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AMENDEMENTSAMENDEMENTEN

Nr. 2 VAN DE HEREN LETERME EN PIETERS

Art. 10bis (nieuw)

Een artikel 10bis invoegen luidend als volgt:

«Art. 10bis. —  Artikel 1, § 1, van de wet van 13
februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van alcohol-
vrije dranken wordt aangevuld als volgt:

A) 1° wordt aangevuld met de woorden: «Dit bedrag
wordt verlaagd tot 50 frank, wanneer aan artikel 372
van de wet van 16 juli 1993 voldaan wordt.»;

B) 2° wordt aangevuld met de woorden : «Dit be-
drag wordt verlaagd tot 100 frank, wanneer aan artikel
372 van de wet van 16 juli 1993 voldaan wordt.».»

N° 2 DE MM. LETERME ET PIETERS

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis, libellé comme suit :

« Art. 10bis. – L’article 1er, § 1er, de la loi du 13 fé-
vrier 1995 relative au régime d’accise des boissons
non alcoolisées est complété comme suit :

A) le 1° est complété par les mots : « Ce montant
est ramené à 50 francs s’il est satisfait à l’article 372
de la loi du 16 juillet 1993.» ;

B) le 2° est complété par les mots : « Ce montant
est ramené à 100 francs s’il est satisfait à l’article 372
de la loi du 16 juillet 1993. ». »

Documents précédents :

Doc 50 1363/ (2000/2001) :
001 : Proposition de loi de M. Coveliers.
002 : Amendement.

Voorgaande documenten :

Doc 50 1363/ (2000/2001) :
001 : Wetsvoorstel van de heer Coveliers.
002 : Amendement.

PROPOSITION DE LOIWETSVOORSTEL

tot wijziging van de gewone wet
van 16 juli 1993 tot vervollediging

van de federale staatsstructuur

modifiant la loi ordinaire
du 16 juillet 1993 visant à achever

la structure fédérale de l’État
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JUSTIFICATION

Le présent amendement a pour objet de promouvoir les bois-
sons non alcoolisées vendues dans des conditionnements
réutilisables et instaure donc, en fait, un système d’écoboni. Nous
donnons la préférence au système d’écoboni plutôt qu’à
l’exemption d’écotaxes dont bénéficient actuellement lesdites
boissons. Les taux de TVA et les droits d’accise actuellement
en vigueur dans notre pays sont en effet beaucoup plus élevés
que ceux en application dans les pays voisins. A fortiori depuis
que les Pays-Bas ont, pour des raisons de santé, diminué les
droits d’accise sur les boissons non alcoolisées et augmenté
ceux sur les boissons alcoolisées.

Les écoboni sont réalisés par le biais, d’une part, d’une dimi-
nution des droits d’accise et des taux de TVA sur les eaux mi-
nérales et les boissons rafraîchissantes et, d’autre part, d’une
réduction de la TVA sur les jus de fruits et de légumes. Ce signi-
fie donc qu’il ne faut pas instaurer de nouveau régime fiscal, ce
qui aurait encore accru la complexité de notre législation fis-
cale.

Le présent amendement prévoit déjà de réduire les droits
d’accise sur les eaux minérales (de 200 à 50 francs par hl) et
sur les boissons rafraîchissantes (de 300 à 100 francs par hl)
présentées en conditionnements réutilisables, qui sont soumis
à un système de consigne. Il s’agit donc seulement des condi-
tionnements qui sont réutilisés au sens de l’article 372 de la loi
du 16 juillet 1993.

N° 3 DE MM. LETERME ET PIETERS

Art. 10ter (nouveau)

Insérer un article 10ter, libellé comme suit :

« Art. 10ter. — Au tableau A. « Biens et services
soumis au taux de 6 % », rubrique X, « Autres produits
alimentaires », de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20
juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajou-
tée et déterminant la répartition des biens et services
selon ces taux, sont apportées les modifications sui-
vantes :

«A) À l’alinéa 1er, le point 17 est remplacé par le
texte suivant :

17. L’eau minérale naturelle, l’eau de source, l’eau
de consommation, pétillante ou non, qui est condition-
née en bouteilles ou autrement afin d’être achetée ou
livrée en tant qu’eau de boisson, lorsqu’il est satisfait
aux dispositions de l’article 372 de la loi du 16 juillet
1993.

