines d'importance
stratégique »

9.4.1

Programme « La science pour un développement durable »

Base juridique :
Accord de coopération entre l’État, les Communautés et les Régions relatif au programme
de recherche « La Science pour un développement durable » établi le 12 mai 2005.

Définition de la politique
Ce programme a été approuvé par un accord de principe sur la mise en œuvre du programme
de recherche « La science pour un Développement durable » lors du Conseil des Ministres du
4 mars 200514. Les domaines de recherche prioritaires sont les suivants :
- Énergie ;
- Transport et mobilité ;
- Agro‐alimentaire ;
- Santé et environnement ;
- Climat (dont Antarctique) ;
- Biodiversité (dont Antarctique et mer du Nord) ;
- Atmosphère et écosystèmes et marins (dont Antarctique et mer du Nord).
Le programme favorise par des appels communs (p.ex. énergie – transport, agro‐alimentaire
– biodiversité, santé – climat, santé – agro‐alimentaire, ...) et par le “clustering” de projets,
la prise en compte (de la complexité) des interactions entre domaines de recherche
prioritaires. Il apporte un appui à la décision concernant des problématiques sectorielles ou
trans‐sectorielles telles que : la pollution de l’air (ozone, aérosols, ...), la santé
environnementale, les risques associés aux organismes génétiquement modifiés (OGM),
le cycle de vie des produits et processus, les énergies renouvelables, la mondialisation
des enjeux, la gestion intégrée des côtes et des bassins, ...
Afin de mieux traduire/opérationnaliser le concept de développement durable, au sein et
entre les domaines prioritaires, le Programme prévoit un volet « Recherches transversales ».
Il aborde en particulier les questions suivantes :
- le changement des modes de production et de consommation non durables ;
- le rôle des dimensions spatio‐temporelles du développement durable ;
- la recherche et l’analyse d’outils en appui à une politique de développement durable,
et particulièrement ceux visant à un meilleur équilibre entre les piliers sociaux,
économiques et environnementaux du développement durable.
D’un point de vue stratégique, le programme a pour objectif de :
- maintenir et développer un potentiel scientifique dans différents domaines
stratégiquement importants, afin de réduire les incertitudes scientifiques et
d’anticiper les besoins futurs en terme de connaissances ;

14

voir http://www.presscenter.org/repository/news/106/fr/106190‐fr.pdf
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offrir un appui scientifique aux autorités du pays, nécessaire pour la préparation,
la mise en œuvre et le suivi d’une politique supranationale, fédérale, régionale ou
locale au sein et entre domaines ;
offrir au potentiel de recherche belge œuvrant dans les domaines concernés,
la possibilité de s’intégrer au sein des diverses initiatives de recherche menées au
niveau européen et international, et plus particulièrement celles de l’Espace européen
de la recherche (EER).

D’un point de vue opérationnel, le programme permet le développement de connaissances,
ainsi que d’outils scientifiques (bases de données, modèles, concepts, indicateurs, ...), visant :
- l’analyse des processus : comprendre, surveiller, évaluer et prédire les processus et
leurs interactions qui sous‐tendent le fonctionnement des systèmes anthropiques et
naturels ;
- l’étude des impacts : évaluer les impacts environnementaux sociaux et économiques
des modifications/évolutions des processus et de leurs interactions ;
- le développement, le suivi et l’évaluation de mesures (existantes et/ou futures), selon
des critères d’efficacité, de faisabilité, d’acceptabilité, ... Parmi celles‐ci sont étudiées
les politiques de prévention, d’adaptation, de remédiation ou de gestion.

Mise en œuvre et résultats obtenus
7 appels à propositions ont été lancés sur la période 2005‐2009. Les projets financés ont
une durée de 2 à 4 ans.
Le budget indicatif total relatif aux contrats, conventions et mandats approuvé en Conseil
des Ministres s’élève à 65,4 millions d’euro et celui relatif aux mesures d’accompagnement à
4,95 millions d’euro. Ces budgets n’ont pas pu être libérés en totalité : 103 projets de
recherche ont été financés pour un montant total de 61,8 millions d’euro.
Ce budget s’inscrit à concurrence de 55% environ directement ou indirectement en appui aux
politiques environnementales nationales.
Voir http://www.belspo.be/ssd/

9.4.2

Programme de recherche « Action en soutien aux priorités
stratégiques de l’autorité fédérale »

Définition de la politique
Le Conseil des Ministres a décidé lors de ses réunions du 19 novembre 200415 et 3 décembre
200416 d’instaurer un programme de recherche ayant pour objectif principal de répondre
rapidement et efficacement aux besoins des départements de l’Autorité fédérale en matière
d’actions de recherche ciblées d’une durée déterminée (6 mois à 1 an) et/ou d’actions
d’investigation concernant des domaines stratégiques. En d’autres termes, les thèmes de
recherche qui seront repris dans les appels à proposition sont déterminés en concertation
avec les administrations concernées.
La communication des résultats s’adresse dès lors de manière plus spécifique au(x)
département(s) qui a (ont) introduit le thème de recherche traité.

15
16

Voir http://www.presscenter.org/repository/news/105/fr/105564‐fr.pdf.
Voir http://www.presscenter.org/repository/news/c6e/fr/c6e06fc010f82e94dee0a2c22fc4cf12‐fr.pdf.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



384

Politique scientifique

Mise en œuvre et résultats obtenus
4 appels à propositions ont été lancés sur la période 2005‐2008. 71 projets ont été financés et
ont une durée de 6 mois à 1 an.
Les propositions peuvent être rentrées deux fois par an en fonction d’une liste de thèmes de
recherche établie en concertation avec les départements concernés (“rolling call”).
En fonction des thèmes retenus, les possibilités d’un cofinancement avec les départements
concernés sont systématiquement évaluées.
Le budget nécessaire pour la mise en œuvre de l’ensemble de cette initiative représente
un total de 3 940 000 euros, répartis sur la période 2004‐2009.
La problématique environnementale est notamment traitée par les des projets AP/05, AP/10,
AP/33 et AP/43.
Voir http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=AP#projects.

9.4.3

Programme de stimulation au transfert de connaissance dans des
domaines d'importance stratégique – PAT 2

Base juridique :
Accord de coopération du 24 mai 2006 entre l'État et les Régions relatif au programme de
stimulation au transfert de connaissance dans des domaines d'importance stratégique.

Définition de la politique
Ce programme, approuvé par le Conseil des ministres du 14 octobre 200517, a pour domaines
de recherche : la normalisation, les télécommunications, le spatial, les technologies propres
(Clean Tech) et les nouveaux matériaux.
Le programme a pour objectif le développement de connaissances scientifiques et
technologiques applicables aux méthodes, procédés et outils favorisant l'innovation
industrielle à l’échelle du pays.
Afin de renforcer la relation entre la recherche et le développement, chaque projet repose sur
la constitution d’un réseau d’équipes de recherches essentiellement universitaires auquel
sera associé un centre sectoriel de recherche collective (centre « De Groote » ou assimilé)
dans la mesure où les recherches envisagées le requièrent et le permettent. Le but de
cette mise en réseau est double : d'une part, assurer la pertinence des projets par rapport
aux besoins du secteur industriel et d'autre part, optimiser le transfert des résultats attendus
des projets.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Un appel à propositions unique a été lancé en 2006 et 9 projets d’une durée de 3 ans ont été
financés.
Chaque projet envisage les retombées et impacts sur l’innovation, l’environnement et
les aspects socio‐économiques d’une méthode ou technologie spécifique.
Voir http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=P2.
17

Voir http://www.presscenter.org/repository/news/c6e/fr/c6e06fc010f82e94dee0a2c22fc4cf12‐fr.pdf.
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Activités des établissements scientifiques fédéraux

Base juridique générale :
Arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

9.5.1

L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB)18

Base juridique :
Arrêté royal du 10 juillet 1869 et ses modifications portant constitution en établissement
scientifique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
L'Institut était jusqu’à présent subdivisé en sept départements scientifiques (Vertébrés ;
Invertébrés ; Entomologie ; Éducation et nature ; Paléontologie ; Gestion de l'écosystème
marin ; Service géologique de Belgique), aidés par les Services administratifs et logistiques
généraux. Son nouvel organigramme comportera 4 Directions Opérationnelles : Taxonomie et
Phylogénie, Milieux Naturels, Terre et Histoire de la Vie, et Programmes Publics, ainsi qu’une
Direction d’Appui.

Les Missions de l’IRSNB
Ses missions sont officiellement définies comme suit : recherche scientifique fondamentale,
service scientifique, patrimoine et muséum.
1. Recherche scientifique fondamentale :
Celle‐ci est tournée principalement vers l'étude de l'évolution, de la bio‐ et géo‐diversité et
des écosystèmes.
Le nombre de contrats de recherche en cours en 2008 est de 129 (contre 149 en 2007).
Le budget global disponible pour la recherche à l’Institut en 2008 s’élève à 5 826 678 euros
(149 contrats) dont 3 013 443,37 euros (51,7%, soit 80 contrats) issus de contrats avec
la Politique scientifique fédérale et d’autres départements fédéraux. Plus de 80%
des partenaires de recherche de l’Institut sont des institutions non belges. Le nombre total
de publications de l’Institut atteint 824 en 2008 (+14% par rapport à 2007), dont 217 articles
dans des revues avec facteur d’impact ou “peer reviewed”.
2. Service scientifique :
L’Institut est chargé de l'appui scientifique aux institutions et organismes publics et privés
concernés par la gestion du patrimoine naturel, en particulier en application des conventions
et législations régionales, fédérales, européennes et internationales.
En matière de biodiversité, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique est,
depuis 1995, le « Point focal national » pour la Convention sur la diversité biologique (CBD).
À ce titre, il assure le suivi de la mise en œuvre de la Convention en Belgique et mène divers
programmes de sensibilisation. L’Institut entreprend également divers projets d’expertise
dans le cadre de la Convention sur les espèces migratrices CMS (antilopes, gorilles). Il offre
un support à la décision en matière de recherche scientifique à travers la Plate‐forme belge
18

Source : http://www.sciencesnaturelles.be/institute/annualreport
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pour la Biodiversité. Il coopère avec la Direction générale de la Coopération au
Développement du Gouvernement fédéral belge pour la protection et la promotion de
la biodiversité dans les pays en développement (voir partie 2, chapitre 4 et partie 3,
chapitre 18).
En ce qui concerne le milieu marin, l’Institut assure notamment un programme de monitoring
permanent de la mer du Nord et représente la Belgique dans plusieurs accords
intergouvernementaux traitant de la protection du milieu marin.
Au niveau géologique, l’Institut maintient le Centre de Documentation des Sciences de
la Terre. Il assure la mise à jour permanente de la banque de données du sous‐sol de
la Belgique et offre une assistance technique aux pouvoirs et services publics et
aux particuliers.
3. Patrimoine :
L’Institut assure la gestion et le développement, dans les domaines visés ci‐avant,
des collections, de banques de données, de bibliothèques et d'archives spécialisées,
constituant une référence de niveau national et international.
L’Institut alimente et gère de nombreuses bases de données environnementales (Belgian
Marine Data Center, mammifères marins, baguage d’oiseaux, archivages d’images
satellitaires, archives des Parcs nationaux du Congo,…) accessibles à la communauté
scientifique et au public.
4. Muséum :
L’Institut prend en charge la diffusion de la culture scientifique dans le domaine des Sciences
naturelles par le biais des salles permanentes du Muséum des Sciences naturelles,
des expositions temporaires et d'activités éducatives diverses.
L’année 2008 a amené 352 984 visiteurs au Muséum, en forte augmentation de plus de 50%.
Les activités éducatives voient leur fréquentation suivre la même tendance positive.

9.5.2

Le Musée royal de l’Afrique Centrale (MRAC)19

Base juridique :
Arrêté royal du 18 mai 1928 et ses modifications portant règlement organique du Musée
royal de l'Afrique Centrale.
Le MRAC comprend quatre départements scientifiques (anthropologie culturelle ; géologie et
minéralogie ; zoologie africaine, Histoire et services scientifiques généraux) aidés par
les Services administratifs et logistiques généraux.

Les Missions du MRAC
Le musée doit être un centre mondial de recherche et de diffusion des connaissances,
consacré au passé et au présent des sociétés et de leurs environnements naturels en Afrique,
et en particulier en Afrique Centrale, afin de stimuler l'intérêt et d'assurer une meilleure

19

Source : http://www.africamuseum.be/museum/about.
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compréhension de cette partie du monde par le grand public et la communauté scientifique,
et de contribuer significativement, au moyen de partenariats, à son développement durable.
Les missions principales de cette institution centrée sur l'Afrique comprennent donc :
- l'acquisition et la gestion des collections ;
- la recherche scientifique, la valorisation des résultats de celle‐ci ;
- la diffusion des connaissances, et la présentation au grand public d'une partie de ses
collections ;
- La coopération au développement.

Les recherches au MRAC
Les recherches menées au Musée s’articulent autour de 3 axes complémentaires : la gestion et
la conservation du patrimoine culturel et naturel africain, l’expertise et les services
scientifiques ainsi que la recherche fondamentale. Les études sur base des collections et
des archives du musée sont complétées par de nombreux projets sur le terrain qui impliquent
des chercheurs et des partenaires africains. En plus d’une vaste bibliothèque, le MRAC
dispose d’un centre de documentation spécialisé dans des domaines tels que la biodiversité,
les sciences humaines et la géologie.
Outre sa participation active à des réseaux et projets internationaux, le Musée est
régulièrement consulté pour des avis et expertises scientifiques par plusieurs organismes
dont : CITES, WWF, IUCN, Douanes et service de répression des fraudes, Service bien‐être
animal, la Défense.
Sa collection de zoologie estimée à 10 millions d’objets comprend des milliers de spécimens
types (spécimen unique ayant servi à décrire l’espèce en question) de la faune africaine,
comme exemples on peut citer le type du bonobo et du Paon Congolais. Les sections
d’Entomologie et d’Invertébrés non‐insectes comptent quelque 7 à 8 millions d’insectes et
autres invertébrés de 117 000 espèces différentes, la section des vertébrés 1,5 million
de spécimens de plus de 6 000 espèces originaires principalement d’Afrique Centrale.

Coopération au développement
Le soutien de la Coopération belge au Développement permet au Musée, au travers de
diverses activités, de promouvoir la connaissance interdisciplinaire sur les sociétés africaines
et leur environnement naturel ainsi que de contribuer significativement au développement
durable de l’Afrique :
-

un programme de stages et de visites d’études pour scientifiques africains ;
CIBA (ou ABIC, pour African Biodiversity Information Center) ;
Fishbase ;
Biologie du bois ;
Immersion en archives et collections historiques en soutien à la recherche ;
Mouches de fruits.

Budgets de recherche en environnement
Le MRAC est une institution multidisciplinaire regroupant aussi bien les Sciences Humaines
que les Sciences de la Terre et de la Vie sur l’Afrique Sub‐saharienne. Elle collabore à
de nombreux projets et thèmes de recherche, il est donc difficile d’avancer un chiffre pour
l’environnement. Ainsi, le budget total disponible pour la recherche au Musée en 2008
s’élevait à 10,79 million d’Euros (contre 8,82 en 2007).
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9.5.3

Le Jardin botanique national de Belgique20

Base juridique :
Arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin
botanique national de Belgique reçoit la personnalité juridique.
Cette institution scientifique fédérale ressort de la compétence, en l’attente de l’exécution de
l’accord de Lambermont de 2001, du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de la Réforme
Institutionnelle.

Mission de l’institut
La mission du Jardin botanique se résume en trois volets :
• rechercher des plantes ;
• protéger les espèces de plantes ;
• diffuser la connaissance sur les plantes.
Le Jardin botanique dispose dans ce cadre de collections de plantes vivantes, d’un herbarium
et d’une bibliothèque botanique. De plus, ce jardin constitue un trésor d’informations sur
les plantes, collectées depuis deux siècles. L’exécution de sa mission est en grande partie liée
aux collections de l’institution qui assurent une triple mission.

20

Source : www.br.fgov.be.
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Recherche en matière de biodiversité
L’agriculture, la sylviculture, l’horticulture et la pharmacie bénéficient toutes de la recherche
effectuée par le jardin botanique.
En 2007, la recherche réalisée s’est traduite par 43 publications dans des revues
internationales évaluées par des pairs (meilleur facteur d’impact 4,782 pour une publication
dans Ecology), 46 autres articles dans des revues et 20 chapitres dans des livres. La recherche
s’inscrit dans le cadre des dix domaines suivants : 1 Recherche sur la flore de Belgique et
d’Europe tempérée ; 2 Capita selecta en floristique et recherche sur la végétation ;
3 Floristique afrotropicale ; 4 Monographies de plantes vasculaires tropicales ; 5 Diversité
génétique et génétique de la population ; 6 Bryologie ; 7 Lichenologie; 8 Mycologie ;
9 Algologie ; 10 Dendrologie.
En 2008, 73 projets étaient en cours d’exécution dans ces dix domaines, dont 32 dans le cadre
d’une collaboration (nationale et) internationale et 15 autres dans le cadre
d’une collaboration nationale.

“Conservation biology” et gestion des collections de biodiversité vivantes
Les collections vivantes sont essentiellement gérées par le personnel technique,
sous le contrôle de scientifiques qui axent leurs recherches sur la « biologie de
la conservation ».
Les recherches nécessaires à la conservation d’espèces de plantes rares ou menacées
sont effectuées, par exemple, l’identification des facteurs clés relatifs à la persistance de
populations fragmentées d’espèces de plantes rares ou en voie de disparition. Les espèces
visées par la Directive CE concernant les habitats Naturels (Apium repens et Luronium
natans) et d’autres espèces rares (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Vaccinium
oxycoccos et V. uliginosum) posent problème. Le Jardin détient la seule banque de graines en
Belgique dédiée aux espèces sauvages de la flore belge. La constitution de banques de graines
complète d’autres formes de conservation, surtout la gestion in situ, en fournissant
une garantie contre la perte de diversité génétique de populations naturelles.

Collaboration en matière de développement
Le Jardin botanique National constitue en outre le centre d’expertise le plus important pour
la flore de la RD du Congo, le Rwanda et le Burundi ; il est en effet le maillon pour l’Afrique
Centrale dans une pléthore d’instituts (Londres, Paris, Lisbonne, Wageningen, ...) disposant
d’une expertise botanique sur l’Afrique subsaharienne. La région de l’Afrique Centrale –
avec la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète – bénéficie d’une très grande
biodiversité.
Par ailleurs, de nombreuses activités inscrites au programme du NPB ont un lien direct avec
le développement de l’Afrique tropicale. Pour la période 2004 ‐2008, les plus particulières
concernaient la réhabilitation du Jardin Botanique de Kisantu, en RD du Congo
(760 695 euros, financés par l’UE) et la participation à l’African Plant Initiative, un projet
international de la Mellon Foundation (USA).

Éducation du public
Le service fournit toutes les explications utiles concernant les collections éducatives et
leur ouverture par le biais d’un large éventail d’activités comme des visites guidées et
des ateliers scolaires adaptés à tous les niveaux d'enseignement.
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9.5.4

L’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB)21

Base juridique :
Arrêté royal du 25 novembre 1964 portant constitution en établissement scientifique de
l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique.
L’IASB est l’un des établissements scientifiques belges les plus jeunes dont les tâches
principales sont la recherche et les services publics dans le domaine de l’aéronomie spatiale,
c’est‐à‐dire la science qui étudie l’atmosphère de la Terre et des autres planètes, ainsi que de
l’espace extra atmosphérique.

Les Missions de l’Institut
•
•

Etude de la chimie et la physique des atmosphères et la physique des plasmas spatiaux ;
conception et construction des instruments pour surveiller les atmosphères et
l’environnement spatial ;
contrôle des expériences belges à bord de la Station Spatiale Internationale et d’autres
satellites ;
participation à des programmes internationaux de mesure ;
comparaison entre les observations et les simulations numériques afin de valider et
d’améliorer nos connaissances ;
transformations du savoir scientifique en services au profit de la société ;
diffusion de cette connaissance au travers des publications, des services web et
d’initiatives vers le grand public.

•
•
•
•
•

Les recherches22
La recherche s’appuie fondamentalement sur 2 piliers scientifiques: « chimie et physique
des atmosphères » et « physique des plasmas spatiaux » et produits des services à
la communauté.
Chimie et Physique des atmosphères

•

L’Institut étudie la stratosphère terrestre en observant la diminution de l’ozone et
des paramètres clé qui y sont liés, comme les aérosols volcaniques, les nuages
stratosphériques polaires et les composants halogénés. Les changements à long terme y sont
évalués et des outils de prévision ont été développés. La recherche soutient le Protocole de
Montréal sur la protection de la couche d’ozone. Il étudie également la chimie troposphérique
de la Terre, avec une attention particulière pour les émissions naturelles et provoquées par
l’homme comme celles de SO2 et de NO2, les précurseurs d’ozone troposphérique, la relation
avec la qualité de l’air et l’évolution des gaz à effet de serre, en appui du Protocole de Kyoto.
La prévision de la météo chimique est en voie de développement.
Physique des plasmas spatiaux

•

Le Soleil remplit l’espace interplanétaire de plasma, un gaz de particules chargées, sous forme
d’un vent solaire continu. De même, l’atmosphère terrestre extérieure, la magnétosphère,
est constituée de plasma, tout comme l’environnement de nombreux autres objets
du système solaire.
21
22

http://www.iasb.be/.
http://www.aeronomie.be/fr/contact/aeronomie_leaflet_fr.pdf.
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Produits et services répondant aux besoins de la communauté

Il s’agit notamment de :
- indice UV pour le grand public ;
- estimations de l’état de l’atmosphère en support aux responsables politiques : les services
liés à l’atmosphère terrestre incluent la prévision de la quantité d’ozone stratosphérique,
des analyses globales et la prévision de la qualité de l’air, des avertissements lors
d’émissions volcaniques, la validation de données satellite et le contrôle des émissions
troposphériques. Ces services seront intégrés dans des initiatives internationales, comme
le GMES (Global Monitoring for Environment and Security) mené par l’Union Européenne.

9.5.5

L’Institut Royal Météorologique (IRM)23

Base juridique :
Arrêté royal du 31 juillet 1913 portant constitution en établissement scientifique de
l'Institut royal météorologique de Belgique.

Les Missions de l’Institut
L’Institut Royal Météorologique (IRM) est une référence en Belgique, il est connu pour
ses prévisions météorologiques mais il fait bien plus que cela. Il constitue le centre national
de données et de connaissances sur le temps et le climat. Ces tâches consistent à établir
des prévisions météorologiques générales et à diffuser des avertissements en cas de menaces,
à surveiller le climat, à recueillir, contrôler et archiver des données météorologiques et
géophysiques, à gérer l’infrastructure rendue nécessaire par ces activités, à développer
des modèles numériques et à se consacrer à la recherche scientifique.

Les recherches24
Depuis sa création, l'IRM s'investit dans des recherches de pointe couvrant un spectre très
large de domaines d'intérêt tant fondamental qu'appliqué. L'atmosphère, l'espace et
l'environnement terrestre en général ‐ domaines de compétence de l'IRM ‐ constituent en
effet un cadre unique où l'on assiste à des manifestations diverses, inattendues, souvent
spectaculaires, des lois de la nature sur des échelles qui dépassent de loin celles d'un
laboratoire scientifique traditionnel.
L'observation, le suivi, l'analyse, la compréhension qualitative, la modélisation mathématique
détaillée et, enfin, la prévision de l'ensemble de ces phénomènes nécessitent la mise en place
d'approches théoriques et expérimentales novatrices. La recherche est effectuée dans les
domaines de l'hydrométéorologie, de la climatologie et de la géophysique, basée sur
des observations validées collectées par réseaux.
Se basant sur une longue tradition dans le domaine de la surveillance et l’étude du climat,
l’IRM a orienté depuis plusieurs dizaines d’années sa recherche vers des domaines encore
peu explorés en rapport avec les changements climatiques, leur modélisation et les études de
leurs impacts locaux. Dans le futur, les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de
la modélisation à mailles fines (modèle de prévisions Aladin) permettront également
d’effectuer des études détaillées de sensibilité climatique à l’échelle belge.

23
24

Voir www.kmi.be.
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65664‐La+recherche.html.
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Une grande attention est portée à l'établissement de longues séries de données qui sont
notamment utilisées pour l'étude du climat. Pour ces applications, le réseau de stations
automatiques est complété par un réseau de plus de 200 stations manuelles où
des observateurs quasiment bénévoles récoltent à heure fixe des données météorologiques
destinées à l'IRM.
Le nombre de publications scientifiques et conférences de l’IRM atteint 129 en 2008, dont 32
articles dans des revues “peer reviewed”.
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Chapitre 10 : Énergie
La politique de l'énergie relève tant des compétences fédérales que régionales, selon
la répartition définie par les lois spéciales de réforme institutionnelles de 1980 et 1988,
concrétisées par l’accord de coopération entre l'État, la Région wallonne, la Région flamande
et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à la coordination des activités en matière d’énergie
(18 décembre 1991). Cet accord met en place un groupe de travail permanent dénommé
CONCERE – ENOVER chargé de la concertation.
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10.1 Efficacité énergétique : appareils consommateurs d’énergie
Services concernés :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie ‐ DG Énergie : Étiquetage énergétique
(Energy labelling »)
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ‐
DG Environnement : Ecoconception (« Ecodesign »)
Base juridique :
En ce qui concerne la directivecadre « Energy labelling » :
• Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l’information et la
protection du consommateur ;
• Arrêté Royal (AR) du 10 novembre 1996 concernant l’indication de la consommation
des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et
d’informations uniformes relatives aux produits ;
• Arrêté Ministériel (AM) du 20 novembre 1996 : étiquetage des réfrigérateurs,
congélateurs et appareils combinés ;
• AM du 01 décembre 1998 : étiquetage des machines à laver le linge domestiques ;
• AM du 01 décembre 1998 : étiquetage des sèche‐linge à tambour ;
• AM du 01 décembre 1998 : étiquetage des lavantes‐séchantes domestiques
combinées ;
• AM du 01 décembre 1998 : étiquetage des lave‐vaisselle domestiques ;
• AM du 01 décembre 1999 : étiquetage des lampes domestiques ;
• AM du 07 février 2003 : étiquetage des climatiseurs à usage domestique ;
• AM du 12 février 2003 : étiquetage des fours électriques à usage domestique ;
• AM du 01 juillet 2004 (MB 13.07.2004) : étiquetage A+ et A++ des réfrigérateurs,
congélateurs et appareils combinés.
En résumé :
Directive‐cadre 92/75/CEE « Energy labelling »
transposée par
AR 10.11.96
Directive 94/2/CE « Réfrigérateurs »
AM 20.11.96
Directive 95/12/CE « Lave‐linge »
AM 01.12.98
Directive 95/13/CE « Sèche‐linge »
AM 01.12.98
Directive 96/60/CE « Lavantes‐sèchantes »
AM 01.12.98
Directive 97/17/CE « Lave‐vaisselle »
AM 01.12.98
Directive 98/11/CE « Lampes »
AM 01.12.99
Directive 2002/31/CE « Climatiseurs »
AM 07.02.03
Directive 2002/40/CE « Fours »
AM 12.02.03
Directive 2003/66/CE « Réfrigérateurs A+ et A++ »
AM 01.07.04
Il faut également citer les arrêtés royaux transposant trois directives « rendement »,
indépendantes de la directive‐cadre « Energy labelling », mais imposant des rendements
énergétiques minimaux et, ultérieurement, reprises sous la coupole de la directive‐cadre
« Ecodesign » :
• AR du 18 mars 1997 (MB 20.06.1997) concernant les exigences de rendement pour
les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.
• AR du 27 novembre 1998 (MB 30.12.1998) concernant les exigences en matière de
rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés
électriques à usage ménager.
• AR du 05 mars 2002 (MB 13.03.2002) établissant les exigences de rendement
énergétiques applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.
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En résumé :
Directive 92/42/CE (« Chaudières »)
transposée par
Directive 96/57/CE (« Réfrigérateurs »)
Directive 2000/55/CE (« Ballasts éclairage fluo »)

AR 18 mars 1997
AR 27 novembre 1998
AR 05 mars 2002

Introduction
Le Fédéral a la compétence exclusive sur ces les domaines de l’efficacité énergétique et sur
les appareils qui sont liés et qui correspondent à deux directives‐cadres européennes.
Cette compétence comprend les aspects réglementaires et la surveillance du marché.
Les Régions peuvent mener des actions conjointes ou séparées concernant l’information
du public et les politiques d’incitation (primes à l’achat, fiscalité, etc.).
A l’échelle européenne, il s’agit à la fois de favoriser le renouvellement du « parc » et
de contribuer à éliminer du marché les appareils électriques et à gaz les plus consommateurs
d’énergie et d’inciter le consommateur à acheter les appareils électriques et à gaz les plus
économes en énergie.
A l’échelle nationale, des actes réglementaires fédéraux permettent de développer
des critères nationaux plus ambitieux pour autant qu’il n’en résulte pas une entrave à la libre
circulation des produits, biens et services sur le marché européen, mais ce ne fut pas le cas
entre 2003 et 2008.

Définition de la politique
L’objectif principal de la politique fédérale s’inscrit dans l’objectif stratégique d’utilisation
la plus efficace possible de l’énergie dans les appareils électriques et à gaz consommateurs
d’énergie afin de contribuer aux engagements de l’Union européenne (UE) de réduction
de consommation d’énergie primaire et d’émissions de gaz à effet de serre.
Les politiques d’étiquetage énergétique menées (en application des directives UE « Energy
labelling » impliquant une transposition par les États Membres) et celles plus récentes
d’éco‐conception (en application des règlements UE « Ecodesign » directement applicables
dans les États Membres) se complètent utilement. En effet, les premières imposent un
étiquetage de la performance énergétique, réglementée par les secondes.
L’auto‐certification est la règle. Les fabricants et leurs relais (importateurs, distributeurs,
détaillants) ont la responsabilité de mettre sur le marché des appareils conformes aux
règlements « Ecodesign » et aux directives d’« Energy labelling », ainsi qu’à veiller, le cas
échéant, à ce que les appareils soient munis d’une étiquette énergétique conforme.
Il est, par ailleurs, prévu de renforcer la surveillance du marché par les États Membres.
Pour certaines catégories d’appareils, les études préalables effectuées sous l’égide de l’UE ont
montré qu’il était utile de développer à la fois des règlements « Ecodesign » et des directives
d’ « Energy labelling ». C’est ainsi que l’UE a mis en chantier la préparation de règlements
« Ecodesign » pour les catégories d’appareils pour lesquels une directive
d’ « Energy labelling » existait déjà : réfrigérateurs, lave‐linge, lave‐vaisselle, sèche‐linge,
lavantes‐sèchantes, lampes domestiques, climatiseurs et fours. À noter que la sortie
des premiers règlements « Ecodesign » est prévue pour 2009.
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Il est prévu que d’autres catégories d’appareils viennent s’ajouter à cette liste d’appareils
pour lesquels il existera à la fois une mesure d’application (règlement) de la directive‐cadre
« Ecodesign » et une mesure d’application (directive ou règlement) de la directive‐cadre
« Energy labelling ». Sont, notamment, envisagés les catégories d’appareils suivants :
téléviseurs, chaudières et chauffe‐eau.
L’État fédéral peut renforcer ces mesures d’origine européenne par arrêté royal, pour autant
qu’il n’y ait pas entrave à la libre circulation des produits (ex. déductions fiscales pour
le remplacement par une chaudière plus performante). Les régions peuvent également
légiférer, par Décrets et Ordonnances, pour soutenir le mouvement lancé par l’UE.
Par exemple, des primes à l’achat d’appareils plus performants (A+, A++, AAA), ont fait l’objet
de dispositions régionales : Région Wallonne (AM du 10.12.03 – MB 18.12.03), Vlaams
Gewest (Besluit 20.03.07), Région Bruxelles‐Capitale depuis 2004.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le SPF Économie est en charge du suivi de l’Étiquetage énergétique. Il est également en
charge de l’exécution des trois directives de rendement énergétique sur les chaudières à eau
chaude, les réfrigérateurs et les ballasts pour l’éclairage fluorescent jusqu’au moment où
elles seront remplacées par des règlements « Ecodesign »25.
Les directives d’application de la directive‐cadre « Étiquetage énergétique » ne prévoyaient
pas de surveillance du marché en tant que telle, étant considéré que les abus éventuels
d’un fabricant seraient dénoncés par ses concurrents. Cependant, il est prévu de renforcer
la surveillance du marché par les États Membres dans le cadre de la révision des directives
d’application et de la directive‐cadre.
La mise en œuvre des 8 directives d’application de la directive‐cadre « Energy labelling »
a donné des résultats variables selon les États Membres. En 2007, on estimait que
l’application des 5 arrêtés ministériels relatifs au gros blanc (réfrigérateurs, lave‐linge,
lave‐vaisselle, sèche‐linge, lavante‐sèchante) avait permis une augmentation moyenne
d’efficacité énergétique de 20 – 35% en Belgique depuis 1996. Les économies d’énergie
obtenues en Belgique pour cette période 1996 – 2007 grâce à l’étiquetage énergétique ont été
évaluées à 0,25 – 0,43 TWh/an. Les résultats sont moins probants pour les lampes
domestiques pour lesquelles l’étiquetage n’a pas poussé à l’achat de lampes plus
performantes, mais cela est le cas également ailleurs en Europe.
Mis à part cela, pour la plupart des types d’appareils, la vente d’appareils très performants
(classe A ou plus) représentait plus de 80% du marché belge en 2007. Cependant,
les sèche‐linge dérogeaient à cette règle car plus de 90% de ceux‐ci étaient encore étiquetés
classe C.
Les campagnes de mesures annuelles par sondage de la conformité aux prescriptions
des directives de rendement énergétique effectuées, entre 2004 et 2008, sur des chaudières
à eau chaude26 (à combustible gazeux) et, en 2008, sur les ballasts pour l’éclairage
fluorescent27 ont montré que ces appareils étaient conformes à plus de 90 %. Cela peut
s’expliquer par la volonté de la plupart des constructeurs de se conformer aux prescriptions,
mais aussi par des exigences UE de rendement insuffisamment sévères. Il est prévu de réviser
25 Avril 2010 pour l’AR du 05 mars 2002 relatif aux ballasts pour l’éclairage fluorescent remplacé par le règlement
« Ecodesign » n°245/2009 du 18 mars 2009, et juillet 2010 pour l’AR du 27 novembre 1998 relatif aux
réfrigérateurs, remplacé par le règlement « Ecodesign » n°643/2009 du 22 juillet 2009.
26 selon l’AR du 18 mars 1997.
27 selon l’AR du 05 mars 2002.
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ces directives qui sont destinées à devenir des règlements « Ecodesign » avec des exigences
accrues.
Par ailleurs, la Belgique a pu bénéficier des informations sur les résultats d’essais
inter‐laboratoires effectués dans quelques grands laboratoires européens sur
des échantillons d’appareils. L’échange d’informations entre ces laboratoires a mis en
évidence la difficulté de mesures reproductibles (dispersion jusqu’à 15% pour
les réfrigérateurs).
En Belgique, outre les campagnes de mesures, le SPF Économie a effectué des analyses
de dossiers techniques et des campagnes de vérification de la présence et de la conformité
des étiquettes chez les détaillants, notamment :
• une dizaine de vérifications de dossiers techniques de réfrigérateurs suite à
des plaintes ;
• une campagne sur la présence et la conformité des étiquettes sur les fours en 2007.
Des sondages récents réalisés par le SPF Économie en 2008, ont montré que les résultats de
la campagne de 2000 sur plus de 30 000 appareils « gros blanc » (lave‐linge, lave‐vaisselle,
sèche‐linge et lavantes‐séchantes) n’ont pas beaucoup changé : de 60 à 80% des appareils
sont étiquetés, mais l’étiquette n’est pas toujours correcte (autocollant avec flèche mal placée,
autocollant absent, etc…). Cependant, l’information peut être obtenue auprès du vendeur.
En l’absence de prescriptions dans la législation existante imposant la vérification de
l’exactitude de la classe d’efficacité énergétique attribuée aux appareils mis en vente et
indiquée sur l’étiquette correspondante, aucune vérification de ce type n’a été effectuée en
Belgique. Comme signalé, cela devrait changer dans le futur suite à la mise en œuvre de la
directive‐cadre « Energy labelling » révisée. En effet, celle‐ci prévoit une surveillance du
marché accrue comprenant la vérification des classes d’efficacité énergétique mentionnées
sur les étiquettes.

Évaluation de la politique
Dans ses évaluations des résultats de la directive‐cadre « Energy labelling » et de
ses directives d’application, la Commission Européenne considère que l’efficacité
des mesures a été élevée (avec un bémol pour l’étiquetage des lampes, lequel n’a pas
réellement poussé à l’achat des lampes les plus performantes). Le constat est le même en
Belgique. L’étiquette A‐G a largement fait ses preuves, est devenue familière en Belgique
comme partout en Europe et a été imitée dans de nombreux pays en dehors de l’Europe.
Par ailleurs, à la fois suite aux actions volontaires de la part des fédérations de fabricants et
suite aux actions incitatrices nationales (telles que les primes régionales belges à l’achat
d’appareils plus performants), la quasi‐totalité des appareils moins performants que
la classe C ont disparu du marché belge (à l’exception des lampes domestiques).
Les évaluations faites sous l’égide de la Commission Européenne ont cherché à séparer ce qui
aurait résulté de l’évolution normale du marché de ce qui était la conséquence des mesures.
Globalement, on peut dire que le résultat mentionné ci‐dessus est à au moins 50%
la conséquence directe de l’instrument « Étiquetage énergétique ». Par contre, en ce qui
concerne les trois directives de « rendement énergétique », l’effet réel est plus difficile à
évaluer. Premièrement, les vérifications effectuées (notamment en Belgique) ont montré que
les appareils étaient conformes dans une mesure tellement élevée que l’on peut se poser
la question de savoir si les minima imposés sont suffisamment sévères. En second lieu,
les essais inter‐laboratoires ont montré qu’il y avait encore une grande dispersion entre
les résultats de mesures sur un même appareil. Cela pose le problème de reproductibilité
des essais et indique la nécessité d’améliorer les méthodes et les normes à ce propos.
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Le principal point faible des mesures adoptées jusqu’à présent en matière d’étiquetage
énergétique est l’absence de vérification de l’exactitude de la classe énergétique indiquée sur
l’appareil. Ce point doit être corrigé par les nouvelles mesures relatives tant à l’Eco‐design et
à l’étiquetage énergétique, imposant une surveillance du marché. Il faut aussi que les normes
soient mieux ciblées sur le contenu des mesures et permettent une évaluation fiable et
reproductible des appareils. C’est la raison pour laquelle des mandats vont être transmis aux
organismes de normalisation européens CEN et CENELEC pour l’élaboration de normes
harmonisées dans le cadre des directives « Energy labelling » et « Ecodesign ».
En outre, tant au niveau européen qu’au niveau belge, on recherche les synergies entre
Ecodesign – Étiquetage énergétique – Ecolabel – Energy Star – Directive sur la performance
énergétique des bâtiments ‐ ….
La Commission Européenne estime que l’application de l'intégralité des dispositions du cadre
actuel de la directive‐cadre « Energy labelling » pourrait permettre, compte tenu
des appareils jugés prioritaires, d'économiser quelque 22 Mtep d'ici à 2020, soit l'équivalent
d'environ 65 Mt de CO2. Ces économies résulteraient, pour plus de la moitié, des seuls
appareils de chauffage et de chauffage de l'eau, qui ne sont pas encore couverts par
la directive‐cadre. Les autres économies seraient liées à la mise à jour des huit mesures
existantes, ainsi qu'à une nouvelle mesure concernant les téléviseurs.
L'extension du champ d'application de la directive‐cadre « Energy labelling » aux produits
liés à l'énergie pourrait permettre, d'ici à 2020, de réaliser des économies supplémentaires
d'environ 27 Mtep, soit près de 80 Mt de CO2 par rapport à la situation actuelle.

Perspectives
Depuis le lancement, à partir de fin 2008, du train de mesures (règlements « Ecodesign » et
directives « Étiquetage énergétique ») faisant suite à la publication de la directive‐cadre
« Ecodesign », les nouvelles mesures européennes prévoiront une surveillance du marché par
les États Membres. Celle‐ci comprendra le prélèvement d’appareils et la vérification de leur
conformité par rapport aux critères définis et aux normes d’application, avec des sanctions en
cas de non‐conformité.
Cette surveillance du marché prendra tout son sens lorsque des normes harmonisées auront
été développées au niveau européen. En attendant, elle devrait permettre de déjà entamer
un dialogue productif entre producteurs et autorités en vue d’une commercialisation accrue
de produits dont l’efficacité énergétique corresponde à celle annoncée.
Par ailleurs, il est prévu d’intégrer de plus en plus de critères environnementaux,
outre l’efficacité énergétique, dans les mesures d’application des directives‐cadres.
Ces dernières devraient, de plus, être étendues, en plus des produits utilisateurs d’énergie,
aux produits liés à l’énergie28.

28 Nouvelles directives‐cadres : 2009/125/CE « Ecodesign » du 21 octobre 2009 et 2010/30/UE « Energy
labelling » du 19 mai 2010.
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10.2 Développement de l’éolien offshore
Services concernés :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie ‐ DG Énergie
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire
(DG Environnement)

et

Environnement

Base juridique :
•

•

Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et la procédure d’octroi
des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations
de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans
les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément
au droit maritime international ;
Arrêté Royal du 17 mai 2004 sur la délimitation d’une zone dédiée à l’implantation de
parcs éoliens sur le plateau continental belge.

Introduction
Le gouvernement fédéral est compétent pour le développement des énergies renouvelables
sur le plateau continental belge. Jusqu’à présent, seule l’exploitation de l’énergie éolienne afin
de produire de l’électricité a été mise en œuvre.
Le développement des énergies renouvelables, dont l’éolien offshore, contribue à la sécurité
en matière d'approvisionnement énergétique ainsi qu’à la mise en œuvre des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Définition de la politique
La politique fédérale de développement de l’exploitation des ressources énergétiques sur
le plateau continental belge en Mer du Nord a été initiée dès l’an 2000 et comporte les étapes
successives suivantes :
• Accord de gouvernement fédéral du 8 juillet 2003 relatif à l’installation du premier
parc éolien sur le Thorntonbank et adoption d’une note au Conseil des Ministres
intitulée « Plan de gestion durable de la Mer du Nord (phase I) » en janvier 2004.
• En mars 2004 adoption de l’Accord d’Ostende avec pour objectifs :
o pour 2005 : 316 à 400 MW installés sur les km² les moins profonds, de 1 à
1,3 TWh /an, soit 1,1 à 1,45% de la consommation brute d’électricité belge ;
o vers 2010, un maximum de 1670 à 2004 MW de capacité installée, production
de 5,3 à 6,4 TWh, soit 5,2 à 6,5% de la consommation brute d’électricité belge
estimée, correspondant à 1.984 millions de tonnes de CO2 évitées.
• En juin 2008, lors du Printemps de l’Environnement : l’objectif de 2000 MW est
réaffirmé pour 2020.

Mise en œuvre et résultats obtenus
31.5 MW sont en service depuis janvier 2009.
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Impact sur la biodiversité
Un premier rapport sur les incidences environnementales de la phase de démonstration de C‐
Power a été établi en 2009 par UGMM (pour le compte du SPF Environnement). Aucun effet
marquant n’a été observé, à part une colonisation rapide des fondations en béton par
un grand nombre d’espèces (mollusques, bryozoaires, crustacés, vers, etc). D’autre part
le risque de collision pour les oiseaux a été calculé ; il s’avère relativement peu élevé.
Pour détails, voir Partie 1 État de l’environnement marin, 5.3.

Évaluation de la politique
Voir le rapport en question.

Perspectives
Ouverture possibles de nouvelles zones réservées au développement de l’éolien off shore, au
terme d’une évaluation de la mise en œuvre de la première zone, recherche sur
l’optimalisation des zones existantes via des nouvelles technologies telles que l’énergie des
vagues, interconnexion des réseaux éoliens de la Mer du Nord.
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10.3 Spécifications environnementales des carburants et
des combustibles.
Services concernés :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie ‐ DG Énergie
SPF Mobilité et Transports
Base juridique :
Carburants
Les paramètres physico‐chimiques, qu’ils soient environnementaux ou non, auxquels
doivent répondre ces carburants sont définis dans les normes européennes EN 228 pour
les essences et EN 590 pour le carburant diesel. Les normes européennes sont plus
complètes que les directives, car les normes définissent un paramètre, par exemple
la teneur en soufre, une valeur limite et une méthode d’analyse.
•
•
•
•
•

Directive 98/70 modifiée par la directive 2000/71 puis par la directive 2003/17
traitant des carburants ;
Arrêtés royaux du 20 mars 2000 (un pour les essences et un autre pour le diesel)
transposant la directive 98/70 ; modifiés par 2 arrêtés royaux du 18 octobre 2001,
qui font une référence explicite à la directive 2000/71 ;
Arrêté royal du 3 octobre 2002, qui n’est pas une transposition d’une directive,
autorisant sur le marché belge des livraisons du gasoil de chauffage extra ;
Arrêté royal du 30 novembre 2003, qui n’est pas une transposition d’une directive,
modifiant à nouveau les arrêtés essences existant en bannissant l’essence avec
substitut au plomb ;
Directive 2003/17, transposée par 2 arrêtés royaux du 22 février 2005 (l’un pour les
essences, l’autre pour le diesel).

