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Préface

Une récente modification législative apporte enfin la lumière qui nous permet
de préciser très clairement quelles sont les piles qui entrent dans le champ
d’application de la législation sur les écotaxes et donc dans celui de Bebat.

La présente brochure tente de résumer aussi clairement que possible la
situation sur le plan légal. Cela n’est pas simple parce que, en plus de la
législation fiscale fédérale existante déjà depuis des années, les récentes
législations régionales ont instauré l’obligation de reprise.

Par le biais de la nouvelle nomenclature, Bebat a trouvé une solution pour
offrir à ses participants la possibilité de satisfaire, par une seule et même
déclaration, aux législations tant fédérales que régionales.

On a en outre cherché un moyen de simplifier les obligations de marquage,
surtout en ce qui concerne l’exportation. La réponse consiste dans le
système du marquage "BME". Les différents marquages, basés sur la
nature des articles vendus, ont été ramenés à un seul marquage uniforme.

Enfin, on a créé un système de déclaration simplifiée qui peut grandement
faciliter l’administration pour les participants "les plus petits".

Février 2004.

Y. Van Doren P. Coonen
Directeur Général Président



4

I. Cadre légal

Les lois des 16/7/1993 et 7/3/1996, la loi-programme du 22/12/2003

Lorsqu’un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu’un système
de collecte et de recyclage de piles est mis sur pied, celui-ci est éxonéré de
l’écotaxe (de 0,50 € + TVA) si les quantités collectées mentionnées dans la
loi sont atteintes.  Ce système est financé au moyen d’une cotisation de
collecte et de recyclage (C.C.R.).

Au cas où le pourcentage
requis pour une année ne
serait pas atteint, la loi
prévoit des amendes et le
système de collecte
volontaire peut être
arrêté.

Toutes les piles
collectées doivent subir
un traitement adapté
conformément aux législations régionales, la preuve devant être fournie que
le consommateur a été informé du fonctionnement du système.  De même,
toutes informations utiles doivent être fournies aux autorités quant au
système choisi par le déclarant.

Hormis les cas expressément prévus par la loi, l’écotaxe est due par le
redevable, lors de la mise à la consommation.

La mise à la consommation correspond à la livraison (même gratuite) de
produits soumis à l’écotaxe aux détaillants par des entreprises qui sont
tenues à se faire enregistrer suivant les modalités fixées par le Ministre des
Finances, à moins que le fabricant, l’importateur, l’introducteur ou
éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces entreprises
pour les obligations qui leur sont imposées.

Un détaillant est toute personne physique ou morale qui livre des produits
passibles de l’écotaxe à des personnes physiques ou morales qui les
consomment, de façon intermédiaire ou finale.

Par date de la mise à la consommation il y a lieu d'entendre la date de
facturation à la vente, ou, en cas de vente sans facture, la date d'achat
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(p.ex. pour des détaillants).

Le produit doit être revêtu du numéro d'enregistrement décrit dans l'art. 10
de l'A.R. du 2/5/96.

La loi-programme du 22 décembre 2003 précise clairement quelles piles
tombent sous l’application des écotaxes, et indique aussi très clairement
quelles piles sont exclues.

MONITEUR  BELGE - 31.12.2003

22  DECEMBRE  2003 - Loi-programme

Art. 360. L’article 377 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002,
est remplacé par la disposition suivante :
«  Art. 377. Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à
une écotaxe de 0,50 euro par pile. Sont cependant exclus :
- les piles et accumulateurs spécifiquement développés pour les dispositifs
médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi
que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs médicaux actifs en vue de
leur première utilisation ;
- les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés à
l’exception de ceux utilisés dans des jouets. « .

Art. 369. L’article 360 produit ses effets le 1er juillet 2003.

Qu’est-ce qu’un dispositif médical ?

1 ° "dispositif médical" : tout instrument, appareil, équipement, matière ou
autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire
pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé
chez l’homme à des fins :
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation
d’une maladie;
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de
compensation d’une blessure ou d’un handicap;
- d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un
processus physiologique;
- de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas
obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par
métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
(art. 1 § 2, AR 18/3/1999)
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Qu’est-ce qu’un dispositif médical actif ?

Tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d’une source
d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle générée
directement par le corps humain ou par la pesanteur et agissant par
conversion de cette énergie. Les dispositifs médicaux destinés à
transmettre de l’énergie, des substances ou d’autres éléments, sans
modification significative, entre un dispositif médical actif et le patient ne
sont pas considérés comme des dispositifs médicaux actifs.
(art. 1.4, Annexe IX à l’AR 18/3/1999)

Les produits tombant sous cette définition, sauf mentionnés sous les
exceptions, doivent répondre aux exigences essentielles de la directive 93/
42/CEE. Le fabricant ou son mandataire en est responsable et doit
composer un dossier technique et suivre une des procédures d’appréciation
de conformité décrites dans la directive. Dans le cadre de ces procédures
souvent l’intervention d’un troisième parti (Notified Body) est nécessaire.
Ensuite, le marquage CE peut être apposé sur les produits, les rendant
librement négociables dans l’Espace Economique Européen Les fabricants
ou leurs mandataires qui mettent ces dispositifs sur le marché dans l’Union
Européenne, doivent être enregistrés dans le pays membre où ils résident.

Depuis 1996, la législation était peu claire et la modification législative
précédente n’y avait apporté aucune solution, au contraire des actuelles
modifications législatives dont Bebat était demandeuse. Ceci signifie que
toutes les piles sont soumises à l’écotaxe, à l’exception de :

- les piles et accumulateurs spécifiquement développés pour les dispositifs
médicaux actifs : à notre connaissance toutes les piles des appareils
auditifs répondent à cette définition ;

- les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs médicaux actifs en
vue de leur première utilisation : cette exception touche tous les types de
piles livrées avec ces appareils, mais seulement pour le nombre nécessaire
à leur utilisation ;

- les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction (automobiles
électriques, chaises roulantes, ascenseur,...), ou piles de démarrage, sauf
pour les jouets.

Cette loi entre en vigueur avec effet rétroactif à partir du 01/07/03.
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II. L’a.s.b.l. BEBAT

L’a.s.b.l. Bebat fut créée le 21/8/95, avec comme objectif l’organisation de
la collecte, la gestion et la revalorisation des piles usagées en Belgique.  Le
système est accessible à tout demandeur (le redevable ou son substitut)
opérant sur le marché belge.
Bebat développe des réseaux de collecte pour piles usagées par différentes
voies, e.a. le commerce de détail, les hôpitaux, l’industrie, les écoles, de
nombreuses associations, les parcs à conteneurs, etc.

L’affiliation à Bebat requiert une adhésion uniforme au règlement de base et
un marquage obligatoire des piles ou emballages, sauf rares exceptions (p.
ex. éléments de packs).

Le contrat est d’une durée indéterminée.  La rupture en est possible en fin
de chaque année, moyennant un préavis de 1 mois.

Le champ d’action de Bebat est limité à la Belgique.

Les contributions financières à Bebat sont constituées d’une cotisation de
collecte et de recyclage de l'ordre de 0,1239 € par pile (Moniteur Belge 3/12/
2002), après prise en compte des frais de marquage et de gestion, et une
cotisation annuelle forfaitaire pour frais administratifs (cotisation de
participant) d’un montant de 60 €.  La TVA est d’application sur tous ces
montants.

Ces contributions servent à la sensibilisation du consommateur, à la
collecte, au traitement, au recyclage et à la couverture des frais
administratifs.
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III. Nomenclature "A" et "B"

La nomenclature est une liste qui reprend toutes les piles connues par Bebat.

Tout rapport, toute déclaration ou autre référence concernant des piles
ne peuvent avoir lieu que sur la base de cette nomenclature.

A partir du 1/1/2004, Bebat doit également faire rapport aux autorités
régionales, dans le cadre de l’obligation d’acceptation. Ce rapport doit opérer
une distinction entre piles vendues seules et piles mises sur le marché dans
ou avec des appareils. Pour le permettre, la nomenclature a été scindée à
partir de 2004. Les participants doivent faire leur déclaration sur la base de
cette nouvelle nomenclature qui a deux subdivisions. Chaque subdivision
comprend toutes les piles connues.

Ces subdivisions sont caractérisées par une lettre :

"A" pour les piles vendues seules ou à part ;

"B" pour les piles intégrées dans ou vendues avec un appareil.

A partir du 1/1/2004 (déclaration 200401), seules les déclarations basées sur
cette nouvelle nomenclature seront admises.

Les participants qui font encore leurs déclarations manuellement doivent
également le faire sur la base de la nouvelle nomenclature à partir de 2004.

Il en va de même pour les participants qui font leur déclaration au moyen d’un
propre logiciel. Ils ont un fichier Access avec la nouvelle nomenclature à leur
disposition par le biais du site Internet de Bebat, section "participants".
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IV. Cotisation de collecte et de recyclage

Cotisation de collecte et de recyclage

La cotisation de collecte et de recyclage est d’un montant de 0,1239 € par
pile et est facturée mensuellement sur la base des quantités déclarées par
le participant.  Les frais de marquage et de gestion lui sont crédités
mensuellement selon le tableau ci-dessous :

Piles mises à la consommation pendant Crédit frais de marquage et de gestion
l'année calendrier

moins de 1.000.000 0,025 €
De 1.000.001 à 2.500.000 0,022 €
De 2.500.001 à 5.000.000 0,020 €
De 5.000.001 à 10.000.000 0,018 €
Plus de 10.000.000 0,016 €

Le remboursement de ces frais de marquage et de gestion peut être
suspendu lorsqu'une infraction au règlement de marquage est constatée.

