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Note technique 
 

Contrôle de la déclaration définitive dans le cadre de BEBAT  
 

1 Introduction 
 
1.0 Remarque préliminaire/définition 

 
‘pile mise à la consommation’ : on entend par ceci chaque pile mise sur le marché belge au 
cours de l’année de référence, en ce compris les piles exportées qui portent le Logo BEBAT. 

1.1 Informations générales concernant BEBAT 

 
BEBAT est une association sans but lucratif de droit belge ayant pour objet la mise en place 
d’un système de collecte et de recyclage de piles mises à la consommation en Belgique, 
conformément aux conditions prévues à l’article 9 (article modifiant l’article 378 de la loi 
ordinaire de 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat) de la loi du 7 mars 
1996 relative aux écotaxes. Ces conditions peuvent se résumer comme suite : 
 
• le système doit se financer au moyen d’une contribution de collecte et de recyclage 

(CCR) (…); 
• les pourcentages de collecte suivants (exprimés en pourcentage de poids) (…) doivent 

être atteints : 50 % en 1997, 60 % en 1998, 67,5 % en 1999 en 75 % en 2000; 
• toutes les piles collectées doivent subir un traitement adapté (…) conformément aux 

législations régionales (…); 
• fournir la preuve que le consommateur a été informé du système retenu par l’apposition 

d’un Logo. 
 
Le montant de la contribution individuelle est refacturé par le participant au consommateur et 
supporté par ce dernier. 
 
Ceci permet aux participants de bénéficier de l’exemption de l’écotaxe de 0,5 € par pile mise à 
la consommation. 
 

1.2 Objet du contrôle 
 
Selon le contrat d’adhésion à BEBAT, le participant recevra dans les 90 jours après le 31 
décembre de chaque année un résumé de ces déclarations mensuelles.  Ce document, avec ses  
régularisations éventuelles à apporter, est considéré comme déclaration définitive. Les 
membres doivent envoyer leur déclaration annuelle définitive, qui a été déclarée conforme, à 
BEBAT avant le 31 mars de l’année, qui suit l’année de référence (l’année civile). Cette 
déclaration définitive doit être certifiée par le réviseur d’entreprises avant le 30 juin de 
l’année, qui suit l’année de référence (l’année civile). 
 
Les participants qui ont mis moins de 250.000 piles à la consommation sont dispensés de la 
certification par un réviseur d’entreprises. 
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1.3 Mission de contrôle 

La mission de contrôle du réviseur d'entreprises consiste à vérifier l’exactitude et le caractère 
complet de la déclaration définitive. 
 
Afin de permettre à l’Organisme Administratif Indépendant de facturer les contributions dues 
et de disposer ainsi de documents et de matériel suffisamment probant pour démontrer que 
l’ensemble des conditions prévues dans la loi du 7 mars 1996 ont été respectées, les 
participants doivent remplir les documents suivants: 
 
• une déclaration mensuelle des piles mises à la consommation, ventilées selon le type de 

pile, en fonction de la description individuelle reprise dans la nomenclature; 
 
• la déclaration définitive, en ce compris la déclaration des piles exportées qui portent le 

Logo BEBAT, établie sur base du document décrit au point 1.2. 
 

La déclaration par type de pile doit s’effectuer sur base de la nomenclature “BATBASE”, 
conçue par BEBAT. Dans l’hypothèse où un type de pile ne figurerait pas dans la 
nomenclature, une description individuelle (“fiche technique”) doit être établie pour le type de 
pile concerné (déclaration unique). 
 
 Sure base des déclarations mensuelles, l’Organisme Administratif Indépendant établira des 
factures mensuelles pour les contributions à BEBAT. Le décompte définitif a pour but de 
régulariser les factures déjà reçues par le biais d’une facture de régularisation ou d’une note de 
crédit à recevoir. 
 

1.4 Le mandant 

 
Les participants doivent eux-mêmes charger un réviseur d'entreprises de contrôler leur 
déclaration définitive. 
 
Par ailleurs, BEBAT a le droit de faire procéder à  tout moment aux contrôles nécessaires, par 
un réviseur ou un expert comptable qu’elle aura désigné elle-même, ‘de la comptabilité tenue 
afin de s’assurer de l’exactitude des Déclarations’. Cependant, ce dernier contrôle ne décharge 
pas le participant de son obligation de faire contrôler la déclaration définitive par un réviseur 
qu’il aura désigné à cet effet. 
 