Combustibles
•
•
•
•

Directive 1999/32 modifiée par la directive 2005/33 ;
Trois arrêtés royaux du 7 mars 2001, complétés par 3 normes nationales transposent
la directive 1999/32 ;
Directive 2005/33 modifiant la teneur en soufre des combustibles lourds marins, des
gasoils marins et des diesels marins ;
Arrêté royal du 13 décembre 2006, complété par la norme belge NBN 703,
transposant la directive 2005/33.

Introduction
L’objectif poursuivi est, pour les carburants (essences et diesel routier), de réduire certaines
émissions polluantes par une modification de leurs spécifications physico‐chimiques et,
pour les combustibles (gasoils de chauffage, combustibles résiduels extra lourds, gasoils
marins et diesels marins) de réduire leur teneur en soufre afin de diminuer les émissions
de SO2 et donc de réduire l’acidification atmosphérique.
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Définition de la politique
Carburants
Les 2 arrêtés royaux du 20 mars 2000, transposant la directive 98/70, visent les objectifs
suivants à partir du 1er janvier 2000 :
Pour les essences :
• l’interdiction de vendre de l’essence avec plomb, substance responsable du
saturnisme et de retard de croissance intellectuelle des enfants ;
• réduction de la teneur en soufre à 150 mg/kg pour combattre l’acidification ;
• réduction de la teneur en benzène à 1%, responsable de certains cancers ;
• réduction de la tension de vapeur en période estivale à 60 Kilo Pascals, ainsi entre
le 1er mai et le 30 septembre il y a moins d’émissions de composés organiques
volatils qui en période d’ensoleillement sont des précurseurs responsables de
la formation d’ozone troposphérique.
Pour les diesels :
• réduction de la teneur en soufre à 350 mg/kg pour combattre l’acidification ;
• réduction de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques à 11% ; ce sont
des particules responsables de certains troubles respiratoires et de certains cancers.
Les 2 arrêtés royaux du 22 février 2005, transposant la directive 2003/17, réduisent
la teneur en soufre pour les essences et le diesel à 50 mg/kg à partir du 1er janvier 2005.
En outre une réduction supplémentaire de la teneur en soufre à 10 mg/kg est imposée pour
ces carburants à partir de 2009. Ces carburants sans soufre conviennent aux nouveaux
véhicules équipés de pièges à particules et de divers catalyseurs afin de remplir
les réductions de normes d’émissions polluantes.

Autres combustibles
Par les 3 arrêtés du 7 mars 2001, transposant la directive 1999/32, on limite à 0,2% la teneur
en soufre pour les gasoils de chauffage, les gasoils et les diesels marins pour le 1er juillet 2000,
suivi d’une baisse supplémentaire à 0,1% pour le 1er janvier 2008, la directive interdit aussi
l’utilisation de combustibles résiduels extra lourds de plus 1% de soufre par les grandes
chaudières industrielles à partir du 1er janvier 2003.
L’arrêté du 13 décembre 2006, transpose partiellement la directive 2005/33 : cette directive
applique une double terminologie :
• une interdiction de mise sur le marché de gasoils marins et de diesels marins
non conformes aux exigences de la directive ;
• une interdiction d’utiliser des combustibles lourds avec une teneur en soufre
dépassant 1,5% dans la mer Baltique, la mer du Nord et la Manche.
Cette dernière disposition est conforme avec l’annexe 6 de la Convention MARPOL, relative à
la pollution atmosphérique imputable aux navires ; ce dossier ayant été suivi par
le SPF Mobilité, il a donc été chargé de la transposition et du contrôle des exigences de
cette partie de la directive. Le SPF Économie n’est seulement compétent que pour les mises
sur le marché et non pour l’utilisation. Cette directive amende la directive 1999/32 en
l’assouplissant. Elle relève limite de 0,2% à 1,5% la teneur en soufre des diesels marins sans
réduction future de celle‐ci. Elle prolonge du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010 la réduction
à 0,1% de la teneur en soufre des gasoils marins.
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Par ailleurs, pour répondre à la demande du marché, en 2002 une nouvelle qualité de
combustible a été mise à la consommation. En effet le gasoil de chauffage extra présente les
mêmes caractéristiques que le gasoil routier, sauf que pour des raisons fiscales il est coloré
en rouge et marqué à l’aide d’un traceur.
D’un point de vue qualitatif, les spécifications du gasoil de chauffage extra doivent être en
accord avec les exigences de la norme du gasoil routier à savoir la norme NBN EN 590. De par
sa faible teneur en soufre de 50 mg/kg comparativement avec le gasoil de chauffage normal
qui lui est à 1000 mg/kg, le gasoil de chauffage extra a été largement utilisé dans les
chaudières à haut rendement d’une part, et d’autre part, vue l’évolution des moteurs des
engins agricoles, des engins du génie civil…, le gasoil de chauffage extra a été largement
utilisé pour ses additifs et pour sa contribution à la diminution des gaz à effet de serre.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les carburants et les combustibles qui sont mis sur le marché belge sont contrôlés par le
Fonds d’analyse des produits pétroliers Fapetro.
Fapetro est implémenté au sein de la Direction Générale de l’Énergie, depuis sa création entre
8000 et 10 000 échantillons de carburant et de combustible sont prélevés annuellement
Ces contrôles ont pour objectif de veiller au respect des normes et de la législation en vigueur
à savoir :
• les spécifications du gasoil routier et du gasoil de chauffage extra doivent être en
accord avec la norme NBN EN 590
• Les spécifications de l’essence (E95 et la Super+) doivent être en accord avec la
norme NBN EN 228
• Les spécifications du Gasoil de chauffage doivent être en accord avec la norme NBN
T52‐‐716
Les principales infractions observées au cours de ces contrôles sont notamment le
dépassement de la pression de vapeur lors de la mise sur le marché à partir du 1 er mai de
l’essence qualité été avec une pression de vapeur maximale de 60 Kpa. Ceci à pour but de
diminuer les émanations de vapeur d’essence en période estivale. Par ailleurs des
dépassements en soufre sont également observés principalement dans le gasoil routier et le
gasoil de chauffage.
Malgré les dépassements observés encore aujourd’hui, il est remarquable que la qualité des
carburants et des combustibles a été nettement améliorée car en 1996, lors de la création de
Fapetro, 13 % des échantillons étaient non conformes dans les pompes publiques. En 2008,
malgré l’extension des contrôles aux pompes privées et aux gasoils de chauffage, seulement
3,1 % étaient en infraction.

Évaluation de la politique
La politique de réduction des émissions de polluants provenant de l’utilisation des carburants
et combustibles a été mise en œuvre de manière efficace, assurant ainsi une meilleure qualité
de ces produits. Il faut aussi reconnaître les efforts du secteur pétrolier belge, qui a souvent
anticipé les exigences des directives avant la date‐ butoir de leur application.
A noter qu’à l’avenir il faudra prendre en compte l’accroissement de la part de biocarburants
dans les essences et le diesel.
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10.4 Fedesco
Service concerné :
FEDESCO
Base juridique :
Arrêté royal du 27 décembre 2004 et ses arrêtés d'exécution confiant à la Société fédérale
d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à
la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement.

Définition de la politique
Fedesco est une société publique de Services Energétiques, une ESCO, créée en mars 2005 en
tant que société anonyme de droit public, et ce à l'initiative du Gouvernement Fédéral.
Fedesco est à 100% une entreprise filiale de la Société Fédérale de Participation et
d'Investissement (SFPI) et possède un capital de 6 500 000 €.
La société a pour but de réaliser et préfinancer des projets qui contribuent à des économies
d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux et dont le remboursement du financement se
répartit sur plusieurs années sur base de l'économie annuelle réellement réalisée. Ce principe
est également connu sous le nom de « système de Tiers Investisseur ».
Fedesco collabore avec la Régie des Bâtiments fédérale en tant qu’ « intégrateur » et
« coordinateur ». À court et moyen terme, Fedesco travaille en exclusivité pour les Services
Publics Fédéraux (SPF), les Services Publics Fédéraux de Programmation (SPP) et autres
instances publiques fédérales. Au total, environ 1 800 bâtiments sont concernés (en propriété
ou loués au secteur privé) avec une facture énergétique globale annuelle de plus de 100
millions €. D'autres instances publiques peuvent s'adresser à Fedesco pour des services de
transfert de connaissances et d’accompagnement.
La manière de travailler de Fedesco cadre bien avec les objectifs de la politique fédérale
concernant le développement durable et l'efficacité énergétique (Kyoto et post‐Kyoto),
en particulier le 2e Plan Fédéral de Développement Durable 2004‐2008 et le Plan Climatique
National 2002‐2012.
En plus de conseils en général et de formations dans le domaine de l'efficacité énergétique,
Fedesco livre principalement deux types de services :
• Energétiques : audits/Quick Scans, travaux d'investissement (HVAC, isolation,
régulation, cogénération...), monitoring et comptabilité énergétiques, campagnes de
sensibilisation, installation de films solaires économiseurs d’énergie, “Energy Care”… ;
• Financiers : préfinancement, financement tiers investisseur…
Fedesco s’occupe également des demandes de primes et subsides éventuels.
A partir de 2010, Fedesco fournira des contrats de performance énergétique sous la forme de
“energy saving partnerships”.
Fedesco réalise en ce moment plusieurs projets, notamment dans des bâtiments occupés par
le SPF Finances, le SPF Justice, le SPP Politique Scientifique, le SPF Emploi, la Police Fédérale
et plusieurs autres entités fédérales. Ces projets comportent une grande variété de mesures,
comme le montre la liste non‐exhaustive suivante :
• amélioration de l'isolation des toitures et des conduites de chauffage ;
• optimisation du système de régulation HVAC ;
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remplacement de chaudières (en cofinancement avec la Régie des Bâtiments) ;
responsabilisation des sociétés de maintenance dans le réglage des installations ;
diminution des besoins en air conditionné par le placement de volets solaires
extérieurs ;
sensibilisation et placement d'un système de monitoring et de comptabilité
énergétiques ;
placement de films solaires économiseurs d’énergie sur les bâtiments équipés d’air
conditionné ;
réalisation d'un programme “Energy Care” du type “Quick Wins”.

L'expertise de Fedesco comprend l'analyse des besoins, l'identification des bâtiments
potentiels à traiter ainsi que le benchmarking qui en découle jusqu'au suivi complet
des phases techniques d'un projet : réalisation d'audits ou de Quick Scans, réalisation
des études nécessaires, rédaction (ou délégation de la rédaction) de Cahiers des Charges
techniques, procédures de marchés publics, suivi de chantiers, etc. De cette façon les clients
peuvent se focaliser sur leur “core business”. Fedesco suit en effet les économies réalisées
ainsi que les dossiers de remboursements financiers.
En résumé, Fedesco est le partenaire privilégié pour l'État Fédéral lorsqu'il s'agit de réaliser
et de financer des économies d'énergie dans ses bâtiments.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les activités de Fedesco ont démarré en 2006 pour atteindre leur plein développement en
2008. De nombreux obstacles ont dû être surmontés initialement pour appliquer
le financement tiers investisseur aux économies d'énergie dans les bâtiments publics
fédéraux, obstacles dus à un certain nombre de contraintes structurelles :
• incompatibilité entre le système tiers investisseur intrinsèquement « pluriannuel » et
la logique budgétaire « annuelle » ;
• un processus de vente interne long et complexe ;
• manque de clarté, entre la Régie des Bâtiments et les SPF/SPP quant à qui doit
financer les travaux d'économies d'énergie (avec ou sans l’intervention de Fedesco) ;
• changement de propriétaire de certains bâtiments pendant la phase de négociation.
Fin 2008, en plus des études, 32 audits avaient été réalisés et 12 contrats signés pour un total
de plus de 8 million d’euros. Parmi les bâtiments concernés figurent les Palais de Justice de
Bruxelles et de Tournai, le Centre des Finances de la rue de la Régence à Bruxelles, la prison
de Louvain, le Parlement fédéral. Fedasil et BOZAR ont sollicité l’aide de Fedesco pour
leurs projets d’économie d’énergie. L’inventaire de données pertinentes pour 250 bâtiments
a été finalisé.
Par ailleurs, un plan d’investissement pluriannuel a été approuvé par le Gouvernement et
Fedesco s’est impliqué dans d’autres missions comme la gestion des droits d’émission.
Une première validation des estimations d’économie d’énergie dans un bâtiment a pu être
réalisée : les 123 000 € investis dans le bâtiment de la rue de la Régence ont dégagé
une économie de 100 000 € sur les seules années 2007 et 2008.

Évaluation de la politique
La création de Fedesco a permis de mettre en œuvre en relativement peu de temps
des mesures durables d’économie d’énergie dans un certain nombre de bâtiments fédéraux.
La technique du tiers‐investisseur a ainsi démontré toute sa valeur.
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10.5 FRCE Fonds de Réduction du coût Global de l’Énergie
Service concerné :
Fonds de Réduction du coût Global de l’Énergie (FRCE)
Base juridique :
•
•
•
•
•

Arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les statuts du FRCE ;
Arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus
démunies du FRCE ;
Arrêté royal du 1 juillet 2006 établissant le contrat de gestion du FRCE ;
Arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du FRCE ;
Arrêté royal du 6 juillet 2009 modifiant l’A.R. du 9 mars 2006 fixant les statuts du
FRCE.

Définition de la politique
Le FRCE est une SA de droit public, filiale de la Société fédérale de Participation et
d’Investissement (SFPI), créée suite à la Loi‐programme du 27 décembre 2005. Ce fonds a
pour objectif d’offrir une réponse structurelle à l’augmentation continue des coûts de
l’énergie en accordant notamment une attention particulière au groupe‐cible des personnes
les plus démunies.
L’objet social du FRCE est défini dans les statuts comme « l'étude et la réalisation de projets
en intervenant dans le financement de mesures structurelles visant à favoriser la réduction
du coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe‐cible des personnes
les plus démunies et dans l’octroi d’emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles
visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations occupées par
des personnes privées et faisant office de résidence principale ».
Le fonds réalise cet objectif en octroyant des prêts à taux réduit, destinés aux mesures
structurelles permettant aux particuliers d'économiser l'énergie. Les personnes socialement
les plus défavorisées constituent un groupe cible particulier. Les personnes morales à finalité
sociale peuvent également faire appel au financement du FRCE.
Le FRCE ne consent pas directement de prêts aux particuliers, mais le fait via « les entités
locales » (= EL). Celles‐ci réalisent l'objectif du FRCE sur le terrain. Dans sa phase initiale,
le FRCE fonctionne avec des projets pilotes et est actuellement en mesure de collaborer avec
une trentaine d’EL (au moins 1 EL par province).
Le FRCE s’appuie sur le principe de l'autonomie locale : les villes et les communes,
en concertation avec le CPAS, définissent l’EL pour leur territoire. L’El peut aussi bien être
constituée au départ d’une organisation existante qui est remodelée ou dont le but social et
les statuts sont adaptés, que d’une nouvelle structure à créer (les formes sont variées : a.s.b.l.
communale, entreprise communale autonome, intercommunale, SCRL, association de projet,
CPAS….). Elle doit satisfaire aux conditions suivantes :
• disposer d’une personnalité juridique ;
• disposer d’une expertise sur le plan comptable, juridique et financier ;
• fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d’ESCO “Energy
Service Company” pour les investissements en faveur du groupe cible ;
• pouvoir garantir l’accompagnement social du groupe cible ;
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disposer de l’agrément comme prêteur de crédits ;
couvrir un territoire de minimum 25 000 habitants. Une coopération intercommunale
est possible ;
fournir soit une garantie communale ou régionale de 95% des montants prêtés par
le FRCE soit une garantie régionale de 100% des montants prêtés par le FRCE
aux personnes morales désignées par les régions.

Le FRCE conclut une convention de collaboration avec l’EL pour une durée de 5 ans.
Les Entités Locales utilisent les moyens financiers du FRCE pour l’octroi (et la gestion)
de prêts à taux réduit, destinés aux mesures permettant d'économiser l'énergie. Les prêts
sont plafonnés à un montant de 10 000 EUR et sont remboursables sur une durée maximale
de 5 ans.

Mise en œuvre et résultats obtenus
En Région flamande, 8 EL ont été constituées : Anvers, Gand, Hasselt‐Genk, Ostende, région
Malines (8 communes), Flandre occidentale (7 communes) et 2 EL en Flandre orientale pour
14 et 8 communes. À noter qu’il y a complémentarité du FRCE avec les dispositifs régionaux
et qu’il n’y existe pas de prêts à 0%, ce qui explique la percée du FRCE dans cette Région.
Dans le cadre d’un décret relatif aux dispositions d’accompagnement du budget 2010,
la région prévoit le principe de la garantie des prêts octroyés par les EL du FRCE.
En Région wallonne : 5 EL ont été constituées : Charleroi, Soignies, Mons, Brabant wallon (3
communes), La Louvière. Ici les Eco‐prêts à 0% constituent une certaine concurrence
par rapport aux activités du FRCE. Toutefois depuis 2009, des mesures régionales ont été
prises pour garantir les prêts à des EL, ainsi que des bonifications d’intérêt de 2%.
En Région Bruxelles‐Capitale : aucun partenariat n’a été conclu. Il existe dans cette région un
dispositif (Prêt vert social à 0%) qui pourrait entrer en concurrence avec les activités
du FRCE.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le cadre du Plan de Relance fédéral 2009‐2011,
le fédéral accorde une bonification de 1,5% sur les « prêts verts » destinés
aux investissements éco‐énergétiques réalisés dans les logements des particuliers ainsi
qu’un « crédits d’impôts » pour les ménages qui ne pouvaient auparavant pas bénéficier
des réductions fiscales en raison d’un plafond de revenus insuffisant. Ces mesures fiscales
viennent renforcer les dispositifs fiscaux existants en matière de réduction d’impôts pour
les investissements économiseurs d’énergie.
Au total, fin 2009, 10 EL ont été constituées dont 8 sont opérationnelles.
Le contrat de collaboration entre les FRCE et les EL prévoit un objectif annuel en termes de
nombres de dossiers de rénovation éco‐énergétiques dans les logements des particuliers en
tenant compte d’un pourcentage de dossiers en faveur du groupe cible des personnes les plus
démunies. L’objectif annuel est de 200 dossiers, soit 4 dossiers/1 000 habitants.
Plus de 1 700 demandes de prêts ont été traitées par les EL entre le 01er septembre 2007 et le
31 décembre 2009 pour un montant total de 13,5 millions €.
Fin décembre 2009, le FRCE, via ses 8 EL en activité, avait octroyé plus de 1 300 prêts.
Le total des crédits libérés à cette date était de 10,7 million €. Le total des crédits accordés
mais non encore libérés au 31 décembre 2009 s’élevait à 2,8 millions.
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En ce qui concerne les gains énergétiques et environnementaux consécutifs
aux investissements réalisés grâce aux prêts FRCE, les estimations faites en utilisant
un logiciel développé par le FRCE indiquent que , 9,54 millions kWh/an ont été économisés,
ce qui représente une réduction de 1 942 tonnes d’émissions de CO2/an.

Évaluation de la politique
Le Fonds, devenu opérationnel dans le courant de 2007, rencontre un succès certain,
considérant les nombreuses demandes reçues et le pourcentage de prêts accordés.
Il contribue à réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2.
Les problèmes de concurrence avec des mesures régionales sont en voie de solution.

Perspectives
Suite aux négociations menées entre le fédéral et les régions, le FRCE bénéficie, depuis juillet
2009, d’un nouveau contrat de gestion et ses statuts ont été modifiés. Ces mesures résultent
d’une volonté de simplifier et d’accélérer les procédures de gestion ainsi que de permettre
une meilleure coordination des dispositifs fédéraux et régionaux.
Il convient également de souligner les dispositions de la circulaire d’avril 2010
du SPP Intégration Sociale concernant la « politique sociale préventive en matière d’énergie »
dans le cadre du Fonds Gaz Electricité qui permet aux CPAS de développer des véritables
synergies avec les EL du FRCE en faveur des publics les plus précarisés.
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Chapitre 11 : Économie
Disclaimer : Les divers services du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ont
assuré la rédaction des parties 11.2 La politique de qualité et sécurité des produits, 11.3 Le
soutien aux PME; application du règlement REACH (règlement CE n° 1907/2006), 11.6 La
Bourse belge de déchets et 11.7 Les Primes innovation.
Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ne peut donc être tenu pour responsable
du contenu des autres textes repris dans le présent chapitre.

Introduction
Le maintien de la compétitivité de nos entreprises est un des objectifs prioritaires de l’Union
européenne. Elle est indispensable pour préserver notre modèle de société qui se fonde sur
un juste équilibre entre la croissance et la garantie de rentabilité des entreprises et le juste
financement de notre bien‐être et de notre qualité de vie. L’Union européenne a placé la
compétitivité au centre de sa Stratégie 2010 de Lisbonne. Pour mener à bien cette stratégie,
l’UE permet à chaque État membre, en complément de ses initiatives communautaires
propres, de piloter ses réformes économiques dans un cadre communautaire commun
d’orientation et de priorités. Le Gouvernement belge s’inscrit dans cette logique, d’autant plus
que l’amélioration de la compétitivité de la Belgique est indispensable pour retrouver un
nouvel élan en matière d’investissements, d’industrialisation et d’emploi.
Dans une économie sociale de marché comme la nôtre, un fonctionnement efficace du marché
des biens et services est incontournable pour soutenir l’objectif de compétitivité. C’est
précisément le rôle du SPF Économie dont la mission principale est de « créer les conditions
d’un fonctionnement concurrentiel, équilibré et durable du marché des biens et services ». En
effet, parmi les 24 lignes directrices de la Stratégie de Lisbonne, le volet microéconomique
détaille un grand nombre de domaines d’actions ayant un impact sur l’environnement qui
relèvent du champ de compétences du SPF Économie : l’achèvement du marché intérieur, la
promotion de l’innovation, la politique énergétique intégrée, le soutien spécifique aux PME, le
développement de la société de l’information ou encore la protection des consommateurs.
Plusieurs champs d’action importants en matière économique sont régionalisés ou partagés
entre pouvoirs fédéral et régionaux. C’est la raison pour laquelle, la coopération entre
l’Autorité fédérale et les Régions est indispensable. Le SPF Économie favorise la coordination
des différents niveaux de pouvoir pour chaque dossier économique qui le nécessite dans le
cadre de la Commission économique interministérielle (CEI). Son rôle doit être encore
renforcé à l’avenir. Il en est de même pour le « Groupe Concere » au niveau de la politique
énergétique et de tous les autres groupes techniques placés sous l’autorité du SPF Économie.
Le Fédéral dispose ainsi de compétences économiques et de leviers spécifiques (propriété
intellectuelle,
normalisation,
accréditation,
métrologie,
marchés
publics,
télécommunications) qui ont une incidence sur la politique environnementale fédérale et
peuvent contribuer à sa préservation, en particulier la fourniture des statistiques officielles
car toute politique économique est soutenue par des indicateurs et des données statistiques
pertinentes, fiables et disponibles, dans le respect des obligations européennes. Ainsi le
datawarehouse fédéral permet l’exploitation de données « internes » au SPF Économie
(Statistiques, Clearing house, veille économique, Observatoires spécifiques…) mais aussi
l’intégration des indicateurs provenant des banques de données externes et la valorisation
des données de la Banque‐Carrefour des Entreprises. Une bonne surveillance du marché car
un cadre réglementaire appelle par ailleurs une bonne information, une application équitable,
ainsi qu’un contrôle efficace. Ces leviers sont parfois actionnés par des organismes publics en
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dehors de la sphère administrative (à l’instar de BELAC pour l’accréditation et NBN pour les
normes techniques belges).
La compétitivité est source d’avantages mais aussi de défis pour l’Environnement: le marché
unique et la libre circulation des produits conditionnent fortement la marge de manœuvre
fédérale par le biais du respect des dispositions du Traité, par l’obligation de notification
préalable des normes et règlements techniques des États Membres (Directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques) et par les règles de l’OMC. La
politique économique ayant une incidence sur l’Environnement, outre celle de l’Énergie
développée dans le chapitre ENERGIE, s’articule dans le cadre de ce RFE autour de 6 axes :
‐
L’achèvement du marché intérieur et les règles de la concurrence ;
‐
La politique de qualité et de sécurité des produits ;
‐
le soutien aux PME ;
‐
le développement de la société de l’information ;
‐
le soutien aux Consommateurs ;
‐
la politique d’ (éco)innovation.
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11.1 L’achèvement du marché intérieur et les règles de la
concurrence
Services concernés :
Base juridique :

Définition de la politique
Élaborer un cadre légal et réglementaire en vue d’assurer un fonctionnement optimal du
marché des biens et des services dans l’intérêt de tous les acteurs et garantit la concurrence
effective du marché des biens et services.

Évaluation
Aucune mesure n’a été identifiée.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Sans objet.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



412

Économie

11.2 La politique de qualité et sécurité des produits
Service concerné :
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale de la Qualité et de la
Sécurité
Base juridique :
•

•

Accord de coopération du 30 mars 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale concernant la mise en ouvre du
Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation
volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de
management environnemental et d'audit.
Loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.

Définition de la politique
Renforcer la confiance dans les produits, services et installations par le contrôle, la
certification et la normalisation, tout en stimulant l’innovation.

11.2.1 Accréditation
Objectif de la politique
Dans le contexte du règlement européen EMAS, chaque État membre a l’obligation de
disposer d’un organisme d’accréditation des vérificateurs environnementaux. Ceux‐ci
vérifient et valident les déclarations environnementales des entreprises, qui en font la
démarche sur base volontaire. Belac a accrédité plusieurs vérificateurs environnementaux en
Belgique et contrôle les vérificateurs environnementaux étrangers qui viennent travailler sur
le territoire belge.

Évaluation
La mise en œuvre en Belgique du règlement EMAS est opérationnelle.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Il y a actuellement, en Belgique, 50 organisations certifiées EMAS qui correspondent à 429
sites.

11.2.2 Normalisation
Introduction
D’une façon générale, au sein du CEN (Comité européen de normalisation), il n’existe pas de
comité technique purement « Environnement ». Cette matière est en effet à considérer
comme « transversale », avec comme conséquence une multitude de données qui se trouvent
réparties dans des centaines de normes différentes en fonction du produit ou du service.
Depuis quelques mois, lorsqu’une demande pour un nouveau Work Item (NWI) est
introduite, le formulaire de demande prévoit une case spécifiquement réservée à
l’environnement afin de vérifier l’impact de la demande sur celui‐ci et le cas échéant ce que le
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demandeur a prévu. Cela revient à dire qu’il est maintenant en quelque sorte obligatoire, lors
de la rédaction d’une EN dans quelque domaine que ce soit, de tenir compte de l’aspect
environnemental. De façon plus spécifique, le CEN dispose d'un groupe d'experts (SABE), en
charge d’informer et de conseiller le CEN en matière de gestion environnementales. Les
normes de la série ISO 14000 ont été transposées en tant que EN ISO (et donc en NBN EN
ISO) et sont spécifiquement regroupées au sein de CEN SS S26 (subsector). Le but en est de
regrouper des normes relatives à l'environnement, mais n’appartenant pas à un comité
technique spécifique. Il y a actuellement 29 EN ISO relatives à l’environnement
(Environmental management, auditing, qualification criteria, Life cycle Assessment, etc.) dont
14 ont été publiées et 4 sont en cours de développement 29. Enfin, il faut aussi noter l’existence
des CEN Guides N°4 “Guide for addressing environmental issues in product standards” et
N°13 “Validation of environmental test methods”. On peut donc constater que, désormais,
l'environnement constitue effectivement une préoccupation constante des normalisateurs.

Définition de la politique
La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation a profondément réformé le système belge de
normalisation. L'une des conséquences est que les acteurs du marché peuvent jouer un rôle
accru dans l'élaboration des normes via les opérateurs sectoriels. Dans ce contexte, les
acteurs environnementaux ont la possibilité de mieux faire prendre en compte leurs intérêts.

Évaluation de la politique
A l'instar des autres acteurs du marché, les acteurs environnementaux peuvent jouer un rôle
accru dans le processus d'élaboration des normes.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les opérateurs sectoriels assument leurs responsabilités dans un grand nombre de comités
techniques qui les concernent. Cette situation permet aux différents acteurs de jouer le rôle
qui leur est dévolu. Au niveau belge, la Commission B031 “Environmental management”,
gérée par le NBN (sans opérateur sectoriel, avec minimum 1 expert) est chargée de suivre les
travaux de l’ISO TC 207 on Environmental Management.
Box : Le système RAPEX (rappel de produits défectueux ou à risques pour le
consommateur)
Le système Rapex n'est pas un outil adéquat pour dresser des statistiques de risque
environnemental car il s'agit avant tout d'un système destiné aux produits à risque.
Sur base de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Rapex
classe les risques que présentent les produits en plusieurs catégories. Il s'agit pour la plupart
de risques physiques (coupures, strangulations, noyades, etc.). Deux catégories peuvent
cependant déboucher sur un risque environnemental : "risque chimique" et "risque
microbiologique". Mais il ne s'agit pas d'une généralité ; tous les risques chimiques
mentionnés ici ne peuvent être considérés comme ayant une conséquence pour
l'environnement.

Voir : http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Pages/defa
ult.aspx?param=6339&title=CEN/SS%20S26.
29
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Tableau 7 : Statistiques des deux catégories précitées, dans le système Rapex depuis 2005.
Année
Risques
chimiques
Risques
microbiologiques
Total notification
Rapex

2005
69

2006
95

2007
212

2008
341

2009
493

‐

11

18

12

1

847

1051

1605

1866

1993
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11.3 Le soutien aux PME; application du règlement REACH
(règlement CE n° 1907/2006)
Service concerné :
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale du Potentiel
économique – direction des industries de base
Base juridique :
Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (Article 124, second alinéa).

Définition de la politique
Assistance technique aux fabricants importateurs de substances chimiques et leurs
utilisateurs en aval et toute autre partie intéressée relatives à leurs droits et obligations dans
le cadre de ce règlement avec une attention particulière pour l’enregistrement des substances
par les petites et moyennes entreprises.

Cadre
Les substances concernées comprennent également de nombreux matériaux, tels que les
métaux ou les matériaux de construction. Les substances naturelles, non chimiquement
modifiées ne sont toutefois pas concernées. En outre le règlement prévoit un certain nombre
d’exemptions visant à éviter la double réglementation.
Ce règlement de 141 articles et 17 annexes est assez complexe. Il fait en outre l’objet de
mesures d’application et de nombreux documents techniques expliquent concrètement
comment appliquer correctement celui‐ci. Ces documents approchent les 10 000 pages. Il est
difficile, surtout pour des PME d’appréhender correctement une telle règlementation c’est
pourquoi il a été prévu de mettre en place, dans chaque État membre un service d’assistance
technique afin d’aider les entreprises à bien comprendre leurs droits et obligations. Ces
services n’assistent toutefois pas les entreprises quant à la façon concrète d’appliquer le
règlement. Ceci reste leur responsabilité primaire. Ils peuvent se faire aider, à cet effet, soit
par les fédérations professionnelles, soit par des consultants externes.

Mise en œuvre et résultats obtenus
En Belgique, un “helpdesk REACH” a été mis en place dès mars 2005 au sein du SPF
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie à cette fin. Outre les informations générales
relatives au règlement disponibles sur le site internet du SPF et la participation à de
nombreuses séances d’information pour les entreprises, l’activité principale du service est de
répondre aux entreprises à leurs multiples questions. La position du service en tant que
‘Helpdesk national’ a été confirmée en novembre 2006 par le Premier ministre. Le helpdesk
participe également au réseau européen visant à harmoniser les réponses apportées aux
entreprises à travers l’Europe à détecter les questions les plus couramment posées et
identifier un certain nombre de questions difficiles pour lesquelles une meilleure information
peut être requise via les guides techniques que l’Agence européenne des substances
chimiques (ECHA) a développé et met régulièrement à jour. Le réseau apporte également une
assistance mutuelle entre helpdesks et bénéficie de l’assistance de l’ECHA et de la
Commission européenne en cas de difficultés.
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En 2008, au moment où les entreprises devaient préenregistrer leurs substances avant le 1er
décembre afin de bénéficier du régime transitoire, c’est près de 1 200 questions qui ont été
adressées et traitées. Depuis 2009, le nombre de questions traitées par mois tourne autour de
40 à 45 questions. Une nouvelle augmentation est toutefois attendue d’ici la fin de l’année
2010, à l’approche de la première échéance pour l’enregistrement des substances.
Afin d’assurer une plus grande efficacité et une coordination des actions, un comité
d’accompagnement a été mis en place en mars 2007 dans lequel participent les différentes
associations apportant, en Belgique, une assistance aux entreprises pour la mise en œuvre de
REACH.
BOX : Les centres collectifs de recherche des PME
L’objectif recherché de la politique est de stimuler l’esprit d’entreprise en développant un
cadre réglementaire et technique adapté aux P.M.E. et aux indépendants et d’analyse leur
situation socioéconomique spécifique ainsi que leurs besoins en terme d’expertise
scientifique et technique. Les Centres collectifs de recherche, établis sur base sectorielle,
développent des spécifications techniques visant à améliorer la prise en compte des aspects
environnementaux par les PME. Les spécifications techniques mises à disposition par les
Centres collectifs permettent aux PME d’accéder à l’expertise scientifique et technique qui
leur est indispensable pour adapter leur production à l’évolution des exigences normatives,
notamment dans le domaine environnemental.
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11.4 Le développement de la société de l’information
Service concerné :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, Direction générale des
Télécommunications et de la Société de l’Information
Base juridique :
Loi du 13 juin 2005 et ses modifications relative aux communications électroniques.

Définition de la politique
Préparer la politique belge en matière de communications électroniques, coordonner la
politique TIC à mener au niveau fédéral et interfédéral et élaborer une proposition de
structure permettant de mener la concertation avec les autres niveaux de pouvoir sur la
politique TIC.

Évaluation
Aucune mesure n’a été identifiée.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Sans objet.
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11.5 La protection des consommateurs : la publicité écologique
Service concerné :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, Direction générale de la Régulation et
Organisation du Marché
Base juridique :
Générale :
• Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l’information et la
protection du consommateur (remplacée par la loi du 6 avril 2010 relative aux
pratiques du marché et à la protection du consommateur). ;
• Arrêté royal du 13 janvier 1995 portant création de la Commission pour l’étiquetage
et la publicité écologique.
Spécifique :
• Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la
consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la commercialisation des
voitures particulières neuves.

Introduction
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la protection de leur milieu de vie par
rapport à des produits et services qui peuvent lui porter atteinte. Leur réceptivité croissante
pour les informations sous forme d’allégations, d’étiquette de composition ou d’usage et de
publicité qui vantent des produits et services comme non nuisibles voire « bons pour
l'environnement » les rend particulièrement perplexes et vulnérables face à une information
qui peut s’avérer inexacte ou trompeuse. Inciter à l'utilisation de produits et services
présentant une valeur environnementale ajoutée est non seulement recommandable mais
répond aussi à un réel besoin d'information. Par contre, exploiter l'environnement comme
argument de vente dans des conditions non pertinentes est irresponsable et préjudiciable
pour la société entière. « Le vert fait vendre » et est bien l’origine d’une nouvelle
problématique, notamment le « greenwashing » ou « l’écoblanchissement » désignant un
procédé de marketing utilisé par une entreprise dans le but de donner à l’opinion publique
une image écologique responsable de ses produits ou services sans que cette communication
ne soit vérifiée de manière indépendante sur base de critères objectifs.
La question des allégations environnementales affichées sur les produits et des étiquetages
n’est pas abordée dans cette section mais bien dans la partie 2, chapitre PRODUITS et dans la
partie 3, chapitre ENERGIE. Cette section se concentre sur la seule publicité au sens légal du
terme et dont l’influence sur les modes de consommation est significative dans la société de
marché dans laquelle nous vivons.
Au niveau de l’Union européenne, la Belgique applique le prescrit de la législation sur les
pratiques déloyales commerciales qui prévoit des lignes directrices environnementales et
met le centre de gravité sur les États membres en termes de contrôle de ces pratiques.
Au niveau mondial, un cadre général de la publicité et de l’étiquetage a été créé par le Code
sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce
Internationale (Code ICC).
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Définition de la politique
Le Conseil de la Consommation s’est vu doté en 1995 d’une Commission pour l’étiquetage et
la publicité écologique (CEPE) qui a pour mission d’émettre des avis et des recommandations
au sujet de la publicité et de l’étiquetage relatifs aux effets sur l’environnement et au sujet
d’un code de la publicité écologique. Ce code a été conçu comme une alternative à la
législation pour résoudre les problèmes en matière de publicité d’étiquetage de type
environnemental. La CEPE, fonctionnant comme organe de concertation et d’une composition
paritaire a donc choisi de recourir à l’autorégulation avec un rôle central dévolu au Jury
d’Ethique Publicitaire pour son contrôle.
Outre ce code volontaire, il existe une seule législation régulatrice induite par la stratégie UE
CO2 des voitures dont un des axes porte sur les consommateurs et leur information sur la
consommation de carburant et les émissions de CO2 (l’Arrêté royal du 5 septembre 2001,
transposant la Directive 1999/94/CE concernant la disponibilité d’informations sur la
consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de
la commercialisation des voitures particulières neuves). La politique menée en la matière
relève principalement de la politique de produits (voir PARTIE 2 chapitre 2.2. VEHICULES)
mais une partie des mesures et des contrôles concerne la publicité et relève de l’Économie.
A ce propos, le Gouvernement a opté également pour l’autorégulation en laissant le soin à la
FEBIAC de rédiger en 2008 un code spécifique à la publicité en la matière afin de préciser
certaines dispositions assez floues de l’annexe IV de l’AR précité. À nouveau le JEP s’est vu
confier un rôle –pivot.

Évaluation de la politique
L’application du code de la publicité écologique a été évaluée en 2000 et 2001 affichant une
divergence de vue entre les représentants des organisations de consommateurs et
les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes. Ces
divergences ont mené à l’arrêt des activités de la CEPE dès 2003.
En 2008, suite aux décisions prises lors du Printemps de l’Environnement, le Conseil de la
Consommation a pris l’initiative d’entamer des travaux sur la révision et l’actualisation du
code et a rendu un avis le 14 mai 2009, dont il se dégage, à nouveau, un manque de
consensus. Entretemps, le JEP a aussi subi une actualisation de sa composition et de son
fonctionnement et un nouveau cadre général de la publicité et l’étiquetage a été créé par le
Code sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de
Commerce International (Code ICC).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le Code de la publicité écologique
Pour le fonctionnement du Code de la publicité écologique, il n’y a plus de données entre
2003 et 2008 puisqu’à partir de 2003, la CEPE a cessé ses travaux. On ne peut donc évaluer la
pertinence d’avoir privilégié l’autorégulation. Les organisations de consommateurs et les
associations de protection de l’environnement demandent la révision du code, notamment
pour en élargir le champ d’application, et son adaptation au minimum en fonction des
dispositions issues des normes ISO concernant les labels de type II. Elles estiment que le
contrôle de la publicité n’est actuellement pas effectif ni efficace et demandent la création
d’un organe indépendant à cet effet.
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Le Code Febiac
Depuis 2001, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal susmentionné, la Direction générale
Contrôle et Médiation (DGCM) du SPF Économie a opéré plusieurs contrôles qui se sont
progressivement développés au fil du temps en raison essentiellement de plaintes de plus en
plus nombreuses de consommateurs.
En 2002 déjà, 291 vendeurs de voitures neuves ont fait l’objet d’un contrôle et 113 procès‐
verbaux d’avertissement ont été dressés pour infraction à l’arrêté royal (38,8% des vendeurs
n’étaient pas en ordre). Lors du contrôle de suivi en 2002, 4 Pro Justitia ont été établis.
En 2003, 149 vendeurs de voitures neuves ont été contrôlés (garages, concessionnaires et
vendeurs indépendants) ; 56 procès‐verbaux d’avertissement avaient alors été dressés pour
infraction à l’arrêté royal (37,6% des vendeurs n’étaient pas en ordre lors de la première
visite du contrôleur). Lors du contrôle de suivi des avertissements, tous les vendeurs avaient
régularisé leur situation.
Entre 2004 et 2007, il n’y a pas eu de plaintes émanant de consommateurs en la matière
auprès du SPF Économie. Début 2008 l’Administration a été saisie de 400 plaintes ce qui a
obligé l’administration à aller sur le terrain : 116 procès‐verbaux d’avertissement ont alors
été dressés chaque fois que les mentions obligatoires exigées par l’Arrêté royal ont fait
défaut.
La plupart des contrevenants (garagistes, concessionnaires, importateurs, …) ont fait savoir
par écrit qu’ils s’engageaient fermement à respecter les prescriptions de l’arrêté royal du 5
septembre 2001 dans leurs futures annonces et insertions publicitaires. Entretemps, une
concertation entre la DGCM et la DGCROM et la FEBIAC a abouti à une révision du Code
Febiac (voir particulièrement l’article 5 qui précise la taille des mentions obligatoires en
fonction de la nature et de la taille des supports publicitaires, qu’ils soient élaborés pour la
presse écrite, pour les abribus, les panneaux publicitaires dans la rue ou pour les sites
internet des marques concernées). Ce code remanié est entré en vigueur le 1er septembre
2008. Il est à relever que, depuis, le nombre de plaintes a considérablement diminué.
Toutefois, suite à une plainte qui lui avait été adressée par la Fédération Inter‐
Environnement en juin 2008 et aux informations qu’elle a reçues tant de la Belgique que du
plaignant, notamment sur le nouveau Code Febiac, la Commission européenne a adressé une
mise en demeure à la Belgique le 14 avril 2009, l’invitant à se mettre en conformité avec la
Directive 1999/94/CE précitée. La Commission estime en effet que le Code Febiac excède la
marge d’interprétation dont disposent les Etats membres pour mettre en œuvre l’annexe IV
de la directive, particulièrement en ce qui concerne la lisibilité et la visibilité des informations
figurant dans la documentation promotionnelle. De plus, elle pose la question de l’attitude
des autorités envers ceux qui n’ont pas signé le Code. Un projet d’Arrêté royal modifiant
l’Arrêté du 5 septembre 2001 est en cours d’adoption à la date de publication de ce Rapport,
afin de donner suite à cette mise en demeure.
Par ailleurs, la DGCM a lancé une enquête générale en la matière et a effectué des contrôles du
5 janvier au 28 février 2009 dans le cadre de la récolte des folders et toutes‐boîtes
concernant les publicités émanant du secteur de la vente de véhicules neufs sous l’angle de
l’indication des prix et des mentions CO2/consommation de carburant.
Les publications récoltées par les différentes directions régionales ont permis de rassembler
500 insertions publicitaires réparties sur 19 titres (principalement les éditions
hebdomadaires de toutes‐boîtes) et 16 folders publicitaires élaborés par les grandes marques
du secteur automobile, soit 516 documents pertinents pour l’enquête. Il convient de rappeler
qu’il s’agit ici de contrôles exclusivement d’initiative et non sur base de plaintes.
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10 Pro Justitia ont été dressés pour des infractions à l’arrêté royal du 5 septembre 2001
relatif aux mentions CO2 et à la consommation de carburant : 5 comportaient des mentions
trop petites et 5 ne comportaient aucune mention. Ces Pro Justitia ne concernent
pratiquement que des garagistes, où le message des fédérations professionnelles n’est pas
encore passé partout, et quelques concessionnaires. 1 Pro Justitia « mixte », regroupant des
infractions en matière d’indication des prix et mentions CO 2, a été dressé à charge d’une
grande marque.

Conclusion / Recommandation
Le Code de la publicité écologique
Les 2 évaluations menées en 2000 et 2001 sont assez divergentes, mais il en ressort
cependant des points de dysfonctionnement, rendant le Code inefficace par rapport à ses
objectifs :
• L’instrument est rarement respecté par les entreprises et rares sont les
consommateurs individuels qui introduisent une plainte auprès du JEP. On peut alors
se demander si l’auto‐régulation est l’instrument le plus efficace pour résoudre cette
problématique.
• L’efficacité du contrôle exercé par le JEP est mise en question (recevabilité des
plaintes, délais de traitement trop longs, manque de sanctions efficaces…).
• Le champ d’application du Code doit être élargi, afin d’y inclure les noms de marques,
logos, pictogrammes et labels.