La cotisation est calculée, facturée et encaissée par l' "Organisme
Administratif Indépendant" (OAI), garant de la confidentialité des données,
au départ d'une déclaration mensuelle du participant.  Un réviseur
d'entreprise externe contrôle les différents aspects de la confidentialité.  Au
cas où le participant ne ferait pas face à ses obligations de déclaration et/ou
de paiement dans les délais prévus, cette confidentialité pourra être levée
afin de permettre à Bebat de prendre toutes les mesures utiles.

L'OAI dispose d'une adresse postale distincte et différente.  Il en va de
même pour les numéros de téléphone et de téléfax et pour l'adresse e-mail,
permettant une communication confidentielle via ces canaux.

Organisme Administratif Indépendant
Woluwe Garden B
Woluwedal 28 B10

1932   St.-Stevens-Woluwe

 Tél. 02/712.19.91
Téléfax 02/712.19.93

e-mail : screen@bebat.be
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Déclarations et paiements

La déclaration mensuelle provisoire se fait dans les 10 jours après la fin du
mois.  Cette déclaration reprend le total des piles mises à la consommation
par le participant, par numéro de nomenclature, et avec mention du numéro
de participant et de la période.  L’OAI établit une facture pour la cotisation à
raison de 0,1239 € par pile, sur la base de la déclaration et, en même
temps, une note de crédit pour les frais de marquage et de gestion, basée
sur le tableau repris à la p. 9.  Le paiement du solde de la facture et de la
note de crédit est à effectuer au plus tard à la fin du mois au cours duquel
se fait la déclaration (même en l’absence momentanée de facture), et avec
mention du numéro de participant.  Les paiements effectués à l'étranger
doivent se faire selon le principe "frais partagés".  S'ils se font "tous frais à
charge du bénéficiaire", Bebat ne comptabilisera que le montant net reçu.

Les paiements de cotisations se font exclusivement au
numéro de compte 330-0582726-04, avec mention

du numéro de participant

Au cas ou la déclaration ou le paiement ne se fait pas dans les délais, des
intérêts de retard seront comptés.  Si des actions judiciaires doivent être
entreprises pour l'encaissement, un forfait de 15 % pour frais de procédure
sera appliqué sur le principal.  Ce forfait peut être adapté aux frais réels
supportés.

Pour des rappels, suite à un manque de déclaration, des frais forfaitaires
sont portés en compte.

En cas de déclarations manquantes dans les délais prévus ou d'arriérés de
paiements de cotisations, d'intérêts de retard ou de frais forfaitaires de
rappels, la situation du participant est bloquée, quelle que soit l'importance
des montants concernés.  Ceci signifie que le participant ne pourra pas faire
des déclarations ou commander des étiquettes jusqu'à régularisation.  Des
déclarations qui se feraient pendant une telle période "bloquée" seront
gardées pendant une période d'un mois au maximum (sauf en cas de
déclaration par e-mail), afin de permettre au participant de régulariser sa
situation.  Après, elles devront être réintroduites.

Lorsque, pour le mois concerné, aucune pile n’a été mise à la
consommation, une déclaration nulle doit être introduite.

Chaque produit, pourvu du sigle Bebat, doit être déclaré, même s'il est
exporté.
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Les déclarations se font de manière électronique à l'aide d' un programme
fourni aux participants (Batbase).  Le participant doit disposer d’un PC
compatible IBM avec Windows.  La déclaration peut être transmise via
disquette ou par e-mail (envoi automatique par Batbase ou envoi par les
propres soins du participant).

Chaque déclaration, même manuelle, doit être basée sur la
nomenclature des piles.  Lorsque le participant ne retrouve pas une
pile dans cette nomenclature, il devra en communiquer les données à
Bebat, en demandant la création d'une nouvelle référence dans la
nomenclature.  Il pourra ensuite déclarer la pile sur la base de ce
nouveau numéro.

Pour toutes informations concernant le logiciel mentionné, il y a lieu de
consulter le manuel de Batbase.

Les frais administratifs relatifs aux déclarations non informatisées seront
facturés aux participants qui souhaitent ne pas se servir du logiciel prévu :
forfait de 12,50 € + 1,25 €/ligne + TVA pour une déclaration manuelle et un
forfait de 12,50 € + TVA pour une déclaration envoyée par disquette.