La liste des membres qui ont adhéré peut être consultée sur l’internet :  
http://mail.bebat.be/baspublic/member_List.asp 
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2 Objectif et objet du contrôle 
 

2.1 Objectif  

 
Aux termes du contrat d’adhésion, la déclaration définitive doit être déclarée correct par le 
participant et certifiée par un réviseur d'entreprises. L’objectif principal du contrôle de la 
déclaration annuelle définitive à l’Organisme Administratif Indépendant concerne la certitude 
que BEBAT entend acquérir quant à l’exactitude et au caractère complet des quantités 
déclarées, qui sont à la base des contributions de financement.  
 
Le contrôle de l’exactitude des codes attribués par type de pile sur base de la nomenclature, 
vise notamment à permettre à BEBAT de justifier que les critères requis en matière de poids 
collectés ont été respectés, ceci constituant l’une des conditions de base pour l’agrément du 
système et éviter les écotaxes. 
 

2.2 Objet du contrôle 

 
Le contrôle porte sur les déclarations mensuelles et définitives que remplissent les  
participants et qui servent de base au calcul de la contribution de collecte et de recyclage.  
 
Conformément au contrat d’adhésion à BEBAT, les  participants sont tenus de payer une 
contribution de collecte et de recyclage pour chaque pile mise à la consommation (référence : 
article 2, 11° de la loi du 16 juillet 1993). Le contrat d’adhésion signale également de manière 
spécifique que la contribution est due également pour les produits distribués gratuitement ou 
les échantillons. 
 
Le contrat d’adhésion signale également que la date de la mise à la consommation 
correspond à la date de la facturation à un tiers. Lorsque le participant intervient 
comme détaillant ou vendeur final, aucune facture n’est émise lors de la vente et la date 
de la mise à la consommation est la date à laquelle le participant en question a acheté les 
piles. 
 
Le critère retenu pour le calcul des contributions dues est le nombre de piles mises à la 
consommation.  
 
La déclaration définitive mentionne les quantités de piles mises à la consommation, ventilées 
par code-pile BEBAT sur base de la nomenclature.  
 
Le réviseur devra déterminer si toutes les piles mises à la consommation ont été reprises dans 
la déclaration définitive. Il s’assurera par ailleurs que la ventilation de ces quantités en 
fonction des différents codes BEBAT peut être vérifiée avec une certitude raisonnable. 
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3 Le contrôle par le réviseur d'entreprises  
 

3.1 Contrôle par un commissaire ou un réviseur d'entreprises  

 
3.1.1 Les entreprises ayant nommé un commissaire 

 
Lorsqu’un commissaire a déjà été désigné auprès du participant, dans le respect du principe de 
l’unité du contrôle, le contrôle des déclarations BEBAT sera confié à ce dernier.  
 
Il s’agira en l’occurrence d’une mission supplémentaire dont l’objet et la rémunération 
devront être justifiés dans le rapport de gestion, conformément à l’article 134, § 2, C. Soc. 
 

3.1.2  Les entreprises n’ayant pas nommé de commissaire 
 
Il y a lieu ici  de distinguer le fait que l’entreprise ait désigné ou non un réviseur d'entreprises 
pour la certification des informations économiques et financières communiquées au conseil 
d’administration. 
 
Si c’est le cas, le principe de l’unité de contrôle est d’application et la mission de contrôle des 
déclarations BEBAT est attribuée au réviseur d’entreprises nommé par l’entreprise. 
 
Quand l’entreprise n’a pas nommé de commissaire, ni de réviseur d'entreprises, n’importe 
quel réviseur d'entreprises pourra être chargé de la mission de contrôle. 
 

3.1.3 Dispense de certification 
 
Les participants qui ont mis moins de 250.000 piles à la consommation sont dispensés de la 
certification par un réviseur d’entreprises. 
 

3.2 Nature du contrôle 

 
3.2.1 Examen limité 

 
Les travaux de contrôle, adaptés à la nature et à la mission, prendront la forme d’un “examen 
limité”, l’accent étant mis sur l’organisation administrative et le système de contrôle interne, 
et plus particulièrement sur leurs aspects opérationnels. Pour l’exécution de ses travaux de 
contrôle, le réviseur commencera donc par une documentation et une description détaillées 
des systèmes que le participant a mis en place pour remplir ses déclarations mensuelles et 
définitives. 
 