Le Code Febiac
De très notables améliorations ont pu être notées par rapport aux mentions CO2 depuis
l’entrée en vigueur du code Febiac en septembre 2008. Une révision de l’arrêté royal du 5
septembre 2001 est actuellement en cours afin de répondre à la mise en demeure de la
Commission européenne.
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11.6 Les incitants : Réutilisation du déchet comme matière
première : la Bourse belge de déchets
Service concerné :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, Direction générale de la Qualité et de
la Sécurité, Service Normalisation et Compétitivité
Base juridique :

Depuis 1995, les missions de la Bourse belge de déchets est assurée par son Ministère de
tutelle, c’est‐à‐dire les Affaires économiques qui offre aux acteurs économiques, et
notamment aux petites et moyennes entreprises, l’opportunité de trouver des débouchés en
matière d’élimination de leurs déchets.
La mission de la Bourse belge de déchets s’inscrit dans le cadre d’une politique de gestion de
déchets industriels visant la réutilisation du déchet comme matière première. Cette approche
s'inscrit clairement dans une perspective de développement durable.

Définition de la politique
En pratique, il s’agit d’aider les entreprises au recyclage et à la réutilisation des résidus de
certaines fabrications qui pourraient être employés comme approvisionnement de base ou
complémentaire par une autre industrie. À cette fin, la Bourse centralise dans un bulletin
d’information des annonces d’offres et de demandes rédigées par les entreprises et assure
l’interface entre les parties. Elle est un organe intermédiaire et n’intervient pas dans les
tractations entre les parties.

Mise en œuvre et résultats obtenus30
Au mois d’août 2009, une campagne d’information relative aux services de la Bourse belge de
déchets a été organisée en collaboration avec les fédérations professionnelles et les chambres
de commerce. Outre le fait d’avoir un impact positif sur l’environnement, la Bourse, encore
trop méconnue des entreprises, pourrait leur être d’un intérêt économique certain d’autant
plus que, depuis 2009, ce service est devenu entièrement gratuit.

30

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Soutien_primes/Bourse_Belge_Dechets/index.jsp
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11.7 Les Primes innovation
Service concerné :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, Direction générale de la Qualité et de
la Sécurité, Service Normalisation et Compétitivité
Base juridique :
Loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale,
article 28 et s.

Définition de la politique
Récompenser un travailleur créatif, avec une prime d’innovation exonérée d’impôt et de
cotisations sociales, l’objectif étant de :
• stimuler la dynamique et la culture d’innovation dans les entreprises, y compris dans
les PME ;
• soutenir la compétitivité de nos entreprises par une meilleure utilisation des
connaissances et de la créativité des travailleurs.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Depuis le 1er janvier 2006, plus de 4 000 demandes ont été reçues. 97% d’entre elles ont été
validées. Dans environ 11% des dossiers, une plus‐value environnementale était mentionnée
ou clairement déductible des informations fournies.
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11.8 Ecoinnovation
Services concernés :
SPF Finances, SPF Économie, SPF Santé publique, SPP Politique scientifique, SPP
Développement durable
Base juridique :
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 28 janvier
2004, intitulée: « Promouvoir les technologies au service du développement durable :
plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies » [COM(2004) 38 final
‐ Journal officiel C 98 du 23 avril 2004].

Introduction
L’éco‐innovation dépasse la seule sphère économique mais les politiques fédérales en la
matière s’inscrivent dans la dynamique de soutenir à l’économie de la connaissance de la
Stratégie de Lisbonne 2010 (voir partie 3, iv).
L’éco‐innovation se situe à l’interface des politiques environnementales et sectorielles. Toute
politique rationnelle (c’est‐à‐dire qui veut « aboutir », être effective) devra jouer sur les deux
terrains d’action « éco » et « innovation ». La pondération dépendra du tissu socio‐
économique local et des pouvoirs de monopoles en place.
Il convient de définir le concept et les limites de l’éco‐innovation. La définition
(instrumentale) varie selon les États membres. En Belgique, la seule définition disponible est
celle qui résulte du mandat donné par le Programme National de Réforme 2005‐2008 (PNR)
(voir partie 3 iv). En effet le PNR met en œuvre la Stratégie révisée de Lisbonne, laquelle sert
de cadre juridique de référence au niveau européen, pour le Plan d’action ETAP.
La définition de l’éco‐innovation donnée dans la « Belgian National Roadmap » s’inscrit dans
une vision de développement durable, comme d’ailleurs l’ensemble du PNR.
Selon cette définition – pour la Belgique – l’éco‐innovation se trouve à la croisée
des politiques de compétitivité, de R‐D, d’innovation et d’environnement. En effet, pour BE
l’éco‐innovation s’inscrit dans l’innovation. Il n’y a pas d’objectif ou de mesure de promotion
propres à l’« éco‐innovation ». Seules existent en Belgique – pour la période 2004‐2008 –
des politiques d’« innovation » au sens large. Or l’innovation est une politique intégrée
poursuivant plusieurs objectifs qui relèvent de la compétence de plusieurs acteurs.
Au niveau européen, l’évolution va également dans le sens de l’intégration. Le Plan d’action
ETAP s’inscrit dans une vision de développement durable.
ETAP n’est pas contraignant, mais s’inscrit dans la Méthode Ouverte de Coordination, (MOC)
laquelle a ses limites et ses défauts. Cette méthode s’appuie essentiellement sur un échange
de bonnes pratiques entre États membres. C’est dans cette optique que les « national
roadmaps » voient le jour. La CE souhaite que les EM les utilisent comme « feuille de route »
avec une réelle portée stratégique. Les EM se limiteront pour la plupart, dont BE, à un
« inventaires » de bonnes pratiques. C’est la raison pour laquelle le mandat accordé par le
PNR parle d’inventaire et rien de plus. La « national roadmap » au niveau belge n’est donc pas
un plan d’action.
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Définition de la politique
Il n’existe pas au Fédéral de plans ou programmes spécifiques à l’éco‐innovation. Aussi
lorsque le Plan d’action ETAP est adopté par le Conseil européen en 2004, celui‐ci sera le seul
à s’imposer au niveau belge et, partant, fédéral, par défaut.
Un avis du CFDD‐FRDO a été publié en 2007, proposant la mise en place de structures
nationales plus ambitieuses et plus intégrées en matière d’éco‐innovation.
Lors du « Printemps de l’Environnement » en 2008, les acteurs privés (FEB, partenaires
sociaux et société civile) reprennent les propositions du CFDD et vont plus loin. Cependant,
aucune des propositions ne seront retenues au niveau politique31.

Évaluation
Concernant ETAP comme plan directeur « d’ensemble », seul le critère de pertinence peut
être analysé. Il conviendrait sans doute de situer cette analyse dans la partie introductive à la
Partie 2 (Politiques Sectorielles & Transversales) comme exemple de la problématique de
l’intégration entre les politiques environnementales (Partie 1) et les politiques sectorielles
(Partie 2). Il s’agit dans ce cas d’ouvrir le débat plutôt que d’y répondre. Cette introduction est
sans doute également le seul endroit où pourrait être abordée la question sensible des plans
nationaux (NEHAP, ETAP, Climat, Mobilité).
La “national roadmap” recense les actions soit considérées comme éco‐innovantes,
soit venant en « support » à des investissements ou à des mesures de soutien direct à
l’éco‐innovation. Les mesures recensées sont celles financées ou mises en place, au niveau
public. Le recensement s’effectue selon la grille d’action proposée par le plan ETAP au niveau
EU. Le plan ETAP propose 25 types d’actions transversales, visant à créer un « marché de
l’éco‐innovation » pour l’Union européenne. Dans ce cadre, l’État fédéral peut avoir un rôle
important à jouer, puisque « la mise sur le marché » des produits, des équipements et
des services relève de sa compétence exclusive. Cette opportunité n’a pas été saisie entre
2004 et 2008 et ETAP n’a pas servi de levier pour construire une politique structurée,
cohérente, au niveau fédéral32.
La “roadmap” étant un inventaire et non un document programmatique, il n’y a pas de
résultats attendus au niveau fédéral, découlant du Plan ETAP. On ne peut donc évaluer le plan
d’action ETAP en tant que « plan directeur » c’est‐à‐dire proposant une direction stratégique.
Seules les actions particulières contenues dans le plan peuvent être évaluées à chaque
sous‐niveau de compétence (SPF Finances, Économie, etc.) et leurs résultats attendus définis
à ce niveau. Le lecteur se reportera à ces chapitres particuliers.

Voir Propositions du « Printemps », sous le lien http://www.printempsdelenvironnement.be
La Région wallonne a utilisé la “roadmap” comme effet d’annonce pour promouvoir et trouver les fonds et
garanties nécessaires à la création de l’EcoTechnoPôle wallon.
31
32
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Conclusions et recommandations
On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence du plan d’action ETAP, au niveau fédéral et
national. Ceci revient à soulever deux questions :
• la nécessité de définir un plan directeur, c’est‐à‐dire une « vision d’ensemble » et/ou
une politique intégrée en matière d’éco‐innovation, que ce soit au niveau fédéral ou
national ;
• la nécessité d’établir des plans « nationaux » d’action, communs aux Régions et au
Fédéral, c’est‐à‐dire exploitant les synergies possibles au niveau national ou
interrégional.
Mettre ces questions en lumière, par le biais d’indicateurs structurels – indiquant la structure
du tissu socio‐industriel belge, ses avancées ou ses retards en terme de compétitivité
structurelle par rapport à d’autres pays européens ou par rapport à nos partenaires
commerciaux directs – peut être utile. Au législateur de choisir (les données existent).
Il peut être utile de proposer aux Chambres des “key policy issues” (voir par exemple
les rapports d’évaluation de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE).
L’évaluation des « plans nationaux » relève de matières sensibles, mais peut trouver
une explication institutionnelle rationnelle et/ou une formulation « politiquement correcte »,
qui pourrait aider les Chambres à progresser dans ce débat et à s’interroger sur les raisons
du retard belge dans ce domaine.
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Chapitre 12 : Finances
12.1 Ecotaxes, cotisation d’emballage et cotisation
environnementale
Service concerné :
SPF Finances
Base juridique :
•
•

Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et ses
modifications et arrêtés d’exécution, articles 91‐93 et 95, §4 ;
Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et ses
modifications et arrêtés d’exécution, Livre III (articles 369‐401bis).

Introduction
Les taxes sur la pollution et les ressources naturelles (selon la classification de l’OCDE),
appelées communément « écotaxes » (au sens large) comprennent l’écotaxe, la cotisation
d’emballage et la cotisation environnementale.
Depuis la révision de la loi de financement des régions et des communautés, les écotaxes sont
de la compétence exclusive du fédéral.

Définition de la politique
L’objectif principal visé par l’introduction des écotaxes est d’ordre environnemental : amener
un changement dans les modes de consommation, en se limitant d’abord à quelques produits.
Le choix des produits est censé avoir été effectué sur base de quatre critères : 1) toucher à la
fois les consommateurs et les producteurs ; 2) existence d’un substitut ou, en tout cas,
comportement de substitution possible ; 3) lancer un mouvement plutôt que vouloir tout
« régler » en une fois ; 4) ne pas taxer, directement ou indirectement, des produits
socialement sensibles (eau plate et lait en particulier ; pesticides utilisés par les agriculteurs).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Il est apparu assez rapidement que les difficultés de mise en œuvre avaient été nettement
sous‐estimées. Cela a entraîné des reports et de nombreuses modifications dans l’application
de la législation.
Lors de l’instauration des premières écotaxes, une commission de suivi avait été mise sur
pied. Depuis la suppression de cette commission (en 2002), aucune évaluation globale des
écotaxes n’a eu lieu.
A noter que d’autres écotaxes existaient au départ. Celle sur les rasoirs jetables a été
supprimée par la suite. L’écotaxe sur les pesticides et celle sur le papier et le carton ont été
supprimées début 2003. Dans le cas des pesticides, on a finalement préféré intervenir via la
loi sur les normes de produit. Pour le papier et le carton, ce sont les accords de branches qui
ont été privilégiés.
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Les recettes obtenues sont présentées au tableau suivant.

Tableau 8 : Produit des écotaxes (millions d’euros).
Ecotaxe
Cotisation d’emballage
Cotisation
environnementale

2004
0,7
112,1
0,0

2005
0,3
172,4
0,0

2006
0,3
147,4
0,0

2007
0,8
147,9
4,7

Source : Institut des comptes nationaux

Évaluation de la politique
On attend d’une écotaxe qu’elle modifie les comportements de consommation. De ce point de
vue, l’écotaxe dont on peut dire qu’elle a manifestement réussi est celle sur les rasoirs
jetables. D’un montant élevé, elle a fait disparaître du marché les rasoirs de type « Bic » (qui
sont toutefois réapparus après la suppression de l’écotaxe…). Quant aux autres écotaxes, elles
ont surtout fait faire un bon à la problématique des déchets. Un système volontaire de
collecte et de recyclage, appelé « Fost Plus », a été mis sur pied.
•
•

•

•

Ecotaxe sur les appareils‐photos jetables : l’avènement du digital a rendu le problème
des jetables très marginal.
Ecotaxes sur les piles : le contrôle du taux de collecte et de recyclage donnant droit à
l’exonération est compliqué par l’importance croissante des piles rechargeables (qui
ne sont pas récupérées au cours de la même année). Les Finances considèrent
néanmoins que les taux minima sont atteints.
Ecotaxe sur les emballages de certains produits industriels : la filière de recyclage
semble performante. Mais il n’y a pas de contrôle de la réalisation des objectifs en
matière de collecte. Les Régions devraient en principe fournir un document sur base
duquel le contrôle pourrait être effectué.
Cotisation d’emballage sur récipients de boissons : La première écotaxe sur ce type de
récipient remonte à 1996. Par la suite, elle a été modifiée à de nombreuses reprises.
Dans sa version actuelle, elle prévoit un taux beaucoup plus bas lorsque les récipients
(réutilisables) sont collectés via un système de consigne. Le gouvernement continue
donc à privilégier la réutilisation des récipients plutôt que le recyclage des matières
qui les composent, ce qui pose un problème de cohérence avec le système de collecte
Fost Plus.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Finances

429

12.2 Taxes sur les véhicules
Service concerné :
SPF Finances
Base juridique :
•
•

•

Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ses arrêtés d'exécution ;
Stratégie CO2 :
o Déduction fiscale :
 Loi programme du 9 juillet 2004, article 44 (dans Titre II. – Finances,
Chapitre X. Instauration d’une réduction d’impôt pour les dépenses faites
en vue d’acquérir un véhicule qui émet au maximum 115g de CO 2 par
kilomètre) ;
 Arrêté royal du 16 decembre 2004 modifiant, en matière de réduction
d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet
au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, l' Arrêté royal /CIR 92.
o Réduction sur facture :
 Loi programme 27 avril 2007, article 147 (Titre VII. – Finances Chapitre VI
Mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles) ;
 Arrêté royal du 8 juin 2007 fixant les règles pour l'octroi d'une réduction
pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au
maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et un véhicule diesel équipé
d'origine d'un filtre à particules.
o Déduction voitures de société :
 Loi programme 27 avril 2007, articles 83 à 85.
o Cotisation de solidarité :
 Loi programme du 27 decembre 2004, article 2 (dans Titre II. ‐ Affaires
sociales et Santé publique, Chapitre Ier Perception correcte des cotisations
de sécurité sociales Section 1ere – Véhicules de société).
Déduction fiscale filtre à particules :
 Loi programme du 27 decembre 2006, article 12 (dans Titre II. – Finances
Chapitre II. – Modification du code des impôts sur le revenus 1992 Section
1ière Impôt des personnes physiques) ;
 Arrêté royal du 14 decembre 2007 modifiant l'Arrêté royal /CIR 92, en
matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir
un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules.
o Réduction sur facture filtre à particules :
 Loi programme 27 avril 2007 ;
 Arrêté royal du 8 juin 2007 fixant les règles pour l'octroi d'une réduction
pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au
maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et un véhicule diesel équipé
d'origine d'un filtre à particules.

Définition de la politique
Les taxes sur les véhicules comprennent la taxe de circulation (TC), la taxe de mise en
circulation (TMC) et l’Euro‐vignette.
La présente politique fiscale est placée au niveau fédéral sous la tutelle du Ministre des
Finances et de son Secrétaire d’État à la fiscalité environnementale Mais les compétences de
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politique fiscale relative aux taxes sur les véhicules ont été régionalisées au 1er janvier 2002 :
les Régions, qui percevaient déjà antérieurement les recettes de certaines de ces taxes sont
devenues pleinement compétentes pour modifier le taux d’imposition, la base d’imposition et
les exonérations de ces trois taxes. Toutefois, dans certains cas, une modification de ces taxes
est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord de coopération entre les trois Régions.
Jusqu’à présent, l’État fédéral a continué à assurer le recouvrement de ces taxes.
La raison d’être de ces taxes est de fournir des recettes budgétaires. Cependant, les modalités
des taxes sur les véhicules ont une influence sur le parc automobile. Elles ont donc un impact
environnemental. Il n’y a toutefois pas d’objectif global explicite en la matière. Seules les
modalités de l’euro‐vignette tiennent compte de critères environnementaux (cf. infra). Les
résultats sont essentiellement fonction du marché et de l’assiette fiscale.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Taxe de circulation (TC)
La taxe est établie annuellement sur les véhicules à vapeur ou à moteur, ainsi que sur leurs
remorques et semi‐remorques, servant au transport sur route de personnes ou de
marchandises. Pour les voitures, les voitures mixtes et les minibus, la taxe dépend du nombre
de CV, lequel est déterminé au moyen d'une formule dont tous les éléments dépendent de la
cylindrée. Dans le cas des véhicules destinés au transport de marchandises, la taxe dépend de
la masse maximale autorisée (MMA), et également, lorsque celle‐ci dépasse 3.500 kg, du
nombre d’essieux et du type de suspension (pneumatique ou autre). Les exemptions
concernent surtout les véhicules affectés à un service public ou employés pour les transports
publics ou comme taxi.
Certains taux, notamment ceux concernant les voitures, sont adaptés au 1er juillet de chaque
année, sur base des fluctuations de l’indice général des prix à la consommation.
En règle générale, un décime additionnel en faveur des communes s’applique aux véhicules
soumis à la TC.
Une taxe de circulation complémentaire (TCC) est prélevée sur les voitures, voitures mixtes
et minibus équipés d’une installation LPG. Son montant dépend de la puissance fiscale du
véhicule (exprimée en CV). En règle générale, tout véhicule exempté de la TC l’est aussi de la
TCC.

Taxe de mise en circulation (TMC)
Outre les aéronefs et bateaux, la TMC est perçue sur les voitures, voitures mixtes, minibus et
motocyclettes. Pour les aéronefs et les bateaux, la taxe est un montant forfaitaire. Pour les
véhicules routiers, la taxe est fixée sur base de la puissance du moteur, exprimée soit en CV
fiscaux, soit en kilowatts (en cas de différence, montant le plus élevé). Lorsque ces moyens de
transport ont déjà été immatriculés précédemment, la TMC est réduite en fonction du
nombre d’années écoulées depuis la première immatriculation. Une réduction de TMC est
prévue dans le cas de véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou
temporairement, au LPG. Les exemptions concernent principalement les véhicules affectés à
un service public.
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Eurovignette
L'euro‐vignette est une taxe assimilée aux impôts sur le revenu, qui est perçue comme droit
d'usage du réseau routier. Elle a été instaurée en vertu d’un accord signé en 1994 entre
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg et les Pays‐Bas. Depuis lors,
l’Allemagne a remplacé l’Euro‐vignette par une taxe kilométrique. Sont assujettis à l'euro‐
vignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au
transport des marchandises par route et dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins
12 tonnes.
L’euro‐vignette est due non seulement pour les véhicules immatriculés en Belgique mais
aussi pour les autres véhicules, dès l’instant où ils circulent sur le réseau routier désigné par
le Roi. Le taux de l’euro‐vignette varie en fonction du nombre d’essieux et des normes
d’émission Euro. Les exemptions concernent principalement les véhicules affectés à certains
services publics.

Tableau 9 : Recettes (millions d’euros).
Taxe de circulation
(TC)
Taxe de mise
circulation (TMC)
Eurovignette

en

2004
1290

2005
1356

2006
1331

2007
1490

267

280

320

332

97

129

108

116

Source : Institut des comptes nationaux

Évaluation de la politique
Taxe de circulation
Globalement, les modalités de la TC tiennent peu compte de critères environnementaux. Pour
les voitures, voitures mixtes et minibus, le taux varie in fine en fonction de la cylindrée, mais
les émissions polluantes, notamment de CO2 ne sont évidemment pas proportionnelles à la
cylindrée.
Dans le cas des véhicules destinés au transport de marchandises, le taux dépend de
paramètres qui intègrent avant tout, semble‐t‐il, les dégâts causés aux voiries. Ni les
émissions ni les kilomètres parcourus ne sont pris directement en compte. Les émissions ne
sont même pas prises en compte de manière indirecte par le biais de l’ancienneté du véhicule.
Il existe d’autre part un écart de taxation important entre les voitures et les autres véhicules.
Par exemple, la taxation de l’ensemble comprenant un véhicule à moteur à trois essieux et
une remorque ou semi‐remorque à trois essieux également est, dans le pire des cas, de 771 €,
soit un peu moins que le taux s’appliquant à une voiture de 16 CV (836 €).
L’existence de la taxe de circulation complémentaire vise à compenser la non‐taxation du LPG
en tant que carburant. Mais la TCC ne tient pas compte de critères environnementaux,
contrairement à une taxation du LPG, qui aurait du moins été proportionnelle aux quantités
consommées.
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Taxe de mise en circulation
Dans l’ensemble, les modalités de la TMC ne vont pas dans le sens d’une politique
environnementale. Les taux varient non pas selon le caractère plus ou moins polluant du
véhicule, mais en fonction de la puissance du moteur. En outre, le fait que la taxe diminue
avec l’ancienneté du véhicule incite à la mise en circulation de véhicules anciens et donc plus
polluants. À noter toutefois la réduction pour les véhicules qui roulent au LPG, un carburant
relativement « propre ».

Eurovignette
Contrairement à la TC et à la TMC, l’euro‐vignette tient compte des caractéristiques du
véhicule en termes de pollution. La différenciation des taux qui en résulte paraît toutefois
bien faible, eu égard aux effets des pollutions concernées. La variation des taux en fonction du
nombre d’essieux est plus sensible. Evidemment, le nombre de kilomètres effectués n’est pas
pris en compte.
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12.3 Taxes sur l’énergie
Service concerné :
SPF Finances
Base juridique :
Ces taxes sont établies et réglementées par plusieurs directives de l’Union européenne et
par la législation nationale. Un certain nombre de dispositions importantes figurent entre
autres dans :
• La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise ;
• La loi‐programme du 27 décembre 2004 ;
• Les modifications de ces lois et leurs arrêtés d’exécution.

Définition de la politique
La présente politique fiscale est placée au niveau fédéral sous la tutelle du Ministre des
Finances et du Secrétaire d’État à la fiscalité environnementale. Dans le cadre du partage des
compétences avec les Régions, l’État fédéral assure la perception des taxes sur l’énergie.
L’objectif principal des taxes sur l’énergie est de fournir des recettes publiques Bien que
n'ayant pas initialement de visée environnementale, les taxes sur l’énergie concernent des
produits qui ont un impact sur l’environnement. Leur niveau a donc une incidence
environnementale, qui dépend notamment de l’élasticité‐prix de la demande pour les
différents vecteurs énergétiques. Aucun objectif environnemental global n'est toutefois
assigné actuellement aux taxes sur l'énergie. Par contre, la préoccupation environnementale
s'est traduite dans une différenciation de taux en fonction de la teneur en plomb et en soufre
(respectivement de l'essence et du gasoil) et, plus récemment, dans le cas des biocarburants.
Il s'agissait, chaque fois, d'accompagner la mise sur le marché de nouveaux produits, de
manière à en assurer le succès auprès des consommateurs.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les taxes sur l’énergie sont essentiellement constituées des droits d’accise. On distingue les
droits d’accise (ordinaires), les droits d’accise spéciaux, la cotisation sur l’énergie (pour les
produits énergétiques et l’électricité) et la redevance de contrôle (sur le fuel domestique).
L’accise totale est la somme de ces catégories.
Pour un aperçu synthétique des accises sur les produits énergétiques et l’électricité, voir pp.
193 et s. du « Mémento fiscal »33 :

Tableau 10 : Recettes (millions d’euros).
Accises

2004
4.145

2005
4.192

2006
4.045

2007
4.093

Source : Institut des comptes nationaux

33

http://docufin.fgov.be/intersalgfr/thema/publicaties/memento/pdf/MF2010_V01_complet.pdf
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Évaluation de la politique
On peut constater que les taux de taxation varient fort d’un produit à l’autre, et, pour un
même produit, selon ses différents usages. D’autre part, de nombreuses exemptions ou
réductions de taux sont prévues.
La comparaison avec les pays voisins montre qu’à l’exception du Luxembourg, ils ont
généralement des taux d’accises plus élevés, parfois dans une mesure considérable.
Un concept intègre à la fois les taux nominaux et les exonérations : le taux de taxation
implicite de l’énergie. C’est le rapport des recettes des taxes sur l’énergie à la consommation
finale d’énergie mesurée. Ce rapport est exprimé en euros par Tep. Cet indicateur est publié
depuis quelques années par la Commission européenne, dans « Taxation trends in the
European Union34 ». Ces chiffres montrent que la Belgique se situe à un niveau inférieur à la
moyenne européenne et même nettement inférieur aux pays voisins. Toutefois, ce taux a
légèrement augmenté ces dernières années, alors qu’il a diminué en Allemagne et en France.
Pour plus de détails sur tous ces aspects, cf. CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES (2009), « La
politique fiscale et l’environnement »35.

Voir p. 123 de l’édition 2009 :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐DU‐09‐001/EN/KS‐DU‐09‐001‐EN.PDF
35 http://docufin.fgov.be/intersalgfr/hrfcsf/adviezen/PDF/CSF_fisc_environnement_2009.pdf
34
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12.4 Autres mesures
Service concerné :
SPF Finances
Base juridique :
Impôt des personnes physiques et Impôt des sociétés.

Identification de la politique environnementale fédérale, ses objectifs
Introduction
Un certain nombre de dispositions fiscales de l’Impôt des personnes physiques et de l’Impôt
des sociétés répondent à une motivation environnementale. C’est le cas des mesures
suivantes :
‐ réduction d’impôt pour les dépenses visant à économiser l’énergie ou à promouvoir le
recours aux énergies renouvelables ;
‐ réduction d’impôt pour les maisons passives ;
‐ régime fiscal des voitures « propres » ;
‐ déduction pour investissement économiseurs d’énergie.
Elles sont détaillées ci‐après, telles qu’elles se présentaient en 2009.
D’autres dispositions encore peuvent avoir un impact environnemental, sans que cela soit
leur justification principale. C’est en particulier le cas du régime fiscal des frais de
déplacement. Vu la complexité du sujet, il n’est pas abordé dans le cadre du présent rapport.
Il a été traité dans le rapport du Conseil supérieur des Finances36.

Définition de la politique
L’objectif ultime des dispositions examinées ici est de provoquer des économies d’énergie,
par le biais de diverses incitations.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Réduction d’impôt pour les dépenses visant à économiser l’énergie :
L’avantage est octroyé sous forme de réduction d’impôt, dont le taux est de 40%. Les
dépenses éligibles sont les suivantes :
‐ l’audit énergétique ;
‐ l’entretien d’une chaudière ;
‐ le remplacement d’anciennes chaudières ;
‐ le chauffage d’eau par énergie solaire ;
‐ l’installation de panneaux photovoltaïques et de tout autre dispositif de production ;
‐ d’énergie géothermique ;
‐ l’installation de double vitrage ;
‐ l’isolation du toit ;
‐ l’installation de vannes thermostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge.

36

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES (2009), op.cit., pp. 113‐127.
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La déduction vaut pour toute habitation dont le contribuable est propriétaire ou locataire.
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 2 770 euros par habitation (Exercice d’imposition
2009). Ce montant est porté à 3 600 euros pour les dépenses relatives à l’installation de
panneaux photovoltaïques et au chauffage d’eau par énergie solaire.
Des modifications ont été introduites par le plan de relance :
• Pour les dépenses faites dans des habitations existantes, il est désormais possible de
répartir la réduction d’impôt sur trois ans lorsque le plafond annuel est dépassé.
Concrètement, cela veut dire que le plafond est porté, sur base des chiffres de 2009, à
8 310 € et à 10 800 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques, l’avantage
fiscal correspondant étant octroyé par tiers sur trois ans.
• La liste des dépenses éligibles est étendue aux travaux d’isolation des murs et des sols
en 2009 et en 2010.
• Pour les travaux d’isolation des toits, des murs et des sols, l’avantage peut être
transformé en crédit d’impôt si la réduction d’impôt excède l’impôt dû.
Les données statistiques disponibles sont malheureusement limitées : on ne dispose que du
montant de la réduction d’impôt effectivement octroyée, sans indication sur le montant réel
des dépenses ni leur ventilation entre les différentes catégories listées ci‐dessus. On peut
juste suivre l’évolution du coût de la dépense fiscale et connaître sa distribution entre les
différents types de ménages propriétaires.
Le montant des réductions d’impôt octroyées est en forte croissance : il passe de 40 millions
€ pour l’année 2003 à 185 millions € pour l’année 2006, soit une croissance de 358% en trois
ans, ce qui revient à une croissance annuelle moyenne de 66%. Compte tenu du fait que les
dépenses éligibles sont plafonnées, l’essentiel de la croissance vient du nombre de
contribuables utilisant l’avantage fiscal, qui est en croissance de 245% en trois ans (56% de
croissance annuelle moyenne). Sur base des informations provisoires obtenues pour l’année
2007, on note une hausse de 40% du nombre de réductions d’impôts octroyées et un
doublement du montant total. Le doublement des plafonds ne se traduit pas
proportionnellement sur la réduction d’impôt moyenne.
On note également une forte augmentation du nombre d’utilisateurs en 2006, lorsque
l’entretien des chaudières est inclus dans la liste des dépenses donnant droit à la réduction
d’impôt : alors qu’il y avait une augmentation du nombre de bénéficiaires de 66 000 unités
environ en 2005, l’augmentation est de 145 000 environ en 2006.

Réduction d’impôt pour les maisons passives
Cette disposition est applicable depuis 2007 (Exercice d’imposition 2008). Les maisons
passives sont des maisons extrêmement bien isolées, ce qui permet de réduire fortement la
consommation d’énergie. Pour obtenir la réduction d’impôt, le propriétaire doit produire un
certificat de « maison passive ». Le contribuable doit investir dans la construction,
l’acquisition à l’état neuf d’une maison passive ou la rénovation d’un bien immobilier en vue
de le transformer en maison passive.
La réduction d’impôt s’élève à 600 euros (montant de base à indexer) par période imposable
et par habitation. Elle est octroyée pendant dix périodes imposables successives. Pour l’année
2009, la réduction d’impôt s’élève à 830 euros.
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Régime fiscal des voitures propres
A partir du 1er janvier 2005, une réduction d’impôt a été introduite pour l’achat par un
particulier d’une voiture neuve qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.
Depuis le 1er juillet 2007, la réduction d’impôt est remplacée par une diminution du montant
de la facture.
Pour l’exercice d’imposition 2008, la réduction était égale à 15% de la valeur d’acquisition
avec un maximum de 4 270 Euros (après indexation) lorsque les émissions sont inférieures à
105 gr CO2/km (la « première catégorie »). Elle était de 3% (maximum 800 Euros) lorsque les
émissions sont comprises entre 105 et 115 gr CO2/km (la « seconde catégorie »).
D’autre part, depuis le 1er janvier 2007, une réduction d’impôt est accordée pour l’achat à
l’état neuf d’une voiture, voiture mixte ou minibus dont le moteur est alimenté au diesel, pour
autant qu’il soit équipé d’origine d’un filtre à particules et qu’il émette moins de 130 gr
CO2/km. La réduction d’impôt est de 200 Euros (exercice d’imposition 2008). Cette réduction
d’impôt a également été remplacée par une réduction sur facture.
Le tableau suivant retrace l’évolution des immatriculations de voitures propres depuis
l’entrée en vigueur de l’incitant. Le nombre annuel d’immatriculation est en forte progression
depuis 2007 pour la première catégorie. On constate également une accélération pour la
seconde catégorie qui est passée de 5,5 à 7,3% des immatriculations de voiture neuves en
cinq ans.

Tableau 11 : Immatriculation de voitures propres.
Nombre d’immatriculations de voitures
propres neuves
< 105 g/km
105‐115 g/km
Total
Idem, en % du total des immatriculations
< 105 g/km
105‐115 g/km

2003

2004

2005

2006

2007

2008

89
13.516
13.605

140
14.358
14.498

414
15.500
15.914

392
17.250
17642

2.063
14.968
17.031

10.146
21.379
31.525

0,04%
5,48%

0,05%
5,39%

0,15%
5,80%

0,13%
5,71%

0,71%
5,13%

3,45%
7,27%

Source : SPF Transport et Mobilité

Déduction pour investissements économiseurs d’énergie
La déduction pour investissement permet de déduire de la base imposable une quotité du
montant des investissements effectués au cours de la période imposable. C’est une
disposition commune à l’Impôt des personnes physiques et à l’Impôt des sociétés.
La déduction est de 13,5% du montant des investissements économiseurs d’énergie, contre
3,5% dans le cas des investissements ordinaires.
Depuis l’exercice d’imposition 2007, les sociétés peuvent opter pour un crédit d’impôt en lieu
et place de la déduction pour investissement.
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Pour les exercices d’imposition récents, les montants d’investissements concernés et les
déductions fiscales ou crédits d’impôt correspondants s’établissent comme suit (impôt des
sociétés uniquement) :

Tableau 12 : Investissements économiseurs d’énergie (millions d’euros).
Déduction pour investissement
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Crédit d’impôt
2007
2008

Investissements
41,7
41,2
180,9
98,6
n. d.
387,7

Déductions
5,6
5,6
24,4
13,3
n. d.
52,3

Investissements
12,9
8,7

Crédits
1,9
1,2

Notons au passage que les mêmes incitants s’appliquent aussi aux investissements favorisant
la réutilisation des récipients pour boissons et produits industriels. Dans ce cas, les montants
en jeu sont les suivants :

Tableau 13 : Investissements favorisant la réutilisation des récipients pour boissons et produits industriels
(millions d’euros).
Déduction pour investissement
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Crédit d’impôt
2007
2008

Investissements
95,1
102,1
111,7
130,4
n. d.
38,2

Déductions
2,9
3,1
3,3
3,9
n. d.
1,1

Investissements
0,7
0,7

Crédits
0,0
0,0

Évaluation de la politique
Faute de données pertinentes, ce n’est pas l’effectivité de la politique suivie qui est examinée
ici, mais seulement son efficacité.
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Efficacité de la réduction d’impôt pour les dépenses visant à économiser
l’énergie
L’examen des dispositions actuelles met en évidence un problème de cohérence et un
problème de hiérarchisation37.
Le problème de cohérence concerne le lien avec les autres dépenses fiscales relatives à
l’immobilier et avec la tarification de l’énergie. Le législateur a choisi de superposer des
couches de dépenses fiscales alors que l’objectif pourrait être atteint par une meilleure
intégration : on encourage l’accession à la propriété indifféremment de l’efficacité
énergétique de l’habitation, les coûts externes sont peu intégrés dans les prix du mazout de
chauffage, du gaz et de l’électricité puis on encourage à économiser l’énergie.
Une politique efficace sur le plan environnemental requiert que le taux d’aide provenant des
incitants fiscaux – voire l’ensemble des aides publiques – soit hiérarchisé en correspondance
avec les effets que les investissements correspondants apportent en terme d’amélioration de
la performance technique des bâtiments. Or il apparaît au contraire que les taux de la
réduction d’impôt ne sont pas hiérarchisés en fonction de l’impact des différents types
d’investissement en termes d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Un autre problème de hiérarchisation concerne le manque de différenciation entre les
constructions neuves et les travaux de rénovation. En effet, divers éléments comme les
améliorations techniques de ces dernières années concernant le niveau d’isolation des
châssis, l’application de la Directive sur la performance énergétique des bâtiments expliquent
qu’aujourd’hui toute habitation neuve est censée être équipée de châssis performants, d’une
bonne isolation et d’une bonne régulation de chauffage.

Efficacité de la réduction d’impôt pour les maisons passives
Le nombre de réductions d’impôt octroyées est dérisoire : d’après les renseignements
recueillis lors de l’évaluation du coût budgétaire de la mesure à l’occasion de la préparation
du budget 2009, il n’y aurait qu’une dizaine de maisons passives pour l’ensemble de la
Belgique. Dans ces conditions, l’effet d’aubaine devrait vraisemblablement être très limité. Il
est toutefois un peut tôt encore pour juger de l’efficacité de cette mesure car elle concerne
des projets d’investissement d’une ampleur plus importante que les travaux qui donnent
droit à la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie.

Efficacité du régime fiscal des voitures propres
On ne peut que reprendre l’appréciation qu’en a donnée le Conseil supérieur des Finances,
dans son rapport sur la fiscalité environnementale38:
« L’avantage fiscal à l’acquisition de voitures propres va dans le sens d’une fiscalité plus
respectueuse de l’environnement : même s’il n’y a pas intégration des coûts externes, il y a
une incitation à adopter des comportements moins dommageables. L’avantage fiscal est
redistributif, ce qui est assez exceptionnel, et la distribution des ménages ayant acquis une
voiture propre est nettement moins inégalitaire que celle des bénéficiaires des autres
dépenses fiscales. Le remplacement d’un avantage fiscal – décalé d’environ deux ans par

Cf. Conseil supérieur des Finances (2009), op. cit., pp. 157‐160.
Conseil supérieur des Finances (2009), op. cit., pp. 129‐130. À noter que la méthodologie utilisée est cohérente
avec celle de l’étude de Vito/Econotec (July 2009), Reduction of emissions resulting from policies and measures
taken by the Federal Government for the period 20082012, Final report, 68 p..
37
38
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rapport à l’acquisition ‐ par un rabais sur facture devrait accroître l’attrait de la mesure, en ce
compris pour les bas et les moyens revenus.
Pour apprécier l’efficacité de cette mesure, il faudrait d’abord pouvoir départager entre effet
d’aubaine et additionnalité. L’effet d’aubaine correspond aux acheteurs qui auraient quand
même acquis une voiture propre sans la réduction fiscale. Il n’est évidemment pas connu. Il
est toutefois possible, sur base des données disponibles, de s’en faire une idée. Il est
également possible, moyennant quelques hypothèses d’estimer l’effet de cette mesure sur les
émissions de CO2, et corrélativement son efficience, mesurée par le rapport entre les résultats
et les moyens engagés.
L’effet d’aubaine peut être estimé en comparant les ventes de véhicules des deux catégories à
un scénario de référence supposé et censé correspondre à l’absence de mesure. Dans ce
dernier scénario, les ventes se seraient maintenues à leur niveau moyen de 2003‐2004.
Toutefois, comme la part dans le total des ventes de la catégorie des 105‐115 g/km ne montre
pas de tendance claire à la hausse avant 2008, on peut supposer pour les années 2005‐2007
que seul l’effet d’aubaine a joué. Pour le reste, l’évolution des ventes des deux catégories est
imputée entièrement à l’effet de la mesure, à l’exclusion de tout autre facteur (y compris
l’effet éventuel du bonus‐malus wallon).
L’effet additionnel étant ainsi isolé, on peut alors estimer la quantité d’émissions de CO2
évitées et, compte tenu du montant de la dépense fiscale, le coût de la tonne de CO2 évitée.
D’après ces calculs, l’application de cette mesure de 2005 à 2008 aurait entraîné une
diminution des émissions de CO2 à concurrence de quelque 100.000 tonnes. Pour fixer les
idées, signalons que cette diminution, qui s’étale de 2005 à 2016, représente à peine 1% de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre que la Belgique s’est engagée à réaliser au
cours de la période 2008‐2012. Cette diminution est principalement attribuable aux voitures
de la première catégorie. Le coût budgétaire de la tonne de CO 2 évitée serait alors en
moyenne de 518 €, soit un ordre de grandeur très élevé […]. Il existe une différence très nette
entre les coûts budgétaires de la tonne de CO2 évitée selon la catégorie de voiture propre : il
est de 446 €/tCO2 pour la première catégorie et de 817 €/tCO2 pour la seconde catégorie.
Ceci reflète l’ampleur de l’effet d’aubaine présumé pour la seconde catégorie.
À cette image relativement négative, il convient d’apporter certaines nuances. D’une part,
ainsi que l’a reconnu la Cour des comptes dans son récent audit de la politique climatique
fédérale (Cour des comptes (2009), l’offre limitée de véhicules émettant peu de CO2
hypothèque certaines mesures visant à stimuler la demande de voitures propres. « Il faut y
voir une conséquence de l’échec de la politique européenne et les autorités fédérales sont
impuissantes à cet égard. En ce qui concerne la ristourne fédérale pour les voitures propres, sur
les 7 958 modèles disponibles sur le marché en juin 2008, seuls 41 entrent en ligne de compte
pour la réduction de 15% (ces modèles se concentrent d’ailleurs chez quelques constructeurs
seulement) et seuls 110 peuvent prétendre à la ristourne de 3%. »39. Cette raréfaction de l’offre
accroît le risque d’une captation de l’avantage fiscal par le producteur, sous forme d’une
majoration du prix hors taxe mais on ne dispose pas d’éléments permettant d’en vérifier la
concrétisation.
Quoi qu’il en soit, les statistiques indiquent que la mesure rencontre malgré tout un succès
croissant. L’importance relative de l’effet d’aubaine devrait donc diminuer, ce qui réduira le
coût de la tonne de CO2 évitée. Il n’en demeure pas moins que des moyens croissants sont

Cf. Cour des comptes (2009), Politique climatique fédérale. Mise en oeuvre du protocole de Kyoto, Rapport de la
Cour des comptes transmis à la Chambre des Représentants,
http://www.ccrek.be/docs/reports/2009/2009_12_kyoto_fr.pdf

39
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alloués à une mesure qui, du point de vue environnemental, laisse à désirer en termes
d’efficacité et d’efficience. »

Efficacité de la déduction pour investissements économiseurs d’énergie
En l’absence de données pertinentes, il n’est guère possible de se faire une idée de l’efficacité
de cette disposition. Une étude récente sur l’impact des politiques et mesures fédérales sur
les réductions d’émissions de gaz à effet de serre concluait en ces termes : “The impact of the
increased tax deduction is considered to be low. The payback time of an investment with tax
advantage is only 4,6% shorter than without tax advantage. We assume that this PAM is not
sufficient to invoke an investment and that all applications can be considered free riders”40.

40

Vito/Econotec, op. cit., , p. 46.
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Chapitre 13 : Mobilité
Service concerné :
SPF Mobilité et Transports
Base juridique :
•
•
•
•

•

•

Loi spéciale de réforme des institutions du 8 août 1980 ;
Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre le gouvernement fédéral et la
Région de Bruxelles‐capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le
rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles ;
Contrats de gestion conclus entre l’État Belge et la SNCB Holding / la SNCB / Infrabel
du 29 juin 2008 ;
Homologation :
A.R. du 15 mars 1968 et ses modifications ultérieures portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité ;
Emissions de polluants :
o Normes EURO (dans la directive cadre homologation) :
 Voitures :
• Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception
des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations
sur la réparation et l'entretien des véhicules.
 Camions :
• Règlement (CE) 595/2009 du 18 juin 2009 relatif à la réception
des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions
des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations
sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement
(CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant
les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE.
Nuisances sonores à l’aéroport de Bruxelles‐National :
o arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures
concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles‐
National ;
o arrêté ministériel du 3 mai 2004 et ses modifications relatif à la gestion des
nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles‐National.

Introduction
La mobilité ne cesse de croître et les enjeux sur les plans économique, social et
environnemental requièrent que les pouvoirs publics appliquent des actions qui s’adaptent
aux besoins d’organiser les transports des personnes et des marchandises suivant une vision
qui intègre aussi bien les préoccupations à l’échelon national que celles au niveau européen
et mondial.
De l’analyse de nos statistiques, il apparaît que sur la période 2000‐2005, le nombre de
passagers au km a crû à un rythme supérieur à 2% par an. La voiture est le mode de transport
le plus utilisé (80% du total des déplacements motorisés). Parmi les trajets dont le motif
principal est le travail, 3% seulement sont des trajets collectifs (car pooling).
La distance moyenne domicile‐travail est passée de 16 à 23 km de 1981 à 1999.
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Une enquête du SPF Économie réalisée en 2006, estime qu’un Belge sur dix travaille dans
une autre région et 1 sur 5 dans une autre province. Chaque jour trois cent mille personnes
viennent travailler de Flandre et Wallonie à Bruxelles.
Une modélisation toute récente développée par le Bureau Fédéral du Plan pour le SPF M&T,
estime qu’entre 2005 et 2030 le nombre de déplacements de personnes augmentera de 18%
et de 29% pour ce qui concerne respectivement les déplacements domicile‐travail et
les déplacements domicile‐école. En même temps le taux d’occupation des véhicules,
que ce soit en heures de pointes ou en heures creuses, diminuera encore. À politique
inchangée, en 2030, la vitesse moyenne sur la route aux heures de pointe serait de 31% plus
basse qu’en 2005 et de 17% plus basse pour les heures creuses.
Le SPF Mobilité et Transports s’est fixé comme objectif de promouvoir une mobilité durable
et de tenter de satisfaire les besoins de mobilité en tenant compte équitablement de critères
économiques, sociaux et environnementaux.
Pour ce faire, le SPF collabore aussi à la collecte des données et à la production
des statistiques qui sont à la base de la diffusion de l’information relative à l’Environnement,
tout comme à l’élaboration des politiques et à la détermination des sanctions dans les cas
d’infractions à la législation sur l’Environnement et les Transports. Différents aspects sont
intégrés dans la politique : sécurité, concurrence, aspects sociaux, transport routier,
transports maritime et aérien, environnement.