Lorsque le participant soumet une déclaration manuelle ainsi qu'une
déclaration via disquette ou e-mail, l'OAI considèrera la première qui lui
parvient comme étant la seule valable.

Déclarations par e-mail

Une déclaration par e-mail, autre que générée et envoyée à partir de
Batbase, se fait par l'envoi d'un message à screen@bebat.be, avec
comme pièce jointe (attachment) le fichier de déclaration.  Ces
fichiers de déclaration (extension .nr4) doivent être envoyés en ordre
chronologique.  Si plusieurs déclarations sont jointes à un message,
elles doivent l'être en ordre chronologique !  Le non-respect de cet
ordre peut amener au refus d'une ou plusieurs déclarations.
Le traitement des déclarations étant automatisé, d'autres messages à
screen@bebat.be devront se faire sans déclaration jointe.
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Déclarations via BBDirect

Les participants peuvent directement soumettre leurs déclarations et
commandes d’étiquettes au serveur Bebat via la fonction "BBDirect".

Pour utiliser cette fonction, la connexion Internet doit être active
et ouverte !

Si la déclaration peut être traitée, elle est examinée immédiatement
et le participant en reçoit un avis immédiat par le biais du même
canal de communication. Toute cette opération ne dure que quelques
secondes, et le gros avantage du participant est qu’il reçoit
immédiatement un "feed-back" du serveur Bebat.
Si la déclaration ne peut être traitée, la raison du refus est également
immédiatement communiquée.

Déclaration définitive et régularisante / exportation

Les déclarations sont clôturées par année calendrier.  D'éventuelles
corrections peuvent se faire lors de la déclaration pour le mois de décembre.
Au plus tard le 31 mars, les participants recevront, de l'O.A.I., un relevé de
leurs déclarations pour l'année écoulée.  Ce document offre la possibilité
d'apporter des modifications.  Ces corrections, apposées sur le document
renvoyé à l'O.A.I. dans le délai prévu dans la lettre qui l'accompagne,
régulariseront la déclaration.  Cette déclaration définitive et régularisante
(ainsi que l'exportation) peut être créée et envoyée en Batbase.

Le relevé établi par l'O.A.I. sera considéré comme étant la déclaration
définitive du participant, inchangé lorsqu'il n'est pas renvoyé à l'O.A.I., ou
après imputation de la régularisation éventuelle.

Les participants qui n'auront pas introduit leur déclaration pour chaque mois,
ou qui seront bloqués pour une autre raison, ne recevront pas ce relevé !

Au cas où les cotisations dues selon cette déclaration régularisante sont
supérieures au total des déclarations mensuelles, une facture
supplémentaire sera établie.  Si la différence excède 5 %, il sera compté
des intérêts de négligence.

Si, par contre, elles sont inférieures à ce total, le crédit ainsi constaté sera
déduit des cotisations mensuelles suivantes.

Les participants sont tenus d'indiquer, par cette déclaration définitive,
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Affiliation par les "petits participants" avec

déclaration simplifiée

La loi sur les "écotaxes" ne prévoit pas de seuil minimum de mise en usage
des piles, que ce soit seules ou dans des appareils, à partir duquel chaque
acteur relève de son application.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi en 1996, les acteurs économiques
pouvaient satisfaire à leurs obligations en s’acquittant de l’écotaxe (0,50 € par
pile), ce qui simplifiait leur gestion administrative et maintenait à un bas niveau
les coûts pour des nombres de piles limités.

Mais avec l’apparition des obligations régionales de reprise des produits, un
nombre important de ces petits acteurs se sont affiliés à Bebat pour satisfaire
à ces nouvelles obligations régionales. La législation régionale ne prévoit pas
non plus de seuil minimum.

Pour de petites quantités de piles, les obligations financières et administratives
peuvent être importantes pour les petits participants. La déclaration mensuelle
à Bebat doit en effet être faite par type de pile et par système chimique, ce qui
constitue une procédure compliquée pour ces petits participants qui, pour la
plupart, mettent sur le marché des appareils avec piles intégrées et ne
possèdent pas la moindre connaissance des piles. La déclaration écotaxe est
également faite mensuellement, mais sans tenir compte des types de piles.
En outre, leur affiliation représente, du fait de la cotisation mensuelle, un coût
excessif par pile.

l'exportation de piles déclarées, qu' elles soient pourvues ou non du sigle.

La déclaration définitive annuelle doit être attestée par un réviseur
d’entreprise.  L’exonération de cette attestation par un réviseur d’entreprise
est accordée aux participants qui ont mis à la consommation moins de
250.000 piles.

