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La fin du courrier sous film plastique?
Le 28 février 2019, un arrêté du Gouvernement wallon favorisant la
prévention de certains déchets et la propreté publique a été adopté. Il
interdit les envois postaux sous film plastique, tout en prenant en compte
la nécessité de laisser un temps d’adaptation aux acteurs.
Il considère ainsi que « la mise sous film plastique des publications gratuites
n’est pas indispensable à leur distribution, et que les alternatives avérées
sont disponibles sur le marché, notamment pour le regroupement des
publications, leur protection éventuelle et leur adressage ». Fini donc le
film plastique autour des envois postaux, les entreprises devront mettre
en œuvre d’autres moyens (écologiques) pour protéger ou regrouper leurs
envois postaux.

Champ d’application
L’arrêté vise principalement les « imprimés publicitaires », terme qui
englobe les catalogues, documents promotionnels, bons de commandes,
offres, et tout autre document envoyé par les entreprises de vente en ligne.
La presse d’information gratuite est également soumise à l’interdiction,
mais uniquement si la publication remplit plusieurs conditions cumulatives
portant notamment sur la périodicité et le type de contenu (information
à portée locale, petites annonces, manifestations culturelles, enquêtes
publiques, etc.).
La nouvelle réglementation revêt néanmoins un bémol, et non des moindres:
elle ne concerne que la distribution d’imprimés publicitaires sur le territoire
de la région wallonne. Les autres régions (flamande et bruxelloise) ne sont
pas concernées.

Interdiction immédiate ou progressive?
Pour les imprimés publicitaires sous film plastique qui ne faisaient l’objet
d’aucune distribution sous film plastique avant le 28 avril 2019, leur
distribution sous film plastique est directement et immédiatement interdite
en Région wallonne.
Pour les imprimés publicitaires qui faisaient déjà l’objet d’envoi sous film
plastique avant le 28 avril 2019, il a été prévu une réduction progressive
de leur usage jusqu’à leur suppression complète au 31 décembre 2022.
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Les objectifs de réduction sont les suivants :
• pour le 31 décembre 2019 : réduction de minimum 20 % de la quantité de
films plastiques utilisés en 2017;
• pour le 31 décembre 2020 : la réduction de minimum 30 % de cette
quantité;
• pour le 31 décembre 2021 : la réduction de minimum 50 % de cette
quantité;
• pour le 31 décembre 2022 : la suppression totale des films plastiques.
Lorsque les données ne sont pas disponibles pour 2017, l’année de référence
pourra être 2018 (moyennant due motivation et démonstration auprès de
l’administration).
La quantité de films plastiques s’entend du tonnage de films plastiques
destinés à la région wallonne ou, lorsque les données ne sont pas disponibles,
et moyennant due motivation et démonstration de l’équivalence, le nombre
de films utilisés.

Les obligations de rapport annuel
Pour le 1er mars de chaque année, les distributeurs d’imprimés publicitaires
devront faire rapport à l’administration (à savoir le Département sols et
déchets (DSD) du SPW Agriculture, ressources naturelles et environnement)
reprenant :
•

Le nombre de publications emballées dans du film plastique et
distribuées en Wallonie l’année précédente;

•

Les producteurs respectifs de ces publications;

•

L’année de référence;

•

Le tonnage correspondant de films plastiques.

Le format et les modalités des rapports et communications sont pour le
moment libres, mais l’administration pourra les préciser ultérieurement.
Possibilité qu’elle examine en ce moment-même.
Les distributeurs peuvent confier l’exécution collective de tout ou partie de
leurs obligations de rapport à un tiers, à condition d’en communiquer les
coordonnées à l’administration.

Les sanctions
Le non-respect de l’obligation de réduction progressive est une infraction de
catégorie 2, conformément à l’article 51 du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets.
Il peut être puni d’une amende d’au moins 100 euros et de maximum
1.000.000 euros. Théoriquement, le responsable pourrait également être
puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans.
Les peines maximales pourront être doublées en cas de récidive dans les 3
ans.
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L’infraction pourra également être poursuivie par voie d’amende
administrative d’un montant de 50 à 100.000 euros.
En 2021, de nouvelles sanctions entreront en vigueur. Les sanctions pénales
resteront identiques, mais les sanctions administratives seront quant à
elles augmentées à un montant allant de 150 à 200.000 euros. Des mesures
d’exécution à prendre par le prochain Gouvernement pourront le cas échéant
prévoir l’application exclusive de sanctions administratives ou l’application
de mécanismes transactionnels pour certaines infractions.

Conclusion
L’arrêté du 28 avril 2019 a le mérite de prendre une mesure forte et très
concrète pour la protection de l’environnement et la réduction des déchets
plastiques.
Il est néanmoins regrettable que les Régions n’aient pas pu se mettre
d’accord sur des mesures qui seraient uniformes sur l’ensemble du territoire.
D’ici-là, reste à espérer que l’exemple wallon sera suivi par les autres Régions
ou que les entreprises adopteront de leur plein gré ces mesures à l’ensemble
de leurs envois postaux.
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