Définition de la politique
Sur le plan climatique et environnemental, le SPF M&T travaille à l’application des normes
existantes et en élaboration au niveau européen pour contribuer à l’amélioration
des performances énergétiques des véhicules. Il vise, de surcroît, les objectifs auxquels s’est
engagée la Belgique pour réduire l’impact des activités du transport sur le climat.
Les objectifs principaux de la politique sont de :
• participer à la lutte contre le réchauffement climatique ;
• contribuer à la résorption des problèmes d’accessibilité et de congestion dont sont
victimes les citoyens et l’économie ;
• Faire participer le secteur des transports aux objectifs du Protocole de Kyoto ; tenter
de ramener les émissions de CO2 du secteur transports (actuellement à 27 millions
tonnes/an) à leur niveau de 1990. Même si en 2009 et la crise aidant la Belgique
parvient à diminuer ses émissions globales de GES par rapport à 1990, il faut
constater l’impact négatif croissant des transports41 ;
• Remplir les nouveaux engagements européens en termes d’économies d’énergie et de
réduction d’émissions de GES.
Le SPF s’est attaché notamment à :
• limiter les effets négatifs indirects des transports sur l’environnement, par le biais
d’une intégration maximale de la prévention et de la protection de l’environnement
dans les textes législatifs et réglementaires dont il a la responsabilité en termes
d’élaboration ou d’application ;
• ne pas mettre l’accent uniquement sur le contrôle de l’impact des transports ni sur
la réduction des coûts qui en résultent, mais aussi sur le respect des règlements,
sur la communication avec les partenaires et sur l’amélioration permanente
des prestations en relation avec l’environnement.

41

Les émissions de CO2 du transport ont augmenté de plus de 30% depuis 1990 en Belgique.
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En matière de transport de voyageurs en trafic intérieur, l’objectif de la SNCB est
une augmentation moyenne annuelle de 3,8% du nombre de voyageurs transportés.
La réalisation de cet objectif permettra d’augmenter d’ici 2012, le nombre de voyageurs
de 25% par rapport à 2006.

Mise en œuvre et évaluation
Études et enquêtes
Des efforts substantiels sont déployés pour permettre d’améliorer et de renforcer
les connaissances sur les données de transport. Avec l’amélioration des statistiques internes,
plus de 200 indicateurs de transport ont été développés dans le cadre de la convention entre
le SPF M&T et le Bureau Fédéral du Plan.
Pour répondre à la volonté du Gouvernement de soutenir le plus possible les modes les plus
durables des déplacements des personnes, les efforts ont été concentrés, notamment,
sur les déplacements des travailleurs entre le domicile et le lieu de travail. Le SPF a instauré
une loi du 08 avril 2003 obligeant les entreprises de plus de 100 travailleurs d’effectuer une
collecte de données sur les déplacements réalisés entre leur domicile et leur lieu de travail
(entreprises et institutions publiques). Une première enquête a eu lieu en 2005 et la suivante
en 2008. Cette enquête est reconduite tous les 3 ans.
Sur base de ce diagnostic, le Gouvernement examine en concertation avec les partenaires
sociaux des possibilités de renforcer les mesures prises, tout en stimulant l’élaboration de
plans d’entreprises. Le SPF M&T a publié sur son site web un guide des bonnes pratiques afin
que celles‐ci puissent être suivies par d’autres entreprises et organismes publics.
La seconde grande enquête nationale sur la mobilité des Belges, dénommée BELDAM vient
d’être lancée. Elle fait suite, dix ans plus tard, à MOBEL et sera réalisée selon la même
méthodologie afin de mettre en évidence l’évolution de la mobilité au cours de cette dernière
décennie. Au total, ce seront plus de 31 200 ménages qui seront contactés entre le 1er
décembre 2009 et le 31 janvier 2011. Une première analyse des données récoltées est prévue
dans le courant de l’année 2011.
L’analyse des résultats d’une enquête domicile‐travail menée par notre SPF pour le Rail
montre que les nouveaux contrats de gestion conclus en 2008 entre l’État et les trois sociétés
du Groupe SNCB ainsi que le plan d’investissement pluriannuel, couvrant la période
2008‐2012, donneront une impulsion importante à la mobilité durable.

Planification en matière de transport
Le Plan « KYOTO Transport » rédigé par la Direction Mobilité résume les modalités de mise
en œuvre de la politique. Il s’adresse aux autorités fédérales. Ce plan n’a pas été validé par
le gouvernement, mais il constitue un fil conducteur de la politique à suivre en matière
environnementale, en vue de répondre aux exigences du Protocole de Kyoto et tenter de
ramener les émissions de CO2 du secteur transports (actuellement à 27 millions de tonnes
par an) à leur niveau de 1990. Le Plan utilise plusieurs types d’action au niveau fédéral pour
parvenir à ses objectifs : la réglementation et les normes, l’incitation et la dissuasion
(via la fiscalité ou la communication et les campagnes de sensibilisation), et l’offre de
transports publics. Il comprend 22 mesures.
En outre et de manière transversale, afin de mettre en œuvre sa politique – s’agissant
essentiellement d’une politique intégrée qui s’inscrit dans les processus de planification
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des autres Départements fédéraux – le SPF a rédigé et participé à la rédaction
des plans suivants :
• Plan d’action belge pour l’efficacité énergétique 2008‐2012 ;
• Plan National Climat ;
• Les trois Plans Nationaux de Développement Durable 2000‐2004, 2004‐2008,
2008‐2012 ;
• Plan et mesures structurelles pour la lutte contre l’acidification et l’ozone
troposphérique 2004‐2007 ;
• Plan « opérationnel » Ozone (situation d’urgence).

Planification en matière de mobilité
Depuis plusieurs années, le département a mis en place une politique de mobilité visant à
encourager les navetteurs à opérer un glissement de l’usage de la voiture vers des moyens de
transport plus durables et à lutter contre la congestion qui entraîne des conséquences
néfastes pour les entreprises et les travailleurs.

Mesures au niveau de l’offre de transport par rail
Les projets d’investissements du groupe SNCB sont suivis, et des dossiers concernant
les différents projets sont transmis chaque trimestre par les trois sociétés du groupe.
Les contrats de gestion 2005‐2008 comportent des exigences portant sur la sécurité,
la qualité du service et le respect de l’environnement, qui ont été renforcées dans les contrats
2008‐2011.
Le respect de l’environnement inclut les aspects liés à la politique environnementale et
au développement durable : la consommation de l’énergie, les émissions de CO2, l’utilisation
de sources d’énergies alternatives, la limitation des bruits et des vibrations, l’assainissement
du sol, le respect de la nature et du paysage aux abords des infrastructures, la gestion
des déchets dans les gares, etc. Ainsi, en cas de travaux ou d’acquisition de matériel
notamment, sont imposés les critères de respect et de protection de l’environnement et de
l’impact sur les riverains, notamment en matière de nuisances sonores.
Pour garantir le bon suivi de ces mesures, une Commission d’accompagnement sur
les questions environnementales a été instaurée, et un Rapport annuel sur l’Environnement
et le développement durable est transmis au SPF M&T.
Le 31 mai 2006, les divers ministres de la Mobilité et le secrétaire d’État aux Entreprises
publiques ont signé un protocole d’accord au sujet d’un billet inter‐opérationnel en 2010.
Un billet unique doit permettre au voyageur de voyager sur le réseau des autres sociétés de
transports en commun.

Mesures au niveau du bruit ferroviaire
Deux types de mesures peuvent être distingués en matière de bruit ferroviaire :
1. celles visant à limiter le bruit à l’émission est une compétence européenne (norme de
produits) ;
2. celles visant à limiter le bruit à l’immission est une compétence régionale (norme
environnementale locale).
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1. Le bruit à l’émission
La Commission Européenne a pris une initiative législative pour limiter le bruit à la source
avec la décision de la Commission Européenne du 23 décembre 2005 (publiée le 08 février
2006) relative aux Spécifications Techniques d’Interopérabilité (STI) concernant le sous‐
système « matériel roulant – bruit » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel,
imposant des normes de bruit à l’émission.
Ces normes de bruit sont uniquement valables pour le nouveau matériel roulant ou
le matériel existant s’il est transformé de manière à rendre une nouvelle certification
nécessaire.
Cette STI limite le bruit des locomotives, des automotrices électriques, des autorails diesel,
des voitures et des wagons de marchandises. Des limites acoustiques sont spécifiées pour
le bruit à l’arrêt, au démarrage, de roulement et dans la cabine de conduite.
Le renouvellement progressif du matériel roulant et de l’infrastructure ferroviaire rendra à
terme la circulation des trains plus silencieuse.
En 2008, le parc de véhicules de la SNCB a été élargi de 53 voitures à deux étages de type M6.
Bien que la commande et la première mise en service de ce type de voitures soient
antérieures à l’entrée en vigueur des nouvelles normes anti‐bruit, le bruit de roulement est
conforme à la valeur prévue. Le renouvellement graduel du matériel roulant permet de
réduire l’émission de bruit (à vitesse égale). En 2006, environ 12% du matériel ferroviaire
SNCB destiné au transport de voyageurs était de type silencieux. Avec l’injection des
305 automotrices commandées de la série 08, qui seront utilisées pour le RER (Réseau
Express Régional autour de Bruxelles), et la poursuite de la mise en service des voitures à
deux étages de type M6, ce pourcentage atteindra près de 40% en 2015.
2. Le bruit à l’immission
Pour ce qui concerne le bruit causé par les infrastructures, là où Infrabel procède à
une extension du réseau ferroviaire et où une étude d’impact environnemental est nécessaire,
le chargé d’étude évalue l’impact acoustique du projet. Si motivées, des mesures de réduction
du bruit sont proposées et officialisées par le permis d’urbanisme délivré par l’autorité
régionale (construction de voies dotées d’écrans antibruit et de bermes). Deux autres
mesures permettent également de réduire les nuisances sonores : la construction de ponts en
béton qui offrent une plus grande stabilité et de longs rails soudés réduisant les vibrations du
trafic ferroviaire (plus de 90% des voies principales du réseau d’Infrabel en sont constituées).
Il est à noter que l’étude européenne STAIRRS (Strategies and Tools to Assess and Implement
noise Reducing measures for Railway Systems) a démontré qu’il est beaucoup plus rentable
de réduire le bruit à la source que de construire des murs et des bermes anti‐bruit aux
endroits où les voies traversent des zones résidentielles.
Le Groupe SNCB met à disposition les données relatives à la situation de ses lignes de chemin
de fer, aux caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire et au nombre et au type de trains
par période de vingt‐quatre heures42.

cartes
consultables,
pour
la
Région
flamande
http://www.lne.be/themas/hinder‐en‐
risicos/geluidshinder/beleid, pour la Région de bruxelles‐Capitale http://www.ibgebim.be, pour la Région
wallonne http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto.
42

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



448

Mobilité

Mesures au niveau du transport aérien
La transposition de la Directive européenne relative à l’intégration de l’aviation dans
le système d’échange de quotas d’émissions a fait l’objet de discussions avec les Régions.
Par rapport aux nuisances sonores relatives aux activités aériennes à l’aéroport de Bruxelles
National, des dispositions successives ont été prises pour concilier le rôle de l’aéroport
comme moteur pour la croissance économique et le respect du cadre de vie des riverains de
l’aéroport. L’approche a consisté à appliquer un ensemble de mesures relativement
cohérentes en matière de réduction du bruit à la source, à mettre en œuvre des procédures
d’exploitation à moindre bruit et des restrictions d’exploitation.
Réduction du nombre de vols de nuit :
L’arrêté ministériel du 21 janvier 2009 a fixé le nombre maximum de 16 000 créneaux
horaires par an de 23h00 à 05h59 dont maximum 5 000 créneaux horaires de décollages.
Nuit sans décollage :
L’arrêté ministériel du 27 juillet 2009 a fixé comme interdiction de décoller pendant :
• la nuit de vendredi à samedi entre 01h00 et 05h59 ;
• la nuit de samedi à dimanche entre 00h00 et 05h59 ;
• la nuit de dimanche à lundi entre 00h00 et 05h59.
Quota de bruit :
L’arrêté ministériel du 27 juillet 2009 prévoit :
• une extension des maxima de quotas de bruit actuellement d’application pour la nuit
à la période 06h00‐06h59 ;
• un renforcement des restrictions de nuit ;
• l’instauration de limitations de jour et en soirée.
Par ailleurs le gouvernement a défini un nouveau système préférentiel d’utilisation
des pistes.

Mesures en matière de transport maritime
La politique s’appuie sur trois piliers liés respectivement à la promotion du transport
maritime, à l’intensification de mesures visant à réduire la pollution et les émissions de CO2
en mer, et à la supervision des instances de l’enseignement et des formations sur les métiers
de la mer.

Mesures « vélo »
Une « Fonctionnaire Vélo » a été désignée. Elle est à l'écoute des cyclistes et de
leurs associations, essaye de résoudre leurs problèmes et figure comme point de contact en
matière de politique cycliste au niveau fédéral.
Le Code de la route a été revu afin d'augmenter la sécurité routière des usagers vulnérables.
Depuis 1997, il est accordé une indemnité de 0,15 euro/km pour les fonctionnaires fédéraux
faisant leurs déplacements domicile‐travail à vélo; suite au Printemps de l'Environnement,
on étudie actuellement l'augmentation tant de cette prime vélo que du plafond fiscal pour
cette indemnité. L'État fédéral remplit un rôle d'exemple dans ce domaine, tout comme pour
l'emploi des « vélos de service ». Les Régions et beaucoup de grandes entreprises ont suivi
son exemple.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Mobilité

449

Sur le plan fiscal, les investissements des employeurs dans toute infrastructure servant
aux travailleurs qui se déplacent à vélo sont déductibles à 100% : parkings vélos, douches,
vélos d'entreprise, équipements de sécurité, etc. Le lancement d'une campagne nationale
« vélo » de plusieurs semaines a pris fin le 25 avril 2010.

Interventions transports publics
En application de l’AR du 3 mai 2007, le système de la gratuité complète des transports
publics dans le cadre des déplacements domicile – lieu de travail est devenu définitif pour les
fonctionnaires fédéraux depuis le 1er juin 2007.
Pour le secteur privé, le système de gratuité par le biais de conventions tiers payant, prévu
dans le Contrat de gestion État‐SNCB, a été maintenue pour une durée indéterminée.

Transport combiné route rail
Le subventionnement des opérateurs vise, grâce à une offre de prix compétitive, à inciter
les transporteurs à choisir le transport de marchandises par chemin de fer.
Ces mesures visent non seulement à maintenir le volume de transport par rail existant au
niveau de 300 000 unités de transport intermodal (ITE) 112, mais aussi à augmenter
ce volume de 20% sur une période de trois ans. Elle doit permettre une économie de
11 000 tonnes de CO2.

Transport ferroviaire
En vue d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables dans la satisfaction
des besoins en énergie d'Infrabel, une étude de faisabilité a été commandée à propos
du projet de production d'énergie par co‐génération. L'A.R. du 10 mai 2007 approuve quant à
lui les deux annexes du contrat de gestion entre l'État et la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB
pour ce qui concerne la collecte sélective des déchets dans un certain nombre de gares
importantes. Différents systèmes seront testés dans trois gares‐pilotes : Ostende, Charleroi et
Bruxelles‐Midi.

Navigation intérieure et transport maritime
L’A.R. du 10 décembre 2003 attribue la responsabilité juridique et financière en matière
d’élimination des déchets de fret au chargeur et/ou au destinataire. Ceci vaut également pour
d'autres aspects de l'exploitation des navires : effluents, déchets chimiques…

Promouvoir les véhicules plus respectueux de l’environnement
Au niveau européen, la stratégie CO243 vise à limiter la moyenne des émissions de CO2
des véhicules neufs. L’objectif initial était de 120gCO 2/km en 2012. Pour sa réalisation,
des accords volontaires44 avaient été conclus avec l’industrie pour que les émissions
moyennes des voitures neuves atteignent les 120gCO2/km. De plus, des mesures fiscales45 et
d’information des consommateurs46 décidées au niveau européen devaient être prises.
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 7 février 2007 ‐ Résultats
du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules
commerciaux légers, COM(2007) 19 final.
44 COMMISSION RECOMMENDATION of 5 February 1999 on the reduction of CO2 emissions from passenger cars
C(1999) 107, C(2000) 803 et C(2000) 801.
45 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on passenger car related taxes SEC(2005) 809.
46 Directive 1999/94.
43
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Seules les mesures d ‘informations ont été prises. Une évaluation de la progression vers
cet objectif a eu lieu en 2008 et a montré que l’objectif ne serait pas atteint.
Les accords volontaires de réduire la moyenne des émissions prennent la forme
d’un règlement mais la moyenne à atteindre passe à 130 g CO2/km47. Les 10g CO2/km
manquant pour la réalisation de l’objectif seront obtenus par des mesures additionnelles.
L’émission moyenne de CO2 des véhicules neufs diminue mais à un rythme inférieur à celui
nécessaire à la réalisation de l’objectif européen initialement fixé à 120g CO2/km en 2012.
Il convient néanmoins de rappeler que la stratégie européenne prévoyait des mesures fiscales
qui n’ont pu être prises au niveau européen. On voit que les mesures d’incitation
fiscale/financière prises dans les États membres entraînent des changements significatifs.
Ces changements ne sont cependant pas suffisamment généralisés ni suffisamment cohérents
pour influencer efficacement les orientations des fabricants.
On peut reprocher aux fabricants de proposer des véhicules dont les caractéristiques et
les performances augmentent parfois dans des proportions peu utiles, au détriment du
potentiel de réduction des émissions de CO2. Cependant, si les comportements d’achats
continuent à justifier de telles dérives, l’offre accusera toujours du retard par rapport
aux objectifs de réduction.
Au‐delà de l’offre, il convient donc de poursuivre les mesures d’incitation, tant positives que
négatives.
Pour améliorer la sécurité mais aussi le confort, la masse et la puissance des véhicules
a augmenté, entraînant ainsi une augmentation de la consommation de carburant et donc
des émissions de CO2.
Les mesures destinées aux véhicules qui émettent moins de CO 2 soutiennent de facto
les véhicules diesel. Ils émettent en effet moins de CO2/km. Il y a donc une augmentation de
la proportion de véhicules diesel parmi les nouveaux véhicules.
Au niveau belge, outre l’application des mesures décidées au niveau européen, des incitants
financiers ont été mis en place. Pour les particuliers, il s’agissait de réduction d’impôts.
Elles sont devenues par la suite des réductions sur facture. Pour les entreprises d’autre part,
la déductibilité des frais liés aux véhicules a été liée aux émissions de CO2. De plus, lorsque
des véhicules sont mis à disposition du personnel pour des usages autres que strictement
professionnels, une cotisation de solidarité également calculée en fonction des émissions de
CO2 est due par l’entreprise (voir partie 3, chapitre 12.2 Finances) D’un point de vue pratique,
l’avantage est disponible directement ; il n’y a plus de délai entre l’achat et la réduction de
l’impôt. L’avantage n’est plus lié au montant de l’impôt dû mais uniquement au prix
effectivement payé.
Les succès des mesures d’incitations financières en Belgique et à l’étranger montrent
la nécessité de poursuivre dans cette voie. Par incitations financières, il faut comprendre
les réductions sur facture mais aussi les bonus malus (en Wallonie et en France) et la fiscalité
automobile (taxe de mise en circulation et taxe de circulation).

Réduction des émissions de polluants
Les polluants visés sont les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes d’azote, le monoxyde de
carbone et les particules. Les hydrocarbures et les oxydes d’azotes ont des impacts en terme
47

Règlement 2009/443.
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d’acidification. Le monoxyde d’azote, les particules ainsi que les oxydes d’azote ont eu
des impacts en terme de santé.
Les normes européennes, comme expliqué précédemment, sont régulièrement revues en
fonction des progrès techniques. Elles définissent les limites maximales d’émissions que
doivent respecter les véhicules pour pouvoir être mis en vente sur le marché européen.
Cette logique de définir des limites maximales d’émissions par véhicule a été appliquée aux
voitures particulières, aux poids lourds, véhicules “offroad” et aux deux et trois roues.
Au niveau belge, une mesure d’encouragement à l’acquisition de véhicules qui respectent
des limites plus strictes a été décidée pour les véhicules diesel. Ceux dont les émissions de
particules sont inférieures à la limite fixée par la cinquième révision ont droit à une réduction
sur facture.
Les émissions de polluants du secteur du transport diminuent selon les entrées en vigueur
des révisions des normes EURO. L’entrée en vigueur d’une nouvelle norme EURO et
les limites d’émissions plus strictes qui l’accompagnent entraînent généralement
une augmentation des émissions de CO2. Les systèmes de traitement supplémentaires
consomment en effet de l’énergie donc du carburant et augmentent ainsi les émissions de
CO2. De même, les traitements anti‐particules entraînent une augmentation des émissions de
dioxyde d’azote.
Les émissions de polluants devraient être prises en compte également dans le cadre
d’un système d’incitation, non seulement pour éviter les dérives vers le diesel mais aussi pour
favoriser les véhicules qui émettent le moins de polluants.
Les émissions de CO2 du secteur du transport stagnent alors que celles des autres secteurs
diminuent dès 2004 (tableau 14). Les émissions de polluants du secteur du transport sont
par contre en baisse. Les possibilités de traitement des émissions sont supérieures à
l’accroissement des kilomètres parcourus.

Mesures fiscales pour l’achat de véhicules neufs
Les mesures prises dans ce contexte sont entre autre réalisées par le Gouvernement Fédéral.
Pour ce qui concerne les véhicules particuliers, depuis l’exercice d’imposition 2006,
un avantage fiscal est appliqué à l’achat de voitures respectueuses de l’environnement.
Pour les voitures dont les émissions sont inférieures à 115 grammes de CO2 par km,
les propriétaires peuvent bénéficier d’une déduction fiscale de 3% du prix d’achat.
Pour les véhicules dont les émissions sont inférieures à 105 grammes de CO2 par km,
cet avantage s’élève à 15%, à concurrence d’un montant maximal de 3 280 € (à indexer).
Depuis le 1er juillet 2007 cette mesure est adaptée par une réduction directe sur facture à
l'achat. On bénéficie d'une réduction de 15% sur le prix d'achat (TVA comprise) à l'achat
d'un véhicule qui rejette moins de 105 grammes de CO2 par km. Pour l'année civile 2009,
la réduction est limitée à un montant maximum de 4 540 euros (montant net indexé).
Pour les véhicules qui rejettent entre 105 et 115 grammes de CO2 par km, on bénéficie
d'une réduction de 3% du prix d'achat (TVA comprise). Pour l'année civile 2009, la réduction
est limitée à un montant maximum de 850 euros (montant net indexé).
Pour les véhicules de société, depuis le 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité est
calculée sur la base de la teneur en CO2 des émissions des voitures de société. En effet,
les employeurs paient une cotisation mensuelle dite de solidarité à la mise à disposition
d’une voiture de société.
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Pour l’achat d’une nouvelle voiture diesel équipée d’un filtre à particules et dont
les émissions ne dépassent pas 130 grammes CO2 par km et celles de PM (suie) de
0,005 g/km maximum, depuis l’exercice d’imposition 2007, une réduction fiscale de 150 €
(non indexés) peut être obtenue. Pour l'année civile 2009, on bénéficie d'une réduction de
210 euros (montant net indexé) par une réduction directe sur facture à l'achat. Cette mesure
restera en vigueur, selon toute vraisemblance, jusqu'en 2010. À partir de 2011 la Commission
européenne devrait introduire l'obligation pour tous les modèles diesel d'être équipés
d'origine d'un tel filtre.
Des mesures spécifiques ont également été prises pour les voitures de société. Il a décidé que,
pour les voitures de société acquises à partir du 1er avril 2007, la déductibilité à l’impôt
des sociétés des coûts autres que ceux de carburant, qui s’élèvent actuellement à 75%,
variera de 60% à 90% en fonction de l’émission de CO 2. Par ailleurs, des dispositions ont été
prises afin de renforcer le contrôle du niveau des émissions des véhicules, privés et
d’entreprises.

Perspectives
•
•

•
•

•

Des négociations sont en cours sur plusieurs thèmes aux niveaux fédéral, européen et
international sur plusieurs sujets dans le secteur des transports ;
Le Conseil européen de l'environnement est parvenu le 20 décembre 2007 à un
accord en vue de prendre en compte la navigation aérienne au sein du système
d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Des compromis doivent être
trouvés au sujet de la mise en vigueur de ces mesures et du nombre de phases à
prévoir, de l'affectation budgétaire des recettes, de la procédure d'octroi ‐ en ce
compris la réserve spéciale pour les nouveaux États membres ‐ de la clause minimum
et des vols périphériques ;
La norme EURO 6 relative à la réduction des émissions des véhicules lourds est sur
le point d’être promulguée ;
Les accords volontaires avec l'industrie d'automobile ne mènent pas toujours
aux résultats attendus en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures
privées. La Commission européenne souhaite imposer des normes contraignantes et a
diffusé un communiqué visant à revoir la stratégie de réduction des émissions,
avec des mesures tant en ce qui concerne l'offre que la demande des voitures privées.
En matière d’offre, il est proposé d’adopter une norme de 130 g CO2/km pour le taux
moyen d’émission de CO2 d'une voiture, tout comme d’atteindre une réduction
complémentaire de 10 g/km par le biais de mesures additionnelles. En matière de
demande, il est proposé d’encourager l'achat de véhicules économiques, notamment
par le biais d’une révision de la directive « labels » et de l'incitation des États‐
membres à adapter en conséquence leur dispositif de taxation des véhicules.
Le SPF M&T développe un projet dénommé « Kyoto Transport », permettant, à
l’horizon 2012, la réalisation des engagements de la Belgique relatifs aux émissions
de gaz à effet de serre.
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Annexe

Tableau 14 : Évolution des émissions de CO2 par les voitures neuves en Belgique.

CO2 (g/km)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Essence

Diesel

Moyenne

192
188
185
183
179
175
173
170
167
165
163
159
157
153

180
178
176
172
167
161
159
156
154
152
152
152
151
147

186
183
180
177
173
167
164
161
158
156
155
153.8
152
148

Les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves n’a cessé de diminuer depuis le début de
la stratégie CO2 des voitures mais à un rythme trop faible.

Tableau 15 : Évolution des immatriculations de voitures neuves ≤ 115 g CO2/km.
2006

2005

Particulier

MARCHE TOTAL
≤ 115 g dans
le marché total

2008

< 105 g

105g à
115g

< 105 g

105g à
115g

< 105 g

105g à
115g

< 105 g

105g à
115g

350

13 914

340

15 641

1 742

13 357

9 665

21 451

14 264
Tout propriétaire

2007

802

26 700

15 981
883

27 668

15 099
2 895

21 450

31 116
13 923

30 184

27 502

28 551

24 345

44 107

480 088

526 141

524 795

535 946

3,0%

3,0%

2,9%

5,8%

Source : FEBIAC.
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Les voitures dont les émissions sont les plus basses représentent une part de plus en plus
importante des ventes. La part des véhicules d’entreprises restent néanmoins inférieure à
celle des véhicules particuliers.

Tableau 16 : Répartition du parc automobile belge par classe environnementale (au 31 décembre 2008).

Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Total

Essence
333 890
247 347
558 537
279 627
710 946
427
2 130 774

%
15,7
11,6
26,2
13,1
33,4
0,0
100,0

Diesel
72 912
155 750
444 182
985 848
1 223 849
15 807
2 898 347

%
2,5
5,4
15,3
34,0
42,2
0,5
100,0

LPG
3 589
5 779
14 606
7 438
7 709
1
39 121

%
9,2
14,8
37,3
19,0
19,7
0,0
100,0

Autre
ou
inconnu
18 870
0
2
2
46
0
18 920

%
99,7
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
100,0

Total
429 260
408 875
1 017 327
1 272 915
1 942 550
16 235
5 087 162

%
8,4
8,0
20,0
25,0
38,2
0,3
100,0

Source: FEBIAC  Estimation sur base du parc.
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Chapitre 14 : Intérieur
14.1 Gestion des crises
Service concerné :
SPF Intérieur – Direction générale Centre de Crise
Base juridique :
•
•
•

Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour
les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à
l'échelon national ;
Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention.

On entend par situation d'urgence « tout événement qui entraîne ou qui est susceptible
d’entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la
sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé de personnes et/ou contre des
intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des disciplines afin de faire
disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes » (arrêté royal du 16 février 2006
relatif aux plans d'urgence et d'intervention).
En vue d'assurer la protection de la population et de l'environnement en cas de situation
d’urgence, des plans d'urgence sont établis, et ce, au niveau du bourgmestre, du gouverneur
et du ministre de l'Intérieur, conformément à la loi du 31 décembre 1963 sur la protection
civile. Un plan d'urgence et d'intervention est un outil de gestion visant à permettre
un engagement rapide de moyens de secours disponibles ainsi qu'à réaliser une coordination
optimale de ces moyens en situation d’urgence.
La situation d'urgence pourra selon les circonstances être gérée par le bourgmestre
(phase communale), par le gouverneur (phase provinciale) ou par le ministre de l'Intérieur.
Les bourgmestres et les gouverneurs sont chargés de mettre sur pied un plan général
d'urgence et d’intervention (PGUI). Ces plans généraux peuvent être complétés par des volets
spécifiques, repris dans des plans particuliers d’urgence et d’intervention (PPUI),
pour des risques qui exigent qu'il soit tenu compte de particularités spécifiques afin de mieux
s’y préparer. Des PPUI sont obligatoires pour les installations nucléaires, les entreprises
Seveso seuil haut, les utilisations confinées de micro‐organismes génétiquement modifiés ou
encore pour les installations de gestion de déchets de l'industrie extractive. Le ministre de
l'Intérieur est quant à lui chargé d'élaborer des plans d'urgence nationaux.
Chaque situation d’urgence est combattue par des services d’intervention. Leurs missions
sont réparties en cinq disciplines et chacune d’entre elles établit un plan d’intervention
monodisciplinaire. Une discipline constitue « un ensemble fonctionnel de missions effectuées
par divers services intervenants ». Les 5 disciplines sont les opérations de secours (discipline
1), les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux (discipline 2), la police du lieu de la
situation d’urgence (discipline 3), l’appui logistique (discipline 4) et l'information (discipline
5).
Lors du déclenchement d'un plan d'urgence et d'intervention communal ou provincial,
l'autorité administrative compétente réunit un Comité de coordination au sein duquel
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s'effectue la coordination stratégique. La coordination opérationnelle a lieu quant à elle
au sein du poste de commandement opérationnel (PC‐Ops).
En phase fédérale, la coordination stratégique aura lieu au sein du Centre gouvernemental de
coordination et de crise (CGCCR) qui réunira différentes cellules (cellule de gestion,
cellule d'évaluation, cellule d'information). La coordination opérationnelle restera quant à
elle au niveau des services d'intervention.
Pendant la période de référence de ce rapport, un seul déclenchement du plan d’urgence
nucléaire national (arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence
nucléaire et radiologique pour le territoire belge) a eu lieu, le 28 août 2008 suite à un incident
à l’Institut des Radioéléments (IRE) à Fleurus (province de Hainaut).
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14.2 Risques SEVESO liés aux accidents industriels majeurs
Services concernés :
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Division du contrôle des risques chimiques
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale Qualité et Sécurité
Base juridique :
•

•
•

Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'État fédéral, les Régions flamande et
wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale concernant la maîtrise des dangers liés
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l’Accord
de coopération du 1er juin 2006 ;
Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.

Définition de la politique
Établir des Plans particuliers d'urgence et d'intervention spéciaux (PPUI) pour
les entreprises Seveso de seuil élevé ; les objectifs sont les suivants :
‐ prévenir la survenance d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
‐ limiter les conséquences d’un accident majeur impliquant des substances
dangereuses dans une entreprise Seveso de seuil élevé pour l’homme et
l’environnement.
Les PPUI doivent être établis afin de :
‐ gérer et maîtriser les incidents, en réduire les effets au minimum et limiter
les dommages pour l’homme, l’environnement et les biens ;
‐ prendre toutes mesures utiles visant à protéger l’homme et l’environnement contre
les conséquences d’accidents majeurs ;
‐ fournir toutes informations utiles à la population et aux services ou autorités
du territoire en question ;
‐ veiller à réparer et à nettoyer l’environnement après la survenance d’un accident
majeur.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les PPUI des entreprises de seuil élevé ont été finalisés au cours du premier semestre 2010 et
comporteront les informations nécessaires qui doivent permettre de respecter les objectifs
stratégiques tels que définis ci‐dessus.
La population susceptible d’être affectée par les conséquences d’un accident majeur sera
informée des mesures reprises dans le PPUI en question.
Le ministre de l’Intérieur doit approuver les PPUI établis par les cellules provinciales
de sécurité. Il est donc vérifié si tous les objectifs (écologiques) stratégiques sont repris dans
le PPUI.
La vérification du PPUI s’effectue sur la base d’une méthodologie définie en interne,
reposant sur des critères légaux et autres.
Les PPUI doivent être testés tous les trois ans et, si nécessaire, revus et mis à jour.
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Les informations dispensées à la population doivent être réexaminées tous les trois ans et,
au besoin, renouvelées et mises à jour. Ces informations doivent de toute manière être
renouvelées à intervalles de cinq ans maximum.
Les exploitants d’une entreprise de seuil élevé doivent informer les services publics
compétents en cas de survenance d’un accident majeur au sein de leur entreprise.
Le niveau local, provincial ou fédéral active le PPUI en question en cas de survenance
d’un accident majeur au sein d’une entreprise de seuil élevé.
Les informations découlent des rapports d’intervention des services d’aide concernés.

Évaluation de la politique
Le plan d’action est encore en cours. Une évaluation concrète ne figure donc pas à l’ordre
du jour.
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Chapitre 15 : Défense
Service concerné :
Ministère de la Défense
Base juridique :
•
•
•
•
•
•

Charte de l’environnement de la Défense signée le 7 septembre 2000 ;
Plan stratégique Défense 2000‐2015 et les plans sectoriels ;
Charte fédérale de l’environnement signée le 12 décembre 2001 ;
MC 469 NATO Military Principles and Policies for Environmental Protection ;
STANAG 7141 Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO led
operations and exercises ;
La règlementation environnementale européenne, fédérale et régionale.

Introduction
En tant que ministère, la Défense a une fonction d’exemple et entend également l’appliquer
au niveau de l’environnement. Contrairement aux autres SPF et SPP, la Défense ne dispose
d’aucune compétence ou responsabilité spécifique au niveau politique ou conceptuel en
matière d’environnement. En ce sens, la Défense ne pouvait, dans le cadre du Rapport fédéral
sur l’environnement, développer aucun thème environnemental spécifique en tant que
décideur politique.
La Défense est plutôt un exécutant, il a dès lors été décidé de dresser un rapport sur la
protection de l’environnement au sein du Ministère.
En application du Plan fédéral de développement durable 2000‐2004, les Services publics
fédéraux et les Ministères ont dû mettre en œuvre un système de management
environnemental « EMAS ». La Défense a opté pour un système de management
environnemental propre et interne afin de bénéficier d’une meilleure perception et d’adhérer
aux directives de l’OTAN.

Définition de la politique
Définir une politique environnementale qui tient compte du mandat opérationnel pour une
organisation exerçant des activités spécifiques dans les limites de la réalité budgétaire n’est
pas simple mais ne dégage pas pour autant la Défense de ses obligations en matière
d’environnement. Afin d’ancrer la politique environnementale au sein de l’organisation, un
système de management environnemental interne et adhérant aux principes de la série de
normes ISO 14001 a été élaboré.
Cela dit, bien que la politique environnementale reprenne tous les domaines de la législation
environnementale, la Défense a clairement repris les déchets, le sol, l’air, l’énergie et la
mobilité dans ses priorités. Dès lors, il est logique que les principaux investissements soient
consentis à ces priorités et que l’on leur confère une plus grande attention. Les
assainissements du sol prévus au cours de la période 2008‐2012, d’un montant de 2 millions
d’euros par an, constituent un bon exemple en l’occurrence mais d’autres budgets
d’investissement et de fonctionnement sont aussi placés sous le sceau de la protection de
l’environnement. Par ailleurs, deux objectifs principaux ont été formulés en 2008 afin
d’assurer la meilleure exécution de la politique en question :
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•

•

Tout d’abord, la structure environnement (voir ci‐dessous) a été chargée de
l’exécution d’un audit de conformité afin de répertorier tous les éléments non
conformes relatifs à la législation et à la règlementation en vigueur. Les résultats
obtenus ont fourni au personnel de la Défense les données nécessaires à
l’établissement d’un planning en vue de les rendre conforme à la législation et à la
règlementation. Ce processus ne sera pas seulement initié par de grands projets mais
sera en outre piloté par le biais de permis d’environnement.
Le deuxième objectif était que 20 casernes introduiraient une demande de permis
d’environnement. Le respect des conditions inhérentes à l’obtention d’un permis
d’environnement sera contrôlé par un service d’inspection environnementale interne.
En vue d’intégrer les principes de la norme ISO 14001 à l’organisation, les Corps et
Unités environnementales techniques (voir ci‐dessous) sont soumis respectivement
aux inspections environnementales et aux audits de système. Le cycle pour lequel
toutes les installations et activités de la Défense provoquant des nuisances
environnementales obtiendront un permis devra prendre fin en 2012.

La Défense souhaite aussi conclure des protocoles de coopération avec les administrations
environnementales régionales pour encore mieux s’adapter à l’application de la
règlementation en vigueur au vu de la spécificité des missions et des installations de la
Défense. Le principe d’octroi des permis fait partie des compétences partagées avec les
régions.

Vision et missions
La Défense applique la législation et la règlementation en matière d’environnement et de
développement durable (pilier écologique) en adoptant une gestion soucieuse de
l’environnement, tenant compte des implications opérationnelles et inscrite dans les plans
budgétaires.
Si la législation et la règlementation entravent la mise en condition de la Défense, la Défense
parviendra à trouver un compromis avec les administrations compétentes par le biais de
protocoles et d’accords, et ce, sans porter préjudice :
• à ses objectifs propres ;
• à l’obligation/aux obligations de résultat imposée(s) par la législation et la
règlementation en vigueur.
Le système de management environnemental interne se compose des éléments suivants :
•
•
•
•
•

La charte de l’environnement de la Défense : édicte la vision, la mission et les valeurs
de la Défense en matière d’Environnement et de Développement Durable (pilier
écologique) ;
La déclaration de politique environnementale de la Défense : constitue l’ancrage
politique de la charte de l’environnement, est approuvée par le MOD et sera reprise
dans les plans stratégiques ;
Un principe d’octroi des permis propre ;
Une structure environnementale équilibrée ;
Le plan quinquennal d’orientation environnementale qui :
o fait suite au Plan d'Investissement pour la Défense et la Sécurité (PIDS) ;
o fait suite au Plan d’action Développement Durable de la Défense concernant
les actions « écologiques » ;
o détermine les objectifs, les prestations environnementales et les délais des
plans de gestion sous‐jacents par domaine environnemental (sol, énergie, eau,
bruit, air, etc.) ;
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Les procédures (système) de soutien spécifiques (PSS) ;
La « Management Review » du « Management environnemental interne» par la DGMR.

Le « Management environnemental interne » constitue un défi pour chacun ; la structure
environnement Défense (+/‐ 60 fonctions exclusives de coordination environnementale) fait
office de point d’appui depuis 2005.

Objectifs
Les objectifs proposés sont les suivants :
•
•
•

permettre à la Défense de visualiser les aspects et les effets environnementaux
inhérents aux engins utilisés et aux missions spécifiquement militaires, de contrôler
ses procédures, de formuler et d’atteindre les objectifs environnementaux ;
en tant que participant aux opérations à caractère international, d’appliquer les
ordres et principes d’un management environnemental responsable, tenant compte
des circonstances et de la nature des missions ;
en tant que gestionnaire de domaine :
o jouer un rôle actif en matière de gestion et de réparation naturelles, surtout
en tant que gestionnaire de domaines naturels ;
o inclure des données environnementales dans le Système d’Informations
Géographiques et dans l’outil de gestion propre ILIAS.

Bien que la Défense s’implique depuis plusieurs années pour la protection de
l’environnement, on peut constater qu’elle a réorienté sa politique à partir de 2007.
Jusqu’alors, toutes les actions ne découlaient pas d’un programme environnemental en tant
que tel mais résultaient d’initiatives prises dans le cadre d’une mission ou d’un incident. Le
transfert de la compétence environnementale à la Direction Générale « Material Resources »
(DGMR) a augmenté l’importance de l’environnement. Cette restructuration implique que les
investissements et l’achat de matériel et de matériaux seront mieux testés selon des critères
écologiques et de durabilité, et ce, dans la mesure où ils sont compatibles avec la loi sur les
marchés publics (voir groupe de travail de la CIDD).
Un plan d’orientation environnementale 2008‐2012 a été établi. Ce plan définit les objectifs
de la politique environnementale et repose sur les analyses environnementales dynamiques
qui ont été réalisées par la structure environnement. Le plan d’orientation environnementale
Défense détermine notamment les prestations environnementales attendues et met l’accent
sur les plans de gestion sous‐jacents, et ce, par domaine environnemental (sol, eau, air...). Ces
plans de gestion renseignent le calendrier, les moyens, le personnel et les budgets nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés par domaine environnemental et sont réexaminés chaque
année par les responsables du matériel ou de l’infrastructure en question.
Le plan d’orientation environnementale Défense est établi pour une durée de cinq ans et est
incorporé dans les plans budgétaires annuels de la Défense. Le plan d’orientation
environnementale Défense 2008‐2012 formalise la volonté de la Défense d’épouser la
dynamique de l’ensemble de la société belge dans l’intérêt de l’environnement sous tous ses
aspects. La Défense contribue ainsi au respect des engagements pris par la Belgique.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le processus dynamique d’analyse des risques est mis en œuvre par le personnel de la
structure environnement pour les missions, les activités et les équipements et précède
toujours la demande initiale, le renouvellement ou l’adaptation d’un permis d’environnement.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



462

Défense

Les résultats des analyses environnementales sont répertoriés dans un registre normalisé
recensant les aspects environnementaux et peuvent être consultés par le personnel concerné.
La quantification des aspects environnementaux s’effectue selon une procédure de système
spécifique.
En 2008, un audit de conformité a été effectué dans environ 80 % des quartiers. Les absences
de conformité ont été consignées dans une base de données servant de base à l’établissement
du planning des budgets et à la mise en œuvre des adaptations utiles. La base de données
servait également à établir le planning des demandes de permis d’environnement.

Instruments de la politique
Défense interne :
•
•

Règlements, procédures de système, plans et programmes, outils de gestion, ILIAS ;
Permis d’environnement : la DGMR est responsable du commandement des Unités
écotechniques jusqu’à la formulation de la demande de permis ainsi qu’à l’octroi du
permis en consultation avec les autorités régionales. Fin 2009, 45 permis
d’environnement étaient déjà accordés.

Défense externe :
•
•

NATO principles/Standardisation Agreements ;
Protocoles de coopération avec les administrations environnementales régionales.

Financement(s)
Certains projets peuvent bénéficier d’un certain soutien sous forme de subventions (voir ci‐
dessous le projet LIFE).