La certification de la déclaration définitive par le réviseur d'entreprise pourra
se faire plus tard, lors de la clôture de son année comptable par le
participant, mais elle doit être remise à Bebat au plus tard le 30 juin de
l'année suivante.

A tout moment, Bebat pourra faire contrôler l’exactitude des déclarations par
un réviseur d’entreprise ou un accountant agréé.  Les frais d’un tel contrôle
sont à la charge de Bebat, à moins qu’il n’en résulte une adaptation de la
cotisation d’enlèvement égale ou supérieure à 5 %.
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Déclaration simplifiée

C’est pourquoi on offre la possibilité, pour simplifier l’administration de ces
participants, d’une déclaration annuelle et simplifiée des piles mises en
circulation à la fin de l’année sans tenir compte du type ou du système chimique.
Puisqu’une cotisation forfaitaire est par définition injustifiée et trop élevée pour les
très petits participants, on a opté pour la facturation des quantités réelles. Cette
déclaration simplifiée n’est possible que pour les participants qui mettent
annuellement sur le marché un maximum de 1.000 piles.

Fonctionnement

Les participants doivent opter pour ce système au préalable, au début de l’année
ou au moment de leur affiliation, ils doivent acquitter la cotisation annuelle (à
concurrence de 60 €) ainsi qu’une avance basée sur la quantité maximale
autorisée (1.000 piles par an, soit 1.000 x 0,1239 € = 123,9 €). Après la clôture
de l’année, ils doivent déposer une déclaration définitive basée sur leurs ventes
effectives, avec la distinction entre piles vendues seules ou dans des appareils
(numéros des nomenclatures A et B) et Bebat créditera l’éventuelle différence.
Si leurs ventes réelles excèdent le maximum autorisé pour les déclarations
simplifiées, un complément leur est facturé avec des intérêts de retard. Ils
reviennent aussi automatiquement dans le système de la déclaration normale
pour l’année suivante.

Avantages

Le participant remplit ainsi de manière simple ses obligations régionales et
fédérales (une déclaration annuelle sans tenir compte du type et du système
chimique).

En pratique

Les participants qui veulent faire usage de la déclaration simplifiée en font la
demande écrite à Bebat, avant que la facturation de la contribution annuelle
forfaitaire ait été établie par Bebat et avant qu’ils aient déposé leur première
déclaration mensuelle pour cette année. Ils indiquent dans cette demande l’année
pour laquelle ils veulent faire usage de la procédure simplifiée (demande
disponible sur le site Internet de Bebat, section "participants", ou après simple
demande à Bebat).
Bebat facture au participant la cotisation annuelle forfaitaire ainsi que l’avance
correspondant à 1.000 piles.

Après l’année concernée, ces participants reçoivent un formulaire de Bebat
sur lequel ils doivent indiquer leurs quantités réellement mises sur le
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marché, avec la distinction entre piles vendues seules ou dans des
appareils.

Exportation avec marquage Bebat
et déclaration "Bebat Marquage Export" (BME)

Bebat Marquage Export (BME)

Auparavant, les participants qui exportaient des piles avec marquage
Bebat devaient aussi déclarer ces piles et acquitter la cotisation CCR.
Un régime a été actuellement élaboré pour offrir une solution aux
participants qui peuvent difficilement détenir des stocks distincts ou qui
peuvent difficilement faire la distinction entre les articles à étiqueter ou
non.

A partir du mois d’octobre 2003, on propose aux participants de marquer
aussi les piles vendues avec ou dans des appareils et destinées à
l’exportation, et de ne plus devoir faire de distinction entre la vente en Belgique
et à l’étranger pour ce qui concerne le marquage. En d’autres termes : les
produits exportés peuvent être également marqués.

Cette possibilité ne s’applique pas à la vente de piles seules, mais
seulement aux piles vendues dans ou avec des appareils, donc
uniquement aux piles munies des numéros de la nomenclature "B".

Une variante (BME) du marquage Bebat doit être apposée sur tous ces
articles (tant ceux qui sont commercialisés en Belgique que ceux qui le sont
à l’étranger). Voir p. 20 : marquage Bebat.

Demande préalable

Le participant doit demander cette possibilité à l’avance à Bebat au moyen du
formulaire prévu à cet effet (disponible sur le site Internet de Bebat, section
"participants", ou après simple demande à Bebat). Il doit y indiquer une
période de début qui ne peut être antérieure à 200310 (octobre 2003).

Un avenant à la convention d’adhésion sera établi et reprendra les dispositions
pour ce régime.

