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ADDENDUM A LA NOTE TECHNIQUE BEBAT DU 19 FEVRIER 20 03 
 
Dans le cadre d’une récente modification législative et de la publication par Bebat d’une 
nouvelle brochure d’informations pour participants, sont reprises dans cet addendum à la Note 
Technique Bebat du 19 février 2003, les modifications qui ont un impact en ce qui concerne 
la certification de la déclaration annuelle par le réviseur.   
 
Les modifications décrites aux points 1. et 2. ci-dessous, ne s’appliquent qu’aux contrôles à 
partir de l’année de référence 2004.  L’application des points 1. et 2. a été permise par les 
membres à partir du 1er octobre 2003. Elle doit alors faire l’objet d’un contrôle par le réviseur 
pour l’année de référence 2003.  La modification décrite au point 3. ci-dessous doit toujours 
être contrôlée.   
 
Pour toute information supplémentaire, le lecteur peut se référer à la brochure d’informations 
pour participants publiée par Bebat, édition mars 2004.  Cette brochure est également 
disponible sur le site internet de l’IRE (www.ibr-
ire.be/fra/revisor_opdrachten_milieuaudit.aspx). 
 
 
1. Nomenclature “A” et “B” 
 
A partir du 1er janvier 2004, Bebat doit également faire rapport aux autorités régionales, dans 
le cadre de l’obligation d’acceptation.  Ce rapport doit opérer une distinction entre les piles 
vendues seules et les piles mises sur le marché dans ou avec des appareils.  Afin de rendre 
cela possible, la nomenclature a été scindée à partir de 2004.  Les participants doivent faire 
leur déclaration sur la base de cette nouvelle nomenclature qui compte 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 1er janvier 2004, seules les déclarations basées sur cette nouvelle nomenclature 
seront admises. 
 
Le mandat du commissaire ou du réviseur d’entreprises dans le cadre de la certification de la 
déclaration Bebat est dès lors étendu au contrôle de la classification appropriée conforme à la 
nouvelle nomenclature. 
 
 
2. “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. 
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A partir du mois d’octobre 2003, la possibilité est offerte aux participants de marquer 
également 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.  
Attention, 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 
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).  Le participant doit 
demander cette possibilité à l’avance à Bebat au moyen du formulaire prévu à cet effet. 
 
Les participants qui ont demandé ce régime spécial et qui utilisent donc aussi l’étiquette 
« Exportation » doivent déclarer chaque mois uniquement les piles mises sur le marché en 
Belgique, cela sous le même numéro de participant, mais avec la déclaration distincte « Bebat 
Marquage Exportation » (BME).  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. 
 
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 aussi reprendre 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 » ainsi que 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 » 
 
Le mandat du commissaire ou du réviseur d’entreprises dans le cadre de la certification de la 
déclaration Bebat est dès lors étendu au contrôle du « Bebat Marquage Exportation ».  
 
 
3. Mention sur  la facture de la cotisation Bebat 
 
Toute facturation de piles ayant intégré le système Bebat doit en principe comporter 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. 
 
La cotisation de collecte et de recyclage à mentionner sur la facture ne peut être arrondie, 
mais doit être complète à 4 décimales après la virgule.  Par exemple: 0,1239 EUR par pile, et 
non 0,12 EUR ou 0,124 EUR. 
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Lors d’une revente par un autre participant ou par un non-participant, ce dernier doit 
également mentionner la cotisation Bebat sur la facture, mais n’effectuera aucune déclaration 
ou paiement à Bebat. 
 
Une liste des participants est disponible sur le site internet: 
mail.bebat.be/baspublic/member_list.asp. 
 
Le mandat du commissaire ou du réviseur d’entreprises dans le cadre de la certification de la 
déclaration Bebat est dès lors étendu au contrôle des mentions faites sur la facture. 
 
 
 