Partenaires
La Défense entend poursuivre la politique d’ouverture engagée depuis quelques années. Les
expériences de la Défense en matière d’accords de coopération se situent à plusieurs niveaux,
du niveau international au niveau local et pour quantité de domaines concernant le
management environnemental :
•
•
•

•
•

la participation active à l’OTAN ‐ Environmental Protection Working Group (EPWG) où
sont évoquées les questions relatives à l’environnement au niveau politique ;
la participation active à l’OTAN ‐ Environmental Training Working Group (ETWG) où sont
notamment examinées les formations (relatives) à l’environnement à l’école de l’OTAN
d’Oberammergau ;
au sein du Science for Peace and Security Committee (SPSC), la Défense siège au DEEG
(Defense Environmental Expert Group), un Comité axé sur la politique scientifique où
tous les pays peuvent formuler des propositions concernant des études scientifiques
ayant une quelconque interférence avec les missions de la Défense ;
la participation active au Maritime Capability Group on Maritime Environmental
Protection (MCG 7) où les questions relatives à l’environnement maritime constituent le
principal sujet ;
la Défense siège au DEFNET EU (Defence Environmental Network) où les états‐majors de
la Défense de tous les États‐membres européens sont représentés et ont pour mission de
tester les nouvelles directives européennes par rapport aux nécessités militaires (réseau
informel) ;
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la collaboration aux activités de la Commission Interdépartementale du Développement
Durable (CIDD) et de ses sous‐groupes de travail ;
la collaboration aux activités du Conseil Fédéral du Développement Durable et de ses
sous‐groupes de travail ;
la participation au « Printemps de l’Environnement » en 2008 – groupe de travail
« fonction exemplative des autorités » ;
les missions du service de déminage – le service d'Enlèvement et de Destruction des
Engins Explosifs (SEDEE) – presque quotidiennement dans le cadre de la sécurité des
citoyens et de l’« assainissement des champs de bataille » ;
le respect de la Convention MARPOL : la convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires, signée à Londres en 1973, vise à empêcher la pollution des
mers, le déversement d’hydrocarbures et d’autres substances lors de l’exploitation
normale des navires ainsi qu’à minimaliser les déversements accidentels de ces produits.
Sans compromettre la valeur opérationnelle de ses bateaux, la Marine prend les mesures
nécessaires afin de respecter au mieux la convention précitée et les législations
internationales relatives à la protection de l’environnement maritime ;
l’utilisation du navire océanographique BELGICA : la Marine garantit la mise en service
opérationnelle et logistique du BELGICA, propriété du SPP Politique scientifique. En
collaboration avec différentes universités et institutions publiques de recherche, ce
bateau effectue toutes sortes de missions dans le cadre de l’océanographie physique et
hydrodynamique, la chimie et la biologie, la géologie et la géophysique, le sondage des
fonds marins et les dragages au profit de la pêche maritime ;
en exécution du protocole d’accord conclu en 2008 entre le Ministère de la Défense et le
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
dans le cadre de la lutte contre la pollution de la Mer du Nord, la Défense a envoyé des
drones de type B‐Hunter faire de longs tours de reconnaissance au‐dessus de la Mer du
Nord, prenant à cette occasion des clichés et filmant plusieurs zones. Au total, cette mer a
été survolée pendant environ 70 heures en 2008 ;
Station Antarctique Princesse Elisabeth : la Défense a mis à disposition le matériel, le
personnel et le savoir‐faire utiles pour équiper entièrement la base belge et expédier le
matériel nécessaire par bateau. À l’avenir, la Défense désire continuer à collaborer à ce
projet. Elle siège déjà au secrétariat qui dirige la base à partir de la Belgique ;
vu l’importance de nombreux domaines militaires au niveau biologique, des accords ont
été conclus avec les autorités environnementales régionales habilitées, lesquels se sont
traduits par le Projet LIFE DANAH pour la Flandre et le Projet LIFE NATURA2MIL pour la
Wallonie ;
au niveau local, des contrats de rivières ont été conclus en Wallonie : lorsque des
domaines militaires sont situés dans des bassins fluviaux, concernés par l’un ou l’autre
contrat de rivière, et lorsque les promoteurs de ce contrat le souhaitent, la Défense peut
envisager de reprendre ce domaine dans un contrat de rivière. C’est ainsi que la Défense
s’est ralliée en 1996 au contrat de rivière de la Semois. Ont suivi entre‐temps ceux de la
Haute Meuse, de l’Ourthe, de la Vesdre, de l’Amblève… ;
des accords de bon voisinage ont également été conclus au niveau local : ainsi, par
exemple, un accord a été conclu en 1994 entre le camp militaire d’Elsenborn et les
communes de Waimes et Butgenbach ;
lorsque l’utilisation du domaine militaire et la sécurité le permettent, la DGMR peut, après
concertation éventuelle avec la Commission d’Aménagement du Territoire locale,
autoriser des institutions scientifiques agréées à réaliser des études ou des observations
sur les terrains militaires. De tels accords ont permis dans le passé d’étudier la population
de chauves‐souris au Fort de Dave et au Fort de Steendorp.
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Suivi et contrôle
Les Audits Internes en matière d’Environnement (AIE) menés par la Défense représentent un
élément clé des activités d’évaluation au sein de la DGMR et constituent un instrument
efficace pour soutenir la politique environnementale de la Défense et fournir des
informations susceptibles d’améliorer les prestations de la Défense en matière
d’environnement.
Les AIE seront donc réalisés dans ce cadre, en partant de la structure environnement
(premier et deuxième niveaux de structure) jusqu’aux unités. Le cœur de l’AIE se situe au
deuxième niveau de structure, à savoir au niveau des Unités écotechniques (UET).
La DGMR réalise par cycle d’audit, un programme d’audit environnemental et un planning : le
calendrier d’audit environnemental. Un plan d’audit environnemental est établi pour tout
audit environnemental.

Évaluation de la politique
Vu le stade prématuré du SMEIE, une évaluation approfondie n’aura lieu qu’en 2012. Certains
éléments ou actions préparatoires (par exemple, l’installation de la structure environnement,
les premiers résultats des analyses écologiques, le recensement des éléments non conformes)
sont évalués à part par le biais d’audits, d’inspections et d’enquêtes.
La collecte systématique de tous les aspects écologiques et effets sur l’environnement selon
une norme internationale (ISO 14001) permet une utilisation efficace et efficiente des
moyens disponibles et s’est entre‐temps traduite par un plan quinquennal d’orientation
environnementale pouvant être mis à jour de façon dynamique.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Santé Publique et Alimentation

465

Chapitre 16 : Santé Publique et Alimentation
Introduction
Le Fédéral (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, AFSCA,…) dispose de compétences directes dans le domaine de
l’environnement et de la Santé. Un grand nombre de ces compétences sont reprises dans la
deuxième partie du rapport, étant donné qu’elles constituent un élément spécifique de la
politique de l’environnement en soi. Toutefois, dans ses autres compétences Santé et Sécurité
Alimentaire, le Fédéral a un impact sur l’environnement.
La première partie de ce chapitre reprend les compétences relatives à la santé publique et
met en évidence l’impact direct des vagues de chaleur et des pics d’ozone sur la santé
publique ainsi que l’harmonisation de la politique des produits avec la santé publique et son
impact sur l’environnement. Trois catégories de produits y sont passées en revue de façon
plus détaillée, à savoir le tabac, les produits cosmétiques et les médicaments. Ces trois
domaines de la politique ont leur propre base juridique (à l’exception des médicaments) et
ont pour premier objectif de protéger le consommateur et sa santé. Cet objectif a aussi pour
conséquence indirecte la protection de l’environnement, ou bien, est mentionné à un stade
ultérieur de la politique en tant que deuxième objectif.
La deuxième partie de ce chapitre vise l’aspect de la politique relatif à la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et à son impact sur l’environnement. Comme toute activité humaine, la
production alimentaire a, elle aussi, un impact considérable sur l’environnement. Néanmoins,
l’inverse est également vrai, puisque l’environnement a un impact sur notre production
alimentaire. L’alimentation ne répond cependant pas à tous les critères imposés par un
produit de consommation, mais constitue également un droit de base. C’est pourquoi
l’approche de la politique relative à l’alimentation est tout à fait différente, aussi bien en ce
qui concerne l’impact de l’alimentation sur l’environnement (air, climat, sols, biodiversité,
etc.) que l’impact de l’environnement sur l’alimentation (et la contamination de la chaîne
alimentaire). Après un chapitre spécifique sur les engrais, dont l’impact sur l’environnement
est direct, la production alimentaire en elle‐même est passée en revue ainsi que la
problématique des contaminants de l’environnement qui touchent la chaîne alimentaire.
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16.1 Santé publique
16.1.1 Messages sanitaires Ozone et vagues de chaleur
Services concernés :
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
DG soins de santé primaires et gestion de crise
Base juridique :
Directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques.

Introduction
Une vague de chaleur est un réchauffement significatif de l’air ou la dispersion d’une couche
d’air chaud dans un secteur déterminé, et ce pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines.
La définition de ce terme varie de pays en pays. En Belgique, il s’agit d’une période d’au moins
trois jours consécutifs caractérisée par une température minimale moyenne d’au moins 18,2
°C et d’une température maximale moyenne d’au moins 29,6 °C, valeurs mesurées à Uccle.
L’ozone dans l’air ambiant est un gaz polluant comportant des risques sérieux pour la santé.
On parle de pic d’ozone lorsqu’une valeur seuil particulière de concentration d’ozone est
dépassée. L’Union européenne a élaboré une directive définissant des valeurs cibles afin de
protéger la santé publique. Dans l’Union européenne, la valeur limite d’information de la
population a été fixée à une concentration moyenne d’ozone mesurée sur une heure de 180
microgrammes par mètre cube d’air. Le seuil d’alerte est dépassé lorsque la concentration
moyenne d’ozone mesurée sur une heure est supérieure à 240 microgrammes par mètre cube
d’air.
Au cours de l’été 2003, une vague de chaleur a frappé l’Europe pendant deux semaines. Les
mois d’été chauds ont provoqué un accroissement de la mortalité : 70 000 personnes
trouvèrent la mort entre le 1e juin et le 30 septembre 2003. En Belgique, cette période fut
caractérisée par un accroissement de la mortalité d’environ 1.200 personnes et des
concentrations d’ozone très élevées.

Définition de la politique
Après la vague de chaleur de 2003, on décida qu’il était nécessaire de disposer d’un plan
précis permettant de réagir immédiatement à une telle situation. Le plan a pour but
d’informer la population sur les précautions à prendre et les risques qu’une telle situation
peut entraîner, afin de prévenir le mieux possible la morbidité et la mortalité résultant des
vagues de chaleur.
Les objectifs en sont les suivants :
‐ Informer et avertir les établissements de soins et les prestataires de soins
professionnels, et surtout les institutions fournissant des soins à de nombreuses
personnes « présentant des risques », en donnant des instructions concrètes de
prévention des symptômes.
‐ Informer la population par le biais de règles générales permettant de prévenir les
symptômes causés par la chaleur, et plus particulièrement les symptômes, causés par
la chaleur, que l’on observe au sein de groupes cibles spécifiques tels que les (jeunes)
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enfants, les personnes âgées, les personnes isolées socialement et les personnes dont
la profession ou l’exercice d’une activité sportive nécessite de gros efforts physiques.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le plan « chaleur » a été élaboré à partir de différentes phases. À chaque phase correspond un
certain nombre de mesures d’action adéquates :
1. Période de vigilance : du 15 mai au 30 septembre, au cours de laquelle des actions
démarrent systématiquement :
• Sensibilisation du grand public aux risques entraînés par la chaleur et l’ozone,
encouragement à une solidarité plus grande avec la famille, les voisins et les
connaissances, et en particulier avec les personnes courant un certain risque ;
• Renseignements généraux fournis aux praticiens professionnels du secteur
des soins de santé, aux partenaires sociaux, organismes sociaux et mutualités,
au moyen de chaînes de compétence de nos institutions ;
• Large distribution du dépliant « Vague de chaleur et pics d’ozone ».
2. Phase d’avertissement :
Niveau 1 : uniquement sur base de prévisions météorologiques : Température
minimale moyenne dépassant 18 C° + T° maximale moyenne dépassant 30 C° (2
jours).
Niveau 2 : sur base de prévisions météorologiques et/ou de critères liés à l’ozone : T°
min moyenne dépassant 18 C° + T° max moyenne dépassant 30 C° (3 jours) ET/OU
Concentration d’ozone mesurée la journée précédente à au moins un endroit >
240µg/m3 ET Concentration d’ozone mesurée le jour même à au moins un endroit >
180µg/m3.
Actions :
Lorsque, durant la phase de vigilance, une vague de chaleur de deux jours est prévue,
la phase d’avertissement de niveau 1 est enclenchée et des messages d’avertissement
et d’alerte sont transmis (entre autres).
Lorsque, durant la phase de vigilance, une vague de chaleur d’au moins trois jours est
prévue, la phase d’avertissement de niveau 2 est enclenchée et une campagne
médiatique, entre autres, est lancée, comprenant des messages préventifs et curatifs
clairs à l’intention des soigneurs. De plus, toutes les instances compétentes sont
immédiatement averties (le Ministre de la Santé publique et son administration, les
praticiens professionnels du domaine des soins et les services des soins de santé.
3. Phase d’alerte : sur base de prévisions météorologiques ET de critères liés à l’ozone.
Au cours de cette phase, une cellule d’évaluation des risques, composée de
représentants de l’IRM, de CELINE, du SPF Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement et des communautés et régions se réunit.
En fonction des informations disponibles et des prévisions pour les jours suivants, on
décidera par consensus de la nécessité de mettre en place des campagnes
d’information supplémentaires et de la nécessité de déclencher une phase d’alerte.
Chaque semaine, l’ISP reçoit des données provenant du Registre national sur tous les cas de
mortalité enregistrés la semaine précédente par les 589 communes belges. Au cours de l’été
(du 1e avril au 30 septembre), un contrôle de la mortalité liée aux températures minimales et
maximales journalières et aux concentrations d’ozone journalières est effectué. Ensuite, une
estimation de la surmortalité (ou sous‐mortalité) a lieu sur base de la différence entre la
mortalité observée et la mortalité prévue. On n’a plus observé de vague de chaleur depuis
2003, ce qui, par conséquent, n’a mené à aucun résultat en la matière.
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Évaluation de la politique
Puisque, depuis 2003, il n’y a plus eu de vague de chaleur, il est difficile d’effectuer une
évaluation actuelle de la situation. Le plan même est en cours d’évaluation.

16.1.2 Tabagisme
Service concerné :
SPF SPSCAE – DG Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4)
Base juridique :
•
•
•

Loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à
l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection
des travailleurs contre la fumée du tabac ;
Loi du 10 décembre 1997 et ses modifications interdisant la publicité pour les
produits du tabac ;
Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce
qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Introduction
Le tabac est un problème de santé publique majeur qui a un impact. C’est une des plus
grandes causes évitables de morbidité et de mortalité dans le monde. En Belgique, le nombre
de décès causé par le tabac est estimé à plus de 20 000. Les personnes fumeuses détruisent
au jour le jour leur santé, mais également celle des trois quarts de non‐fumeurs qui les
entourent, à cause de l’impact significatif sur la qualité de l’air intérieur.
Ces dernières années, la lutte contre le tabac s’est concentré sur la protection des non‐
fumeurs contre la fumée secondaire dans les lieux publics fermés. Cela à grandement
amélioré la qualité de l’air intérieur en de nombreux endroits.

Définition de la politique
La DG4 est responsable des politiques de lutte contre le tabac pour l’interdiction de fumer
dans les lieux publics, l’interdiction de publicité, les règles relatives à l’étiquetage, la
notification des produits du tabac, l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 16 ans et
la gestion d’une partie du fonds de lutte contre les assuétudes consacré au tabac. L’objectif
principal des mesures mises en place vise à réduire l’impact de la consommation de tabac sur
la santé de la population. Il faut donc :
- Protéger les non‐fumeurs des effets nocifs du tabagisme passif ;
- Réduire le nombre de fumeurs via différentes mesures.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Tableau 17 : Lutte contre le tabac : données générales.
Année
Nombre total de lieux contrôlés
Nombre total de contrôles
Nombre total de procès‐verbaux

2005
8133
‐
‐

2006
10000
18300
160

2007
18500
42500
200

2008
18600
42500
360
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Tableau 18 : Contrôle des signaux d'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Année
Nombre de contrôles
Conformes ‐ Non Conformes (%)
Nombre de procès‐verbaux

2005
3656
66‐34
1

2006
6569
65‐35
11

2007
14000
67‐33
42

2008
10450
67‐33
‐

Tableau 19 : Contrôle du tabagisme dans les lieux publics.
Année
Nombre de contrôles
Conformes ‐ Non Conformes (%)
Nombre de procès‐verbaux

2005
3472
91‐09
‐

2006
6183
88‐12
24

2007
6600
94‐06
53

2008
7750
93‐07
‐

Tableau 20 : Contrôle du tabagisme dans des établissements HORECA de lieux publics.
Année
Nombre de contrôles
Conformes ‐ Non Conformes (%)
Nombre de procès‐verbaux

2005

2006

2007
4500
88‐12
24

2008
2850
90‐10

Évaluation de la politique
Les différentes mesures sont évaluées de manière séparées notamment via les statistiques
des services d’inspection (tabagisme dans les lieux publics, vente d’alcool aux mineurs,
interdiction de publicité,..) ou via différentes enquêtes axées sur l’un ou l’autre aspect
(avertissements sanitaires incluant des photos, quantité de particules fines dans les lieux
publics). De manière globale, le nombre de fumeurs peut être un bon indicateur de l’efficacité
générale des politiques de lutte contre le tabagisme. Des données très récentes semblent
indiquer que le nombre de fumeurs se serait accru significativement.

16.1.3 Médicaments
Service concerné :
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, DG Etablissements de Soins
L’incidence croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques est un phénomène reconnu
mondialement et considéré comme un problème social important, formant une menace de
plus en plus sérieuse pour la santé publique. En 1999 fut fondée, en Belgique, la Commission
de Coordination de la Politique Antibiotique (la CCPA). Son objectif principal était de stimuler
l’utilisation responsable des antibiotiques, aussi bien dans le secteur humain (autant dans les
établissements de soins qu’en dehors) que dans le secteur vétérinaire.
Depuis, un grand nombre d’initiatives ont été prises, telles que des campagnes multimédia
annuelles à grande échelle visant à stimuler l’utilisation responsable des antibiotiques, la
création de groupes politiques sur les antibiotiques dans tous les hôpitaux aigus belges et la
publication de directives cliniques de bonne pratique pour les médecins ainsi qu’un guide
utile sur les antibiotiques pour la pratique ambulatoire.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



470

Santé Publique et Alimentation

Ces initiatives ne sont pas restées sans résultats, puisque la consommation d’antibiotiques
dans le secteur de la pratique ambulatoire a baissé de plus de 32% entre 2000 et 2006. Et,
chose encore plus importante, la prévalence des pneumocoques résistants (l’une des causes,
entre autres, des pneumonies) et des streptocoques du groupe A a diminué de façon
significative depuis 2000 – après avoir connu une hausse considérable pendant plusieurs
années.
La Belgique joue un rôle de pionnier sur le plan de la politique des antibiotiques et, en
organisant un symposium scientifique de trois jours dans le cadre de la présidence belge de
l’UE, nous donnons du poids à notre ambition de continuer, dans l’avenir, à jouer ce rôle.

16.1.4 Cosmétiques
Service concerné :
SPF SSCAE ‐ DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Règlement CE 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;
• Règlement CE 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH).
Réglementation belge :
• Arrêté royal du 15 octobre 1997 et ses modifications relatif aux produits cosmétiques.

Définition de la politique
Parallèlement à la législation sur les produits chimiques industriels, une législation
européenne spécifique aux produits cosmétiques garantit leur sécurité d’utilisation pour la
santé des utilisateurs. Elle prévoit un haut niveau de sécurité d’utilisation pour les produits
cosmétiques par deux mécanismes qui se superposent : les restrictions liées à certains
ingrédients et l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini.
Le Règlement CE n°1223/2009 renforce les dispositions relatives à l’évaluation de la sécurité
des produits finis. L’évaluation de sécurité doit être réalisée par une personne dûment
qualifiée, mandatée par le responsable de la mise sur le marché du produit, et fait l’objet de
contrôles par l’autorité compétente.
Pour l’impact environnemental des produits cosmétiques, c’est le règlement REACH sur les
substances chimiques qui s’applique. Les ingrédients des produits cosmétiques sont donc
enregistrés et évalués dans le cadre de REACH au regard des questions environnementales
(voir ch 2.10.).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les résultats de contrôles effectués de 2005 à 2008 sont présentés dans le tableau ci‐dessous.
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Tableau 21 : Aperçu des contrôles sur les cosmétiques 20052008.
Type de contrôle
Echantillonnages
programmés :
qualité des produits
sur le marché

Saisies/destruction
de produits
dangereux

2005
Total: 116
Non
conforme(s): 9
(8%)
NC : ingrédients
interdits
(hydroquinone,
ppd) ;
concentration
trop élevée de
conservateur
(made in US),
statut injustifié
de dispositif
médical
‐ Produits
contenant de
l’hydroquinone :
2 tonnes (surtout
via douane
Zaventem)
‐ 2 Produits
présentant des
champignons
‐ produits
contenant des
nitrosamines
‐ henné noir

2006

2007

2008

Total: 139
Non conforme(s) :
4 (3%)

Total: 93
Non conforme(s)
: 5 (5%)

Total: 92
Non conforme(s) :
6

NC : ingrédients
Interdits

NC : métaux et
ingrédients
interdits

NC : métaux et
ingrédients
interdits
En plus : 35
échantillonnages
de bijoux pour
libération de
nickel, 13 non
conformes

‐ Produits
contenant de
l’hydroquinone :
2 tonnes (surtout
via douane
Zaventem)
‐ produits
contenant des
nitrosamines
‐ henné noir
‐ lot de vieux
produits solaires
(périmés)
‐ dissolvant
‐ produit pour le
bain pour enfants
(traces de
dioxane)

‐ Produits
contenant de
l’hydroquinone
‐ dentifrice
contenant de
l’antigel (DEG)
‐ produits de
grimage pour
enfants
contenant une
trop grande
quantité de
métal
‐ vernis périmé
contenant du
phtalate (DBP)
‐ Baume pour
bébés contenant
des
pseudomonas

‐ produits
contenant de
l’hydroquinone et
du mercure
‐ vernis à
emballage non
conforme (sans
danger)

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



472

Santé Publique et Alimentation

Type de contrôle

2005

2006

2007

2008

‐ baumes pour
bébés contenant
des terpénoïdes
(huile
d’eucalyptus),
mais le lien de
causalité n’a pas
été prouvé
‐ plainte au sujet
d’un
shampooing,
mais pas de lien
de causalité avec
le problème aux
yeux (le
problème
existait avant
que l’on
commence à
utiliser le
produit)
13 fabricants, 6
distributeurs

‐ réaction
allergique au
dentifrice et
confusion quant à
la composition,
suite à une
modification de la
formule

Notification(s) :
+500 contrôles,
étiquetage : +
2000 contrôles,
dont majorité
conforme

Notification(s) :
+250 contrôles,
étiquetage : + 750
contrôles, dont
majorité
conforme

Plaintes au sujet de
produits pouvant
nuire à la santé

‐ produits de
grimage pour
enfants (20 cas
d’irritation
cutanée)
‐ 2 plaintes au
sujet de
l’utilisation
d’henné noir

‐ dissolvant avec
une valeur pH
trop basse (7 cas
de symptômes
allant de
l’irritation
cutanée aux
brûlures)

Inspections BPF
fabricants et
importateurs
Obligations
administratives :
notification et
étiquetage des
cosmétiques

8 visites aux
entreprises

19

Notification(s) :
47 contrôles,
dont 36 (76%)
non conformes
Etiquetage: 510
contrôles, dont
63 (12%) non
conformes

Notification(s) :
105 contrôles,
dont 70 (67%)
non conformes
Etiquetage: 417
contrôles , dont
107 (26%) non
conformes

7 fabricants

Évaluation de la politique
Aucune évaluation n’est disponible.

16.1.5 Soutien scientifique en matière de Santé
Voir chapitre 3.1 ‐ annexe 2 : « Activités de l’ISP ».

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Santé Publique et Alimentation

473

16.2 Alimentation
16.2.1 Engrais et amendements de sol
Services concernés :
SPF SSCAE ‐ DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Agence fédérale de sécurité de la chaine alimentaire (AFSCA)
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Règlement CE 2003/2003 du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.
Réglementation belge :
• Loi du 11 juillet 1969 et ses modifications relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ;
• Arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du
sol et des substrats de culture ;
• Arrêté ministériel du 14 février 2006 relatif au commerce des engrais, amendements
du sol et substrats de culture.

Introduction
La fonction principale des engrais est de fournir des substances alimentaires aux plantes,
techniquement regroupé comme des éléments majeurs, des éléments secondaires et des
oligo‐éléments. À côté des engrais figurent aussi les amendements du sol (pour améliorer
l’état du sol afin de permettre un bon développement des plantes), les substrats de culture
(couche sur laquelle les plantes sont semées et cultivées directement), les solutions nutritives
(pour la culture hydroponique), les boues d'épuration et tout produit ayant un effet
spécifique de stimulation de la production végétale. Tous ces produits sont réglementés au
niveau fédéral et peuvent avoir un impact sur l’environnement en raison d’exposition à des
substances/métaux et de contamination d’écosystèmes.

Définition de la politique
En ce qui concerne les engrais, l’autorité fédérale est compétente pour les normes de produits
et a une compétence résiduelle en agriculture dans le cadre de la protection de la chaîne
alimentaire et de la santé publique.
Dans le domaine des engrais, l'AFSCA est chargé du contrôle de la qualité et de l'innocuité des
produits sur le terrain. L'AFSCA enregistre et agrée les producteurs et les importateurs
d'engrais.
L’objectif principal est d’évaluer l'impact d’un nouveau produit sur la santé de l'homme, des
animaux, des plantes et de l'environnement ainsi que son intérêt agronomique lors de sa mise
sur le marché. À long terme, les produits considérés comme sûrs sont destinés à être ajoutés
à l'annexe I de l'arrêté royal de 1998. Les produits nécessitant un suivi pour s'assurer de leur
innocuité permanente doivent bénéficier d’une dérogation pour être mis sur le marché
(boues d'épuration, digestats de biométhanisation, composts,…).
La politique de normalisation consiste à définir les critères de qualités des engrais au sens
large (càd y compris amendement, substrat de culture,…).
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Pour commercialiser un engrais, le fabricant doit satisfaire à la législation nationale (pour
tous les engrais, au sens large) ou à la législation européenne.
Les annexes de ces législations reprennent une liste positive de produits définis par des
critères.
Si un produit n'apparaît pas dans ces annexes, le fabricant doit demander une autorisation
(appelée dérogation) pour commercialiser son produit.

Tableau 22 : Evolution du nombre de dérogations délivrées (par le Fédéral) pour des produits à base de
déchets.
Composts de déchets
Boues d'épuration
Digestats (biométhanisation)

01/09/2006
49
158
0

01/09/2009
63
173
27

(note: 1 dérogation = 1 produit par unité de production)

L'évolution du nombre de dérogations en cours sur 3 ans montre que le nombre d'entreprises
(et donc la quantité totale de matière) recyclant des matières organiques en amendements du
sol est en augmentation. On constate notamment l'apparition d'un nouveau type de produit:
le digestat qui est le résidu de la biométhanisation qui a pour objectif de produire de
l'électricité et de la chaleur à partir de ressources renouvelables. Ces chiffres sont une
traduction concrète de la tendance actuelle qui vise à maximiser la valorisation des déchets et
à produire des énergies renouvelables.
Le nombre de dérogation est conditionné par la politique des régions en ce qui concerne les
déchets qui peuvent ou ne peuvent pas être valorisés en agriculture ainsi que par les
restrictions d’utilisation dans le cadre de la gestion des polluants dans les sols.

Évaluation de la politique
L’augmentation de la valorisation des déchets organiques en agriculture a comme premier
impact indirect, d'une part, une diminution de la mise en décharge ou de l’incinération de ces
déchets et, d'autre part, la production d’énergie (électricité et chaleur) renouvelable suite à la
biométhanisation.
Le second impact est une diminution de l'utilisation des engrais minéraux ou chimiques.
Le Fédéral et les Régions sont en concertation permanente afin de s’assurer que la définition
de normes pour des polluants ou des critères agronomiques permette à la fois de répondre à
la protection de l'environnement (Région) et à la sécurité de la chaîne alimentaire tout en
maintenant un niveau suffisant de qualité du produit (Fédéral). Le Comité engrais a été créé,
entre autre, pour servir de lieu de concertation (officieuse) entre les différentes
administrations belges compétentes en la matière. Lors du traitement des dossiers, des
échanges d'information réguliers ont lieu au cas par cas entre les régions et le fédéral.
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16.2.2 L’impact environnemental de l’alimentation
Service concerné :
SPF SSCAE ‐ DG Animaux, Végétaux et Alimentation

Introduction
La production alimentaire a été identifiée comme l’activité produisant, pour la plupart des
impacts environnementaux, les impacts les plus importants 48. L’étude EIPRO montre que
parmi les aliments, la viande est celui qui, de loin, génère le plus d’impact. Les aliments
importés peuvent aussi, à première vue, être suspectés d’impacts importants dus au
transport. Cependant, la production indigène en hiver, sous serres chauffées et éclairées,
mérite sûrement d’être évaluée et comparée.

Définition de la politique
Deux grandes questions, pertinentes au niveau des politiques fédérales, restent en suspens :
1. qu’en est‐il des impacts des produits alimentaires importés ?
2. qu’en est‐il de l’évaluation et l’affichage de ces impacts ?
La réponse à ces deux questions va en générer une troisième, fort délicate : faut‐il
règlementer les impacts des produits alimentaires, comme c’est le cas pour toute une série de
produits ?
Il faut aussi noter qu’une série de labels et logos existent déjà, mais, jusqu’à présent, l’aspect
santé (et saveur) était prépondérant pour la bonne acceptation de ces logos. En Belgique, trop
peu d’efforts ont été faits pour souligner qu’un label Bio doit aussi être considéré comme un
label environnemental.
Mais, les labels du type « Bio » ne couvrent que les impacts liés à la production. Les impacts
dus au transport, à la transformation et à la distribution sont encore trop mal évalués et
considérés. Or, les aspects transport et emballages prennent pour ces produits une dimension
particulière étant donné qu’il s’agit de produits consommés rapidement.
Jusqu’à présent, aucune politique claire n’a été élaborée au niveau fédéral en ce qui concerne
l’impact de l’alimentation sur l’environnement. Néanmoins, les acteurs principaux comme le
service de la politique des produits et le service des Denrées alimentaires, Aliments pour
Animaux et Autres Produits de Consommation du service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, se sont fixé un objectif stratégique qui
devra, dans l’avenir, fournir des résultats. Il va de soi que les acteurs régionaux et fédéraux
des secteurs agricoles, de la sécurité alimentaire et des aspects alimentaires auront l’occasion
de défendre leurs propres intérêts au cours du présent débat.

48 EIPRO – Environmental Impacts of Products* – Commission européenne – JRC (Joint Research Centre*) – Mai
2006, page 15 ; « Combinés, les résultats modifiés des études et le nouvel exercice modèle CEDA UE‐25 se révèlent
étonnamment solides au niveau des zones fonctionnelles de consommation, quelles que soient les catégories
d’impact examinées. Dans l’étude les reprenant systématiquement, l’alimentation et la boisson, le transport et le
logement sont, de manière cohérente, les secteurs les plus importants – comme le montrent à la fois différentes
études et les résultats d’une comparaison entre des catégories d’impact différentes (le réchauffement de la
planète, l’acidification, la formation d’ozone photochimique et l’eutrophisation). Ensemble, ils forment 70 à 80
pourcent de l’impact global des produits sur la totalité du cycle de vie ».
* Impacts que les produits ont sur l’environnement.
* Joint Research Centre : Institut d’études de prospective technologique.
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Le Plan Produit 20092012 a voulu prendre en compte les produits alimentaires à cause de
leurs importants impacts et part du constat suivant : « …malgré l’importance de ce thème, il
serait prématuré d’envisager des actions concrètes basées sur une vision stratégique. Il est
préférable, à ce stade, de ne pas définir d’objectifs précis dans la mesure où cette problématique
doit encore être analysée en profondeur. » Dans le but d’éclaircir le débat et de faire le point
sur la situation en Belgique, le Ministre fédéral de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie
a introduit début 2009 une demande d’avis sur l’ « Alimentation plus respectueuse de
l’environnement » au Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD). Le Conseil a rendu
son avis le 26 mars 2010 et annonce également un avis sur l’importation des protéines
végétales et la production et la consommation de protéines animales.
Malgré ce contexte, le Plan Produits distingue déjà diverses actions qui peuvent toutefois être
initiées, notamment les actions 29 à 3149.
Le Plan National Nutrition Santé engendrera une autre approche stratégique. Le premier
plan (2005‐2010) a été évalué 2010 et, sur base de cette évaluation, le deuxième PNNS sera
élaboré en relation avec les acteurs sociaux les plus importants et les entités fédérées. La
deuxième phase du plan sera marquée par l’intégration d’une dimension durable. Les buts et
objectifs concrets seront fixés ultérieurement.
Dans le plan, les aspects liés à la santé continuent d’être considérés comme prioritaires, mais
on y souligne aussi les opportunités de plaider pour la diminution de l’impact sur
l’environnement associée à une argumentation sur la nutrition et les aspects sociaux.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Aucune des actions décrites ci‐dessus n’a été initiée. De plus, la publication du Plan Produit
est postérieure à la période d’évaluation du présent rapport.

16.2.3 Sécurité de la chaîne alimentaire et contaminants
environnementaux
Services concernés :
Le SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation, Coordination de la recherche
scientifique et Conseil Supérieur de la Santé publique
L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA)
L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)
Base juridique :
Réglementation européenne :
• Règlement (CE) 1881/2006 fixant les limites maximales applicables à certains
polluants présents dans les denrées alimentaires (plomb, cadmium, mercure, nitrate,
dioxines et PCB de type dioxine, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(benzo(a)pyrène) ;
• Règlement (CE) No 396/2005 fixant les limites maximales applicables aux résidus de
pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et aliments pour animaux
d’origine végétale et animale (pesticides organochloriques, mercure, cuivre).
49 Action n°29 : Mettre en place une coordination nationale sur le thème environnement/alimentation. Action
n°30 : Vers un encadrement de l’information environnementale relative aux produits alimentaires. Action n°31 :
Mise en place de projets pilotes visant à promouvoir une alimentation plus respectueuse de l’environnement au
niveau de la restauration collective.
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Réglementation belge :
• Loi du 11 juillet 1969 et ses modifications relative aux matières premières pour
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ;
• Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce
qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
• Loi du 4 février 2000 et ses modifications relative à la constitution de l’Agence
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
• Arrêté Royal du 22 février 2001 portant de l’organisation des inspections effectuées
par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses
dispositions (modifié) ;
• Arrêté Royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
• Arrêté Royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
d’origine animale ;
• Arrêté Royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires relatives à
l’organisation des inspections officielles de produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine ;
• Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification
obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;
• Arrêté Royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de
pesticides autorisés sur ou dans les denrées alimentaires ;
• Arrêté Royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits
destinés à l'alimentation des animaux + modifications.

Introduction
La sécurité et la qualité des aliments pour animaux et de la nourriture sont influencées par
différents facteurs. La pollution du milieu naturel peut engendrer un produit potentiellement
dangereux pour les hommes, les animaux et les végétaux. La responsabilité visant à garantir
un niveau de protection élevé de la sécurité alimentaire incombe au premier chef aux
différents maillons de la chaîne alimentaire, à savoir : les producteurs, les sociétés de
transformation d’aliments et les sous‐traitants (les fabricants d’aliments pour animaux, les
agriculteurs, le secteur alimentaire, le secteur horeca, etc.). Un principe qui a déjà été prévu
par le Règlement (CE) no 178/2002 (le « General Food Law » ou « Règlement général sur les
aliments »), stipulant que chaque exploitant, à l’exception du secteur de la production
primaire, est tenu de mettre en place, appliquer et maintenir un système d’autocontrôle
contribuant à la sécurité de ses produits. Ce système d’autocontrôle doit être basé sur les
principes de la méthode HACCP* (Hazard Analysis and Critical Control Points). Au sein du
secteur de la production primaire, chaque exploitant doit contrôler régulièrement les normes
prévues en matière d’hygiène.
Le gouvernement joue un rôle législatif et se porte garant des règles et normes régissant les
domaines relatifs à l’hygiène et à la qualité de tous les produits qui occupent les différents
niveaux de la chaîne alimentaire.

Définition de la politique
Le DG Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF SPSCAE prend en charge la législation sur la
sécurité de la chaîne alimentaire (qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’aliments pour
animaux).
L’AFSCA élabore la réglementation opérationnelle (procédures suivies par les opérateurs). En
outre, elle crée et met en application un programme de contrôle national pluriannuel portant
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sur la chaîne alimentaire. La mission de l’AFSCA est de veiller à la sécurité de la chaîne
alimentaire et à la qualité de notre nourriture, dans le but de protéger la santé des hommes,
des animaux et des végétaux.
Les compétences de l’AFSCA relèvent du domaine des médicaments utilisés à des fins
vétérinaires et humaines : recherche et développement, enregistrement, vigilance,
production et distribution, et utilisation adéquate. Il faut signaler que, sur le plan de la
politique et de la supervision relatives aux méthodes particulières de production telles que la
production biologique, ce sont les Régions qui sont compétentes. Si l’AFSCA est confrontée à
des denrées alimentaires nationales contaminées suite à un incident relatif à
l’environnement, les institutions régionales environnementales en seront informées. En
revanche, si des institutions régionales environnementales envoient des renseignements à
l’AFSCA contenant des données pouvant nuire à la sécurité alimentaire, c’est l’AFSCA qui
prendra les mesures nécessaires (voir également le paragraphe sur la « Description de la
situation »).
Pour optimiser la collaboration entre les différents acteurs et les services de coordination des
contrôles, diverses équipes officielles et informelles ont été mises en place.

Mise en œuvre et résultats
Le gouvernement en tant que législateur
Dans le cadre de cette politique, le gouvernement se porte garant du suivi de la législation
européenne et modifie, si nécessaire, la législation belge (voir base juridique). Dans ce cas, il
tient compte de la situation spécifique du consommateur belge (données sur la
consommation et estimation du niveau d’exposition au contaminant) et de la faisabilité des
normes relatives à des produits commercialisés en Belgique (le principe ALARA*). Les
experts sont vigilants envers les risques émergents et suivent de très près les recherches en
cours sur les contaminants environnementaux, pour lesquels nous ne savons pas encore si
des normes sont nécessaires. Au niveau national, on a élaboré des normes relatives aux PCB
autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux,
ainsi qu’à l’arsenic présent dans certaines denrées alimentaires.
Le gouvernement et sa politique de maintien
Il arrive que, lors de contrôles, l’AFSCA soit confrontée à des contaminants présents dans la
chaîne alimentaire et pouvant résulter d’une pollution du milieu naturel (comme la pollution
due à des métaux lourds, des dioxines, etc.). Du point de vue de la sécurité alimentaire et de la
surveillance de la chaîne alimentaire, l’Agence tient compte de ce phénomène d’une manière
tant proactive que réactive.
De manière active
L’AFSCA met en œuvre un programme de contrôle national pluriannuel basé sur une analyse
des risques et comprenant un programme de surveillance et un programme d’analyse. Le
programme d’analyse, révisé chaque année, reprend des contaminants susceptibles d’infecter
la chaîne alimentaire par le biais d’une pollution du milieu naturel. Des exemples typiques en
sont les métaux lourds, les dioxines et les PCB.
Le programme de contrôle se fonde aussi bien sur les législations et les avis nationaux
qu’internationaux (en particulier les européens), ainsi que sur les résultats des contrôles des
années précédentes, les résultats des recherches en matière d’empoisonnements
alimentaires, les problèmes liés à la contamination survenue à l’étranger et signalés au
moyen du système RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed*), les données relatives à la
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surveillance épidémiologique de maladies animales et de zoonoses, les particularités et le
comportement de certains contaminants, les avis des comités scientifiques de l’Agence, de la
Commission européenne ou d’autres États membres, les renseignements recueillis suite à des
réunions internationales, les produits de consommation, les plaintes de consommateurs et les
résultats de recherches effectuées par d’autres organismes nationaux et internationaux.
L’objectif de ces contrôles est de surveiller la sécurité de la chaîne alimentaire, et ce :
- aussi bien par le biais d’une supervision générale d’une sélection représentative de
denrées alimentaires pour une quantité aussi grande que possible de contaminants
(chimiques, microbiologiques, physiques), en tenant compte des possibilités offertes
par les méthodes d’analyse et, en ordre subsidiaire, des limitations inhérentes aux
exigences budgétaires et à la disponibilité du personnel ;
- que par un échantillonnage ponctuel des produits et contaminants les plus dangereux.
De cette manière, le programme de contrôle permet d’être attentif aux dangers
éventuellement présents dans la chaîne alimentaire. À côté de cela, un certain nombre de
contrôles ponctuels est effectué, comme, par exemple, à la suite d’une plainte ou d’une
annonce faite par les autorités environnementales régionales.
De manière réactive (voir Box 1)
Il arrive que, lors de la mise en application du programme de contrôle ou suite à des
recherches sur des renseignements spécifiques transmis à l’Agence (sous forme de plainte,
par exemple), l’AFSCA se retrouve confrontée à des denrées alimentaires nationales
contaminées à la suite d’un incident relatif à l’environnement. S’il y a des raisons de penser
qu’il peut en effet être question d’une pollution du milieu naturel, les institutions
environnementales concernées sont mises au courant de la situation. En outre, il va de soi
que les produits contaminés ne seront pas commercialisés.
Il arrive parfois que l’on soupçonne l’existence d’une contamination de la chaîne alimentaire
plus importante qu’on ne le présumait jusqu’ici. Dans ce cas, la mise en place d’un suivi plus
détaillé d’un incident relatif à l’environnement est requise. En outre, en cas de nécessité, on
fait appel à la Cellule de crise et au Comité scientifique de l’AFSCA. En collaboration étroite
avec les institutions environnementales régionales compétentes, on tente d’établir la cause et
l’envergure de la pollution.

