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Sommaire

Création de la Cellule autonome d’avis en Développement
durable
Au sein du Département du Développement durable du SPW, un instrument de conseil et d’avis a été
créé : la Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD).

Lien avec la Stratégie wallonne de développement durable
Le décret relatif à la stratégie wallonne de développement durable du 27 juin 2013 (et son pendant
pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution) constitue le fondement
juridique de la création de cette Cellule. L’article 9 du décret prévoit en effet que « le Gouvernement
arrête les types de projets de décisions gouvernementales qui font l’objet d’un avis fondé sur un
examen préalable et indépendant de conformité avec le développement durable et les principes
directeurs visés par l’article 4, ainsi que les modalités de l’examen sur lequel se fonde l’avis ».

Recrutement du personnel
Trois experts de rang A5 ont été recrutés pour constituer la CAADD. Elle a été en mesure de recevoir
les demandes d’avis dès le 31 janvier 2014, soit un mois après l’entrée en service des experts.

L’annexe 1 reprend la synthèse des 5 volets de l’analyse telle qu’elle est menée par la CAADD.

Missions imparties à la Cellule autonome d’avis en
Développement durable
Du 1 janvier 2014 au 12 décembre 2014
Dans le cadre de deux arrêtés du Gouvernement wallon (AGW) du 3 octobre 2013 portant création
de la CAADD, ont été soumis, pour avis préalable, à la Cellule les avant-projets de décrets et les
projets d’arrêtés du Gouvernement présentant un caractère réglementaire dans les matières
suivantes : la politique agricole, l’aménagement du territoire, la politique de l’énergie,
l’environnement et la politique de l’eau, le logement, les travaux publics et le transport, la rénovation
rurale et la conservation de la nature (Art.7.§1). Ont également été soumis pour avis préalable, sauf
décision contraire et motivée du Gouvernement, les projets de note d’orientation, de plans, de
stratégies ou appellations assimilées (Art.7.§2) ainsi que tous les projets que le Gouvernement juge
opportun de lui soumettre (Art.7.§3).
Les demandes d’avis étaient introduites avant la première lecture (Art.7.§4). La Cellule était tenue de
remettre son avis dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception du dossier, lequel
est introduit par le ou les Ministres porteurs du projet de décision concerné1.
1

Le délai pouvait être prolongé jusqu’à 20 jours maximum en accord avec le(s) Ministre(s) fonctionnel(s)
compétent(s). Dans les cas d’urgence, les Ministres pouvaient réclamer une communication de l’avis dans un
délai qu’ils déterminaient. En cas d’absence d’avis remis dans les délais fixés, le texte visé pouvait toutefois
être débattu en Gouvernement et poursuivre le processus d’adoption. (Art.11).
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L’objectif poursuivi par la CAADD est de contribuer à la prise en compte des principes du
développement durable dans l’élaboration de politiques publiques. Il s’agit d’une analyse de l’impact
social, économique et environnemental des projets de décision, ceci afin de réduire leurs effets
négatifs et d’amplifier leurs effets positifs, pour le bien-être de toutes et tous.
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Elaboration d’une grille d’analyse
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Il était prévu que le Ministre ayant sollicité l’avis répondait dans sa note au Gouvernement aux
recommandations émises par la CAADD (Art.12).

Depuis le 13 décembre 2014
En sa séance du 20 novembre 2014, le Gouvernement wallon a adopté deux arrêtés modifiant les
arrêtés portant création de la CAADD. Les dispositions ainsi adoptées modifient les missions de la
Cellule. Ces arrêtés ont fait l’objet d’une parution au Moniteur belge du 3 décembre 2014 et sont
entrés en vigueur le 13 décembre 2014. La version consolidée est désormais disponible sur le site
Wallex.
Concrètement, la Cellule est chargée d’une mission générale de conseil et d’avis en matière de
développement durable envers divers interlocuteurs.
 VIS-À-VIS DU SPW, la Cellule endosse une mission générale de conseil, sur simple
sollicitation, auprès de chaque Direction générale lors de l’élaboration d’avant-projets de
décrets ou de projets d’arrêtés de nature réglementaire. Cette consultation permet de
prendre en considération, le plus en amont possible, les incidences sur le plan du
développement durable.

3

Cellule autonome d’avis en Développement durable

 VIS-À-VIS DES ORGANISMES D’INTERET PUBLIC, la CAADD est investie d’une mission de
conseil lors de la préparation de projets.

 VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT, la CAADD remplit une mission d’avis et de conseil, à la
demande de tout Ministre ou sur auto-saisine.

Rapport d’activités 2014

Rapport d’activités de la Cellule autonome d’avis en Développement durable

3

La Cellule assume également, sur demande, une fonction de conseil spécifique auprès de
chaque Direction générale, en vue de l’obtention d’une certification reconnue dans le
domaine du développement durable.



L’avis de la Cellule concerne toutes les matières régionales confondues.



Il peut être sollicité, ou fourni d’initiative, tout au long du processus d’élaboration
d’un projet de texte.



L’avis de la CAADD, désormais facultatif pour les avant-projets de décrets et d’AGW
de nature réglementaire, ne constitue plus une formalité préalable au sens des
articles 84 et 84bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État.



L’avis de la CAADD est obligatoire :
1. en ce qui concerne les projets de notes d’orientation, sauf avis contraire et
motivé du Gouvernement ;
2. sur tous les projets ayant un impact en matière de développement durable
que le Gouvernement juge opportun de lui soumettre.

Fourniture d’avis
Avis à la demande du Gouvernement
La liste des avis remis à la demande du Gouvernement wallon (GW) figure à l’annexe 2.
Le tableau et le graphique ci-dessous reprennent des données chiffrées concernant la fourniture de
ces avis.
2

Nombre d’avis rendus sur saisine du GW

86 (dont 12 avis d’incapacité )

Recommandations formulées

296

Respect des délais (avis rendus dans les temps)

100 %

Nombre de demandes urgentes (<10j)

19

Prolongation des délais

2

Délai moyen octroyé

8,5 j

Durée moyenne pour la remise d’avis

7j

du 31 janvier au 13 décembre 2014

21 3 5

26

49
DGO1

DGO2

DGO3

DGO4

DGO7

SG

Avis d’initiative
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Nombre total de demandes d'avis par DG
(n=86)

2

Les avis d’incapacité concernent des demandes avec des délais imposés de moins de 5 jours, dont dix sont
parvenus à la CAADD pendant les premiers jours de l’opérationnalisation des services de la Cellule.
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La CAADD n’a émis aucun avis d’initiative au cours de l’année 2014.
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Fourniture de conseils
Conseil sur la certification durable
A la demande du Secrétaire Général Claude Delbeuck, la CAADD a remis en date du 17 novembre
2014 une note d’information intitulée « Appui aux démarches certificatives au sein du SPW : la
certification sur le chemin du développement durable ».
Cette note entend explorer le potentiel d’amélioration des démarches certificatives en cours au SPW.
Cette exploration s’inscrit dans une des nouvelles missions spécifiques de la CAADD, à savoir la
mission de conseil vis-à-vis du SPW en vue de l’obtention d’une certification reconnue dans le
domaine du développement durable. Un saut qualitatif pourrait être réalisé par le biais d’un
rapportage en matière de responsabilité sociétale à l’échelle du SPW.

Conseil sur les plans de gestion du risque d'inondation
A la demande d’agents de la DGO3 (SPW), la CAADD a formulé des propositions d’amélioration des
plans en préparation, dans une optique de développement durable. Un conseil écrit (28 novembre) a
finalisé le processus.

Participation active à des colloques

5
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08-10 septembre 2014 : La CAADD a participé au colloque international du SIFEE (Secrétariat
international francophone en évaluation environnementale) sur le thème « Renouvellement de
l’approche et des pratiques en évaluation environnementale ». Au cours de cet évènement qui a
attiré 110 participants provenant de 21 pays, le travail mené au sein de la CAADD a été présenté en
le situant parmi les tendances en matière d’évaluation ex-ante des politiques.
Publication disponible en ligne sur le site suivant :
http://www.sifee.org/ressources/actes-des-colloques/actes-du-colloque-international-de-bruxelles

23 septembre 2014 : Intervention lors d’un échange croisé organisé par Associations 21 autour du
thème des Analyses d’impact de la réglementation
Publication disponible en ligne sur le site suivant :
http://www.associations21.org/Suite-a-l-echange-croise-A-I-R-du

15 octobre 2014 : Présentation de l’expérience de la CAADD lors du séminaire organisé par
l‘observatoire flamand de la transition vers un développement durable (TRADO) : « Welke visie
rond duurzaamheid in impactanalyses? Praktijkbespreking : Autonome adviescel duurzame
ontwikkeling ».
Rapport d’activités 2014
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Des présentations du dispositif wallon d’avis en développement durable ont suscité l’intérêt de
participants lors des colloques suivants.