Pour le reste, le contrôle s’effectuera principalement par sondages. 
 

3.2.2 Contrôle de l’exactitude et du caractère complet des quantités déclarées 
 
Le réviseur contrôlera la déclaration définitive en respectant les objectifs du contrôle, à savoir 
l’exactitude et le caractère complet des quantités déclarées et l’exactitude des codes 



19 février 2003  6  

mentionnés. 
 
Puisque les quantités déclarées servent de base à la facturation de la contribution de collecte et 
de recyclage, il va de soi que l’attention sera surtout portée sur le caractère complet des 
quantités. L’approche de contrôle en tiendra compte, partant de documents tels que les bons 
de livraisons, les factures émises, ... pour vérifier ensuite que les quantités fournies/facturées 
ont bien été reprises dans la déclaration, les piles exportées portant le Logo BEBAT étant 
incluses. En ce qui concerne le contrôle de l’exactitude des quantités déclarées, le réviseur 
vérifiera par sondages et à partir de la déclaration, que celles-ci correspondent aux quantités 
effectivement fournies ou facturées.  
 
Remarque : faites également la réconciliation entre les factures et les notes de crédit de 
BEBAT et le compte de charges respectif du participant. 
 

3.2.3 Contrôle de l’exactitude de la description individuelle des piles 
 
La déclaration des quantités mises à la consommation s’effectuera par type de pile. 
L’identification se fera au minimum sur base des critères suivants, chaque critère étant défini 
par un certain nombre de positions dans la nomenclature imposée par BEBAT, “BATBASE” : 
 

• type de pile par “famille”, les familles suivantes étant distinguées 
par système chimique, dans le segment de consommation : 

101 : Zinc – Charbon 
102 : Alcaline – Manganèse  
103 : Oxyde de Mercure 
104 : Oxyde d’Argent 
105 : Zinc – Air 
106 : Lithium  
107 : Nickel – Cadmium rechargeable 
108 : Nickel – Métal Hydrure rechargeable  
109 : Lithium – Polymère rechargeable 
110 : Lithium – Ion rechargeable 
111 : Plomb rechargeable 

• les mêmes familles existent dans le segment industriel, et portent 
alors les numéros 201 à 210 (la famille 211 n’existe pas); 

• poids (pesé à 0,1 gramme près) ; 
• format (longueur * largeur *hauteur en mm). 

 
Une partie de ces données est de nature purement technique et il n’est pas demandé au 
réviseur de certifier l’exactitude de celles-ci. Cependant, étant donné que ce sont surtout les 
poids et les types de familles qui importent, et que ces données peuvent être assez facilement 
contrôlées par sondage pour un nombre représentatif de piles, il est recommandé de 
n’effectuer le contrôle des codes qu’à ce niveau. 
 
D’une part, il convient d’attirer l’attention sur le fait que la déclaration des quantités par type 
de pile n’a pas d’impact financier direct, puisque la contribution ne se calcule que sur la 
totalité des quantités mises à la consommation par le participant, quel que soit le type de pile. 
De cette manière, aucun motif ne saurait encourager l’utilisation de codes fautifs, et le risque 
de fraude est relativement limité. 
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D’autre part, le système BEBAT dans sa globalité, doit atteindre certains pourcentages de 
poids sur le plan des quantités collectées (cfr. les conditions d’agrément dans la loi du 7 mars 
1996 sur les écotaxes). Il est donc nécessaire que le réviseur contrôle cet aspect afin de 
permettre à BEBAT de présenter au Ministère des Finances des informations contrôlées en 
termes de volumes de poids collectés. Il y a lieu de contrôler également les codes de famille 
(“ système chimique ”) car à l’avenir, des contributions différentes pourraient être attribuées 
en fonction de la famille. Le système chimique est mentionné normalement sur la pile ou sur 
l’emballage, mais si tel n’est pas le cas, il appartient au participant d’apporter les précisions 
requises lors du contrôle. 
 
Bien entendu, le réviseur mentionnera clairement dans son rapport qu’il ne se prononce pas 
sur l’exactitude des codes dans leur entièreté, mais qu’il a par contre contrôlé, pour chaque 
type de pile, les poids et les familles sur base de sondages. 
 

