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Si vous surfez sur le site Internet de la Belgian Association of 
Promotional Products, vous découvrez sous la rubrique « législa-
tion » les logos de différentes instances auxquelles les membres 

BAPP sont affiliés. De nos jours en effet, les entreprises sont soumises 
à de nombreuses obligations. Cela implique des frais et il existe mal-
heureusement des « free riders » qui ne jouent pas le jeu. Ce qui peut 
se retourner contre le client final car le non-respect des obligations 
peut être sanctionné par des amendes. Un produit bon marché au 
départ risque donc de s’avérer très cher. Par ailleurs, de nombreux 
clients finaux estiment très important que leurs partenaires respectent 
les règles. « Il y a des entreprises qui accordent énormément d’atten-
tion à l’aspect éthique » explique Karel Gemmeke de VAL-I-PAC, « et 
collaborent exclusivement avec des sociétés qui sont en ordre. »

BEBAT

Bebat assure la collecte, le tri et le traitement des piles usagées. 
Selon le principe de Bebat, toutes les piles mises sur le marché dans 
notre pays sont soumises à une obligation de reprise. « Le législateur 
impose cette obligation aux fabricants et aux importateurs » précise 
Martine Vanheers, directeur Public Affairs & Participants de Bebat. 
Cette obligation comporte différents volets : un enregistrement doit 
être effectué, les piles usagées doivent être collectées via un réseau 
couvrant la totalité du pays, elles doivent être collectées par le biais 
d’un réseau de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire, 
elles doivent être triées, transportées et traitées, et un reporting aux 
régions doit avoir lieu. En principe, une société mettant des piles 
sur le marché peut se charger elle-même de cette procédure mais 
il est plus facile de s’affilier à Bebat, l’organisation qui a été fondée 
en Belgique par les fabricants de piles. À cet effet, une contribution 
annuelle de 60 euros hors TVA est due et un montant déterminé 
doit être acquitté par pile commercialisée (pour les plus courantes, 
il s’élève à 0,073 euro/pièce).
Ce montant est facturé à chaque maillon de la chaîne jusqu’ au 
consommateur final. « Les membres de la BAPP sont affiliés à Bebat 
et s’ils livrent des produits promotionnels ou cadeaux d’affaires 
équipés d’une pileils facturent la contribution Bebat à leurs clients 
pour la reverser ensuite à Bebat. Une société qui achète des articles 

promotionnels de ce type à l’étranger, doit s’acquitter elle-même de 
la cotisation Bebat dans notre pays. « Il n’y a pas d’échappatoire » 
explique Martine Vanheers. « Des contrôles sont effectués et nous 
faisons la chasse aux ‘free riders’ ». Des sanctions sont d’ailleurs pré-
vues. Le non-respect de l’obligation de reprise tombe sous le coup 
de décrets et arrêtés en matière de maintien de l’environnement. 

AUVIBEL

Auvibel est la société de gestion collective pour la copie privée 
d’œuvres protégées. Il s’agit d’une exception aux droits d’auteur. 
La loi stipule que les auteurs d’une œuvre artistique ou littéraire ne 
peuvent pas s’opposer à la reproduction de leurs œuvres dans le 
cercle de famille. « Et puisqu’ils ne peuvent pas s’y opposer, le gou-
vernement a prévu qu’ils reçoivent une rémunération. Cette tâche 
a été confiée à Auvibel par le gouvernement fédéral. Nous devons 
couvrir les dommages encourus par les ayants-droits en raison de la 
copie privée », précise François Stroobants directeur général d’Auvibel.
Ces rémunérations sont payées par le biais d’une taxe due sur les 
produits utilisables pour la reproduction privée. Il s’agit d’appareils 
sur lesquels ou grâce auxquels il est possible de stocker des œuvres 
sonores et audiovisuelles (cartes mémoire, clés USB, lecteurs MP3, 
smartphones...). Un tarif déterminé est fixé pour chacun de ces 
supports. Les entreprises commercialisant des appareils de ce type 
en Belgique (fabricants, importateurs) doivent reprendre cette coti-
sation Auvibel dans le prix. C’est donc le consommateur final – ou 
plus précisément, le dernier maillon dans le processus d’achat – qui 
s’acquitte de cette rémunération.
Ces règles sont également d’application pour les produits achetés 
par des entreprises en tant qu’articles promotionnels ou cadeaux 
d’affaires. Les conseillers en product media affiliés à la BAPP facturent 
ce montant à leurs clients. Une société qui achète par exemple des 
clés USB auprès de membres de la BAPP sait que les règles Auvibel 
sont respectées et ne sera donc pas confrontée à une mauvaise 
surprise. Le non-paiement de la rémunération Auvibel est passible 
d’une amende équivalant à 200% du montant non acquitté, à payer 
en sus de la rémunération effectivement due.