Box 1: Cas de contamination de la chaîne alimentaire.
La pollution historique du sol par des métaux lourds en Campine
Entre la fin du dix‐neuvième siècle et 1975, des zones importantes des provinces
néerlandaises du Brabant du Nord et du Limbourg, du nord de la province flamande du
Limbourg et de l’est de la province d’Anvers furent polluées par du cadmium et d’autres
métaux lourds. Ces éléments furent dispersés dans l’air, dans les eaux de surfaces et dans des
cendres de zinc.
Aujourd’hui encore, l’environnement, les hommes et les animaux vivant dans cette région
sont exposés à des métaux lourds provenant de cette pollution du sol historique. Un projet de
recherches, intitulé « BeNeKempen » et coordonné par le bureau d’étude néerlandais « Actief
Bodembeheer de Kempen » (AbdK) et l’Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),
a été lancé et divers groupes de travail ont été constitués. L’un d’eux s’est chargé des
problèmes de l’agriculture dans cette région. Il se composait d’experts de l’OVAM, du CERVA
(Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques), de l’AFSCA, des organes
administratifs et des universités régionaux, provinciaux et communautaires.
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En 2003, mais plus particulièrement en 2004, l’AFSCA effectua un monitoring intensif de la
présence de Cd dans la chaîne alimentaire. Ici, l’accent était surtout mis sur l’étude des
organes de bovins. Suite à un avis du Comité scientifique au cours du monitoring de 2005, on
augmenta le nombre d’échantillonnages réalisés dans le domaine de la production végétale et
on les axa prioritairement sur les régions polluées, ce qui permit de soustraire à la chaîne
alimentaire une parcelle de carottes et deux parcelles de salsifis.
En premier lieu, on décida également de soustraire à la chaîne alimentaire humaine les reins
des bovins qui avaient passé au moins 18 mois dans une des zones à risque. À la suite d’un
incident relatif à un complément alimentaire pour bovins, l’Agence décida, sur base des
résultats de 2003, 2004 et 2005, d’étendre l’interdiction de commercialiser des produits
destinés à la consommation humaine aux reins de tous les bovins de plus d’un an, quelle que
soit leur origine.
Une pollution de l’air provisoire dans les environs du port d’Anvers
En 2007, l’AFSCA établit que la graisse d’un bœuf provenant d’une entreprise d’élevage mixte
des environs du port d’Anvers contenait de trop grandes quantités de dioxine et de PCB. Cet
échantillonnage eut lieu dans un abattoir dans le cadre du programme de contrôle de
l’AFSCA. Des recherches menées en collaboration avec la Société flamande de
l’environnement incitèrent le Comité scientifique de l’AFSCA à établir que des végétaux
contaminés par une pollution de l’air provisoire avaient été utilisés comme ensilage pour
nourrir des animaux. Bien qu’une pollution de ce type soit rarement constatée, un tel incident
pourrait très bien se reproduire à proximité de zones fortement industrialisées, rendant les
programmes de contrôle conçus par l’AFSCA très pertinents.
Un incident radioactif à Fleurus
Au cours de l’été de 2008, un incident nucléaire se produisit à l’Institut National des
Radioéléments (l’IRE) à Fleurus, au cours duquel un rejet dans la nature d’iode eut lieu par
les cheminées de l’Institut. Ce n’est que plusieurs jours après que l’on eut constaté la fuite que
l’installation fut mise à l’arrêt par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (l’AFCN). On estima
que la quantité d’iode radioactif libérée était alarmante et, sur base des échelles de mesure
d’usage, l’incident fut considéré comme grave. Comme le prévoit le règlement dans des cas
semblables, le plan d’urgence fédéral en cas d’incident nucléaire fut enclenché et, au Centre
Gouvernemental de Coordination et de Crise (le CGCC), les trois cellules prévues par le plan
d’urgence furent alertées, parmi lesquelles l’AFSCA. Durant les deux semaines qui suivirent,
l’incident fut géré depuis le CGCC de la manière suivante : les différents gouvernements
concernés furent convoqués journellement afin d’évaluer la situation et de convenir des
mesures adéquates requises.
Sur base de données météorologiques et d’analyses d’échantillons d’herbe prélevés dans les
environs immédiats de l’IRE, on put limiter rapidement la zone à risque à une bande étroite
au nord‐est du site. L’AFSCA réagit immédiatement en prélevant des échantillons de lait dans
des exploitations laitières et des échantillons de légumes‐feuilles et de fruits sur des parcelles
appartenant à des maraîchers professionnels et à des particuliers. Ces échantillons furent
analysés par le Centre d’Etude de l’Énergie Nucléaire (le CEN) et par l’Institut scientifique de
Santé Publique (l’ISP) et fournirent des résultats conformes. À partir de ces analyses et
d’autres résultats de mesures effectuées dans les environs de l’IRE, les mesures prévues
furent rapidement réduites à une annonce faite à la population, lui conseillant de ne pas
consommer de légumes et de fruits qu’elle avait cultivés elle‐même. Quelques semaines
seulement après que l’incident eut été signalé, on put mettre fin à l’exécution du plan
nucléaire d’urgence et à toutes les mesures de sécurité, grâce à l’intervention rapide de toutes
les parties concernées. Il est important de mentionner ici que la capacité impressionnante de
réagir de l’AFSCA a permis d’établir, 24 heures à peine après le déclenchement de l’alerte, que
la sécurité alimentaire ne courrait aucun danger.
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Une pollution de l’air provisoire dans les environs de Zelzate
Après que l’AFSCA eut été mise au courant par la Société Flamande de l’Environnement de la
présence d’un dépôt exceptionnellement important de dioxine fin 2008, dans les environs de
Zelzate, l’Agence mena, en 2009, une campagne d’échantillonnage d’aliments pour animaux
produits sur place. On effectua aussi bien un échantillonnage d’ensilage qu’un
échantillonnage d’herbages, dans le but de détecter la présence éventuelle de dioxines et de
PCB de type dioxine. Les échantillonnages ne mirent aucun résultat inquiétant en évidence.
Des recherches plus approfondies coordonnées par l’inspection de l’environnement ont
révélé que le dépôt exceptionnellement important de dioxine découvert fin 2008 avait été la
conséquence des conditions atmosphériques de l’époque, et non d’une émission accrue de
dioxine par une institution industrielle quelconque.
Compte‐rendu
Chaque année, l’AFSCA établit un rapport annuel/rapport d’activités mis à la disposition du
public via son site web. Depuis la publication du rapport d’activités de 2002, ces rapports
contiennent également les résultats des contrôles (inspections et échantillonnages) effectués.
La partie portant le titre de « Activités de contrôle » présente un aperçu des résultats des
analyses de résidus et de contaminants présents dans des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires. Il s’agit ici entre autres de résidus de pesticides, de PCB et de dioxines
et de métaux lourds (voir Box 2). La partie intitulée « Prévention et gestion des crises » décrit
également des incidents importants qui pourraient mettre la sécurité alimentaire en danger.
Depuis 2008, une autre tâche de l’AFSCA est de transmettre chaque année à la Commission
européenne, dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle national intégré, une vue
d’ensemble des résultats des contrôles, basée sur le rapport d’activités de l’AFSCA. En outre,
un rapport doit être remis périodiquement à la Commission européenne sur les programmes
européens spécifiques de monitoring, portant entre autres sur les résidus de pesticides.
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Box 2 : Exemple de vue d’ensemble des résultats des contrôles.
Analyses de résidus de pesticides présents dans les fruits, les légumes et le blé
(Rapport d’activités AFSCA 2008)
Echantillons (unité)
Sans résidus décelables (conforme(s))
Avec résidus ≤ MRL50 (conforme(s))
Avec résidus > MRL (non conforme(s))

%
%
%

FRUITS
598
19.9
75.4
4.7

LEGUMES
815
34.2
58.7
7.1

BLE
19
31.6
68.4
0

TOTAL
1432
28.2
65.8
6

Résidus de pesticides présents dans les fruits, légumes et céréales et l’origine des échantillons
(Rapport d’activités AFSCA  2008)
Origine
Belgique
UE
Pays tiers
Inconnu

Echantillons (%)
38.1
23.4
37.6
0.9

Non conforme(s) (> MRL) (%)
3.7
3
10.4
0

Vue d’ensemble des résultats des contrôles de résidus de pesticides dans des légumes et des fruits
pour la période 2004 – 2008 : nombre d’échantillons et pourcentages conformes (échantillons
sans résidus décelables et avec résidus ≤ MRL51)
Année
Fruits et légumes
(céréales compris)

2004
1602
(95.2%)

2005
1346
(92.3%)

2006
1398
(91.4%)

2007
1807
(93.2%)

2008
1432
(94%)

Box 3 : Plomb et cadmium dans les légumes et les fruits (Rapport d’activités AFSCA 
2008).
La présence de plomb et de cadmium dans les légumes et les fruits résulte surtout de la
pollution de l’environnement. En 2008, 177 échantillons de légumes et de fruits (y compris
les pommes de terre) furent prélevés sur le marché belge et analysés afin de déceler la
présence éventuelle de plomb et de cadmium ; tout en tenant compte de l’incertitude analyse
sur le résultat, 99,5% des échantillons répondaient aux normes fixées par la législation
européenne ou belge. L’échantillon non conforme (de céleri) entraîna un RASFF (Rapid Alert
System for Food and Feed, voir supra).

Évaluation de la politique
Le but général, garantir la sécurité des denrées alimentaires, est rendu possible par les
instruments politiques actuels.
Afin d’obtenir une vue d’ensemble globale et plus précise de la situation de la sécurité de la
chaîne alimentaire complète, un « baromètre de la sécurité alimentaire » est en phase
MRL: Maximum Residue Limit : « Limite Maximale de Résidus » : Il s’agit de la quantité maximale autorisée de
résidus de produits présents dans ou sur des denrées alimentaires. La hauteur des LMR est déterminée par la
quantité maximale de résidus que l’on s’attend à trouver en utilisant un produit selon un « usage agricole correct
». Avant d’établir définitivement une LMR, il faut procéder à une évaluation des risques pour la santé publique.
Par conséquent, dans la plupart des cas, le dépassement d’une valeur LMR ne met pas la sécurité du
consommateur en danger.
51 Pour effectuer une comparaison des résultats des contrôles, il faut entre autres tenir compte de l’application de
la méthodologie basée sur l’analyse des risques utilisée pour l’élaboration du programme de contrôle, de la «
digestibilité » des méthodes d’analyse et de l’évolution des LMR au cours des années.
50
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d’élaboration, grâce entre autres à la collaboration du Comité scientifique de l’AFSCA. De plus,
l’AFSCA travaille à la réalisation d’un objectif stratégique pour la période 2009 ‐ 2011.
En ce qui concerne la transparence, l’AFSCA a fournit les efforts nécessaires pour informer de
manière suffisante les secteurs concernés d’une part et les consommateurs d’autre part. Des
exemples en sont le Comité Consultatif de l’AFSCA, où siègent des associations de protection
du consommateur, et les résultats des contrôles rendus publics par le biais de rapports
d’activités que l’on peut consulter sur le site web de l’AFSCA.
Pour planifier les contrôles, on tient entre autres compte du risque que comporte le secteur
d’activités, des antécédents de l’opérateur (non‐conformités éventuelles), des efforts que
l’opérateur fournit dans le but de répondre aux exigences relatives à l’autocontrôle (ainsi, un
opérateur utilisant un système d’autocontrôle validé sera moins surveillé par l’AFSCA et
bénéficiera en outre d’une prime), et des propriétés des contaminants.
A côté de cela, les contrôles sont répartis de façon rationnelle sur tout le site et l’on tient
compte, pour ce faire, du nombre d’opérateurs présents dans les différents secteurs.
Chaque année, les résultats des contrôles sont évalués et portés en compte lors du planning
des contrôles de l’année suivante. Si nécessaire, les moyens sont redivisés afin de compenser
certaines tendances négatives. On peut, par exemple, décider d’effectuer, au cours d’une
année bien précise, un plus grand nombre de contrôles dans un certain secteur.
Ayant l’ambition de garantir la sécurité d’un produit alimentaire, et vu la responsabilité qui
incombe au premier chef aux maillons respectifs de la chaîne alimentaire conformément à la
politique actuelle, on contribue à sensibiliser les opérateurs au fait que la protection
environnementale favorise aussi la sécurité alimentaire. Ce faisant, on présume que les
opérateurs feront des efforts plus intenses en vue de prévenir et mettre fin à la pollution
environnementale, puisque cela leur fournit un avantage financier direct tiré de la
commercialisation de produits conformes aux directives en matière de sécurité alimentaire.
La politique environnementale régionale actuelle (sol, eau, air, déchets) responsabilise celui
ou celle qui est à l’origine de cette contamination ou le propriétaire de produits contaminés. À
cet égard, on applique les mêmes principes que ceux de la politique de sécurité alimentaire.
En outre, les instruments prévus par les dispositions législatives et réglementaires des
instances communautaires et régionales influencent favorablement la sécurité alimentaire.
La politique de sécurité alimentaire actuelle est pertinente. Après la crise de la dioxine en
1999, elle a fait l’objet de profondes restructurations, comme la réorganisation de tous les
services de contrôles et d’inspections, dans le but d’en améliorer l’efficacité. Cette
réorganisation a été effectuée au moment où, au niveau européen, les grandes lignes d’une
politique communautaire ont été défini par le livre vert concernant les principes généraux de
la législation et règlements alimentaires, le livre blanc sur la sécurité alimentaire, le General
Food Law (règlement (EG) no 178/2002). Les recommandations de la commission
parlementaire ont été prises en compte par, entre autres, apporter une grande importance à
la communication, à la concertation de tous les acteurs sociaux (les secteurs professionnels et
les consommateurs) et au fonctionnement transparent. L’instauration de l’AFSCA était un
début important dans le processus de réforme, mettant en place de contrôles basés sur
l’analyse des risques dans toute la chaîne alimentaire.
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Chapitre 17 : Affaires étrangères
17.1 Diplomatie environnementale
Services concernés :
SPF Affaires étrangères, Direction générale
Développement durable et environnement

Affaires

Multilatérales,

Direction

Base juridique :
•
•

•

Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État Fédéral, les Communautés et les
Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des
Ministres de l’Union européenne.
Accord‐cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et
les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des
organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences
mixtes.
Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à la politique internationale
de l'environnement.

Les activités de diplomatie environnementale de la Belgique suivent deux approches bien
distinctes : l’approche européenne et l’approche multilatérale. Elles sont traitées séparément
ci‐après. En fin de chapitre, sont examinés les aspects environnementaux du commerce
extérieur.

17.1.1 Politique environnementale européenne, objectifs et procédures
d’exécution
(Voir aussi Partie 2, Chapitre 1)
La politique environnementale européenne a connu une progression constante mais forte
depuis les années 70. D’importantes conférences internationales consacrées à
l’environnement, comme celles de Stockholm (1972), de Rio (1992) et la Conférence sur
le climat de Kyoto, ont par ailleurs inscrit le thème de l’environnement à l’agenda européen.
Ces dernières années, l’Union européenne s’est donc de plus en plus affirmée comme un
pionnier en matière de politique environnementale au niveau multilatéral.

Définition de la politique
L’Union européenne est évidemment le principal acteur sur le plan de la politique
environnementale et a entretemps glané des acquis impressionnants. La base légale de
l’Union européenne permettant d’élaborer des règles en matière d’environnement est
multiple.
Depuis 1972, l’Union européenne, via la Commission, a déjà élaboré différents plans
pluriannuels qui constituent la base de la politique européenne. L’actuel plan pluriannuel, le
Sixième Programme d’action communautaire pour l'environnement, s’échelonne de 2002 à
2012 et choisit, outre une évidente approche communautaire et transfrontalière de la
protection de l’environnement, une approche thématique plus ciblée par le biais de différents
groupes et sous‐thèmes.
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Au sein de ce contexte politique multilatéral et européen, la Belgique tente, dans la mesure
du possible, de peser sur le processus décisionnel et de défendre ses intérêts nationaux et
doit, pour ce faire, tenir compte de la répartition des compétences en vigueur entre
les Régions/Communautés et l’autorité fédérale. À cet égard, différents mécanismes et
instruments permettent de définir la position que prendra notre pays sur la scène
européenne ou d’accorder divers points de vue en Belgique.
L’instrument de base en matière de coordination est l’accord de coopération du 8 mars 1994
entre l’État Fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume
de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l’Union européenne. Cet accord attribue à
la Direction générale Affaires européennes et Coordination (DGE) du Service Public Fédéral
(SPF) Affaires étrangères la coordination de la position de la Belgique pour tout point
figurant à l’ordre du jour des Conseils de l’Union européenne, et donc aussi du Conseil
Environnement.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les représentants du Premier ministre, des vice‐premiers ministres, du Ministre des Affaires
européennes, des Ministres‐présidents des Régions et des Communautés, des membres de
ces gouvernements, de la Représentation permanente et leurs attachés des Régions et
des Communautés se concertent avec les représentants des administrations fédérale,
régionale et communautaire afin de définir le point de vue de la Belgique dans un esprit
de consensus et en veillant à garantir une certaine cohérence. Cette coordination européenne
s’opère avant chaque séance du Conseil, de manière horizontale et systématique, quel que
soit le domaine de compétence concerné. S’il est impossible de parvenir à un consensus dans
le cadre de cette coordination, il convient d’en référer à un niveau supérieur, à savoir à
la Conférence interministérielle Politique étrangère (CIPE). Si aucun consensus n’a pu être
trouvé concernant un thème bien précis, le problème est renvoyé au Comité de concertation.
Il est également possible de convoquer une coordination, à l’initiative de la DGE ou d’autres
institutions pour des initiatives nouvelles plus techniques ou plus importantes qui exigent
un arbitrage politique ou qui nécessitent rapidement une première ligne politique
coordonnée. Pour les Conseils informels des ministres, il n’existe aucune disposition
prévoyant une coordination préparatoire. Seule une concertation préparatoire est prévue à
cette fin.
Plusieurs autres mécanismes de concertation et de coordination sont créés au sein
des Conférences interministérielles et veillent à améliorer le déroulement et l’efficacité
des coordinations européennes auprès de la DGE. L’organe « parallèle » le plus pertinent en
matière de coordination de politique environnementale européenne est le Comité
de coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE). Ce comité a été
créé comme une sorte d’organe permanent auprès de la Conférence interministérielle
Politique Environnement et trouve sa base juridique dans l’accord de coopération du 5 avril
1995 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région
de Bruxelles‐Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement.
Le CCPIE a pour principale mission :
• de préparer le point de vue de la délégation belge auprès des organisations
internationales (à l’exception du Conseil de l’Union européenne), auprès d’organes
créés par des traités ou des conférences ministérielles internationales également ;
• de déterminer la composition de la délégation belge et désigner un porte‐parole pour
celle‐ci ;
• d'organiser la réflexion en vue d’une application commune des recommandations et
des décisions de ces organisations internationales ;
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de préparer les points de l’ordre du jour des conférences interministérielles relatives
à l’environnement ;
de superviser la collecte de données nécessaires et de répondre aux questions posées
par les organisations internationales.

Le CCPIE est présidé par le Directeur‐général de la Direction Générale Environnement du SPF
Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Les décisions sont prises
sur base de consensus. Le comité se réunit et est préparé par un bureau restreint. Il existe
une vingtaine de groupes directeurs.

17.1.2 Approche multilatérale : une nouvelle diplomatie environnementale
pour répondre aux problèmes mondiaux
La diplomatie classique se concentrait sur la défense des intérêts d’un pays et de
ses ressortissants. Son terrain d’action se limitait à la protection des frontières nationales et à
la défense des intérêts commerciaux. Les traités réglementaient de ce fait la délimitation des
frontières nationales, les accords conclus dans le domaine militaire, la protection
des ressortissants ou encore les entreprises nationales établies à l’étranger.
La nouvelle diplomatie dépasse les intérêts strictement nationaux et s’inscrit dans le cadre
des valeurs et des ressources naturelles qui sont partagées par l’humanité. Elle tente
de répondre à un certain nombre de défis mondiaux comme la pauvreté, le réchauffement de
la planète, la criminalité transfrontalière, etc. Les thèmes abordés en l’occurrence sont
notamment les droits de l’homme et les problèmes environnementaux.

Définition de la politique
Une des caractéristiques des problèmes environnementaux réside dans leur caractère
transfrontalier. En effet, les substances nocives émises par une cheminée d’usine peuvent
être véhiculées par l’air sur des milliers de kilomètres. Les rivières d’un pays charrient
des substances déversées dans les eaux d’un autre pays. Par ailleurs, les conséquences
d’un accident industriel sont souvent loin d’être mesurables en dehors des frontières
nationales. Le réchauffement de la planète est un défi mondial dont les répercussions se font
dans de nombreux cas ressentir par les pays qui y ont le moins contribué. Enfin, la richesse de
la biodiversité des forêts tropicales abrite un potentiel de plantes médicinales susceptibles de
développer des médicaments révolutionnaires pour le monde entier.

L’Architecture internationale de l’Environnement
De Stockholm à Johannesbourg
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972 (Stockholm) constituait
un jalon de taille en inscrivant la problématique de l’environnement au calendrier
international et en jetant les bases d’une collaboration mondiale en matière d’écologie.
Cette conférence a notamment abouti à la création du Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE). Vingt ans après la Conférence des Nations Unies de Stockholm,
le « Sommet de la Terre » fut organisé à Rio, en 1992. Lors de cette conférence,
il est clairement apparu que l’environnement constituait un pilier incontournable pour
le développement durable. À cette même occasion, un plan d’action mondial pour
le développement durable a été accepté comprenant l’Agenda 21 et le cadre esquissé pour
ce qui s’appellera plus tard les conventions Rio (conventions sur le climat, conventions sur
la biodiversité, conventions sur la désertification). La Conférence de suivi de Rio + 10
organisée en 2010 à Johannesbourg s’est assignée pour mission d’évaluer la suite
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des opérations issues de l’Agenda 21. Le “Johannesburg Plan of Implementation” a
par ailleurs consolidé l’Agenda 21. L’accent mis sur les partenariats entre les États, les ONG et
le monde industriel constituait un élément important du sommet de Johannesbourg.

Le cadre institutionnel international de la politique environnementale
Au niveau mondial
Le système des Nations Unies assure un suivi de la problématique environnementale via
le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) siégeant à Nairobi.
L’organe politique du PNUE est “l'UNEP Governing Council” (UNEP GC) qui compte
58 membres, dont la Belgique. Les réunions annuelles de l’UNEP GC stimulent fortement
la politique environnementale mondiale, notamment en attirant l’attention sur certains
problèmes ou en menant des négociations sur les nouveaux traités multilatéraux consacrés à
l’environnement. Le PNUE est un partenaire privilégié de la coopération belge au
développement. La Belgique est un donateur important pour le PNUE.
Au niveau régional
Au niveau régional, les traités paneuropéens sur l’environnement doivent être renseignés
dans le cadre du processus “Environment for Europe” avec des traités concernant la pollution
de l’air transfrontalière, les cours d'eau et les lacs transfrontaliers, les accidents industriels,
les rapports sur l’environnement dans un cadre transfrontalier et l’accès du citoyen aux
informations relatives à l’environnement et la juridiction en matière environnementale.
La dernière réunion s’est déroulée à Belgrade en 2007, la prochaine réunion aura lieu au
Kazakhstan en septembre 2011.
Traités multilatéraux
Au niveau mondial, on aspire à créer un cadre international règlementaire afin de relever
certains défis environnementaux. Il s’agit des Traités multilatéraux sur l’environnement
(TME). Les principaux accords en la matière sont les Conventions de Rio qui remontent
au Sommet de la Terre organisé à Rio en 1992, et qui abordent notamment la biodiversité et
le réchauffement de la planète.

Le débat sur la Gouvernance Environnementale Internationale
Pour l’heure, des discussions sont engagées afin d’aboutir à une meilleure politique
environnementale internationale (International Environmental Governance). Dans ce
contexte, il est demandé d’élever le statut du PNUE à celui d’une organisation des Nations
Unies pour l’environnement. Il convient aussi de parvenir à une meilleure collaboration entre
les accords multilatéraux en matière d’environnement. Ce qui est actuellement déjà le cas,
notamment pour ce qui concerne les conventions chimiques : la Convention de Bâle en
matière d’élimination des déchets, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POP) et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international (PIC) ont en effet engagé une coopération de
grande envergure.
Lors de la réunion spéciale de l’UNEP GC qui s’est tenue à Cartagène en 2002, plusieurs
recommandations ont été adoptées afin de renforcer la politique environnementale
internationale. Ces recommandations concernent :
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un renforcement du rôle du PNUE et de sa situation financière ;
l’appartenance universelle du Governing Council ;
le renforcement de la base scientifique du PNUE ;
une amélioration de la coordination et de la cohérence entre les Traités multilatéraux
sur l’environnement (TME) ;
un soutien au “capacity building”, le transfert des technologies et la coordination
au niveau national ;
la promotion de la coordination au sein du système des Nations Unies ainsi
qu’un renforcement du rôle de l’Environment Managment Group.

Lors d’une Réunion interministérielle tenue à Rome en octobre 2009, un texte a été adopté
sur le renforcement des structures environnementales mondiales. Ce dernier mettait l’accent
sur les étapes à court terme comme un rapport annuel sur la coopération entre le PNUD et
le PNUE ou le lancement d’un processus pour mettre en place des synergies entre
les conventions concernant la biodiversité. La voie est désormais libre pour organiser
un débat politique sur une transformation pouvant notamment prendre la forme
d’une Organisation des Nations Unies pour l’environnement, une organisation‐cadre pour
le développement durable ou le renforcement du PNUE.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Au sein du SPF Affaires étrangères, la Direction générale Affaires Multilatérales et la Direction
Développement durable et Environnement s’occupent notamment des dossiers multilatéraux
sur l’environnement et participent également aux activités du CCPIE.

Définition de la position lors des forums multilatéraux
Dans le cadre de la réforme de l’État, une grande partie des compétences en matière
de politique environnementale ont été transférées aux régions. Le Comité de coordination de
la politique internationale de l’environnement (CCPIE) a été créé afin de parvenir à
une meilleure coordination et d’assurer une meilleure transparence de la position de
la Belgique lors des forums internationaux. Différents groupes directeurs sont actifs au sein
de ce CCPIE. Concernant les dossiers environnementaux techniques, la position de la Belgique
sera préparée par le groupe compétent du CCPIE. Pour ce qui est des dossiers dont
les aspects institutionnels jouent un rôle important ou qui dépassent la dimension
environnementale, le point de vue de la Belgique sera préparé par une réunion COORMULTI
organisée et présidée par le service Coordination multilatérale des Affaires étrangères.
Au sujet du dossier européen, la coordination est assurée par la Direction générale Affaires
européennes du SPF Affaires étrangères.

Portée  flux d’informations
La Belgique joue un rôle de pionnier dans plusieurs dossiers sur l’environnement.
Afin de faire progresser ces dossiers, il est important de conclure des coalitions allant dans
le même sens et de propager le point de vue de la Belgique. Notre réseau de postes
diplomatiques peut s’avérer utile dans cette situation. Au sein de l’Union européenne,
le Green Diplomacy Network a été créé, composé de personnes de contact auprès
des Ministères des Affaires étrangères des 27. L’objectif visé consiste à engager
des démarches pour un certain nombre de dossiers environnementaux dans les différentes
capitales pour soutenir les différents points de vue de l’UE et de fournir des informations sur
plusieurs sujets environnementaux actuels par l’intermédiaire du réseau d’Ambassades
des États membres de l’Union européenne.
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Cohésion et mainstreaming
Les sujets environnementaux sont évoqués lors de différents forums internationaux,
y compris ceux qui ne traitent pas exclusivement de l’environnement. Il est important que
le point de vue défendu par la Belgique lors de tous ces forums soit le même. Il est également
crucial que l’environnement soit intégré dans d’autres domaines de la politique, tels que
l’énergie, l’agriculture, le commerce, la mobilité, la coopération au développement, et que
l’on tienne compte d’éventuels effets sur l’environnement lors de la prise de décisions
politiques.

Synergies et formation de groupes
Les problèmes environnementaux sont indissociables d’autres domaines de la politique.
La problématique du réchauffement de la planète est ainsi liée à celle de l’énergie et de
la mobilité. Les discussions engagées dans le cadre de la biodiversité afin de savoir qui a
le droit de partager les bénéfices des applications de la connaissance traditionnelle
des plantes ne peuvent pas être dissociées de celles relatives à la propriété intellectuelle.
La criminalité environnementale comme le déboisement illégal ou les transferts illégaux
de déchets toxiques ont souvent pour corollaire d’autres formes de criminalité et servent
parfois au financement de conflits militaires.

Ratification et mise en œuvre des traités sur l’environnement
Avant que la Belgique puisse devenir membre d’un traité sur l’environnement, il convient
d’abord de vérifier qui est compétent pour les matières abordées par ledit traité. La définition
du cadre d’un traité ressortit à la compétence du Groupe de travail Traités mixtes au sein
du SPF Affaires étrangères, de préférence dès la phase des négociations. Des représentants de
l’autorité fédérale comme des entités fédérées siègent au sein de ce groupe de travail.
Un traité peut être exclusivement fédéral, exclusivement régional, mixte (fédéral/régional) ou
doublement mixte (fédéral/régional/communautaire). Les traités mixtes ne doivent pas
seulement obtenir l’approbation du Parlement fédéral mais aussi des parlements compétents
des différentes entités.

Résultats obtenus : traités ratifiés au cours des quatre dernières années
1. Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets, et Annexes 1, 2, et 3, faits à Londres le 7 novembre
1996 Signé le 27 mars 1998 à Londres. Ratifié par la Belgique le 13 février 2006 ;
2. Protocole de 1997, modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de
la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et à
l'annexe 6, faits à Londres le 26 septembre 1997.Ratifiée le 27 février 2006 ;
3. Amendement (Beijing) au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. Signé le 3 décembre 1999. Instrument de ratification
déposé le 06 avril 2006 ;
4. Accord en matière de protection des oiseaux migrateurs africains‐eurasiatiques, La Haye,
le 15 août 1996. (AEWA) Instrument de ratification déposé en avril 2006 ;
5. Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur les conséquences transfrontalières
d’accidents industriels. Instrument de ratification déposé le 06 avril 2006 ;
6. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, signée à Stockholm le
22 mai 2001. Instrument de ratification déposé le 25 mai 2006 ;
7. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, et Annexes, signés à Aarhus le 24
juin 1998Instrument de ratification déposé le 25 mai 2006 ;
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8. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique, fait à Göteborg le 30 novembre 1999. Instrument de ratification déposé
le 13 septembre 2007 ;
9. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, fait à Rome le 3 novembre 2001.Ratification le 02 octobre 2007 (M.B. du
21.12.2007) ;
10. Protocole à la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, portant sur les
registres des rejets et transferts de polluants , fait à Kiev, le 21 mai 2003. Instrument de
ratification déposé le 12 mars 2009 ;
11. La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles
sur les navires, et les Annexes, faites à Londres le 5 octobre 2001. Instrument de
ratification déposé le 15 avril 2009 ;
12. Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures de soute, et à l'Annexe, faites à Londres le 23 mars 2001.
Instrument de ratification déposé le 11 août 2009 ;
13. Amendement (OGM) à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adopté à
Almaty le 27 mai 2005.. Instrument de ratification déposé le 16 juin 2009 ;
14. Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, faite à Strasbourg le 9 septembre 1996.Instrument de
ratification déposé le 22 septembre 2009.

La mise en œuvre des traités sur l’environnement
De nombreux traités prévoient un point de contact national. Le CCPIE désigne la personne de
contact à l’échelon national ainsi que les modalités d’application des dispositions du Traité en
Belgique.
Une cotisation obligatoire doit être payée à pour de nombreux traités. Dans le cadre du
Protocole financier du 4 octobre 2002 à l’accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'État
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles‐Capitale relatif à
la politique internationale de l'environnement, il a été décidé que tant le niveau fédéral que
les régions interviendraient pour le paiement des cotisations obligatoires pour les traités
multilatéraux déclarés mixtes sur l’environnement. Le paiement de ces cotisations s’effectue
par le biais d’un compte à ordre du SPF Affaires étrangères.
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Box 1 : Traités visés par le Protocole financier
1° Protocole de Genève de 1984 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme de
coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ;
2° Convention de Ramsar de 1971 sur les zones humides d'importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau ;
3° Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d'ozone ;
4° Protocole de Montréal de 1987 à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1) ;
5° Convention‐cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992 ;
6° Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et de leur élimination ;
7° Convention de Paris de 1992 sur la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord‐est
(OSPAR) ;
8° Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique (3) ;
9° Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants (POP) ;
10° Protocole de Cartagène de 2000 sur la biosécurité.

Évaluation de la politique
L’évaluation des résultats de la diplomatie environnementale n’est pas toujours aisée et
dépend des objectifs visés. Dans certains cas, parvenir à inscrire un problème à l’agenda
international est motif de satisfaction, dans d’autres cas, on se cantonne à un échange de
« bonnes pratiques » afin d’aborder un problème et parfois on s’engage pour un traité liant
les parties d’un point de vue juridique.
Une grande partie des engagements pris par des pays en matière d’environnement ont
le statut de “soft law” : il s’agit d’engagements politiques toutefois non contraignants sur
le plan juridique. Afin d’éviter que de tels engagements laissent une totale liberté aux parties,
la Belgique s’efforcera lors des négociations à limiter ces engagements dans le temps,
à leur affecter des objectifs mesurables et à dégager les moyens pour atteindre ces objectifs
(“means of implementation”). Pour les objectifs mesurables limités dans le temps
(“measurable time bound targets”), il est important de prévoir des indicateurs pouvant être
utilisés pour le contrôle, le rapport et la vérification (CRM). À titre d’exemple, citons l’objectif
10 des Millenium Development Goals visant à diminuer de moitié le nombre de personnes
n’ayant pas accès à l’eau potable et aux installations sanitaires d’ici 2015.
Le fait de disposer de données scientifiques pour définir et évaluer une politique
environnementale internationale est important afin d’assurer une bonne gestion
environnementale à l’échelon planétaire. Le renforcement de la base scientifique de
la politique environnementale internationale et le développement des capacités dans
ce domaine constituent dès lors un des piliers permettant de parvenir à une politique
environnementale mondiale plus efficace.
Concernant l’évaluation des résultats de la diplomatie environnementale, il faut également
être conscient du fait que les processus de négociations évoluent lentement et qu’il faut
souvent attendre 10 ans afin de parvenir à un accord. Toutefois, on observe lors d’un tel
processus qu’un nombre croissant de pays prennent déjà des mesures unilatéralement et
aussi que l’économie se prépare déjà aux normes qui pourraient être imposées par un futur
traité. Les négociations qui ont stagné pendant des années peuvent parfois s’accélérer
considérablement d’un jour à l’autre lorsque la donne politique change dans plusieurs pays
clés (par exemple, un nouveau gouvernement).

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Affaires étrangères

493

17.2 Approche multilatérale : Commerce extérieur
Services concernés :
SPF Affaires étrangères
Agence pour le commerce extérieur
Office national du ducroire
Les compétences en matière de politique commerciale sont essentiellement du ressort de
la Commission européenne qui représente les États membres de l’Union européenne lors
des forums internationaux et au sein d’organisations commerciales comme l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). En outre, les régions sont investies de certaines compétences
en matière de commerce extérieur, notamment au niveau de la promotion des exportations.
Ceci n’empêche pas que le niveau fédéral puisse jouer un rôle important lorsqu’il y a
des points communs entre commerce extérieur et environnement. Tel est notamment le cas
pour la mise en œuvre de plusieurs traités sur l’environnement pour lesquels la douane est
susceptible de jouer un rôle important.
Plusieurs traités sur l’environnement font apparaître un lien clair entre l’environnement et
le commerce extérieur. Tel est notamment le cas de la Convention CITES sur le commerce
des espèces de faune et flore sauvage menacées d’extinction, de la Convention de Bâle en
matière d’élimination des déchets, de la Convention de Rotterdam sur la procédure
de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PIC),
du Protocole de Cartagène sur la biosécurité (organismes génétiquement modifiés), …
L’objectif visant à lutter contre le commerce illégal des produits sensibles pour
l'environnement remonte à quelques années, lors de l’avènement de la “Green customs
initiative”, un accord de coopération conclu entre plusieurs traités sur l’environnement,
Interpol et l’Union douanière mondiale.
D’autres dossiers alliant les aspects environnementaux et commerciaux résident notamment
dans l’initiative de l’UE FLEGT (Forest Law Enforcement and Trade) contre le déboisement
illégal ou le débat de l’Union européenne sur les critères des biocarburants. Le dossier
climatique engage une discussion sur la « fuite de carbone » ou la crainte des pays en voie
de développement que des mesures destinées à limiter l’émission de gaz à effet de serre
puissent entraîner la délocalisation d’entreprises grandes consommatrices d’énergie vers
des pays imposant moins d’obligations en la matière. Une autre discussion menée dans
ce contexte est la contribution susceptible, au regard de la suppression des subsides nocifs
pour l’environnement pour des carburants fossiles, d’aboutir à la suppression de l’émission
de gaz à effet de serre ou, au contraire, à autoriser des subsides pour l’agriculture
respectueuse de la biodiversité ou pouvant profiter au bien‐être animal ou à une pêche
durable. Un dernier dossier concerne la certification et les labels et la mesure dans laquelle
on peut accorder la priorité à un certain label dans le cas de marchés publics (p.ex. FSC pour
le bois).
Le commerce extérieur et l’environnement ne concernent pas uniquement les biens
matériels. Lors des discussions sur le climat, on note en effet que le transfert de la technologie
joue un rôle important. Dans le cadre du traité sur la biodiversité, sont évoqués l’accès et
les partages des avantages (access and benefit sharing), traitant entre autres de
la commercialisation de la connaissance traditionnelle des propriétés médicinales des plantes
et pour laquelle les pays en voie de développement exigent leur droit à percevoir
les bénéfices en découlant.
Une partie des problèmes précités sont repris dans un groupe de travail Commerce et
Environnement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) suivie par la Représentation
belge auprès des Nations Unies à Genève. Par ailleurs, dans le cadre des négociations relatives
au programme de Doha pour le développement (PDD) de l’OMC, le groupe de négociations
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Commerce et Environnement dispose d’un mandat destiné, entre autres, à libéraliser
le commerce des biens et services liés à l’environnement. Les efforts visant à obtenir
des résultats se poursuivent mais dépendent des développements réalisés dans
d’autres secteurs du PDD (notamment l’agriculture et les produits industriels). La Belgique et
tous les autres États membres de l’UE se sont toujours efforcés de promouvoir
cette libéralisation.
La Belgique est un militant actif pour la responsabilité sociale des entreprises dont le respect
de l’environnement constitue un des piliers. Concernant le traitement des dossiers pour
l’assurance à l'exportation par l’Office du ducroire, l’impact sur l’environnement est
un des critères repris dans l’évaluation (voir encadré). Par ailleurs, une clause relative à
l’environnement figure dans les accords bilatéraux d’investissement conclus entre la Belgique
et des pays tiers. La Belgique soutient les initiatives des parties prenantes en matière de
responsabilité sociale des entreprises comme le Global Compact ou le code d’éthique
de l’OCDE pour les entreprises multinationales.
Le savoir‐faire que l’économie belge a développé en matière de technologie
environnementale constitue aussi un atout pour les marchés à l’exportation. En ce qui
concerne les missions économiques belges, l’eco‐business belge (énergies alternatives,
transport, construction, etc.) est mis en évidence. Ce fut notamment le cas au Canada (2008)
et en Egypte (2008).
Le secteur des transports joue un rôle crucial dans le commerce extérieur. L’impact
des transports sur l’environnement ne se limite pas aux gaz à effet de serre ou à la pollution
atmosphérique qu’ils génèrent. En effet, l’eau de ballast des navires ou des conteneurs peut
contribuer à la prolifération d’espèces non‐indigènes représentant un danger pour
la biodiversité d’un pays. L’ajout de biocides à l’eau de ballast ou le dégazage des conteneurs
au méthylbromide attaquant la couche d’ozone constituent des solutions allant
par conséquent à l’encontre d’une politique environnementale cohérente. L’appel fait à
l’utilisation la plus large possible de produits régionaux afin d’épargner le climat se heurte à
la résistance de nombreux pays qui craignent de perdre des marchés. Dans certains cas,
l’impact d’un produit provenant d’une destination lointaine n’est pas automatiquement
supérieur à celui de produits locaux. Dès lors, l’impact sur le climat de haricots ou de fleurs
importés du Kenya n’est pas plus grand que celui des mêmes produits cultivés ici dans
une serre alimentée au carburant.
Box 2 : Évaluation de l’environnement des projets par l’Office national du ducroire
L’Office national du ducroire (ONDD) est l’assureur‐crédit public belge. L’ONDD assure
les entreprises et les banques contre les risques politiques et commerciaux inhérents
aux transactions commerciales internationales. Avant de souscrire une assurance
à l’exportation pour des projets, ceux‐ci sont confrontés aux règles environnementales fixées
par l’OCDE (les “common approaches”). Ensuite, le projet en question est classé dans une des
trois catégories suivantes : A. impact très préjudiciable pour l’environnement ; B. impact
potentiellement préjudiciable pour l’environnement ; C. aucun impact préjudiciable pour
l’environnement. Si un projet est classé dans la catégorie A, il convient de procéder à une
Analyse externe de l’impact sur l’environnement (EIA) contrôlée au sein de l’ONDD au niveau
de sa qualité. Ceci peut entraîner l’annulation du projet pour des raisons environnementales
ou l’acceptation du projet (souvent après que l’exportateur ait apporté les adaptations utiles).
Si un projet est classé dans la catégorie B, une analyse de l’impact sur l’environnement est
utile mais pas obligatoire. L’ONDD vérifie en l’occurrence si l’impact sur l’environnement est
réel et acceptable. Un refus officiel des projets présentant un risque accru d’impact négatif et
persistant sur l’environnement est plutôt rare parce que, d’une part, ces projets sont déjà
déboutés avant que l’assurance à l’exportation soit contractée ; ou, d’autre part, parce que ces
projets sont révisés en profondeur à un stade précoce de manière à éviter tout impact négatif
dudit projet.
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Chapitre 18 : Coopération au Développement
Service concerné :
SPF Affaire étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (SPF AE),
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD)
Base juridique :
•
•

Loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge ;
Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux entités
fédérées, et a en outre été confirmée dans un Accord de gouvernement de juillet 2003.

Introduction
La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est la référence pour la
politique belge de coopération au développement. Le principal objectif est un développement
humain durable, qui peut être atteint en luttant contre la pauvreté sur la base d'un
partenariat et conformément aux critères qui sont pertinents pour le développement, tels que
définis par le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE). La loi a introduit le principe d'une concentration
géographique et sectorielle de l’aide.
En exécution de l'accord de coalition fédéral de 2003, l'aide au développement officielle
bilatérale directe se concentre sur 18 pays, dont 13 se situent en Afrique. Dix de ces pays font
partie du groupe des pays les moins développés. On accorde la priorité à cinq secteurs : i) les
soins de santé de base ; ii) l'enseignement et la formation ; iii) l'agriculture et la sécurité
alimentaire ; iv) l'infrastructure de base ; et v) la prévention des conflits et le développement
de la société. En dehors de ces 5 secteurs d’action, 4 thèmes transversaux sont abordés :
l’égalité des genres (sexes), l'environnement, le droit des enfants et l'économie sociale. En
outre, le consensus de Monterrey d'augmenter l'aide au développement officielle de la
Belgique jusqu'à 0,7% du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2010, a été confirmé par une loi de
2002. L’établissement en 2003 d'un poste de niveau ministériel pour la coopération au
développement est une indication claire de l'importance de celle‐ci dans la politique du
gouvernement.
Dans sa note de politique générale du mois de novembre 2008 le Ministre de la Coopération
au Développement exposait la volonté de la Belgique de se ranger derrière les objectifs de la
Communauté internationale dans le but de réaliser les objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) avec un mouvement de rattrapage pour l’Afrique et une attention
particulière pour les états les plus fragilisés. À ce niveau, la lutte contre les changements
climatiques et plus particulièrement l'adaptation aux changements climatiques des pays les
moins développés est l'une des priorités.
Après la réforme de l'administration fédérale en 1999, la Belgique a consolidé de nouvelles
structures institutionnelles et a pris des mesures pour les adapter au nouveau contexte
international de la coopération au développement. Suite à cette réforme, la coopération au
développement a été intégrée en 2003 au Service Public Fédéral Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement (SPF AE) sous la dénomination
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD). Jusqu'à ce jour, la
coopération au développement est une responsabilité du gouvernement fédéral. Le principe
du transfert de certains aspects de la compétence de la coopération au développement aux
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entités fédérées (régions et communautés), sur la base des responsabilités qui sont
attribuées en interne à ces entités, a cependant été repris dans la loi spéciale du 13 juillet
2001 portant transfert de diverses compétences aux entités fédérées. Le principe de ce
transfert a été repris dans l’accord de gouvernement de juillet 2003. Ce faisant, la part du
budget a augmenté pour les régions et les communautés. L'objectif budgétaire général de
0,7% a été maintenu.
En outre, les organisations impliquées au niveau de la coopération indirecte, notamment les
organisations non gouvernementales (ONG), l'Association pour la Promotion de l'Éducation
et de la Formation à l'étranger (APEFE), l'Association flamande pour la coopération au
développement et l'assistance technique (VVOB), les universités et autres instituts
scientifiques, jouent également un rôle important au niveau des types de développement
spécifiques et de l'assistance de l'information et de la mobilisation. Elles bénéficient ainsi
d'un soutien considérable de la DGCD.
Le Fonds Belge de Survie (FBS) a été créé à l'initiative du Parlement belge dans le cadre de la
loi du 9 février 1999 dans le prolongement du Fonds de survie pour le Tiers‐monde qui avait
été créé de la même manière en 1983. Le Fonds veut améliorer la sécurité alimentaire des
groupes de populations les plus vulnérables dans les pays d'Afrique subsaharienne qui
souffrent d'une insécurité alimentaire chronique. Les moyens du Fonds proviennent d'une
dotation extrabudgétaire de la Loterie Nationale (300 millions d'euros pour la période 1999‐
2009). Une nouvelle loi pour le « Fonds belge pour la sécurité alimentaire » est en cours de
préparation et sera probablement votée en 2009.
La Société d'Investissement Belge pour les Pays en Développement (BIO) a enfin été créée
par la loi du 3 novembre 2001 à l'initiative du Ministre de la Coopération au Développement.
La BIO a pour mission de favoriser la mise en place d'un secteur privé fort dans les pays en
développement et/ou les pays émergents pour leur permettre d’accéder à un développement
durable et à une prospérité sociale et donc de réduire la pauvreté.
La promesse de la Belgique d'atteindre les objectifs des Nations Unies en ce qui concerne la
coopération au développement d'ici 2010 date de l'année 2000. Ces objectifs déterminent que
les pays industrialisés consacrent 0,7% de leur produit intérieur brut (PIB) à la coopération
au développement.
Suivant l'exemple d'autres donateurs importants, la Belgique a décidé à cette époque d'aller
plus loin que les États membres de l'Union européenne qui ont déterminé l'année 2015
comme année cible pour cet objectif. Un plan de financement a été déterminé dans le cadre
d'une loi en 2002 dans laquelle la Belgique s’engage d’atteindre l’objectif de 0,7% du PIB
(alloué à la coopération au développement) en 2010.
En 2008, ce plan de financement a dû être adapté après que l'aide officielle au développement
avait diminué dans les années 2006‐2007 pour atteindre à peine 0,43% du PIB, c'est‐à‐dire
précisément le même niveau qu'en 2002 lorsque le plan de financement avait été repris dans
le cadre d'une loi. Lors de l'établissement du budget 2008, le gouvernement a pris comme
base un effort de l’Aide Publique au Développement (APD) total de 0,5%. Contrairement à
2006 et 2007, années pendant lesquelles les dépenses réelles s'élevaient seulement à près de
90% du budget approuvé, le budget a été utilisé quasiment entièrement pour l'année 2008.
Cependant, le chiffre fixé de 0,5% pour l'année 2008 n'a pas été atteint. Le budget de la DGCD
représente 60% de l'effort total d’aide à la coopération officielle belge, alors que les 40%
restants sont destinés à d'autres départements publics et administrations.
Dans un contexte économique difficile, le gouvernement a décidé, lors de l'établissement du
budget 2009, de rester sur son engagement de consacrer 0,7% du produit intérieur brut à la
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coopération au développement. À cette fin, conformément au plan de financement convenu,
la Belgique a déjà réalisé 0,6% en 2009. Elle a prévu concrètement pour ce faire une
augmentation du budget de la coopération au développement en 2009 de 252 millions
d'euros, soit une augmentation du budget de 23% par rapport à l'année 2008. Cette
augmentation s'ajoute à celle qui avait été réalisée préalablement en 2008 et représente au
total une augmentation de 42% par rapport au budget 2007 et de 57% par rapport aux
réalisations de 2007.
Le Service Public Fédéral Finances joue également un rôle important à ce niveau et gère des
emprunts entre les pays eux‐mêmes ainsi que les contributions aux organisations
internationales, ce qui représente 10% de l'APD. Outre la DGCD, d'autres directions générales
du SPF Affaires étrangères sont également impliquées fortement dans l’aide au
développement : le SPF est chargé de la prévention des conflits et d'une partie de l'aide
humanitaire (5% du budget APD). Des mesures sont également prises par les communautés
et régions, les provinces et un nombre important de communes (5% de l’APD), et, chaque
année, une partie variable de la remise de dette est gérée par l’Office National du Ducroire (le
principal assureur belge pour les crédits à l'exportation).