3.3 Problématique de contrôle spécifique 

 
La quantité de piles mises à la consommation devra être contrôlée sur base de données 
vérifiables au moyen de documents comptables. Pour établir la corrélation entre les données 
financières (chiffre d’affaires, …) et les quantités, le réviseur d'entreprises recourra de 
préférence à des statistiques de ventes, comprenant à la fois des quantités et des données 
monétaires, qui seront réconciliées dans la mesure du possible, avec le chiffre d’affaires 
comptable, dans le but d’effectuer un contrôle général du caractère raisonnable. Si ces 
statistiques ne sont pas disponibles, le contrôle pourra être effectué sur base d’un contrôle de 
cohérence ou du mouvement de stock. Le contrôle de cohérence pourra également être réalisé 
en tant que contrôle alternatif en vue de confirmer les données provenant des statistiques de 
ventes. 
Lors de l’exécution des contrôles, il sera tenu compte d’une série d’éléments spécifiques 
trouvant leur origine dans la réglementation BEBAT : 
 
• Les produits distribués gratuitement et les échantillons ne feront pas partie dans la 

plupart des cas, des quantités mentionnées dans les statistiques de ventes. Notons 
cependant que ces éléments sont soumis à contribution. 

• Les livraisons à des clients belges qui exportent à leur tour sont exemptes de déclaration 
(si les piles ne portent pas le Logo BEBAT), mais les clients concernés doivent 
transmettre les documents nécessaires. 

D’autre part, il faut remarquer que les piles vendues à l’étranger sont également 
assujetties à la contribution lorsqu’elles portent le Logo BEBAT.  Ces piles doivent 
être mentionnées séparément sur la déclaration définitive (une colonne séparée est 
prévue). 

• Les achats de piles pour lesquels la contribution BEBAT est mentionnée sur la facture 
d’achat ne doivent pas être repris dans la déclaration. Ils figureront uniquement dans la 
déclaration du vendeur.  

• La vente de piles à des revendeurs belges : dans ce cas, les contributions BEBAT sont 
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reprises sur la facture de vente et les quantités doivent être reprises dans la déclaration. 

• Les contributions sont dues par pile individuelle. Pour les emballages composites, le 
réviseur vérifiera que la déclaration comprend le nombre exact de piles individuelles, en 
tenant compte du nombre de piles par unité d’emballage. 

• Dans le cas où des piles auraient été placées dans des jouets, des montres, des torches, 
des calculatrices, … destinés à être vendus « pile(s) comprise(s) », le réviseur vérifiera 
que les piles sont correctement reprises dans la déclaration. 

• En ce qui concerne les livraisons de piles destinées à être utilisées sous forme de 
“packs” (càd de cellules attachées ensemble et vendues en tant qu’unité), le contribuable 
n’est pas le fournisseur mais l’acheteur; pour que le fournisseur soit exempté, l’acheteur 
doit fournir une attestation confirmant l’utilisation effective des piles sous forme de 
“packs”. Ces piles feront l’objet d’une facturation distincte par le fournisseur. 

 

3.4  Le rapport par le commissaire / le réviseur d'entreprises  

 
Le contrat d’adhésion stipule que la déclaration définitive doit être déclarée correcte par le 
participant et certifiée par un réviseur d'entreprises. L’article ne comporte aucune référence 
spécifique à un rapport, mais il est recommandé en toutes circonstances d’établir un rapport 
spécial qui fasse état du contrôle de la déclaration définitive. Le réviseur d'entreprises fera 
référence dans son rapport à la présente note technique. 
 
Puisque le contrôle consistera en un examen limité, il importe de le mentionner clairement 
dans le rapport. La conclusion du rapport sera rédigée à la forme négative. 
 
Lorsque l’organisation administrative de l’entreprise présente de graves lacunes ne permettant 
pas de garantir que la déclaration ait été correctement remplie, le réviseur devra mentionner 
dans son rapport l’impact de ces lacunes sur les données. 
 
En ce qui concerne la description individuelle des piles, le contrôle se limitera aux poids des 
piles en cause et aux types de famille. Les autres aspects techniques ne doivent par être 
certifiés par le réviseur. 
 
En ce qui concerne la déclaration définitive annuelle, le contrôle et la certification portent sur : 

 
• le caractère complet de la quantité de piles mises à la consommation (en ce compris les 

piles exportées portant le Logo BEBAT); 
• la concordance entre le poids des piles mises à la consommation et les codes repris dans 

la déclaration définitive. 
 
Ce sont les codes qui constitueront le lien entre la fiche technique individuelle et la 
déclaration définitive. 
 