Déclaration mensuelle

Les participants qui ont demandé ce régime spécial et qui utilisent donc aussi
l’étiquette "Exportation" doivent déclarer chaque mois uniquement les piles
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mises sur le marché en Belgique, cela sous le même numéro de participant,
mais avec la déclaration distincte "Bebat Marquage Exportation" (BME). Cette
déclaration peut se faire au moyen du programme Batbase à partir de la
version 4.0, ou manuellement avec le document y destiné.

Puisque les piles exportées n’apparaissent pas dans la déclaration
mensuelle, elles ne sont pas non plus reprises dans la déclaration annuelle
définitive comme ayant été exportées.

Pour les piles mises sur le marché et déclarées en Belgique suivant ce
régime "Bebat Marquage Export", aucuns frais de gestion et de marquage ne
sont crédités au participant puisqu’il ne supporte plus de frais de gestion et de
marquage spécifiques.

Les participants qui ne font pas usage de ce nouveau système et qui utilisent
les étiquettes normales pour les articles exportés doivent déclarer ces piles
par le biais de la déclaration mensuelle normale, et ils doivent en outre
reprendre aussi les piles exportées mais déclarées dans la déclaration
définitive annuelle, colonne "exportation".

Il en va de même pour la vente de piles seules à l’étranger avec le marquage
Bebat.

En tout cas, les participants qui optent pour ce système doivent déposer une
déclaration mensuelle "normale" et aussi mensuellement une déclaration
"Bebat Marquage Exportation". S’ils n’ont à déclarer que des piles qui relèvent
de ce régime spécial (et pas d’autres avec le marquage normal), une
déclaration néant "normale" doit être fournie, et ensuite une déclaration "Bebat
Marquage Exportation" .

V. Exportation

La cotisation C.C.R. n’est pas due pour les piles destinées à l’exportation,
sauf si ces produits portent le logo.  En cas d’exportation via un intermédiaire
établi en Belgique, le participant devra disposer d’une attestation provenant de
ce dernier, certifiant que les piles seront exportées.  Voir également
"Déclaration d'exportation", p. 12.

VI. Packs

Des éléments, destinés à l’assemblage de packs, peuvent être livrés sans
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6.

VII. Adhésion

Toute demande d’adhésion à Bebat doit remplir les conditions ci-dessous et
doit être accompagnée des documents suivants :

Contrat d’adhésion, dûment rempli et signé (et paraphé à chaque
page) par les personnes mandatées des parties;

Preuve du paiement de la redevance annuelle forfaitaire, soit 60 € +
TVA;

La fiche d’identification Bebat;

Document établissant la composition du Conseil d’Administration de
la société;

Extrait du Moniteur belge avec publication des statuts de l’entreprise
demanderesse ou copie de l’inscription au registre de commerce pour
personnes physiques;

Eventuellement, la désignation d’un représentant fiscal en Belgique,
accompagnée d'une déclaration de cautionnement de ce représentant;

Une copie de l'avis du Ministère des Finances attribuant le numéro
d'enregistrement.

L’ensemble des formulaires requis peut être obtenu sur simple demande
(par téléphone, par fax ou par e-mail) adressée à Bebat.

Notez ici le numéro de participant qui
vous est attribué par Bebat et mentionnez
ce numéro lors de chaque correspondance
et chaque paiement !

.   .   .   .   .   .

7.

1.

2.

3.

4.

5.

cotisation C.C.R. moyennant attestation de l’acheteur par laquelle celui-ci
certifie que ces éléments sont destinés à la fabrication de packs.

Lorsque le fournisseur des éléments se substitue à son client et remplit les
obligations envers Bebat, il ne déclarera que le nombre de packs à
assembler par celui-ci et livrera le nombre approprié d'étiquettes à ce
dernier.
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VIII. Ministère des Finances

Enregistrement

Les participants (et non pas les représentants légaux) ont l’obligation légale
de se faire enregistrer auprès du Ministère des Finances.

Notez ici le numéro d'enregistrement qui vous est attribué par le
Ministère :

Exonération annuelle

Chaque année, une demande d'exonération d'écotaxes doit être introduite.
Une copie de la facture pour la cotisation annuelle forfaitaire de participant
sera annexée.  Lors de la première demande, une copie de la première page
du contrat d'adhésion conclu avec Bebat doit être annexée.

La demande d’enregistrement et la demande annuelle d’exonération doivent
être introduites auprès de l’ :

Administration Centrale des Douanes et Accises
Division Procédures Accisiennes
Cité Administrative de l’Etat
Tour des Finances bte 37
Boulevard du Jardin Botanique 50
1010 Bruxelles

numéro direct pour les dossiers francophones : 02/210.32.34

Les deux formulaires sont à la disposition des participants chez Bebat.  Le
document, servant à introduire la demande annuelle d'exonération
d'écotaxes, est en principe envoyé aux participants par Bebat avec la
facture annuelle de cotisation forfaitaire de participant.