RSE et législation

Les entreprises 
doivent jouer le jeu
Les membres de la BAPP sont affiliés auprès de différentes instances telles Bebat, VAL-I-PAC, 

Auvibel... Qu’est-ce que cela implique et quel est l’avantage pour les clients finaux ? Un aperçu.
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VAL-I-PAC ET FOST PLUS

VAL-I-PAC et Fost Plus sont les organismes qui, dans notre pays, sont 
chargés de la collecte, du tri et du recyclage des emballages mis sur le 
marché. À la base de leurs activités réside une directive européenne 
relative à la gestion et à la prévention des déchets d’emballages. 
Chaque entreprise commercialisant un produit emballé est « respon-
sable d’emballages » et a l’obligation de « … veiller à ce que 80% des 
emballages soient recyclés, » comme l’explique Karel Gemmeke, busi-
ness development director chez VAL-I-PAC. « Mais il n’est mentionné 
nulle part qu’il y a une obligation de reprise physique. Uniquement 
qu’il faut s’assurer que 80% des emballages soient recyclés. Ce qui 
n’est pas évident. Voilà pourquoi VAL-I-PAC et Fost Plus ont été créés 
à la fin des années ’90. Ils assurent le recyclage : VAL-I-PAC pour les 
déchets d’entreprises et Fost Plus pour les déchets ménagers. Tous 
les responsables d’emballages doivent déclarer une fois par an la 
quantité totale d’emballages mis sur le marché» Ces informations 
doivent être transmises à la Commission Interrégionale de l’Embal-
lage (CIE). Selon Fatima Boudjaoui, public relations manager chez 
Fost Plus, l’obligation s’applique dans le cas où une entreprise met 
plus de 300 kilos d’emballages sur le marché par an.
Pour la collecte dans le cadre de VAL-I-PAC, on collabore avec des 
entreprises sur le marché libre. Dans le cadre de Fost Plus, on travaille 
avec les communes (sacs bleus, bulles à verre, collecte du papier). 
Fatima Boudjaoui explique : « Fost Plus reprend l’obligation de reprise 
et d’information. À cet effet, nous concluons des contrats avec les 
intercommunales et centres de tri. Cela concerne les fractions PMC, 
verre ainsi que papier et carton. »
Supposons qu’une entreprise commande trois grandes boîtes de 
T-shirts à des fins promotionnelles auprès d’un membre de la BAPP. 
Comment se déroulent la déclaration et le traitement ? Si le distribu-
teur importe les boîtes, il est le premier propriétaire en Belgique et 
donc aussi responsable d’emballage. « S’il les achète auprès d’une 
société de textile belge, c’est le fabricant belge qui a emballé les 
produits qui est considéré comme responsable d’emballage, » pré-
cise Karel Gemmeke. « Ces boîtes arrivent dans l’entreprise qui les 
a achetées. Elles sont ouvertes et on en sort les T-shirts. Les boîtes 
sont considérées comme emballage secondaire et tombent sous le 

coup de VAL-I-PAC. Un T-shirt est emballé dans un film cellophane : 
celui-ci aboutit dans le flux de déchets ménagers et tombe donc sous 
le coup de Fost Plus. »
Des frais sont liés à l’affiliation à VAL-I-PAC et Fost Plus, à savoir une 
cotisation de 19 euros par tonne d’emballages. Une entreprise qui 
n’est pas en ordre risque cependant d’encourir des sanctions prévues 
par la loi. « Cela va d’une amende administrative jusqu’à des pour-
suites judiciaires », explique Gemmeke. « L’amende s’élève à 1000 
euros par tonne pour laquelle vous n’êtes pas en règle ».

RECUPEL

Recupel organise en Belgique la collecte et le traitement des ampoules 
et des appareils électro usagés. Sur le site de Recupel, on peut lire 
que : « Un producteur ou distributeur qui met un appareil électr(on)
ique sur le marché belge est obligé par la législation de prendre en 
charge la collecte et le traitement des appareils usagés. » Jan Liebaut, 
communications manager de Recupel fait savoir que, dans le cadre 
d’une obligation de reprise , les entreprises doivent communiquer 
le nombre d’appareils fabriqués ou importés. À cet effet, une entre-
prise peut établir un plan de gestion des déchets individuel et le faire 
approuver par les autorités de contrôle. Mais la façon la plus simple 
et la plus courante est de s’affilier à Recupel qui veille à ce que les 
appareils électro usagés soient collectés de façon durable et rentable 
avant d’être traités. Pour bénéficier de ce service, les entreprises 
doivent s’acquitter d’une cotisation. « Les montants exacts devant 
être payés à Recupel dépendent du produit, » explique Liebaut. 
« Étant donné que les entreprises facturent la cotisation Recupel à 
leurs clients et la reversent ensuite à Recupel, il s’agit d’une opération 
nulle d’un point de vue financier. »
Ici aussi, on tente d’évincer les free riders et des contrôles réguliers 
sont effectués. Jan Liebaut : « Si l’on trouve une entreprise qui n’est 
pas encore affiliée, Recupel la contacte en demandant de faire le 
nécessaire. Si elle ne réagit pas, Recupel informe les autorités de 
contrôle compétentes qui – contrairement à Recupel – peuvent appli-
quer des contraintes afin de régler la situation ». Pour les entreprises 
qui s’affilient en retard, Recupel prévoit une rectification avec effet 
rétroactif de 7 ans.  