Pour les fiches techniques individuelles, le réviseur signalera que son contrôle et sa 
certification portent exclusivement sur les poids et code de famille des piles, et non sur les 
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autres caractéristiques techniques. Ces dernières ne doivent pas être certifiées par le réviseur 
et il mentionnera ce point expressément dans son rapport, en vue de préciser la portée de son 
attestation. 
 
Un projet de rapport relevant d’un environnement suffisamment contrôlé, est présenté en 
annexe. 
 
Annexes : 
 
• Projet de rapport dans un environnement suffisamment contrôlé; 
• Proposition  de programme de contrôle des déclarations BEBAT; 
• Lettre de représentation. 
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Nom de la société 
 

Rapport du commissaire / réviseur d’entreprises concernant la déclaration définitive 
dans le cadre de BEBAT concernant l’année ... 

 
 
Conformément à la mission qui nous a été confiée par nom de la société, numéro de membre 
de BEBAT et au contrat d’adhésion conclu avec BEBAT, nous avons l’honneur de vous faire 
rapport sur nos travaux de contrôle ayant porté sur la déclaration définitive des quantités de 
piles mises à la consommation en Belgique, dans le cadre de BEBAT et également des 
quantités des piles exportées munies du Logo BEBAT au cours de l’année …. 
 
Nous avons signé pour identification la déclaration définitive reprise en annexe du présent 
rapport. 
 
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la note technique Contrôle de la 
déclaration définitive dans le cadre de BEBAT  (version du 19 février 2003) de l’Institut des 
Reviseurs d'Entreprises. 
 
Notre contrôle a consisté en un examen limité effectué sur base de sondages et comportant 
toutes les procédures jugées nécessaires dans les circonstances données. L’organisation 
comptable et administrative de la société ainsi que les procédures de contrôle interne ont été 
jugées suffisantes pour l’exécution de notre mission. 
 
En ce qui concerne la description individuelle des piles telle que communiquée par les 
participants à BEBAT, notre vérification s’est limitée au contrôle des codes de famille et aux 
poids, dont nous avons contrôlé par sondages le caractère raisonnable par type de pile. 
 
En ce qui concerne la déclaration définitive, comprenant un total de nombre piles dont nombre 
piles ont été exportées, portant le Logo BEBAT, le contrôle et la certification portent sur 
l’exactitude et le caractère complet des quantités par type de pile. 
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Pour conclure nous attestons au participant susmentionné de BEBAT et uniquement pour les 
besoins de son partenaire contractuel, 
 

BEBAT 
Organisme Administratif Indépendant 

Woluwe Garden B 
Woluwedal 28 b 10 

1932 St.-Stevens-Woluwe 
 

qu’à la suite de nos contrôles et des informations qui nous ont été communiquées, nous 
n’avons pas constaté d’éléments qui soient de nature à influencer de manière significative la 
déclaration présentée. 
 
 
Date      Signature 
 
 
 
 
 
Commissaire / Réviseur d’entreprises 
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Proposition de programme de contrôle des déclarations BEBAT 

 
Remarque préliminaire/définition 
 
‘pile mise à la consommation’ : on entend par ceci toute pile mise sur le marché belge au 
cours de l’année de référence, en ce compris les piles exportées qui portent le Logo BEBAT. 
 
But et objet du contrôle 
 
Le contrôle exécuté par le réviseur d'entreprises porte sur la déclaration définitive, basée sur le 
résumé des déclarations mensuelles, que chaque participant reçoit de BEBAT dans les 90 
jours après le 31 décembre de chaque année. L’objectif poursuivi lors de ce contrôle est 
double : 
 
• Le contrôle de l’exactitude et du caractère complet des quantités mises à la 

consommation par type de pile en Belgique et les quantités exportées des piles portant le 
Logo BEBAT. La facturation par BEBAT aux participants est établie sur base des 
quantités et une déclaration incomplète se traduirait par conséquent par une facturation 
incomplète. 

 
• Le contrôle de l’exactitude de la description individuelle des piles, pour le moins en ce 

qui concerne le poids de celles-ci. Le but à atteindre de l’organisation BEBAT porte sur 
les quantités de piles collectées, exprimées en poids. Une codification exacte des poids 
par type de pile constitue donc, pour l’ensemble de l’organisation, un objet essentiel du 
contrôle. 