4  0  0  /  .   .   .   .   .   .   .  /  .   .
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IX. Participants étrangers

Une entreprise étrangère peut se substituer aux redevables belges et
adhérer elle-même au système Bebat moyennant l’intervention d’un
représentant fiscal/légal établi en Belgique.

Le représentant fiscal/légal agit au nom de l’entreprise étrangère pour toutes
les obligations imposées à celle-ci  :

1°  l’enregistrement auprès de l’Administration des Douanes et Accises;

2°  le paiement des écotaxes;

3°  les obligations et la responsabilité de l’entreprise étrangère envers le
Ministère des Finances et/ou Bebat;

4°  la notification à l’Administration des Douanes et Accises du changement
de l’entrepôt (s’il y en a un en Belgique).

5°  le paiement de dettes financières qui ne peuvent pas être perçues chez
le participant.

Les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant fiscal sont
déterminées par le Ministre des Finances.  La législation en matière
d’accises prévoit que le représentant fiscal doit remplir les conditions
suivantes :

- être domicilié en Belgique;
- être reconnu par le fonctionnaire préposé par le Ministre des Finances (le
représentant fiscal proposé devra donc être accepté par l’Administration des
Douanes et Accises);
- être compétent pour passer des contrats;
- accepter de représenter le vendeur étranger.

Le représentant fiscal deviendra donc également le représentant légal du
participant vis-à-vis de Bebat et il se porte garant pour les obligations qu'a le
participant vis-à-vis de Bebat.
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X. Marquage Bebat

Art. 20, § 2 de la loi du 7/3/1996 : “En aucun cas, après la date du 1/7/96,
les produits passibles de l’écotaxe ne peuvent se trouver ni en stock ni dans
les rayons des détaillants sans que ces derniers ne puissent apporter la
preuve du paiement de l’écotaxe.”

Le logo approprié doit être apposé sur les piles ou sur leur plus petit
emballage de consommation, sous forme d’étiquettes ou par impression, et
avec la mention du numéro d’enregistrement attribué par le Ministère des
Finances.  Une seule étiquette suffit par emballage.

Le logo peut être apposé par impression, en tenant compte des conditions
spécifiques et moyennant accord de Bebat après demande écrite.  Une
version digitale (format .jpg) est disponible sur demande chez Bebat.  Des
instructions détaillées sont disponibles via le site web de Bebat (rubrique
"Participants", "Informations pour participants").

La livraison d’étiquettes se fait contre paiement et sera refusée en cas
de manquements financiers ou administratifs de la part du participant.
Les étiquettes servent à l’usage propre du participant et ne peuvent être
cédées ni vendues à des tiers.

Les participants devront veiller à ce qu’ils disposent toujours d’une
réserve suffisante.

Les étiquettes sont livrées en rouleaux de 5.000 unités et chaque
commande doit porter sur un minimum de 5 rouleaux (d’un ou plusieurs
types).  Un bon de commande est disponible chez Bebat, et les
commandes doivent se faire par la voie de ce bon.

La commande d'étiquettes est possible via le logiciel Batbase.

La fourniture de rouleaux sans numéro d’enregistrement n'est plus possible.

Le prix d’un rouleau avec numéro d’enregistrement est de 22 € + TVA et le
délai normal de livraison est de 30 jours ouvrables.  Les prix pourront faire
l’objet d’ajustement dans le cas de changement de fournisseurs et/ou
d’évolution substantielle des coûts.
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Le montant de la commande sera majoré du prix forfaitaire de la livraison
franco domicile, en fonction du barème suivant :

de 1 à 20 rouleaux : 18 € + TVA
de 21 à 50 rouleaux : 31 € + TVA

> de 50 rouleaux : 37 € + TVA

Un forfait de 20 € est ajouté pour des livraisons à l'étranger.

Les paiements doivent se faire au moment de la commande, par chèque ou
virement au numéro de compte 330-0582636-11.  La facture est établie par
après.

Il y a lieu de distinguer 2 types d’étiquettes :

"Normal" : pour l’emballage de piles soumises à la
cotisation de collecte et de recyclage.

"Bebat Marquage Export (BME)" : pour les piles
vendues dans ou avec des appareils et qui sont
déclarées via le système "BME".

En tout cas, le numéro d’enregistrement du participant doit être ajouté au
marquage.