18. Les boissons rafraîchissantes ou limonades, les
jus de fruits et les jus de légumes, lorsqu’il est satisfait
aux dispositions de l’article 372 de la loi du 16 juillet
1993.

VERANTWOORDING

Het voorliggend amendement wil niet-alcoholische dranken
in herbruikbare verpakkingen belonen en stelt dus eigenlijk een
systeem van ecoboni in. Het systeem van ecoboni lijkt ons te
verkiezen boven de huidige regeling van vrijstelling van
ecotaksen op deze dranken. De vigerende BTW- en accijns-
tarieven zijn immers veel hoger dan deze van onze buurlanden.
Zeker nu Nederland om gezondheidsredenen haar accijnzen
op niet-alcoholische dranken verlaagt en deze op alcoholische
dranken verhoogt.

De ecoboni worden gerealiseerd door enerzijds een vermin-
dering van de accijnzen en de BTW voor vrucht- en groente-
sappen. Dit betekent dus dat geen nieuw fiscaal systeem moet
worden ingevoerd, hetgeen onze belastingswetgeving nog com-
plexer zou maken.

Dit amendement vermindert alvast de accijnzen voor mine-
rale waters (van 200 naar 50 frank per hl) en voor frisdranken
(van 300 naar 100 frank per hl) in herbruikbare verpakkingen,
die aan een stelsel van statiegeld onderworpen worden. Het
betreft dus enkel de verpakkingen die worden hergebruikt in de
zin van artikel 372 van de wet van 16 juli 1993.

Nr.3 VAN DE HEREN LETERME EN PIETERS

Art. 10ter (nieuw)

Een artikel 10ter invoegen luidend als volgt:

«Art. 10ter. — In tabel A. «Goederen en diensten
onderworpen aan het tarief van 6 %», rubriek X, «An-
dere voedingsmiddelen», van de bijlage bij het KB nr.
20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van
de belasting over de toegevoegde waarde en tot inde-
ling van de goederen en de diensten bij die tarieven
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

«A) In het eerste lid, wordt 17. vervangen als volgt:

17. Natuurlijk mineraalwater, bronwater, consumptie-
water gashoudend of niet dat in flessen is afgetapt of
anderszins is verpakt om als drinkwater te worden ge-
kocht of geleverd, wanneer aan artikel 372 van de wet
van 16 juli 1993 voldaan wordt.

18. Frisdranken of limonade, vruchtensappen en
groentesappen, wanneer aan artikel 372 van de wet
van 16 juli 1993 voldaan wordt.
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19. Les produits pour la consommation humaine, non
dénommés ci-avant, lorsqu’il est satisfait aux disposi-
tions de l’article 372 de la loi du 16 juillet 1993.

B) À l’alinéa 2, les mots « De cette rubrique sont
exclus » sont remplacés par les mots « Pour autant
qu’ils ne soient pas énumérés expressément à l’alinéa
1er, sont exclus de cette rubrique ». ».

JUSTIFICATION

Ce deuxième amendement vise à ramener à 6 % le taux de
T.V.A. applicable aux eaux minérales, aux boissons rafraîchis-
santes et aux jus non alcoolisés conditionnés dans des réci-
pients réutilisables qui sont soumis à un système de consigne.
Il s’agit donc uniquement des emballages qui sont réutilisés au
sens de l’article 372 de la loi du 16 juillet 1993.

19. Niet hierboven genoemde producten voor men-
selijke consumptie, wanneer aan artikel 372 van de
wet van 16 juli 1993 voldaan wordt.».

B) In het tweede lid, worden de woorden «Van deze
rubriek zijn uitgezonderd» vervangen door de woorden
«Voor zover ze niet in het eerste lid uitdrukkelijk wor-
den opgesomd zijn van deze rubriek uitgezonderd.»

VERANTWOORDING

Dit tweede amendement vermindert het BTW-tarief tot 6%
voor minerale waters, frisdranken en alcoholvrije sappen in her-
bruikbare verpakkingen, die aan een stelsel van statiegeld on-
derworpen worden. Het betreft dus enkel de verpakkingen die
worden hergebruikt in de zin van artikel 372 van de wet van 16
juli 1993.

Yves LETERME (CD&V)
Dirk PIETERS  (CD&V)


