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Mise en place d’un registre national des emballages  
(« Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister ») 

 

La loi emballage prévoit la « Mise en place d’un registre national des emballages » 
(Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister - « Zentrale Stelle »)  : 
https://www.verpackungsregister.org/ 

Tous les fabricants qui sont tenus de déclarer des emballages « soumis à une obligation de 
déclaration et d’enregistrement » auprès d’un système agréé de reprise (double système) 
en Allemagne, sont également obligés de s’enregistrer - eux ainsi que leurs emballages - au 
préalable auprès de ce « Zentrale Stelle ».  

La loi précise la nature de ces emballages : il s’agit de tous les emballages commerciaux et 
emballages extérieurs (primaires et secondaires) qui arrivent principalement chez les 
utilisateurs privés ou dans les organisations assimilées à des utilisateurs privés.  

Tous les emballages soumis à cette obligation de déclaration ont été repris dans un 
catalogue :https://www.verpackungsregister.org/stiftung-
standards/konsultationsverfahren/konsultationsverfahren-katalog/ 

Celui-ci fait l’objet d’une mise à jour régulière. 

À défaut d’enregistrement, ces emballages ne peuvent pas être mis en circulation en 
Allemagne. Lors de l’inscription, le fabricant se voit attribuer un numéro d’enregistrement 
qui doit être communiqué au double système.  

Les entreprises doivent aussi communiquer immédiatement toutes les informations relatives 
à leur inscription à un double système à la « Zentrale Stelle ». Il s’agit plus particulièrement 
aussi des quantités d’emballage notifiées au double système. 

Il convient également de déposer les déclarations d’intégralité auprès de ce registre 
national. Il est essentiel de savoir que le réviseur d’entreprise ou l’expert qui signe la 
déclaration d’intégralité est tenu de s’enregistrer au préalable auprès de ce « Zentrale 
Stelle ». 

Les fabricants et les distributeurs qui ne respectent pas leur obligation de déclaration et 
d’enregistrement s’exposent à des sanctions juridiques, en ce compris des amendes élevées 
ainsi que l’interdiction de commercialisation de leurs produits. 

Soutien de la Chambre de commerce Belgo-Luxembourgeoise-Allemande 

L’AHK debelux se fera un plaisir de vous aider dans vos démarches d’enregistrement ainsi 
que pour vos déclarations obligatoires auprès du « Zentrale Stelle ». 
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