Définition de la politique
L’environnement comme thème transversal dans le cadre de la coopération au
développement.
Dans la loi relative à la coopération internationale du 25 mai 1999, « la préservation de
l’environnement » est définie comme un thème dépassant les limites sectorielles. En outre,
cette loi reconnait que le « respect pour la protection ou la préservation de l’environnement »
est un critère de pertinence des activités réalisées dans le cadre de la coopération
internationale au développement.
Le Comité d’Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques a développé des marqueurs qui sont utilisés pour indiquer la mesure dans
laquelle les programmes et les projets contribuent aux objectifs des conventions de Rio (lutte
contre et adaptation aux changements climatiques, protection de la biodiversité, lutte contre
la désertification). Jusqu'à présent, l'utilisation des marqueurs n'est pas optimale et est
insuffisante pour proposer un rapport complet.
Afin de donner un aperçu des dépenses qui sont consacrées aux problèmes
environnementaux, une analyse sectorielle basée sur des données de la banque de données
APD52 de la DGCD a été réalisée. Les secteurs suivants ont été analysés : protection de
l'environnement, approvisionnement et assainissement de l'eau, agriculture et élevage,
sylviculture, énergie et pêche/aquaculture. D'autres secteurs ont été partiellement repris
dans cette analyse : l'aide humanitaire (sous‐secteurs : coordination, prévention et
reconstruction), l’industrie (sous‐secteurs : administration, recherche, industrie agricole,
industrie sylvicole) et le multi‐sectoriel (sous‐secteurs : généralités, développement
alternatif, recherche, développement urbain, formation et développement rural). Pour chaque
sous‐secteur, un coefficient a été appliqué afin de déterminer la part de chaque activité dans
la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la lutte contre
la désertification.

52

APD = Aide Publique au Développement (aide officielle au développement)
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Mise en œuvre et résultats obtenus
Vous trouverez en annexe plusieurs diagrammes et tableaux avec un aperçu des efforts
belges.

Coopération multilatérale
À partir de 2009, la Belgique opte résolument pour une simplification de la coopération avec
les organisations multilatérales, dans la lignée de la Déclaration de Paris et des principes de
“Good multilateral donorship”. Dans ce contexte, la Belgique tentera de dissocier ses
contributions multilatérales à partir de 2009 et de limiter les contributions affectées aux
programmes qui sont exécutés par une organisation multilatérale au niveau régional ou
national à la demande du pays partenaire.
Par l'intermédiaire du budget multilatéral, la DGCD finance différents programmes en
rapport avec l'environnement qui se concentrent sur les changements climatiques, la
biodiversité et la lutte contre la désertification (conventions de Rio), outre une participation
au Fonds Multilatéral du protocole de Montréal relatif à la protection de la couche d’ozone
(MLF). Les principales contributions aux institutions et programmes multilatéraux sont
énumérées ci‐dessous.
1. Le Fonds pour l’Environnement Mondial
Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), créé en 1991, aide à financer les projets et
programmes des pays en développement et des pays en transition visant à protéger
l'environnement dans le monde. Ce mécanisme de coopération internationale recrute de
nouveaux fonds et des fonds complémentaires, parmi lesquels des subventions ou des
microfinancements, afin de lutter contre la dégradation générale de l'environnement. La
division du FEM dans les différents domaines d'action est présentée au tableau 23.

Tableau 23 : Répartition des moyens du FEM en fonction des différents domaines d'activités.
Année/milliards d’US$
Biodiversité
Climat
Eaux internationales
Ozone
POP
Désertification
Intersectoriel
Total

19912007
2 444,27
33 %
2 413,15
33 %
933,71
13 %
182,73
2%
215,34
3%
352,74
5%
819,86
11 %
7 361,80
100 %

20062007
384,80
432,05
126,28
0,84
68,51
259,31
347,87
1 619,66

24 %
27 %
8%
0%
4%
16 %
21 %
100%

En Belgique, seule la DGCD contribue au FEM. Lors des négociations relatives aux fonds pour
la période 2003‐2006, la Belgique plaidait pour une augmentation considérable des moyens
du FEM. Depuis 2003, la contribution belge a été augmentée considérablement, pour
dépasser les 10 millions d'€ par an (tableau 24). Les négociations à propos de la
recomposition des moyens pour la période 2006‐2010, basées sur l’« Étude de Performance
Globale » (OPS‐3) ont été clôturées au mois d'août 2006.
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FEM‐4 est, avec 3,10 milliards d’US$, la plus haute contribution jamais rencontrée, les États‐
Unis d'Amérique ont cependant diminué leur part de 26% et le Japon de 31%. Afin de
sauvegarder ces montants, la plupart des autres donateurs ont alors décidé d'augmenter leur
contribution, aidés dans ce cadre par un taux de change favorable par rapport à il y a 4 ans. Il
en va de même pour la Belgique dont la part est passée de 1,55% à 2,71% et qui s'était
engagée à verser 46,18 millions d'€ en tranches annuelles de 11,545 millions d'€.

Tableau 24 : Contributions de la DGCD au FEM.
FEM
(€)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Programmes
multilatéraux et 10.495.000 10.495.000 10.495.000 10.495.004 11.545.000 11.545.000
européens (D4)
Contributions
10.495.000 10.495.000 10.495.000 10.495.004 11.545.000 11.545.000
obligatoires
Contributions
‐
‐
‐
‐
‐
volontaires
Moyens
‐
‐
‐
‐
‐
généraux
Moyens alloués
Programmes
spéciaux (D2)
Total (D4 + D2)

‐

‐

‐

‐

‐











10.495.000 10.495.000 10.495.000 10.495.004 11.545.000 11.545.000

Pour la période 2004‐2005, la Belgique était membre du conseil pour son groupe de pays. En
2006‐2007, la Belgique fut membre consultatif et redevint membre effectif du conseil pour
deux ans en 2008. Il est important que les membres du conseil du FEM participent aux
COPdes traités pour lesquels le FEM est le mécanisme financier, afin d'anticiper de manière
optimale la mise sur pied de directives dirigées en direction du FEM.
2. Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE)
L'engagement financier de la DGCD dans le programme des Nations unies pour
l’Environnement pour 2004‐2008 s'élevait à 14,5 millions d'€. Les contributions sont
destinées à trois actions politiques prioritaires : la conservation et la gestion de la qualité de
l'eau, l'évaluation de la situation de l'environnement et l'intégration d'un environnement
durable dans les plans d'action nationaux afin de lutter contre la pauvreté (voir en annexe, à
titre d’exemple, le projet TEMATEA initié par le PNUE en 2005 et financé par la Belgique). À
partir de 2009, les contributions belges au PNUE seront destinées au budget général de
l'organisation et non plus à des programmes et projets spécifiques. Ce financement général a
pour objectif d'augmenter l'efficacité des organisations multilatérales et d’augmenter la
prévisibilité de l'aide. En revanche, il y a une participation plus active de la DGCD au niveau
de la détermination de la politique et du suivi de celle‐ci. Le PNUE est l'une des 10 agences
exécutives du FEM.
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3. Banque mondiale
Le groupe de la Banque mondiale est un partenaire important de la coopération belge au
développement, étant donné le volume de la contribution obligatoire belge qui s'élevait en
2009 à 98,4 millions d'€. La DGCD collabore également étroitement avec la Banque mondiale
sur une base volontaire. La Banque mondiale est aussi l'une des 10 agences exécutives du
FEM.

Tableau 25 : Contributions APD de la Belgique aux établissements financiers internationaux (20042008
en millions d'euros  chiffres arrondis).
Association Internationale de Développement
(IDA)
Autres contributions à la Banque mondiale
Budget régional et sous‐régional pour le
développement
Remise de dette multilatérale
Fonds Monétaire International (FMI)
TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
INTERNATIONAUX

2004
74

2005
148

2006
74

2007
74

2008
171

10
21

8
19

9
31

8
29

6
31

7

12

19

121

123

237

5
110

175

Il faut indiquer que les montants plus importants en 2005 et 2008 s’expliquent par des
paiements doubles, la Belgique ayant récupéré au cours de ces deux années un arriéré par
rapport aux périodes de paiement normales.
Dans l'esprit de la politique de concentration, il a d'ailleurs été décidé en 2004 d'attribuer les
contributions volontaires à seulement trois programmes, qui se concentrent sur les objectifs
du millénaire. Ainsi, pour la période 2004‐2006, un total de 6 millions d'€ a été attribué à la
nouvelle phase de ce que nous appelons le partenariat belge pour la lutte contre la pauvreté.
Par l'intermédiaire de ce programme de la Banque mondiale, la Belgique soutient la
préparation et l'exécution des plans de lutte contre la pauvreté dans les six pays partenaires
africains : le Mali, le Niger, le Mozambique, le Rwanda, le Burundi et la République
démocratique du Congo. La Belgique participe également à la “Clean Air Initiative” (CAI), un
volet du programme de la politique de transport pour l'Afrique au sud du Sahara (SSATP), qui
se concentre sur les problèmes de pollution de l'air dans les régions urbaines en Afrique
(Cotonou et Ouagadougou). Le programme pour l'eau et le programme sanitaire, plus
spécifiquement la collaboration avec le “Regional Water Sanitation Group” en Afrique
orientale et Afrique méridionale, a également été soutenu par le gouvernement belge. En
2004, tous les efforts fournis dans le cadre de ce programme ont été concentrés en
République démocratique du Congo.
4. Aide européenne au développement
L'aide européenne au développement ressort des Accords de Cotonou de 2000 entre 77 pays
ACP (pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et l'Union européenne. Le montant de cette
aide européenne au développement est repris dans le Protocole du neuvième Fonds
Européen de Développement (FED) pour la période 2000‐2007 et il s'élève à 13,5 milliards
d'€. Le dixième Fonds Européen de Développement (2008 à 2013) est d’un montant de
22,682 milliards d'€. 90% de ces moyens sont utilisés pour lutter contre la pauvreté dans les
pays les moins développés. L'objectif principal de l'aide européenne au développement
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consiste en un développement économique durable à l'aide de la stratégie pour la croissance
et la réduction de la pauvreté (DSRP) des pays partenaires. La contribution belge au FED et à
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est reprise dans le
tableau 26. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire une analyse de l'attribution de ces
fonds à des activités pertinentes en matière d'environnement.

Tableau 26 : Contributions APD belges aux institutions européennes (20042008 en millions d’euros 
Chiffres arrondis).
Budget de l'Union européenne (à l'exception du
FED)
Fonds européen de Développement (FED)
Banque européenne d'investissement (BEI)
Autres contributions
TOTAL DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

2004
184

2005
202

2006
221

2007
226

2008
248

87
6

91
13
1
307

98
7

97
10

123
10

326

333

381

276

5. Fonds Multilatéral du protocole de Montréal relatif à la protection de la couche
d’ozone
Le Protocole de Montréal prévoit des mesures pour la protection de la couche d'ozone, par la
diminution progressive de la production et de l'utilisation de substances nuisibles pour la
couche d'ozone en fonction d'un schéma temporel déterminé. Pour les pays en
développement, un régime spécial est intégré. Le Fonds Multilatéral (MLF) pour la
coopération financière et technique a pour objectif de rendre possible l'élimination de
substances nuisibles pour la couche d'ozone en fonction d'un schéma temporel déterminé
pour les pays en développement. Les contributions du gouvernement fédéral belge à la
période actuelle de versement du Fonds Multilatéral du protocole de Montréal s'élevaient à
2,03 millions d'€ en 2003 et à 1,7 million d'€ en 2004. Ce montant est resté inchangé pour la
période de versement 2006‐2008 et a diminué pour atteindre 1,5 million d'€ pour la période
2009‐2010.
6. Programme spécial pour l'Afrique – Fonds International de Développement Agricole
(FIDA)
Ces dernières années, le gouvernement fédéral belge a soutenu le Programme spécial pour
l'Afrique sous le couvert du Fonds international pour le Développement agricole (FIDA).
Parmi les projets sur le terrain, nous retrouvons entre autres le développement rural, la
gestion des eaux, le boisement et l'altération des sols dans des zones situées en Afrique, au
sud du Sahara, qui sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Ces
programmes, qui ont été mis en œuvre par le Fonds belge de Survie (FBS) étaient d’un
montant de 727 587€ en 2003 et de 1,4676 millions d’€ en 2004. Au cours de la période
2005‐2008, la contribution du FBS au FIDA s’élevait à 25,4 millions d’€.
7. Conventions de Rio
Les contributions belges à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULD) s'élèvent chaque année à environ 70 000 euros.
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La contribution au budget principal de la CDB (la Convention des Nations unies sur la
diversité biologique) et le Protocole de Carthagène en ce qui concerne la sécurité biologique
s'élevait à 190 175€ en 2003 et a été divisée en 2004 entre le niveau fédéral (30% pour la
DGCD) et les entités fédérées (70%). Au cours de la période 2005‐2008, la contribution de la
DGCD à la CDB s'élevait à 146 165€.
En 2003, la Belgique a contribué à hauteur de 273 371€ au budget principal de l’accord‐cadre
des Nations Unies en ce qui concerne les changements climatiques et le Protocole de Kyoto.
En 2004, le montant total des contributions de 212 234€ a été divisé entre le niveau fédéral
(30% pour la DGCD) et les régions et communautés (70%). Au cours de la période 2004‐
2008, la DGCD a contribué à hauteur de 238 788€ au budget du secrétariat de la Convention‐
Cadre des Nations‐Unies sur les changements climatiques – Protocole de Kyoto (CCNUCC) et
pour 97 031€ au Protocole de Kyoto. Le gouvernement flamand a payé en 2008 une
contribution volontaire de 68 000€ au “Trust Fund for Supplementary Activities” et au “Trust
Fund for Facilitating Participation of Parties”.
8. Autres programmes
La protection de l’environnement n'est pas seulement une préoccupation des institutions
spécialisées telles que le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), mais d'autres organisations y contribuent
également à travers de leurs différentes activités.
Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) reçoit également une
contribution essentielle de la DGCD et est l'une des agences exécutives du FEM.
L’objectif principal de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) est d'augmenter la sécurité alimentaire dans le monde. L'institution y contribue par
l'échange de connaissances, d'informations et de capacité technique et par l'intermédiaire de
projets sur le terrain. Une bonne gestion des richesses naturelles est indispensable pour
atteindre cet objectif.
Plusieurs des actions du Groupe consultatif pour la Recherche Agricole Internationale
(GCRAI) ont un lien direct avec l'agriculture durable et se concentrent par exemple sur
l'adaptation aux changements climatiques. À ce niveau, nous retrouvons entre autres des
actions de l’International Livestock Research Institute (ILRI) pour une meilleure gestion des
prairies et l'introduction de nouveaux produits agricoles par l'Institut International
d'Agriculture Tropicale (IITA). Chaque année, la Belgique donne plus de 6 millions d'euros
aux centres du GCRAI.

Coopération bilatérale
L’APD bilatérale belge est octroyée par l'intermédiaire de deux canaux. Il y a la coopération
bilatérale directe (ou la coopération gouvernementale), composée de différentes formes
d'assistance qui sont gérées au niveau fédéral ou par les régions et communautés.
Parallèlement, il existe la coopération bilatérale indirecte, composée de programmes qui sont
cofinancés par la DGCD, mais qui sont préparés et mis en œuvre par ce que nous appelons les
acteurs indirects, tels que les ONG agréées, les universités belges et les établissements
scientifiques, spécialisés dans la formation des ressources humaines dans les pays en voie de
développement. Il existe également des programmes spéciaux pour l'aide humanitaire et la
prévention des conflits, et le Fonds belge de Survie (FBS) joue aussi un rôle important à ce
niveau. La coopération indirecte augmente progressivement et représentait en 2008 193
millions d'€. Une augmentation pour atteindre 244 millions d'€ est prévue en 2009, soit 18%
de l’APD belge générale. La concentration géographique de la coopération bilatérale
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augmente considérablement : les trois destinataires principaux de l’aide bilatérale (la
République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi) représentaient en 2008 une
moyenne de 51% de l'aide bilatérale totale. Il ressort de ce chiffre qu'une priorité claire est
accordée aux pays les moins développés et à l'Afrique centrale.
L'APD totale pour la période 2005‐2008 qui a été délivrée par l'intermédiaire d'une
coopération directe et indirecte s'élevait à peu près à 1,6 milliard d'euros.
Au cours de la période 2005‐2008, un total de 5,8 millions d'€ a été consacré au secteur de la
protection de l'environnement par l'intermédiaire de la coopération directe. Sur ces 5,8
millions d'€, 43% ont été utilisés pour des activités relatives à la protection de la biodiversité,
36% dans la lutte contre les changements climatiques et 21% dans la lutte contre la
désertification et la dégradation des sols. Au cours de la période examinée, près de 4,4
millions d'€ ont été consacrés à la protection environnementale par l'intermédiaire de la
coopération indirecte. Les chiffres démontrent que les ONG, universités et autres acteurs ont
principalement été actifs dans le domaine de protection de la biodiversité (48%)
Étant donné que « le souci pour l’environnement » est un thème dépassant les limites du
secteur et doit donc être pris en considération dans tous les projets et programmes, nous
donnons ci‐dessous un aperçu de la part « environnement » dans plusieurs politiques. Les
principaux programmes d'aide bilatérale qui ont un lien direct ou indirect avec
l’environnement (changements climatiques, biodiversité, désertification) sont énumérés ci‐
dessous. Ces programmes ou projets ont trait au secteur de la sylviculture, de l'agriculture, de
la pêche, de l’eau (approvisionnement et traitement des eaux usées), de l'énergie, de la
protection environnementale, de l'industrie et du développement intégré (multisectoriel).
Près de 584 millions d'€ ont été fournis à ce secteur en 2005‐2008 par l'intermédiaire des
canaux bilatéraux. Toutes les actions prises en considération sont une Aide publique au
développement (APD) et ont été communiquées par la Belgique au Comité d’Aide au
Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE). Au total, nous pouvons conclure qu'au cours de la période 2005‐2008, par
l'intermédiaire de la coopération bilatérale, 105,7 millions d'€ ont été attribués à la lutte
contre les changements climatiques, 50 millions d'€ à la protection de la biodiversité et 55,8
millions d'€ à la lutte contre la désertification.
Coopération directe bilatérale
Agriculture
Pour le secteur de l'agriculture, l'APD bilatérale totale par l'intermédiaire de la coopération
directe au cours de la période 2005‐2008 s’élevait à près de 49 millions d'€. On estime que
près de 9,4% de ce montant est utilisé directement ou indirectement dans la lutte contre et
l'adaptation aux changements climatiques. Près de 5% contribuent à la protection de la
biodiversité et près de 9% à la lutte contre la désertification. Les programmes et projets
d'approvisionnement en eau pour l'agriculture représentent une part considérable à ce
niveau.
Énergie
Au cours de la période 2005‐2008, près de 7,8 millions d'€ (56%) ont été consacrés dans le
secteur de l'énergie à des activités qui sont en rapport avec la lutte contre les changements
climatiques. Près de 3% des projets et programmes, qui se concentrent principalement sur le
soutien de la politique et la gestion, contribuent à la lutte contre la désertification. Ces
activités ont entre autres pour objectif de réduire la pression exercée sur les forêts par des
mesures relatives à la distribution d'énergie et l'efficacité énergétique.
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Approvisionnement en eau
Au cours de la période 2005‐2008, la DGCD a consacré 34,2 millions d'€ dans ce secteur à
l'approvisionnement en eau qui contribue à l'adaptation aux changements climatiques. Il
s’agit à ce niveau principalement d’approvisionnements en eau potable à petite échelle. La
contribution des programmes et des projets qui aident à protéger la biodiversité est estimée
à 11,6 millions d'€. Il s'agit dans la majorité des cas d'activités de traitement des déchets et de
la protection des rivières. Le montant alloué à la lutte contre la désertification est estimé à 9
millions d'€.
Sylviculture
Dans le secteur de la sylviculture, les projets et programmes, exécutés au cours de la période
2005‐2008, se concentrent sur la protection de l’environnement dans les pays partenaires.
Par l'intermédiaire de la coopération directe, un total de 3,2 millions d'€ a été consacré,
principalement à des mesures visant à soutenir la politique. La contribution à ces activités a
été répartie proportionnellement en ce qui concerne la part dans la lutte contre les
changements climatiques, la protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification
et la dégradation des sols.
Pêche
Les dépenses pour le secteur de la pêche par l'intermédiaire de la coopération directe sont de
1,7 million d'€ pour la période 2005‐2008. Les projets et programmes qui se concentrent sur
le soutien de la politique et la gestion contribuent, dans une certaine mesure, à l'adaptation
aux changements climatiques et à la protection de la biodiversité.
Industrie
Dans ce secteur, nous trouvons plusieurs projets et programmes en rapport avec le climat.
443 000€ ont été attribués à des projets et des programmes au cours de la période 2005‐
2008 dans le secteur de l'industrie par l'intermédiaire de la coopération bilatérale, par le
biais du canal direct. Les activités suivantes ont été prises en considération : activités dans
l'industrie du bois, projets et programmes dans l'industrie agroalimentaire, activités
politiques et investissements dans la recherche pour les applications industrielles. Nous
estimons que 10% de cette somme a été alloué à des projets en rapport avec le climat
(stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques).
Multisectoriel
Les sous‐secteurs suivants sont pris en considération : développement alternatif, recherche,
développement urbain, formation et développement rural. Au total, 121 millions d'€ ont été
consacrés à ces sous‐secteurs en 2005‐2008 par l'intermédiaire de la coopération directe.
Environ 10% de ce montant sont alloués à des projets en rapport avec le climat, 10% à la
protection de la biodiversité et 10% à la lutte contre la désertification.
Les principaux programmes et projets en rapport avec la protection de l'environnement et la
gestion durable des richesses naturelles se concentrent sur le développement rural. Au cours
de la période 2005‐2008, 39 millions d'€ ont été consacrés au développement rural par
l'intermédiaire de la coopération directe.
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Coopération bilatérale indirecte
Agriculture
Pour le secteur de l'agriculture, l'APD bilatérale totale (par l'intermédiaire de la coopération
indirecte) au cours de la période 2005‐2008 s’élevait à près de 100,4 millions d'€. On estime
que près de 10% de cette somme sont utilisés directement ou indirectement dans la lutte
contre et l'adaptation aux changements climatiques. Près de 7% contribuent à la protection
de la biodiversité et près de 9,6% à la lutte contre la désertification. Les programmes et
projets d'approvisionnement en eau pour l'agriculture représentent ici, tout comme dans le
cas de la coopération gouvernementale, une part considérable.
Énergie
La part de la contribution au secteur de l’énergie (énergie solaire + distribution) est faible
(6 900€) dans le budget total de la coopération indirecte.
Approvisionnement en eau
Globalement, la coopération belge au développement a consacré 16,8 millions d'€ au secteur
de l'eau par l'intermédiaire de la coopération indirecte. Sur cette somme, nous considérons
que 28,8% sont destinés à la lutte contre les changements climatiques, près de 7% à la
protection de la biodiversité et 12,8% à la lutte contre la désertification.
La majeure partie des projets et programmes comportant un volet « protection de
l’environnement » sont destinés à l’approvisionnement en eau potable à petite échelle et au
soutien politique du secteur de l'eau.
Sylviculture
La contribution à la sylviculture par l'intermédiaire de la coopération indirecte s'élevait en
2005‐2008, à environ 3,2 millions d'€. Nous considérons la part consacrée à la lutte contre les
changements climatiques, la lutte contre la désertification et la protection de la biodiversité
comme étant proportionnelle
Industrie
5,1 millions d'€ ont été alloués au cours de la période 2005‐2008 aux projets et programmes
industriels des acteurs indirects. Les activités suivantes ont été prises en considération :
activités dans l'industrie du bois, projets et programmes dans l'industrie agroalimentaire,
activités politiques et investissements dans la recherche pour les applications industrielles.
Nous estimons que près de 10% de cette somme ont été utilisés en rapport avec le climat
(mitigation et adaptation).
Multisectoriel
Au cours de la période 2005‐2008, tout comme dans le cadre de la coopération directe, la
contribution au développement rural représente une part importante. Au total, 81 millions
d'€ ont été alloués, par l'intermédiaire d'une coopération avec des ONG et des universités,
aux projets et programmes dans la catégorie « multisectoriel ». Près de 10% de cette somme a
été allouée à des activités en rapport avec le climat, 10% à la protection de la biodiversité et
10% pour la lutte contre la désertification. La part totale consacrée à la protection de
l’environnement s’élève donc à près de 25 millions d'€.
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Évaluation de la politique
Marqueurs de Rio
L'OCDE‐CAD applique depuis 1997 un système d’identification des activités axées sur les
objectifs des 3 conventions de Rio et sur l’environnement en général, qui se base sur des «
marqueurs politiques » avec trois résultats possibles :
• résultat « 2 » (deux) : lorsque le projet ou programme vise comme objectif principal
l’environnement ou l'un des objectifs des conventions de Rio (climat, biodiversité ou
désertification) ;
• résultat « 1 » (un) : lorsque le projet ou programme vise comme objectif significatif un
ou plusieurs des objectifs susmentionnés ;
• résultat « 0 » (zéro) : lorsque le projet ou programme ne vise aucun des objectifs
susmentionnés ;
• « sans résultat » signifie qu'il n'y a pas encore eu d'évaluation à ce sujet.
Ces marqueurs de Rio et le marqueur d’environnement sont introduits dans la banque de
données APD de la DGCD depuis 2003. À ce niveau, il faut remarquer que le marqueur pour
les changements climatiques indique uniquement les activités qui vont à l'encontre de la
diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle ENVIRONET
(réseau d'environnement et d'aide au développement de l'OCDE‐CAD) a développé en 2008
un nouveau marqueur pour « adaptation » (adaptation aux circonstances modifiées par les
changements climatiques). À l'heure actuelle, ce marqueur est évalué en interne auprès de
l'OCDE et a été présenté lors de la Conférence sur le Climat qui s’est tenue à Copenhague
(décembre 2009).
Ces marqueurs de Rio ont leur utilité, même s'ils sont peu utilisés pour des objectifs
quantitatifs, comme la détermination de la part environnementale dans un projet ou un
programme. En outre, les chevauchements sont manifestes entre les trois marqueurs de Rio
(inhérent au système) mais aussi avec le marqueur général pour l'environnement.
À cette fin, la DGCD, dans son rapport faisant suite à la Déclaration de Bonn (déclaration de
l'Union européenne, du Canada, de l'Islande, de la Nouvelle‐Zélande, de la Norvège et de la
Suisse de libérer de manière collective 450 millions d'€ par an à partir de 2005 ‐ révisable en
2008), a élaboré un système de pondération basé sur le CRS (Creditor Reporting System) de
l'OCDE‐CAD. À ce niveau, il apparaît qu’il y a eu une surestimation des projets/programmes
en rapport avec le climat. En 2009, les facteurs de pondération ont alors été adaptés et les
parts de la biodiversité et de la désertification ont de ce fait mieux été évaluées. La somme
des 3 pondérations fournit donc le poids exact de l'environnement. Cette analyse détaillée a
pu être réalisée en utilisant la banque de données APD.
Avec d'autres donateurs et l'OCDE, la Belgique réalisera un exercice au cours des années
2010‐2011, dans le cadre duquel les marqueurs de Rio existants seront affinés (résultats
allant de « 1 » à « 5 »), avec pour objectif d'arriver à un système de marqueurs plus
quantifiable.

Indicateurs pour l'environnement et le développement
La DGCD applique des indicateurs pour le développement, qui ne sont pas toujours
applicables aux indicateurs de l'environnement. Des projets et des programmes sont
introduits et suivis avec un cadre logique, dans lequel les indicateurs trouvent leur place.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Coopération au Développement

507

Si un projet/programme aborde comme objectif principal la préservation de l'environnement
(cf. résultat « 2 » des marqueurs), les indicateurs appliqués seront en grande partie des
indicateurs environnementaux. Si l'environnement est posé comme objectif secondaire
(résultat « 2 »), il sera déjà beaucoup plus problématique de déterminer un indicateur 100 %
environnemental. En outre, le système informatique (banque de données APD) n'est pas
encore configuré pour intégrer les indicateurs.
Bien que la Coopération au développement travaille avec méthode, il n’est pas habituel de
reprendre des indicateurs pour des thèmes horizontaux (genre, environnement, économie
sociale...). La suite du travail concernant les « marqueurs » pourrait donc être que les
indicateurs aient également une place dans le débat, la CTB (Coopération technique belge)
travaille indépendamment de la DGCD au niveau des indicateurs de qualité pour
l'environnement – aussi bien en Belgique que sur le terrain.
Une grille de questions était présentée dans laquelle il était demandé de répondre à plusieurs
indicateurs pour le « développement durable ». Cependant, la Coopération au développement
travaille en fonction d'un tout autre canevas et n'applique pas ces indicateurs. Le rapport par
l'intermédiaire des « marqueurs de Rio » a été présenté comme raison de ne pas travailler en
fonction du canevas demandé. La VUB a formulé à ce sujet une remarque, en sa qualité de
conseiller indépendant. Il était demandé d'appliquer le canevas proposé aux indicateurs
comme cela était prévu. Ce n'est pas possible dans la forme actuelle du rapport.
La DGCD n'a pas encore réalisé d'étude complète à propos de l'utilisation ou non des
indicateurs. L'OCDE‐CAD a réalisé une étude de reconnaissance pour ses membres
d'ENVIRONET à propos de la qualité des marqueurs de Rio : “Review of the Quality of DAC‐
members’ reporting on Rio‐markers” (DCD/DAC/STAT(2010)1). Il en ressort que la Belgique
enregistre un résultat relativement faible en ce qui concerne l'utilisation des marqueurs
(couvertures de 30 %). Par contre, il ressort de l'étude que la Belgique enregistre un bon
résultat en ce qui concerne la cohérence. La possibilité de comparer les résultats entre les
membres de l’OCDE‐CAD est très limitée. Pour pouvoir mieux comparer les marqueurs en
interne, ceux‐ci seront affinés. Cet exercice est accompagné de courtes sessions de formation
à propos de l'utilisation des marqueurs, d’autant plus qu’un nouveau marqueur
« adaptation » a fait son apparition.
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Annexe

Figure 4 : Projets / programmes en rapport avec l’environnement.
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Figure 5 : Coopération bilatérale.
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Figure 6 : Coopération indirecte.
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Figure 7 : Coopération multilatérale.
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Figure 8 : Désertification.

14.000.000 €

12.000.000 €

10.000.000 €

8.000.000 €

6.000.000 €
SPEC
BIM
DESERT - Multilatéral
DESERT - Indirect
DESERT - Bilatéral

4.000.000 €

2.000.000 €

Période
yr2008

Data SECTOR

Figure 9 : Biodiversité.
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Figure 10 : Changements climatiques.
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Chapitre 19 : Développement Durable
Les activités fédérales classées sous le titre de « Développement durable » sont de nature très
variée. Celles qui sont reprises ici comprennent à la fois des actions à caractère général et
d’autres plus ponctuelles. Ce sont les suivantes :
- Plan fédéral de développement durable (PFDD) ;
- Marchés publics durables (MPD) ;
- Test de durabilité (EIDDD) ;
- Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
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19.1 Plan Fédéral de Développement Durable
Services concernés :
SPP Développement durable
Commission Interdépartementale du Développement Durable (CIDD)
Base juridique :
Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable.

Introduction
Le deuxième Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) 2004‐2008 recouvre
les 6 thèmes de la stratégie européenne :
1. lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
2. faire face aux conséquences du vieillissement de la population ;
3. limiter les dangers pour la santé publique ;
4. gérer les ressources naturelles de manière plus responsable ;
5. limiter les changements climatiques et exploiter les énergies plus propres ;
6. améliorer le système de transport.
L’ensemble des SPF/SPP sont concernés et le sujet relève de compétences mixtes
Régions‐Fédéral. Le Plan est préparé par la CIDD et présenté pour approbation au
Gouvernement, le plan fédéral de développement durable 2004‐2008 a été approuvé par le
conseil des ministres du 24 septembre 2004. Il a été prolongé par une décision du Conseil des
Ministres du 15 mai 2009. Le PFDD détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en
vue de la réalisation des objectifs du développement durable. Il se caractérise par une
planification tant normative qu’indicative. Bien que le plan soit fixé par un arrêté royal, il n’a
pas de caractère impératif et n’entraîne pas de conséquences directes pour le citoyen. Il n’a
donc pas de force règlementaire, mais indique les lignes directrices de la politique que le
Gouvernement a l’intention de mettre en œuvre. Les mesures qu’il contient sont élaborées et
mises en œuvre selon les procédures décisionnelles habituelles et sont, le cas échéant,
soumises à l’approbation du Parlement.

Définition de la politique
L’objectif général étant de réaliser un développement durable, les objectifs fixés en matière
d’environnement (seuls repris ici) sont de :
• modifier durablement les modes de consommation et de production tant au niveau
belge qu’international ;
• améliorer l’état de l’environnement tant au niveau belge qu’international ;
• améliorer la gestion de l’environnement au sein des entreprises et des services
publics.
A cette fin, les objectifs immédiats sont :
• la diminution de l’utilisation des ressources naturelles ;
• l’amélioration de la politique de transport afin d’en réduire les nuisances ;
• l’utilisation d’un système de gestion environnementale au sein des services publics.
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Les résultats attendus pour l’ensemble du plan sont :
• l’amélioration des conditions de vie en se basant sur les 3 piliers du développement
durable et sur la base des 6 thèmes de la stratégie européenne ;
• la modification des modes de production et de consommation ;
• le rôle d’exemple de l’administration fédérale en matière de développement durable
(amélioration du parc automobile, amélioration de l’offre relative aux cantines, à la
santé du personnel, possibilités de télétravail, réalisation de plans de mobilités,
intégration des tests de durabilité dès l’élaboration des politiques).

Mise en œuvre et résultats obtenus
Les activités font l’objet d’un rapport annuel de la CIDD (monitoring) et d’un rapport fédéral
du développement durable (publication du Bureau fédéral du Plan) évaluant sa mise en
oeuvre. Il y a en outre un rapportage continu des réalisations au sein d’une base de données
en ligne, disponible à l’adresse suivante
http://www.cidd.be/FR/suivi.
Par rapport aux mesures pour lesquelles le SPP DD est directement responsable et peut
donner de l’information, il est possible en particulier de souligner les réalisations suivantes :
- Action 16 Stratégie pour des produits durables (voir MPD et RSE) ;
- Action 17 Le rôle d’exemple des autorités (voir Emas et MPCD) ;
- Action 31 La responsabilité sociale des entreprises : une nécessité (voir RSE).

Évaluation de la politique
Bien qu’il ne soit pas possible de mesurer la réalisation des objectifs d’une politique‐cadre
telle que le PFDD, l’on peut souligner que des liens ont été établis tout au long du PFDD avec
d’autres plans thématiques fédéraux et nationaux (voir BfP, 2007, pp224‐241).
Le développement durable étant transversal sur l’ensemble des politiques, le PFDD s’inscrit
dans l’ensemble des politiques poursuivies. Le Rapport fédéral développement durable
chargé d’effectuer l’évaluation de sa mise en œuvre montre cependant que de nombreuses
actions sont réalisées ou en cours de réalisation. Il revient ensuite à chaque administration
d’évaluer elle‐même l’impact des mesures prises.
En matière environnementale, en ce compris l’agriculture, et de politique de logement, le
PFDD interagit fortement avec les politiques régionales. Il participe également au relais des
politiques environnementales, agricoles et sociales européennes.
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19.2 Marchés publics durables (MPD)
Service concerné :
SPP Développement durable (compétence mixte Régions‐Fédéral)
Base juridique :
Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services et de ses arrêtés d'exécution.

Introduction
Il s’agit de l’intégration de critères de développement durable dans les marchés publics.
Un groupe de travail Marchés publics durables a été crée sous la tutelle conjointe de la
Commission Interdépartementale du Développement Durable et du Comité de Coordination
de la Politique internationale de l’Environnement Il a établi début 2007 un avant‐projet de
plan d’action national Marchés publics durables à la suite de la communication de la
Commission européenne (COM(2003)302) en matière de politique intégrée des produits.
Dans le cadre de la concertation « Printemps de l'environnement », il a été choisi d’étudier
d’abord la politique belge relative aux marchés publics durables au sein des entités belges
propres (communes, régions et le niveau fédéral), sans pour autant perdre de vue la
coordination commune entre les entités.
Le plan d’action fédéral Marchés publics durables (2009‐2011) approuvé par le Conseil
des ministres le 3 juillet 200953 répond à la demande de la Commission européenne relative à
l’élaboration de plans d’action Marchés publics durables par les États membres. Il édicte
les mesures que prendra l’autorité fédérale afin d’accélérer l’intégration de critères durables
dans des marchés publics au cours des prochaines années.
Au printemps ‐ été 2009, un plan d’action flamand Marchés publics durables a été approuvé
par les gouvernements compétents. Les autres communes et communautés s’occupent
également d’une politique en la matière. En l’attente d’un cadre national plus vaste, le groupe
de travail CIDD‐CCPIE Marchés publics durables assumera le rôle de coordinateur commun.

Définition de la politique
Pour la période de ce plan d’action, le gouvernement fédéral belge s’allie à l’objectif
du Conseil européen et de la Commission européenne quant à l’intégration de 50%
de procédures d’achat durables pour l’ensemble des marchés publics fédéraux. Les
procédures d’achat durables sont conformes aux instructions telles que stipulées dans les
circulaires fédérales.
Le plan d’action Marchés publics durables prévoit 7 objectifs stratégiques et 16 objectifs
écologiques immédiats pouvant être considérés comme conjuguant les aspects juridique,
social et écologique.
Une évaluation du plan d’action Marchés publics durables est prévue en 2011. Une adaptation
sera éventuellement apportée à la politique en vigueur sur cette base.
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Mise en œuvre et résultats obtenus
Un formulaire sur l’Évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable
(EIDDD) a été établi dans le cadre des discussions politiques du plan d’action Marchés publics
durables.
L’avant‐projet de plan d’action a été soumis : (1) à tous les acheteurs fédéraux,
(2) aux représentants des membres du gouvernement et aux experts des services publics
fédéraux via la CIDD et (3) à quatre conseils consultatifs, à savoir au Conseil fédéral
du Développement Durable, au Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, au Conseil
de la Consommation et au Conseil central de l’Économie (concernant ce dernier point,
tous les conseils ont rendu un avis à l’exception du Conseil de la Consommation).
Le suivi de l’exécution du plan d’action est explicité au chapitre 7 du plan. Le groupe
de travail CIDD/CPIE garantira à cet égard la rédaction d’un rapport annuel sur
le déroulement des actions entreprises. Un premier rapport est disponible dans le rapport
d’activités 2009 de la CIDD54.

Évaluation de la politique
Le plan d’action est en cours de mise en œuvre. Il est encore trop tôt pour évoquer les
résultats.
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19.3 Test de durabilité (EIDDD)
Service concerné :
SPP Développement durable
Base juridique :
Arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement
durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de
programmation et du Ministère de la Défense.

Introduction
L’art.4 de l’Arrêté Royal du 22 septembre 2004 définit l’Évaluation de l’Incidence
des Décisions sur le Développement Durable (EIDDD) comme « l’ensemble des méthodes
mises en œuvre afin d’étudier les effets sociaux, économiques et environnementaux possibles
d’une politique proposée par les services concernés avant la prise de décision finale
la concernant ».
Le « test de durabilité » a été adopté par une décision du conseil des ministres du 19 janvier
200755 et est applicable à toute nouvelle mesure ou décision politique majeure soumise
au Conseil des Ministres fédéral. Il permet au Gouvernement fédéral de mieux intégrer –
et d’une manière systématique ‐ le développement durable à la préparation d’une politique
et, également, d’assurer une meilleure prise de décision politique. En effet, sur la base
des conclusions du « test de durabilité », une mesure peut déjà être améliorée en amont
du processus d’élaboration de la décision.
Un autre avantage de ce test est d’exiger de l’administration qui prépare la mesure d’élargir
sa vision et de rechercher de l’information auprès des autres services. Il permet donc
une meilleure diffusion des connaissances et des expertises existantes au sein des services
publiques mêmes.

Définition de la politique
Le test de durabilité comporte les étapes suivantes :
1. screening (1‐3) : Déterminer si la réalisation d’une évaluation d’incidence est utile ou
pas. En effet, l’EIDDD n’a de sens que pour les projets politiques présentant un impact
social, économique, environnemental ou sur l’autorité potentiel, à court ou à long
terme, en Belgique ou dans tous les autres pays du globe. Pour les mesures dont il est
improbable qu’elles entraînent des incidences, aucune EIDDD ne doit être réalisée ;
2. scoping (4‐5) : Si le screening a montré qu’une évaluation d’incidence est utile, il s’agit
de délimiter l’évaluation d’incidence à réaliser en matière de contenu, de profondeur
et de méthode, afin que l’évaluation d’incidence soit proportionnelle à l’impact
attendu et puisse faire un zoom sur les principales incidences. Voici quelques
questions du scoping : quelles sont les mesures politiques alternatives qui doivent
faire l’objet d’une analyse approfondie? quelles incidences? avec quelles méthodes?
par qui? qui doit y participer? Etc ;
3. assessment (6‐7) : À la suite du scoping, identifier les incidences majeures de
la mesure politique prévue et de ses éventuelles alternatives et le cas échéant,
les comparer ;
4. éventuelles mesures d’accompagnement (8) : Prévoir si nécessaire afin d’éviter ou
de limiter les effets indésirables de la mesure politique choisie et d’en renforcer
au maximum les effets désirés.
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Toute décision envisagée par les autorités doit, au moment de son inscription à l’ordre
du jour du Conseil des Ministres, être accompagnée de la catégorie de non‐application ou
de dispense pour les mesures exemptées de l’EIDDD ou d’un formulaire EIDDD dûment
complété pour les mesures faisant l’objet d’un screening uniquement ou d’une EIDDD.
• La catégorie d’exemption c’est‐à‐dire de non‐application ou de dispense doit être
mentionnée et motivée (uniquement pour la dispense) dans la note au Conseil des
Ministres s’il est préalablement établi qu’une EIDDD n’est pas nécessaire, ni utile.
• Le formulaire EIDDD de screening (« Formulaire B : la mesure n’a pas d’impact
majeur sur le développement ») est ajouté à la décision envisagée par les autorités si
un contrôle marginal (« quick scan ») a révélé qu’il ne faut s’attendre à aucun impact
social, économique, environnemental ou sur l’autorité majeure, à court ou à long
terme, en Belgique ou dans tous les autres pays du globe.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Le SPP Développement durable a rendu opérationnelle la méthode EIDDD et la met
à disposition de chaque service. Elle est appliquée depuis mars 2007. Le SPP DD est chargé
de procéder à un monitoring de la qualité de la mise en œuvre de l’EIDDD dans chaque
service. Un suivi quantitatif existe au sein du SPP DD.
Les évaluations d'incidence contribuent à améliorer la qualité de la politique, en informant
mieux les responsables politiques des effets possibles d'une décision politique proposée.
L'EIDDD aborde tous les aspects et objectifs importants. Elle vise en effet à examiner l'impact
d'un projet de mesure politique (1) pour les générations actuelles et futures, (2) pour la
Belgique et tous les autres pays du globe, (3) sur le plan social, économique et
environnemental.
L'EIDDD est une méthode permettant au gouvernement fédéral d'intégrer de manière
plus efficace et systématique le développement durable dans la préparation de la
politique à mener, afin de pouvoir, le cas échéant, corriger la politique envisagée ou
adapter ou compléter la mesure prévue sur la base des avis obtenus.
L'EIDDD est conçue comme une aide au processus décisionnel. Elle ne remplace pas
l'évaluation politique.