Dimensions des étiquettes : 2,1 x 1,4 cm

Tout produit muni du logo Bebat "Normal" doit être déclaré et la cotisation
CCR doit avoir été acquittée, même s’il est exporté. Les piles exportées
qui ont été déclarées doivent en outre être reprises dans la déclaration
exportation (voir p. 12).

Le remboursement des frais de marquage et de gestion, comme prévu
sous IV., peut être suspendu lorsque le participant ne fait pas face à ses
obligations de marquage.

400/000XXXX/XX

400/000XXXX/XX
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Impression du marquage Bebat

Les emballages des piles et des produits à piles peuvent être l’objet d’une
impression ou d’une surimpression des indications illustrées sur les
étiquettes Bebat, afin de remplacer l’utilisation de ces dernières s’il est
satisfait aux conditions suivantes :

Le numéro d’enregistrement attribué par le Ministère des Finances
sera systématiquement indiqué, lors de l’impression, à l’endroit
recommandé. La hauteur minimale des chiffres s’élève à 2 mm.

Les mentions qui doivent être illustrées sur les emballages doivent
être identiques à celle de l’exemple de la présente brochure (voir p.
21).

L’ensemble des mentions doit être clairement lisible.

L’ampleur des mentions imprimées doit être d’au moins 2,1 cm x 1,4
cm.

Ainsi que défini dans la convention d’adhésion de Bebat, tout
participant est obligé de demander une approbation préalable de
Bebat pour ce qui concerne l’utilisation du logo. Une présentation
préalable du logo aura lieu de préférence au moyen d’un projet (lay-
out) avec la partie de l’emballage sur laquelle le logo est illustré. Un
échantillon de l’emballage avec impression sera fourni à Bebat avant
distribution finale, de préférence au format pdf à screen@bebat.be.

Le logo doit être imprimé en noir/blanc.

Tout emballage muni du logo qui est vendu en Belgique ou à l’étranger
entraîne automatiquement un paiement de la cotisation Bebat. Seule
l’exception marquage "BME" est possible.

Un fichier jpg pour l’impression des mentions légales est disponible
sur demande des participants. La demande se fait de préférence par
e-mail à screen@bebat.be.
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XI. Mentions sur facture

Toute facturation de piles ayant intégré le système Bebat doit en principe
porter les mentions suivantes :

1°  Exonération de l’écotaxe - Art. 378 § 1

2°  Le nombre de piles vendues et le montant global de la cotisation de
collecte et de recyclage (CCR) par article

Lors d’une revente par un autre participant ou un non-participant, ce dernier
doit également mentionner la cotisation Bebat sur la facture, mais
n’effectuera ni déclaration ni paiement à Bebat.

Une liste des participants est disponible chez Bebat.

XII. Piles au mercure

En application des directives européennes 91/157 et 98/101, la mise à la
consommation de ces produits est interdite depuis le 1er janvier 2000.
Bebat n'acceptera plus les déclarations qui comprennent des piles de ce
genre.

XIII. Infractions et sanctions

La réglementation générale relative aux Douanes et Accises, dont
ressortissent les infractions sur les écotaxes, prévoit, lors d’infractions, une
amende égale à dix fois le montant de l’écotaxe en question, sans que
celle-ci puisse être inférieure à 250 €.

Les marchandises, moyens de transport et autres objets qui ont servi ou qui
étaient destinés à la fraude sont confisqués et saisis.

Bebat est tenu, lorsqu'il est mis fin au contrat d'adhésion par le participant
ou par Bebat, d'en aviser le Ministère.
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FONDS POUR LA COLLECTE DES PILES ASBL

Woluwe Garden B
Woluwedal 28 B7

1932   St.-Stevens-Woluwe

02/721.24.50 e-mail :info@bebat.be

02/721.07.20 internet : www.bebat.be

Organisation Administrative Indépendante
Woluwe Garden B
Woluwedal 28 B10

1932   St.-Stevens-Woluwe

02/712.19.91

02/712.19.93

e-mail : screen@bebat.be

Imprimé sur papier recyclé
et avec des encres non polluantes

Deze brochure is ook beschikbaar in het Nederlands
This brochure is also available in English

Il va dans l'intérêt des participants au système Bebat que
Bebat collecte un grand nombre de piles, et ils peuvent
contribuer à ses efforts.

Bebat met du matériel de collecte à leur disposition, dans lequel ils pourront
déposer leurs piles usagées ou défectueuses.

Des tonneaux ou des conteneurs sont livrés gratuitement et, sur appel au
numéro vert gratuit, enlevés et remplacés gratuitement.

De cette façon, le participant aide Bebat à réaliser les objectifs qui lui sont
imposés, et voit, en même temps, son problème de déchets réduit.

Une brochure d'information est disponible, et sera envoyée sur simple
demande.