Annexe 1 : introduction à la grille d’analyse de la Cellule
autonome d’avis en Développement durable
La grille d’analyse de la CAADD est composée de cinq volets succinctement décrits ci-dessous :

Intégration
horizontale : du
sectoriel au
transversal

I N TE G R A TI O N

Équité intragénérationnelle :
vers un bien-être
optimal pour tous

H O RI Z O N T A L E

Quoi ? Il s’agit de prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur différentes dimensions
(économique, sociale et environnementale) et de ne pas traiter un objectif particulier (tel que le dynamisme
économique, la protection de l’environnement ou encore la santé publique) de façon isolée.
Pour quoi ? Ce faisant, on limite le risque d’une vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre
les politiques, et l’on renforce les synergies.

I N TE G R A TI O N

VE R TI C AL E

Quoi ? L’imbrication des multiples niveaux de gouvernance est examinée.
Pour quoi ? Ceci afin de veiller à une cohérence entre politiques à différents échelons d’une part et une solidarité
internationale d’autre part.

E Q UI TE

I N T R A - G E N E R A TI O N N E L L E

Quoi ? Une attention particulière est portée aux risques de pauvreté, aux inégalités ainsi qu’à toutes les formes de
discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que l’impact d’un projet est plus préoccupant
s’il vient aggraver des disparités sociales ou géographiques.
Pour quoi ? Sous ce volet, la CAADD entend ainsi vérifier que le projet de décision améliore bien l’accès à une vie
digne pour les générations actuelles.

E Q UI TE

I N TE R - G E N E R A TI O N N E L L E

Quoi ? La CAADD est particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à
l’évaluation, à la prospective et aux meilleures connaissances disponibles.
Pour quoi ? Sous cette section, c’est une solidarité dans le temps qui est visée, tenant compte des besoins des
générations futures et de la capacité des ressources naturelles à se régénérer.
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Équité intergénérationnelle : du
court terme au long
terme

Intégration
verticale : du
local au global

Rapport d’activités 2014

Participation : de
l’information à la
mobilisation
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P AR TI CI P A TI O N
Quoi ? La mobilisation des différents acteurs (société civile, partenaires sociaux, pouvoirs publics) est passée au
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de partenariat
peuvent avoir du sens.

7

Cellule autonome d’avis en Développement durable
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Pour quoi ? C’est la responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du
projet de décision.

2014/000297

Projet d’AGW déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation
visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à
la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement. (avis d’incapacité)

7/02/2014
1.

2014/000304

Projet d’AGW relatif à l’utilisation des compost et des digestats sur ou dans les sols (avis d’incapacité)

12/02/2014
2.

2014/000338

Projet de Plan Stratégique Géomatique pour la Wallonie (PSGW) (avis d’incapacité)

12/02/2014
3.

2014/000340

Avant-projet de décret portant assentiment aux amendements de Doha au Protocole de Kyoto (avis
d’incapacité)

12/02/2014
4.

2014/000369

Projet d'AGW fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole (avis
d’incapacité)

12/02/2014
5.

2014/000372

Projet d'AGW relatif à la vente de gré à gré et modifiant l'AGW du 17-05-2009 relatif à l'entrée en
vigueur et à l'exécution du décret du 15-07-2008 relatif au Code forestier (avis d’incapacité)

12/02/2014
6.

2014/000374

Note d'orientation relative au Premier pilier de la Politique Agricole Commune (avis d’incapacité)

12/02/2014
7.

2014/000376

Note d'orientation relative au Deuxième pilier de la Politique Agricole Commune - Projet de programme
wallon de développement rural (avis d’incapacité)

14/02/2014
8.

2014/000306

Projet de Plan Régional de Mobilité Durable

17/02/2014
9.

2014/000407

Projet d'AGW généralisant les audits de sécurité routière à toutes les voiries régionales (avis
d’incapacité)

17/02/2014
10.

2014/000409

Projet d'AGW octroyant, pour 2014, une subvention à l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (avis
d’incapacité)

20/02/2014
11.

2014/000312

Projet d’AGW relatif au plan de tir pour la chasse à l’espèce cerf

20/02/2014
12.