Données générales 
 
Demander la version la plus récente du contrat d’adhésion signé entre le participant et BEBAT 
et parcourir la correspondance entre les parties. 
 
Demander si la société dispose d’un numéro d’enregistrement afin d’être exonérée de 
l’écotaxe. 

Evaluation de l’organisation administrative 
 
Stipuler si le participant déclare sur base de ses achats (détaillant) ou de ses ventes. 
 
Etablir ou obtenir une description/documentation du système mis en place par le participant en 
vue de remplir les rapports mensuels et définitifs destinés à BEBAT (l’attention sera portée 
sur : l’utilisation des données informatiques disponibles, le lien automatique avec les données 
comptables ou les statistiques de vente, les listes ou fichiers spécifiques, la documentation des 
exceptions, …). 
 
Dans la mesure du possible, utiliser les informations déjà obtenues lors de la description des 
processus administratifs existants, comme le cycle de vente, le cycle des stocks (mouvements 
de stock), le cycle des achats,... 
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Vérifier la fiabilité des systèmes documentés sur la base de sondages. 

 
Evaluer dans quelle mesure la qualité de l’organisation administrative est de nature à résulter 
en une déclaration fiable ou, le cas échéant, dans quelle mesure l’absence d’une organisation 
appropriée pourrait poser problème pour le de contrôle de la déclaration. 

Contrôle de l’exactitude des codes BEBAT 
 
L’objectif du contrôle à ce niveau, porte essentiellement sur les poids et les codes de famille 
des piles. 
 
• Sélectionner les types de pile les plus représentatifs que le participant met à la 

consommation et contrôler par sondage si le poids effectif de ces piles correspond au 
poids mentionné dans la nomenclature correspondante (BATBASE). 

 
• Contrôler, pour les types de pile les plus représentatifs, la classification correcte par code 

de famille (système chimique) à l’aide de la nomenclature. 
 
• Documenter les résultats de ces contrôles dans le dossier permanent, de telle sorte que 

les types les plus importants soient contrôlés à tour de rôle. 

Contrôle du caractère complet et de l’exactitude des quantités déclarées 
 
Tenant compte de l’évaluation de l’organisation administrative il faudra déterminer les 
contrôles supplémentaires nécessaires  afin d’obtenir une certitude raisonnable quant au 
caractère complet et à l’exactitude de la déclaration, par type de pile. 
 
Préliminaire : faites la réconciliation entre les factures et les notes de crédit émises par 
BEBAT et le compte de charges respectif du participant. 
 
• Dans la mesure du possible, essayer de contrôler la totalité de la déclaration en 

réconciliant le chiffre d’affaires mensuel comptable (données monétaires), les 
statistiques de vente (données monétaires et quantités) et la déclaration BEBAT 
(quantités). 

 
• Vérifier le caractère complet de la déclaration en contrôlant dans le détail si les 

échantillons sélectionnés des quantités fournies/facturées, en ce compris les quantités 
exportées des piles qui portent le Logo BEBAT (note de livraison, facture de vente) sont 
repris dans la déclaration. La taille de l’échantillon sera déterminée en fonction de la 
certitude déjà obtenue sur la base des contrôles précédents.  

 
Remarque : en principe la déclaration à BEBAT doit être établie sur base des 
« sorties » (les ventes); cependant, dans le cas où le participant n’émet pas de 
factures de vente, la déclaration doit être établie sur base des flux entrant (les 
achats). 

 
• Vérifier l’exactitude de la déclaration en contrôlant dans le détail que les échantillons 
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sélectionnés des quantités déclarées correspondent aux factures, bons de livraison ou 
autres documents qui se trouvent à la base des mouvements de sorties. La taille de 
l’échantillon sera déterminée en fonction de la certitude déjà obtenue sur la base des 
contrôles précédents. On tiendra également compte du fait que le risque de voir des 
quantités déclarées trop élevées est relativement limité. 

 
• Réconcilier le total des piles mises à la consommation – total incorporé dans les 

déclarations mensuelles – avec le total des factures envoyées par BEBAT (total de la 
facture divisé par la contribution). 

