
QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME PÉCRIAUX À MME TELLIER, 
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA FORÊT, 

DE LA RURALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL, SUR 
« L’EXPORTATION ILLÉGALE DE DÉCHETS EN PLASTIQUE » 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle les questions d'actualité à 
Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité 
et du Bien-être animal de : 
 Mme Pécriaux, sur « l’exportation illégale de déchets en plastique ». 

 
M. le Président. - La parole est à Mme Pécriaux pour poser sa question. 

Mme Pécriaux (PS). - Madame la Ministre, mon collègue l'a dit, la semaine 
dernière, l'émission Questions à la Une a jeté un fameux pavé dans la mare des 
déchets. J'invite d'ailleurs tous les collègues, ici présents, à revoir l'émission qui 
était édifiante. 

Effectivement, lors de cette émission, l'on a pu voir que des déchets plastiques 
se retrouvaient dans des décharges illégales à l'autre bout du monde. 

Ma première question, Madame la Ministre, c'est de savoir si vous aviez 
connaissance de ces filières et, en tout cas, si des déchets wallons se retrouvent 
aussi dans ces décharges illégales à l'autre bout du monde. 

Deuxième chose, on sait aujourd'hui que, depuis que la Chine a fermé ses 
frontières aux déchets plastiques, il y a une émergence des décharges illégales. 
Mais ce n'est pas tout ! En fait, nous devons penser chacun d'entre nous quand, en 
bon père et en bonne mère de famille, nous remplissons notre sac PMC bleu, on 
pense peut-être tous que ces déchets sont recyclés. Eh bien, pas du tout. 

Certains d'entre-eux sont non-recyclables et se retrouvent, comme mon 
collègue le disait, soit dans un incinérateur ou soit à l'autre bout du monde ou 
parfois, dans des pays voisins. 

Votre prédécesseur avait déjà planché sur le sujet. Il avait souhaité pouvoir 
sortir de cette problématique de non-recyclable au niveau des plastiques. Quelle 
va être votre dynamique ? Pour parler de Fost+, effectivement, il y a beaucoup de 
politiques promotionnelles, mais là, il y a un problème, un vide, des 
questionnements que nous souhaitons nous poser et je vous les pose maintenant. 

M. le Président. - La parole est à Mme la Ministre Tellier. 

Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité et du Bien-être animal. - Madame, Monsieur les députés, effectivement, 
sans aborder aujourd'hui la question de la diminution des déchets en tant que telle 
qui est un enjeu en soi sur lequel nous reviendrons abondamment durant cette 



législature, le reportage que vous évoquez évoque effectivement la question 
importante des filières de recyclages et notamment, de l'exportation de ces 
plastiques en Asie. 

J'ai directement demandé à mon administration un rapport complet nous 
permettant d'avoir une vue à la fois sur le pourcentage des déchets recyclés dans 
l'ensemble des déchets qui sont repris, mais également le volume des exportations, 
la répartition dans ces volumes entre les déchets ménagers et industriels, leur 
destination et le respect ou non des normes environnementales et sanitaires. 

Sur base de ce rapport, je ferai une série de propositions au Gouvernement en 
matière de mesures qui pourront être prises au niveau wallon, mais également des 
mesures que nous pourrions porter au niveau fédéral voire au niveau européen 
pour travailler sur l'ensemble de la filière plastique. 

Parallèlement, mon administration a également pris contact avec ValiPac, 
organisme de gestion des déchets industriels. Une réunion s'était d'ailleurs déjà 
tenue précédemment et les deux organisations avaient convenu de travailler 
ensemble sur la traçabilité des déchets industriels, notamment dans les filières 
relatives à l'Asie qui sont clairement évoquées dans ce reportage. 

Une série de dispositions a été prise pour essayer de travailler à mettre en place 
des conditions permettant d'améliorer cette traçabilité. 

Sur base de cette analyse, je me permettrai aussi de faire des propositions 
concernant les conditions d'agrément Valipac en tant que telles qui devront être 
revues d'ici fin 2020. 

Le dernier élément extrêmement important, c'est si on veut travailler à la 
source, comment développe-t-on une industrie du recyclage des déchets 
plastiques à l'échelle européenne voire en Wallonie ? Il y avait un projet dans le 
cadre du Plan wallon d'investissement du précédent gouvernement visant à mettre 
en place une filière de ce type en Wallonie. 

À ce stade, l'appel d'offres mis en place par mon prédécesseur ne montre pas 
de propositions concrètes concernant les projets industriels visés ici dans le 
reportage. 

On va donc devoir voir s'il y a lieu de relancer une dynamique concernant ce 
volet plus spécifique. 

Mme Pécriaux (PS). - Je remercie Mme la Ministre pour les éléments de 
réponse qu'elle vient de nous apporter. 

Je resterai très attentive, comme mon groupe l'a toujours été sur le sujet. 

Je ne doute pas que nous pourrons continuer à travailler dans ce sens. 