Évaluation de la politique
L’outil est utilisé depuis mars 2007 mais il ne comporte pas d’objectifs chiffrés. Un suivi est
effectué au sein des rapports d’activités de la CIDD.
Pour savoir si les incidences sur le développement durable sont potentiellement majeures,
la matrice d’impact des incidences économiques, sociales et environnementales est
complétée par un système de notation qui d’une part, permet une nuance suffisante et,
d’autre part, peut être utilisé avec simplicité et cohérence. Les scores « ++, +, 0, ‐, ‐‐ » servent
à caractériser si l’impact est positif, négatif ou neutre et si celui‐ci est significatif (++ ou ‐‐).
L’aspect spatial de l’impact peut également être indiqué, qu’il soit local, régional, national,
européen ou mondial. Enfin, le niveau de certitude de l’information est mentionné afin de
le prendre en compte dans l’interprétation des scores.
A ce jour, étant donné que le test de durabilité a été lancé en fin de législature en mars 2007
et relancé à l’arrivée du nouveau gouvernement en décembre 2008, il n’a pas pu bénéficier
d’une longue période de mise en œuvre. Sur base des premiers mois d’application continue
nous pourrons mener une évaluation de la procédure en cours pour améliorer son efficacité.
Par ailleurs, comme il s’agit d’un outil d’évaluation ex‐ante, il n’a pas pour but d’évaluer les
effets de la politique, mais d’en prévenir certaines conséquences en prévoyant des mesures
correctrices ou d’accompagnement.
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19.4 Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Service concerné :
SPP Développement durable
Les compétences mixtes Régions‐Fédéral sont fonction des thématiques traitées,
vu le spectre large couvert par la RSE.

Introduction
Le Plan d’action Responsabilité Sociétale des Entreprises a été adopté par le Gouvernement
fédéral le 21 décembre 200656. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions 8 et
31 du deuxième Plan fédéral de développement durable (PFDD 2004‐2008). Ces actions
visent à soutenir la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et les placements et
investissements éthiques en Belgique.
L’objectif principal du plan d’action est de stimuler et de faciliter la RSE en Belgique, ainsi que
d’en promouvoir la qualité, et ce, au moyen d’une série d’actions initiées par les pouvoirs
publics. L’effet sociétal visé n’est pas seulement qu’un plus grand nombre d’entreprises
intègrent la RSE dans leur gestion, mais aussi qu’une plus large place soit faite, dans le débat
sur la RSE, à l’un de ses éléments essentiels, à savoir le dialogue entre toutes les parties
prenantes. Cet objectif principal doit être considéré comme un objectif à moyen ou à long
terme.

Définition de la politique
Le plan d’action RSE n’est pas basé spécifiquement sur l’« environnement », mais bien sur
l’ensemble des piliers du développement durable. Dans ce plan d’action, l’objectif principal
décrit ci‐dessus est décliné en un certain nombre de sous‐objectifs concrets allant du court au
moyen terme.
Les principaux objectifs sont :
1. inventorier les différentes initiatives publiques au niveau fédéral et régional relatives
au soutien et à la promotion de la RSE ;
2. inventorier les principales attentes des parties prenantes à l’égard d’actions qui,
selon elles, devraient être menées par les pouvoirs publics ;
3. élaborer des actions concrètes jugées souhaitables et/ou nécessaires par la CIDD afin
d’atteindre l’objectif général.
Chaque action du plan d’action RSE dispose de modalités propres. Tel que défini dans le cadre
de référence : « La responsabilité sociétale des entreprises est un processus d’amélioration
dans le cadre duquel les entreprises intègrent de manière volontaire, systématique et
cohérente, des considérations d’ordre social, environnemental et économique dans
leur gestion, et ce, en concertation avec leurs parties prenantes. », la RSE implique
un engagement volontaire de l’entreprise qui dépasse les prescriptions de la réglementation.
Cela ne signifie évidemment pas que les pouvoirs locaux, régionaux, nationaux ou
internationaux devraient abandonner leur rôle de législateur et de régulateur
parce qu’ils soutiennent l’entrepreneuriat sociétalement responsable.
En effet, en tant que législateurs et régulateurs, les pouvoirs publics doivent assurer un rôle
de régulateur lorsque l’action des entreprises nuit aux intérêts de la société. À cet effet,
les pouvoirs publics disposent de divers instruments allant de l’interdiction de certaines
56

www.presscenter.org/repository/news/5a0/fr/5a07bb5b2cd924ab023d621f392da6ae‐fr.pdf.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Développement Durable

521

pratiques ou activités à l’imposition de normes minimums spécifiques (par ex. relatives
aux émissions, aux déversements, aux conditions de travail) destinées à réguler
le comportement des entreprises. En outre, la législation permet, à certains moments,
d’interdire les comportements peu respectueux et d’imposer (à nouveau) les mêmes règles
à tous. Dans ce cas, la RSE sera synonyme d’entrepreneuriat proactif et prévoyant.
La RSE ne se substituera dès lors pas au rôle de législateur et de régulateur des pouvoirs
publics, mais ceux‐ci peuvent définir des instruments de promotion de la RSE,
lesquels peuvent donner lieu à des nouveaux textes législatifs et réglementaires.
Afin de mettre en œuvre une politique RSE, il existe divers instruments. Six possibilités
différentes à disposition d’une organisation dans l’élaboration d’une gestion RSE sont passées
en revue dans le cadre de référence RSE :
1. codes de conduite : déclarations formelles relatives aux valeurs et aux pratiques
commerciales appliquées par une entreprise et, éventuellement, par ses
sous‐traitants et/ou fournisseurs ;
2. normes de management : ensemble de procédures, de pratiques et de dispositions
détaillées appliquées par une organisation dans le cadre de sa gestion ;
3. rapportage : publication d’un rapport précisant les activités, les performances et
les objectifs en matière de RSE ;
4. « Social audit » : audit des performances sociales, environnementales et économiques
de l’organisation ;
5. Labels ; informations destinées aux consommateurs/utilisateurs concernant un
certain nombre de caractéristiques d’un produit ou d’une organisation ;
6. Investissements sociétalement responsables : prise en compte de critères sociaux,
environnementaux et éthiques, outre les critères financiers.
Plus d’informations à ce propos se trouvent en annexe 2 du cadre de référence RSE.
Il y a un financement spécifique pour chaque action du plan d’action RSE
Etant donné l’état des connaissances sur le sujet, l’action 10 du plan d’action RSE prévoit des
mesures spécifiques pour améliorer la collecte de données :
• répertorier les études existantes et leurs résultats, les outils et les initiatives
en matière de RSE, ainsi que le centres d’expertise axés sur la RSE en Belgique,
en Europe et sur la plan international ;
• répertorier les principales lacunes sur le plan des connaissances, des outils et
des mécanismes de diffusion, et ce notamment au départ d’une analyse des parties
prenantes. Une attention toute particulière sera accordée à l’application concrète
de la RSE dans les PME ;
• la présentation de propositions pour l’organisation de missions de recherche et
de développement spécifiques à partir des analyses susmentionnées.
Ceci sera réalisé dans le cadre d’un projet de recherche présenté à la politique scientifique.
Les résultats de l’étude sont attendus pour l’été 2009.
Dans le cadre d’un projet lié au développement durable, il est particulièrement difficile
de retirer les informations spécifiquement environnementales.

Mise en œuvre et résultats obtenus
Réalisation de l’action 31 du plan fédéral de développement durable 2004‐2008 :
- création du groupe de travail RSE début 2005. Définition d’un projet de cadre
de référence et approbation, après consultation des stakeholders, par le Conseil
des Ministres en avril 2006. Le GT apporte également sa contribution à l’élaboration
du plan d’action national RSE. Ce plan d’action a été élaboré et adopté après
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consultation par le Conseil des Ministres (il est disponible sur
http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/2ia_me_plan);
- un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action RSE a été publié en
annexe 2 du rapport annuel de la CIDD 2008 et 2009 (www.cidd.be,) ;
- un projet de recherche concernant l’évaluation du règlement de transparence actuel
est en cours. Les résultats de cette recherche serviront de base pour des recherches
ultérieures sur un élargissement de ces mesures de transparence.
Plus d’informations sont disponibles dans la base de données des réalisations du PFDD sur
http://www.cidd.be/FR/suivi (actions 8 et 31).
Réalisation par rapport au Plan d’action RSE : voir « État des lieux de la mise en œuvre
des actions RSE » (cette annexe ne fait pas partie de la présente évaluation. Elle est disponible
à titre indicatif).

Évaluation de la politique
L'état des lieux de la mise en œuvre indique qu'une partie des actions a été réalisée.
Certaines actions, généralement les plus sensibles politiquement et budgétairement,
ne connaissent pas encore de contenu concret. Des propositions ont toutefois été lancées
pour la plupart des actions mais elles n'ont pas toujours été finalisées lors de la précédente
législature et la discussion a été relancée lors d’un Forum avec les stakeholders en novembre
2009. de nouvelles pistes d’action ont été identifiées. Il serait également important de
préciser la volonté politique de développer et de mettre en œuvre une série d'actions du plan
d'action RSE.
Des synergies sont présentes entre le plan fédéral de développement durable et le plan
d’action RSE, ainsi qu’entre le plan d’action RSE et le plan d’action marchés publics durables.
L’annexe I du plan d’action RSE reprend un aperçu des principales actions RSE existantes
aux niveaux régionaux et fédéral, ainsi qu’une partie « actions communes ».
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Contributions à l'amélioration de l'environnement des
politiques fédérales

Les compétences environnementales des autorités fédérales constituent un élément
important de la politique nationale en la matière. Il s’agit tant de compétences spécifiques,
telle la politique des produits et substances dont on connaît l’importance croissante dans une
perspective de production et consommation durables, que du rôle crucial de coordination et
de cohérence des activités régionales et fédérales, comme, par exemple, pour la politique
climatique et la biodiversité. De tels efforts n’existent pas encore suffisamment pour des
sujets comme la santé environnementale, en particulier pour la contribution fédérale à
l’amélioration structurelle de la qualité de l’air, compétence régionale dont l’utilisation
maximale des compétences et des leviers ne permet pas de régler le problème sans un apport
fédéral significatif au niveau des produits au sens large, en ce compris les carburants et les
véhicules.
En 2007, lors de la publication de son rapport faisant suite au deuxième examen des
performances environnementales de la Belgique, l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique
(www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_34307_38173460_1_1_1_1,00.html)
considérait que : « La Belgique s’emploie encore à rattraper son retard environnemental. Face à
ce défi, le pays doit aujourd’hui : i) poursuivre ses efforts d’efficacité et d’efficience dans la mise
en œuvre de ses politiques environnementales ; ii) intégrer plus avant les considérations
d’environnement dans les décisions économiques et sociales ; et iii) remplir ses engagements
internationaux en matière d’environnement. »
Ce diagnostic indépendant demeure pertinent. Le présent rapport montre en effet que, d’une
manière générale, les services fédéraux responsables de l’environnement, tout comme ceux
chargés de politiques ayant un impact sur l’environnement, se sont acquittés de leurs tâches
respectives d’une manière largement satisfaisante. Il y a toutefois des améliorations
possibles, soit parce que des objectifs n’ont pas été clairement ou objectivement fixés, soit
parce que certaines des mesures décidées n’ont pu atteindre pleinement les objectifs visés,
soit parce que la situation a évolué depuis la période de référence, entraînant une
modification de la politique à mettre en œuvre.
La politique environnementale telle qu’elle s’est développée depuis les années 60 se focalisait
surtout sur les grands compartiments environnementaux (eau, air, nature, déchets, etc.) et
avait pour objectif d’arrêter la dégradation de l’environnement. Depuis une vingtaine
d’années, celle ci s’inscrit de plus en plus dans des thèmes transversaux de développement
durable (climat, biodiversité, environnement/santé) sollicitant plusieurs compétences, outils
et leviers permettant de prévenir, réduire ou éliminer ces atteintes à l’environnement, voire
de le restaurer. Comme déjà signalé, des outils et leviers cruciaux ressortent actuellement de
la compétence de l’autorité fédérale, qu’il s’agisse des outils fiscaux (taxes et incitants) ou des
normes de mise sur le marché, outil‐clé de régulation. Il faut donc conclure que même si les
compétences environnementales et la fixation d’objectifs environnementaux sont en grande
partie du ressort régional, l’autorité fédérale demeure actuellement un acteur important dans
ce domaine.
Trois politiques ‐ clés émergent de ce Rapport exigeant intégration, cohérence et
coordination accrues et jetant des ponts entre les parties 2 et 3 du Rapport :
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La politique de lutte contre le changement climatique
Le besoin de cohérence et de coordination est primordial, vu le caractère transfrontière et
transdisciplinaire des changements climatiques. L’efficacité des principaux leviers d’action de
cette politique dépendent du degré d’interaction avec les autres politiques (énergie, mobilité,
fiscalité principalement). En outre, par l’intermédiaire de sa politique d’achat de droits
d’émission, le Fédéral assume pleinement son engagement et sa contribution à l’effort et la
solidarité nationale tandis que le registre centralisé, qui permet de faciliter le système
d’échange de quotas, est parmi les plus performants et sécurisée au monde.
Outre sa propre action en la matière, la coordination assurée par le Fédéral des mesures de
protection de la couche d’ozone renforce son expertise sur les mécanismes climatiques au
sens large.
Les outils de communication vers tous les publics qu’elle a su développer en font aujourd’hui
une référence connue et reconnue.
Une autre facette qui n’a pas été développée dans le rapport parce que difficile à évaluer à ce
stade, porte sur l’action internationale en faveur du climat. Le service Changements
Climatiques est très actif et a une connaissance particulière dans les négociations
internationales où il déploie maints efforts pour renforcer un cadre d’engagement ambitieux
pour l’après‐Kyoto et s’assurer qu’aucun instrument utile ne sera négligé dans la poursuite de
cet objectif.

La politique intégrée de produits et substances
La politique de produit intégrée doit couvrir l’ensemble du spectre environnemental et du
cycle de vie du produit, depuis sa conception, sa production, sa mise sur le marché et son
utilisation pour terminer par son sa réutilisation ou sa transformation, en déchet lors de sa
fin de vie, tout en répondant par ailleurs à d’autres obligations légitimes au niveau des
produits : qualité et sécurité, protection des consommateurs, « sécurités » spécifiques
(alimentaire par ex.).
Cette politique devra intégrer de manière plus cohérente la problématique des substances,
c'est à dire la dimension de santé environnementale de la politique de produit ; c’est là où le
Fédéral a notamment une valeur ajoutée réelle et démontrée. À cet égard, la question de
l’évaluation préalable des impacts des produits avant de délivrer les autorisations ou de
formuler des restrictions ou des interdictions devrait être systématique et la capacité
d’expertise renforcée, en ce compris l’évaluation des produits et substances au niveau
européen.
Certaines catégories de produits n’ont pas fait l’objet de mesures durant la période couverte :
ainsi les produits alimentaires et les produits de construction, sources d’impacts significatifs
sur l’environnement, mériteraient une attention plus soutenue.
A titre d’exemple, la mise sur le marché des véhicules automobiles appréhendée actuellement
sous les seuls angles de l’homologation (émissions et nuisances climatiques, atmosphériques
et sonores), de la sécurité ou de la gestion des futurs déchets devrait l’être dans un cadre plus
global qui est celui de la politique climatique et énergétique et de la protection de la santé
humaine et des écosystèmes. Elle devrait avoir recours à un mix d’outils tels l’information des
consommateurs, les allégations, les primes ou bonus‐malus favorisant l’achat de véhicules
moins polluants tant du point de vue de leurs émissions que des déchets et du bruit générés.
A terme il faudra tendre vers une politique non plus « du berceau à la tombe » mais « du
berceau au berceau » afin de répondre au mieux aux besoins des générations futures.

La préservation de la biodiversité
Celle‐ci comprend différents objectifs à atteindre et leviers à actionner afin de conserver la
nature « fédérale » : mer du Nord et import/export/transit d’espèces non belges) et d’utiliser
durablement la biodiversité. Par ailleurs une attention particulière devrait être dévolue au
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maintien des services rendus par les écosystèmes et au partage plus juste des bénéfices issus
de l’exploitation des ressources génétiques. La mise en œuvre d’une telle politique afin
d’atteindre ces objectifs passera par un mix optimum d’instruments fédéraux et de politique
set mesures alliant la sensibilisation et la communication vers le citoyen/consommateur et
les entreprises, les normes de prévention en matière de commerce d’espèces menacées, la
réduction des menaces à la biodiversité locale dues aux invasions biologiques, la protection
du milieu marin, les projets de coopération au développement, la mobilité et le transport
durables, etc. Le potentiel de la loi sur le milieu marin devrait continuer à être exploité au
mieux et la loi sur la conservation de la nature modernisée afin de répondre au niveau fédéral
aux défis d’aujourd’hui en la matière.
Autre conclusion majeure : la politique environnementale dépasse largement le cadre
national ou régional ; l’air, l’eau et les autres éléments constitutifs de notre environnement ne
connaissent pas de frontières. De plus, les activités humaines qui affectent profondément
notre environnement, comme par exemple le transport ou l’énergie ne restent pas non plus
confinées dans les limites du territoire d’un État. Certaines mesures politiques ne s’avèrent
donc réellement efficaces que lorsqu’elles sont prises à un échelon suprarégional ou
supranational. En outre, dans un contexte de mondialisation croissante, une approche
internationale des questions environnementales est devenue inévitable dans la lutte contre
les problèmes mondiaux qui prennent de l’ampleur comme les changements climatiques, la
biodiversité et les produits et substances. Il faut donc constater et rappeler que le cadre
national/régional est en grande partie dépendant des initiatives prises au niveau
international ou de l’Union européenne, et que c’est donc à ces niveaux que les diverses
entités composant la Belgique doivent se faire représenter de manière coordonnée, cohérente
et active afin de faire adopter des politiques environnementales qui soient aussi efficientes au
niveau national/régional. Un organisme de concertation et coordination comme le CCPIE est
donc primordial en vue d’arriver à cet objectif car c’est en effet de cette manière que la
Belgique est en mesure d’influencer la politique environnementale actuelle et future. De
même la cohérence des politiques structurelles environnementales entre l’État fédéral et les
Régions devraient faire l’objet d’un questionnement plus systématique au sein de la
conférence Interministérielle de l’Environnement.
Il faut aussi reconnaitre que, même s’il a commencé à être mieux pris en compte dans la
définition et la mise en œuvre des politiques économiques et énergétiques, l’environnement
est encore peu ou pas intégré dans le domaine des politiques sociales.
La question de l’équité et de l’accessibilité aux instruments fédéraux promouvant des
produits sûrs sains, durables et décourageants ceux qui présentent un risque inacceptable
demeure un challenge à relever. Une véritable alliance emploi‐environnement reste ainsi à
forger afin de combiner les objectifs environnementaux, de santé publique et de
développement d’emplois durables de qualité. Le fait que la politique d’Emploi ne soit pas
reprise dans le champ d’application de l’arrêté royal de 2007 est assez symptomatique.
Enfin, en termes d’acteurs publics, il faut clairement se poser la question, pour le prochain
rapport fédéral, de la participation des entreprises publiques autonomes et de divers organes
parapublics ou semi—publics. La fragmentation de la politique environnementale n’est en
effet pas due seulement à sa répartition éclatée entre plusieurs SPF. Ces derniers, même s’ils
demeurent primordiaux, ne sont en effet plus les seuls acteurs de l’action publique.
Nous ajouterons même que dans un contexte global de réduction de dépenses publiques, on
peut se poser la question de la capacité de l’État à prendre en charge intégralement le coût de
la politique environnementale et des « compensations » par solidarité fédérale de certaines
charges pesant sur les Régions comme par ex. en matière climatique (politique d’achat de
crédits).
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La participation des parties prenantes, à l’instar du processus du Printemps de
l’Environnement, revêt une importance essentielle et croissante dans l’élaboration des
processus politiques de bon nombre de domaines. Cela vaut pour l’environnement qui sert
d’exemple pour d’autres secteurs. On peut toutefois se demander si les mécanismes actuels
répondent suffisamment à cet objectif et sont suffisamment « efficaces » : assurent‐ils une
participation effective? Apportent‐ils de vraies améliorations aux propositions soumises ?
Ont‐ils une valeur ajoutée suffisante par rapport aux efforts investis (coûts, délais,..) ? Si les
droits des citoyens sont garantis au niveau fédéral (accès à l’information, participation, accès
a la justice du public), il reste à renforcer leur effectivité pour tous.
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Contribution au développement durable de la dimension
environnementale des politiques fédérales belges

Ce Rapport fédéral sur l'environnement analyse toutes les politiques environnementales
(parties 1 et 2), ainsi que toutes les autres politiques ayant un impact sur l'environnement
(partie 3). La politique en matière de développement durable fait partie de ces dernières.
Le Chapitre 19 met l'accent sur quelques‐unes de ses mesures phares, en particulier le Plan
fédéral de développement durable (PFDD). Le dernier plan en vigueur au regard de la période
couverte par ce rapport‐ci couvre la période 2004‐2009 et comporte 395 mesures parmi
lesquelles un grand nombre ont un impact sur l'environnement.
Pour un recensement et une évaluation systématique de ces mesures du PFDD, le lecteur
disposait déjà des Rapports de la Commission interdépartementale de Développement
durable et des Rapports fédéraux de développement durable publiés dans le cadre fédéral de
la loi du 5 mai 1997. Bon nombre de ces mesures figurant dans le PFDD sont reprises dans les
divers chapitres du présent Rapport fédéral sur l'environnement bien que leur appartenance
au PFDD soit rarement précisée. Ces mesures du PFDD sont présentes tant dans la partie sur
les politiques environnementales (ex. : pour le chapitre 5, Politique du milieu marin, voir le
PFDD 2004‐2009, Action 20 Une gestion intégrée de la Mer du Nord) que dans la partie sur
les politiques ayant un impact sur l'environnement (ex. : pour le chapitre 18, Coopération au
développement, annexe Temetea, voir le PFDD 2004‐2009, action 18 Protéger la
biodiversité).
Les politiques en matière de développement durable mentionnées ci‐dessus ont donc un
impact positif sur l'environnement, mais l'inverse est également vrai: les politiques
environnementales énumérées dans le RFE ont des effets positifs sur d’autres objectifs de
développement durable que la protection de l'environnement.
Il existe à ce sujet un consensus au sein de la communauté internationale sur les objectifs
transversaux d’un développement durable du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial
pour le développement durable de Johannesburg en 2002 :
‐ éradiquer la pauvreté ;
‐ protéger et gérer l’environnement en tant que base du développement économique et
social ;
‐ changer les modes de production et de consommation non durables.
Le RFE est consacré aux politiques poursuivant le deuxième de ces trois objectifs. Mais ces
mêmes politiques peuvent aussi contribuer, dans le cadre de processus « gagnant‐gagnant »
(win win), à la réalisation des deux autres objectifs en matière de développement durable que
sont l'éradication de la pauvreté et le changement des modes de consommation et de
production non durables. Les quelques exemples de politiques environnementales qui
suivent le montrent bien.
Contribue par exemple à l'objectif d'éradication de la pauvreté, la création d'emploi liée à la
mise en place d'une mesure environnementale, comme la promotion des filières d'énergie
renouvelable (chapitre 2.3). Quant à l'objectif de changement des modes de consommation et
de production non durables, il est plus particulièrement mis en œuvre dans des mesures liées
à la politique de produits et des substances (chapitre 2) qui modifient la nature et la
conception du produit et indirectement la manière de le produire afin de diminuer son
impact sur l'environnement et/ou la santé.
Il arrive aussi que des politiques environnementales contribuent en même temps à la
réalisation des trois objectifs transversaux de Johannesburg, comme dans le cas du commerce

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



532

Conclusions générales

de produits forestiers durables (chapitre 4.5) et de la circulaire correspondante (Circulaire
P&O/DD/2 du 18 novembre 2005 concernant la politique d’achat de l’autorité fédérale
stimulant l’utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement). Cette circulaire
définit des critères de protection de l'environnement, en ce compris la diversité biologique,
tout en garantissant un respect des populations indigènes (respect des conventions de l'OIT,
partage équitable des bénéfices obtenus…).
Le RFE rappelle ainsi que les politiques en matière de développement durable ont un impact
sur l'environnement tout en montrant comment des politiques qualifiées
d’environnementales contribuent aux synergies entre les objectifs de développement
durable. Ce sont de premières réponses croisées au besoin de politiques intégrées pour
assurer la transition vers une économie pauvre en carbone tout en relevant aussi les autres
grands défis du 21e siècle. L’augmentation du nombre et de la diversité des processus, des
acteurs et des organismes pose en effet la question de la cohérence et des synergies entre ces
politiques.
Le RFE montre avec les quelques exemples cités que cette cohérence et ces synergies sont
déjà présentes entre les politiques environnementales et les politiques de développement
durable mais ces exemples sont encore trop rares et leur nombre devrait s’accroitre à
l’avenir.
C'est surtout la synergie au niveau fédéral entre l’éradication de la pauvreté et la protection
et la gestion de l'environnement qui est la moins présente. Cette lacune n'est qu'en partie
rencontrée par les initiatives en matière d'emplois verts qui pourraient contribuer à une
croissance profitable au plus grand nombre, tout en réduisant les émissions et en permettant
d'établir des liens constructifs entre changements climatiques, emploi, revenus et éradication
de la pauvreté. Cependant de tels sujets ne sont pas abordés dans le présent Rapport
notamment parce que les dispositions légales présidant à son élaboration ne le prévoient pas
mais cela se fait adéquatement dans les rapports du Bureau fédéral du Plan publiés dans le
cadre de la loi du 5 mai 1997 sur le développent durable. L'accent est ainsi mis sur la
nécessaire complémentarité de tous les travaux de rapportage fédéraux afin d’assurer un bon
suivi des politiques touchant de près ou de loin à l'environnement.
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Conclusions spécifiques

Sans entrer dans les détails de chaque thème que le lecteur intéressé pourra trouver dans les
différents chapitres, quelques considérations de caractère opérationnel sont présentées ci‐
après.

Pour la partie 1 du rapport
L’évaluation de l’état de l’environnement marin se fonde sur une base scientifique bien
établie; il faudra néanmoins continuer à développer cette dernière, notamment dans la
recherche d’indicateurs robustes et internationalement acceptés à utiliser dans la mise en
œuvre de la Stratégie marine de l’UE.

Pour la partie 2 du rapport
‐

‐

‐

‐

La transposition et leur correcte application et conformité au droit communautaire des
directives de l’UE s’est réalisée nettement plus rapidement que par le passé mais il faut
rester vigilant afin d’éviter des procédures toujours embarrassantes auprès de la Cour de
Justice de l’Union Européenne. La question de l’articulation entre Environnement et
marché intérieur et Droit de la concurrence mérite d’être au cœur de l’action fédérale :
compatibilité des mesures restreignant les échanges commerciaux et le respect des
régimes de notifications techniques en sont deux exemples concrets majeurs.
Pour les produits et substances, une politique plus intégrée est souhaitable afin de
prendre simultanément en compte l’ensemble des impacts sur l’environnement et de
faire intervenir en particulier ces critères dans les écolabels et les produits alimentaires.
La piste d’accords sectoriels par catégories de produits (détergents, écolabels, produits à
base de bois, etc. ;) devraient être privilégiées afin de compléter l’approche régulatoire
normative. La mise en œuvre de la règlementation « Ecodesign » devrait améliorer les
performances des appareils consommateurs d’énergie et être progressivement élargie
aux autres paramètres environnementaux et mieux articulée avec les autres législations
impulsées par le niveau communautaire européen et liées aux conditions de mise sur le
marché de produits. L’Agence fédérale Environnement ‐ Produit récemment crée devrait
être l’outil d’impulsion de cette politique. De manière générale, le volet évaluation des
substances et produits devrait être renforcé, en particulier pour les OGM et les
nanomatériaux. Pour les contrôles de produits, il faudrait aller au‐delà de la présomption
de conformité et pratiquer des surveillances et vérifications sur le marché.
Les inspections environnementales diverses se font correctement mais sont rarement
suivies de poursuites judiciaires (même si, dans le cas de poursuites, le taux de
condamnation est élevé). Ceci amène à s’interroger sur l’opportunité de recourir plus
systématiquement au système d’amendes administratives afin de désengorger les
tribunaux. Parallèlement, le développement d’une jurisprudence liée aux produits et
substances (REACh), inexistante à ce jour, devrait être promu. Un régime de
responsabilité environnementale financière devrait être établi au niveau fédéral afin
d’appliquer au mieux le principe du pollueur‐payeur, sur base d’un partage équitable et
juste de la charge. À l’heure actuelle l’Union européenne permet l’établissement d’un tel
système auquel le fédéral na pas encore recouru.
En matière de santé, alimentation et environnement, un effort accru est nécessaire pour
renforcer la contribution fédérale au respect des futurs plafonds nationaux d’émissions
de polluants au‐delà de 2010. Les projets de démonstration des programmes
opérationnels du plan national Environnement/santé (NEHAP) devraient être mieux
dotés financièrement et bénéficier d’une préparation et d’un suivi plus structurel pour en
évaluer l’efficacité et les ajuster en fonction. L’ISP devrait amplifier ses missions en
matière de soutien scientifique à la politique santé‐environnement.
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Concernant la préservation de la biodiversité, le fédéral devrait exploiter au maximum de
ses possibilités la compétence qui lui est dévolue en matière de conservation de la nature,
à savoir l’importation, l’exportation et le transit d’espèces animales et végétales non
indigènes afin de couvrir tout le spectre de cette compétence. Elle se limite actuellement,
bien que le sujet soit crucial, au seul commerce international d’espèces menacées et
devrait donc être étendue à la prévention d’espèces exotiques envahissantes. La
problématique est similaire à celles des produits bien que plus circonscrite vu
l’articulation avec les logiques et contraintes de marché et devrait de ce fait être traitée de
manière similaire. Le fédéral devra accorder plus d’attention aux leviers dont il dispose
pour soutenir une utilisation plus durable de la biodiversité et pout contribuer à un
partage équitable des bénéfices issus de la bioprospection. En matière d’intégration, le
plan fédéral récent devrait être étendu à d’autres politiques, en sus des 4 actuellement
visées (économie, science, coopération au développement et mobilité). La communication
et la sensibilisation du public et des acteurs socioéconomiques clés devrait être renforcée,
et des engagements devraient être pris par ce type d ‘acteurs au niveau fédéral. Par
ailleurs, les plans d’action (fédéral et régions) devraient être mieux coordonnés tandis
que l’efficacité de la stratégie nationale devra être évaluée périodiquement au regard de
l’objectif post ‐2010 afin de pouvoir procéder à des révisions éventuelles.
L’intégration des diverses activités d’exploitation de l’environnement marin pourrait
encore être renforcée afin d’en minimiser les impacts négatifs, et ce dans le contexte de la
Stratégie marine de l’UE (voir Partie 1) et d’une logique de “master plan” de la Mer du
Nord telle qu’elle est mise en œuvre progressivement. Le potentiel de la loi Milieu Marin
devrait ici aussi être pleinement exploité.
Un nouveau plan national climat devrait mieux intégrer les multiples actions engagées
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, compte tenu particulièrement des
objectifs 2020. Ce Plan national Climat mettra en œuvre l'accord de coopération entre
l'État fédéral et les Régions aux fins d'implémentation des objectifs belges découlant du
paquet climat énergie de l'UE. L'autorité fédérale, compte tenu des leviers et instruments
importants dont elle dispose, jouera également un rôle directif non négligeable dans le
développement d'une vision climatique à moyen et long termes pour le pays. En
collaboration avec les Régions, cette vision stratégique devra être fixée dans une loi sur le
climat, laquelle constituera à son tour un cadre politique essentiel pour le Plan national
Climat.

Pour la partie 3 du rapport
‐
‐

‐

‐

Les services concernés par l’environnement devraient identifier leurs besoins de
recherche et les soumettre pour financement au SPP Politique Scientifique et, le cas
échéant, aux autres instances scientifiques fédérales.
Le système de taxes, réduction d’impôts et autres incitants relatifs aux économies
d’énergie (y compris pour les véhicules automobiles) devrait être revu et rationalisé ; la
question de la fiscalité directe et indirecte des produits et des ressources naturelles
devrait être prise en compte plus systématiquement, notamment dans un contexte de
neutralité fiscale et de transfert juste et justifié de la charge fiscale du travail vers
l’environnement.
En matière d’Economie, tant que l’UE ne légifère pas sur certains articles posant des
risques chimiques avérés, le Gouvernement fédéral doit continuer sa politique de retrait
de produits portant des risques chimiques pour le consommateur et, partant, pour la
Santé publique et l’Environnement. Les mesures visant à renforcer l’information du
consommateur sur l’utilisation durable es produits sous forme d’étiquetage approprié sur
les lieux de vente devraient être systématiquement prônées afin de compléter le
dispositif régulatoire des conditions de mise sur le marché.
En matière de transport et mobilité, il faut combattre la croissance des émissions de GES
et de polluants gazeux, sonores et atmosphériques du secteur transport par un ensemble
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de mesures basées sur des statistiques et données fiables ; d’autre part, la Belgique
devrait poursuivre ses efforts aux niveaux européen et international en faveur d’une taxe
sur le kérosène pour le transport aérien. Un effort particulier est requis pour les normes
de véhicules en matière de réduction de la pollution et d’économie d’énergie. Comme
dans de nombreux autres domaines, dans les nombreux cas où les décisions sont prises
par voie de règlements au niveau de l’UE, une participation active des experts belges lors
de la définition de la politique en codécision ou en comitologie est hautement souhaitable.
Concernant les affaires étrangères et la coopération au développement, la Belgique a joué
et joue toujours un rôle actif en faveur de l’environnement, notamment par sa
participation financière au PNUE et au GEF, l’inclusion de critères environnementaux
dans l’aide bilatérale, etc.
La contribution des politiques environnementales fédérales au développement durable a
été détaillée plus haut. On peut signaler ici, comme mesure ponctuelle, l’intérêt que
présentent les tests de durabilité applicables aux projets de décision du gouvernement
fédéral ; ce système devrait être perfectionné entre autre par une méthode de notation.

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



536

Conclusions générales

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Remerciements

537

Remerciements
Éditeur responsable
CUYPERS Dirk, Président du comité de direction, Service Public Fédéral Santé Publique,
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE)

Équipe de réalisation
Coordination générale

VANHOUTTE Herlinde, Attachée, SPF SPSCAE, DG Environnement
ANDRE François, Attaché, SPF SPSCAE, DG Environnement

Aide à la coordination

D’IETEREN Emmanuel, Groupe One
BOUHLAL Radouane, Groupe One
DE VREESE Rik, VUB, Unité d’enseignement et de recherche sur l’écologie humaine

Aide à la rédaction

BOURDEAU Philippe, Professeur honoraire, ULB
HENS Luc, Professeur, VUB, Unité d’enseignement et de recherche sur l’écologie humaine

Comité de rédaction

ANDRE François, SPF SPSCAE, DG Environnement
BOURDEAU Philippe, Professeur honoraire, ULB, IGEAT
CHEMAY Frédéric, Conseiller général, SPF SPSCAE, DG Environnement détaché au cabinet du
Ministre fédéral en charge de l’Environnement
DE VREESE Rik, VUB, Unité d’enseignement et de recherche sur l’écologie humaine
D’IETEREN Emmanuel, Groupe One
HENS Luc, Professeur, VUB, Unité d’enseignement et de recherche sur l’écologie humaine
MOREAU Roland, Directeur général, SPF SPSCAE, DG Environnement
VANHOUTTE Herlinde, SPF SPSCAE, DG Environnement

Comité scientifique

Membres :
BOURDEAU Philippe, Professeur honoraire, ULB, IGEAT
CHEMAY Frédéric, Conseiller général, SPF SPSCAE, DG Environnement détaché au cabinet du
Ministre fédéral en charge de l’Environnement
DELBAERE Patricia, TF Développement durable, Bureau fédéral du Plan
DE SCHAMPELAERE Karel, docteur, Faculté des Sciences des Bio‐ ingénieurs, Département
Ecologie appliquée et Biologie Environnementale, Université de Gand
EYCKMANS Johan, professeur d'économie, Institut supérieur‐Université de Bruxelles HUB et
chercheur affilié Université catholique de Louvain
JAMART Georges, chargé de mission, Service des Programmes de recherche, SPP Politique
scientifique
KESTEMONT Bruno, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG générale
Statistique et Information économique
PALLEMAERTS Marc, professeur, VUB, ULB

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



538

Remerciements

Observateurs :
BRAHY Vincent, 1er Attaché, Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Dgo3)
MEURRENS Annick, Bruxelles‐Environnement, Sous‐division labo, santé et indicateurs.
VAN STEERTEGEM Marleen, Responsable des projets équipe MIRA, Société flamande pour
l’Environnement (VMM)

Comité d’accompagnement

BAVEYE Jacques; SPF Finances
DE PRETER Peter, Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies (ONDRAF)
DE SMEDT Jan, Conseil Fédéral Développement Durable
DEPREZ Marc, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG Energie
HOLLEBOSCH Patrick, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD)
JAMART Georges, SPP Politique scientifique
LAUDES Jozef, Ministère de la Défense, Service d’Inspection générale
LEES Jeanine, SPF Mobilité et Transports, DG Mobilité
MICHIELS Jan, Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
MOREAU Roland, Directeur général, SPF SPSCAE, DG Environnement
NAVEZ Yseult, SPF SPSCAE, Service du Président
PICHEL Joëlle, SPP Développement durable
RENARD Cindy, SPF Justice, Cellule Développement durable
VANSTRAELEN Colette, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG Potentiel
économique
VERHEYEN Koen, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, DG des Affaires multilatérales et de la Mondialisation (DGM)
VOLCKAERT Jurgen, SPF Intérieur, Centre de Crise, Planification d'Urgence

Secrétariat

MASUY Carole, SPF SPSCAE, DG Environnement
MATTHIJS Kristof, SPF SPSCAE, DG Environnement

Traduction françaisnéerlandais
Wilkens c.s.

Relecture de la traduction
BESNARD Chloé, BEST Beatrice, CLUYTS Ivo, COLLIN Claire, DE CLOCK Laurence, DRIES Luc,
GROBBEN Patricia, GROGNA Sébastien, HUGELIER Stefanie, ISTASSE Maud, LAHAYE Marie‐
Christine, NAVEZ Yseult, PAUWELS Anne, PIENS Claire, RUELLE Philippe, VAN ACKER
Mireille, VANHERCK Jeroen, VERHEYEN Bart

Ont collaboré à l’élaboration du rapport
ANDRE François, SPF SPSCAE, DG Environnement
BAVEYE Jacques; SPF Finances
BERTHAULT Florence, SPF SPSCAE, DG Environnement
BRISAERT Ivo, SPF Intérieur, DG Protection civile
BRITS Ethel, Institut scientifique de Santé publique (ISP)
BRUYNSEELS Erik, SPF SPSCAE, DG Soins de Santé primaires et Gestion de Crise
CAPOUET Matthieu, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Remerciements

539

COLLIN Claire, SPF SPSCAE, DG Environnement
COSTERS Michiel, SPF SPSCAE, DG Organisation des établissements de soins
CREVECOEUR Guibert, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG Energie
DANTINNE Catheline, SPF SPSCAE, DG Environnement
DE CLOCK Laurence, SPF SPSCAE, DG Environnement
DEGAILLIER Michel, SPF SPSCAE, DG Environnement
DELANOY Martine, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
DE LATHAUWER Dieter, SPF SPSCAE, DG Environnement
DELBAERE Patricia, TF Développement durable, Bureau fédéral du Plan
DE LICHTERVELDE Alexandre, SPF SPSCAE, DG Environnement
DENAUW Frédéric, SPF SPSCAE, DG Environnement
DE PRETER Peter, Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies (ONDRAF)
DE RAEYMAECKER Bart, Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
DEVAERE Stijn
DONNAY Eric, SPF SPSCAE, DG Environnement
DOUGHAN Laurence, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
DREZE Jean‐Roger, SPF SPSCAE, DG Environnement
DRIES Luc, SPF SPSCAE, DG Environnement
DUSSART Aurélie, SPF SPSCAE, DG Environnement
EVRARD Georges, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
FLANDROY Lucette, SPF SPSCAE, DG Environnement
FRANKLIN Anne, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
GENERET Alfred, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
GERARD Angélique, SPF Intérieur, Centre de Crise
GODIN Fabienne, SPF SPSCAE, DG Environnement
GROGNA Sébastien, SPF SPSCAE, DG Environnement
GUELTON Olivier, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
HANNON Etienne, SPF SPSCAE, DG Environnement
HOLLEBOSCH Patrick, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD)
HUYSMAN Robert, SPF SPSCAE, DG Environnement
ISTASSE Maud, SPF SPSCAE, DG Environnement
JAMART Georges, SPP Politique scientifique
KYRAMARIOS Michael, SPF SPSCAE, DG Environnement
LAUDES Jozef, Ministère de la Défense, Service d’Inspection générale
LEES Jeanine, SPF Mobilité et Transports, DG Mobilité
LEJEUNE Alice, SPF SPSCAE, DG Environnement
LUKOVNIKOVA Marina, SPF SPSCAE, DG Environnement
MAES Leen, SPF SPSCAE, DG Environnement
MEULEMANS Jan, SPF SPSCAE, DG Environnement
MEUNIER Joëlle, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
MICHIELS Jan, Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
MONTFORT Donatienne, SPF SPSCAE, DG Environnement
MOUFFE Ludovic, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG Energie
NAVEZ Yseult, SPF SPSCAE, Service du Président
NOTI Izay, SPF Mobilité et Transports, DG Mobilité
NOVAK Marie, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG Energie
PENSAERT Jeannine, SPF SPSCAE, DG Environnement
PIENS Claire, SPF SPSCAE, DG Environnement
PICHEL Joëlle, SPP Développement durable
PICHOT Georges, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, département Gestion de
l’Ecosystème marin
PINEROS‐GARCET Juan David, SPF SPSCAE, DG Environnement
Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



540

Remerciements

POHL Denis, SPF SPSCAE, DG Environnement
RADEMAKERS Eline, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
RENARD Cindy, SPF Justice, Cellule Développement durable
SCHLESSER Marianne, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
SCHYNS Jean‐Christophe, SPP Politique scientifique
SCIANNAMEA Valérie, SPF SPSCAE, DG Environnement
SMEETS Joëlle, SPF SPSCAE, DG Environnement
STANDAERT Diederik, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
THIELEN Fabrice, SPF SPSCAE, DG Environnement
THOMAS Evert, SPF SPSCAE, DG Environnement
THYS Luc, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, DG Energie
VAN BOL Vincent, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
VANDEN BLOOCK Laurence, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
VANDENBORRE Steven, SPF SPSCAE, DG Environnement
VAN DER WERF Aline, SPP Politique scientifique
VAN ELSACKER Paul, SPF SPSCAE, DG Environnement
VAN HOUTTE Herlinde, SPF SPSCAE, DG Environnement
VAN MALDEREN Karen, SPF SPSCAE, DG Environnement
VAN NIEUWENHUYSE An, Institut scientifique de Santé publique (ISP)
VAN ORSHOVEN Christophe, SPF SPSCAE, DG Environnement
VAN POUCKE Ann, SPF SPSCAE, DG Environnement
VANSTRAELEN Lieven, FEDESCO
VERHAGEN Bart, SPF SPSCAE, Service du Président
VERHEYEN Koen, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, DG des Affaires multilatérales et de la Mondialisation (DGM)
VERLEYE Ines, SPF SPSCAE, DG Environnement
VERLINDEN Joost, Bureau Fédéral du Plan
VINKX Christine, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
VOLCKAERT Jurgen, SPF Intérieur, Centre de Crise, Planification d'Urgence
VRINDT Els, SPF SPSCAE, DG Animaux, Végétaux et Alimentation
WILMART Alain, SPF SPSCAE, DG Environnement

Avec la participation de :
1.

Services publics fédéraux (SPF) et services public fédéraux de programmation
(SPP) :
-

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
SPF Finances
SPF Intérieur
SPF Justice
SPF Mobilité et Transports
Ministère de la Défense
SPP Développement durable
SPP Politique scientifique

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



Remerciements

2.

541

Organismes d'intérêt public, parastataux, établissements scientifiques fédéraux
et sociétés anonymes de droit public :
-

-

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA)
l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN)
l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
(ONDRAF)
Le Bureau fédéral du Plan (BFP)
L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, en particulier son département
Gestion de l’Ecosystème marin et le Point focal national belge pour la Convention sur
la diversité biologique
L’Institut d'Aéronomie spatiale
L’Institut royal météorologique
Le Musée royal d'Afrique centrale
Le Jardin Botanique National
L’Institut scientifique de Santé publique (ISP)
FEDESCO
Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE)

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008

 

  



 

  



 

  



EDITEUR RESPONSABLE :
Dirk Cuypers

Imprimé sur papier recyclé

 

  