 
• Obtenir une certitude satisfaisante que les exceptions et les cas spécifiques ont été traités 

de manière correcte : 
 

⇒ les produits distribués gratuitement et les échantillons ne sont pas facturés mais 
doivent être déclarés; 

 
⇒ les emballages comportant plusieurs piles ne portent qu’une seule étiquette 

BEBAT, mais doivent être déclarés par unité de pile livrée (nombre exact de piles 
contenu dans l’emballage); 

 
⇒ les livraisons à des clients belges qui exportent à leur tour sont exemptes de 

déclaration (à condition que les piles concernées ne portent pas le Logo BEBAT), 
mais les clients concernés doivent transmettre les documents nécessaires; 

 
⇒ les piles vendues à des clients étrangers sont exemptes de déclaration, sauf lorsque 

ces piles portent le Logo BEBAT; 
 

⇒ les piles achetées en Belgique avec la contribution BEBAT déjà acquittée ne 
doivent pas être reprises dans la déclaration; 

 
⇒ les piles déjà montées dans des montres, des jouets, les torches, les calculatrices, 

…. doivent être déclarées; 
 

⇒ en ce qui concerne les livraisons de piles destinées à être utilisées sous forme de 
“packs” (c.-à-d. de cellules attachées ensemble et vendues en tant qu’unité), le 
contribuable n’est pas le fournisseur mais l’acheteur; pour que le fournisseur soit 
exempté, l’acheteur doit fournir une attestation confirmant l’utilisation effective 
des piles sous forme de “packs”. Ces piles feront l’objet d’une facturation distincte 
par le fournisseur.  

Le rapport 
 
• Documenter les constatations du contrôle dans un mémorandum. 
• Obtenir une lettre de représentation. 
• Préparer le rapport du commissaire/réviseur d'entreprises. 
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Lettre de représentation 
 
Concerne : Contrôle relatif à l’exactitude et au caractère complet de la déclaration 

concernant les quantités de piles mises à la consommation en Belgique et des 
quantités de piles exportées, munies du Logo BEBAT, dans le cadre de 
BEBAT 

 
Année calendrier : ……………. 

 
Nous confirmons au réviseur d’entreprises chargé du contrôle de l’exactitude et du caractère 
complet des quantités de piles mises à la consommation en Belgique et des quantités de piles 
exportées, munies du Logo BEBAT, ce qui suit : 

A. Renseignements  
 
Nous vous avons communiqué au mieux de nos possibilités et de bonne foi les 
renseignements concernant votre mission de contrôle que vous nous avez demandés, 
conformément au contrat d’adhésion que nous avons signé avec BEBAT. 

B. Documents  
 
Nous avons veillé à ce que toutes les informations pertinentes pour la mission de contrôle 
susmentionnée soient mises complètement à votre disposition. En font plus particulièrement 
partie : 
 
• le contrat d’adhésion à BEBAT, les modifications et avenants qui s’y rapportent, les 

annexes, les éventuels accords complémentaires, les recommandations et les 
propositions de BEBAT; 

 
• les descriptions individuelles des piles; 
 
• la déclaration des quantités de piles mises à la consommation au cours de l’année 

calendrier; 
 
• les factures de BEBAT; 
 
• toute la correspondance échangée avec BEBAT; 
 
• les comptes de produits et les autres documents afin de vérifier la nature et la quantité de 

piles mises à la consommation en Belgique et de la quantité de piles exportées, munies 
du Logo BEBAT au cours de l’année calendrier (listes de produits, statistiques de 
ventes, listes de production, liste des stocks, statistiques sur le chiffre d’affaires, ...); 

 
• autres documents (à spécifier) ........................ 
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C. Calculs 
 
Les comptes de produits tels que nous les avons communiqués, englobent de manière correcte 
et complète le chiffre d’affaires au cours de l’année calendrier. Il en va de même pour les 
données qui vous ont été transmises dans les statistiques et autres documents concernant la 
nature et la quantité de piles mis à la consommation au cours de l’année calendrier. 
 
Les quantités de piles assujetties à contribution, mises à la consommation en Belgique et les 
quantités de piles exportées, munies du Logo BEBAT, par l’entreprise au cours de la période 
de référence, sont reprises de manière exacte et complète dans les déclarations mises à votre 
disposition. 
 
Nous déclarons qu’il n’y a pas d’exemptions invoquées, si oui, veuillez les spécifier. 
 
Il n’y a pas de départements, de subdivisions ou de succursales, qui ont  mis des piles non-
déclarées à la consommation.  
 
Nous vous confirmons enfin que l’exactitude et le caractère complet de la déclaration 
définitive BEBAT relèvent de notre responsabilité. 
 
 
 
........................... 
Signature(s). 