2014/000334

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l’octroi par la
Région d’une aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de la construction de logements
sociaux ;
Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l’octroi par la
Région d’une aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de l’acquisition d’un bâtiment
améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou l’adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou
plusieurs logements sociaux

20/02/2014
13.

2014/000336

Services de taxis et services de location de voitures avec chauffeur : projet d’AGW relatif au prix
maxima pour le transport par taxis

21/02/2014
14.

2014/000359

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la
pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de
bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique

21/02/2014
15.

2014/000318

Avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 24 septembre 2013 entre
l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions sur la représentation du Royaume de Belgique au sein de
l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables

21/02/2014
16.

2014/000404

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d’unités de
gestion susceptibles d’être délimitées au sein d’un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et
mesures préventives particulières

21/02/2014
17.

2014/000379

Projet d’AGW modifiant l'article 132 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et l'arrêté du
Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société
wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins
d’action sociale
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Annexe 2 : Liste des (avant-)projets de décrets, arrêtés du
Gouvernement wallon, plans, programmes et notes
d’orientation sur lesquels la CAADD a formulé un avis à la
demande du Gouvernement en 2014
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Projet d’AGW déterminant les conditions sectorielles relatives aux magasins non spécialisés pour la
vente au détail et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et
à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

26/02/2014
19.

2014/000447

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location
des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service
public

27/02/2014
20.

2014/000453

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la
pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de
bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

28/02/2014
21.

2014/000511

Projet d’AGW portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural et abrogeant
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au
développement rural

28/02/2014
22.

2014/000514

Projet d'AGW relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des
entreprises participant aux accords de branche

28/02/2014
23.

2014/000517

Projet d’AGW instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les
denrées alimentaires

6/03/2014
24.

2014/000617

Projet d’AGW portant exécution du chapitre 3 relatif à l'aménagement foncier de biens ruraux du titre
11, chapitre 3, du Code wallon de l'agriculture

6/03/2014
25.

2014/000619

Projet d’AGW relatif à la composition et au fonctionnement de la Cellule de prospective et de veille
scientifique

6/03/2014
26.

2014/000621

Projet d’AGW relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’alimentation

7/03/2014
27.

2014/000623

Projet d’AGW portant exécution du Code wallon de l’agriculture en ce qui concerne la formation
professionnelle en agriculture

7/03/2014
28.

2014/000625

Projet d’AGW relatif à l’agrément des associations agricoles wallonnes comme organisation
représentative

7/03/2014
29.

2014/000627

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines
dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions
spécifiques ou sans valeur

7/03/2014
30.

2014/000629

Avant-projet d'arrêté ministériel relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures

10/03/2014
31.

2014/000668

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi
des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à
disposition

11/03/2014
32.

2014/000635

Avant-projet de décret relatif à l'implantation d'éoliennes en Wallonie

13/03/2014
33.

2014/000666

Projet d’AGW portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne

13/03/2014
34.

2014/000713

Projet d’AGW relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales

13/03/2014
35.

2014/000631

Projet d'AGW formant le Code de Développement territorial (CoDT) - partie réglementaire

13/03/2014
36.

2014/000670

Note d'orientation sur le verdissement de la PAC - élément obligatoire du premier pilier

14/03/2014
37.

2014/000674

Projet d’AGW décidant la mise en révision du plan de secteur de Verviers-Eupen pour permettre le
renforcement de la liaison de transport de gaz naturel RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) Opwijk - Zeebruge et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'un périmètre
de réservation pour canalisations de gaz naturel selon un tracé dédoublé au lieu-dit 'Wind' sur le
territoire de la commune de Lontzen (planche 43/1 N)

14/03/2014
38.

2014/000672

Note d'orientation pour les investissements dans le secteur agricole pour la période 2014-2020

19/03/2014
39.

2014/000682

Projet d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars
2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de
prétraitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
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24/02/2014
18.

Projet d'AGW créant un groupe de Travail permanent dénommé "Audits de sécurité routière" au sein
du Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière

20/03/2014
41.

2014/000742

Projet d'AGWmodifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de
subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie
(MEBAR)

21/03/2014
42.

2014/000744

Avant-projet de décret portant assentiment au Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la
Diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010

21/03/2014
43.

2014/000808

Troisième Plan d’Action en Efficacité Energétique Wallon

25/03/2014
44.

2014/000810

Projet d’AGW modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la
loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

26/03/2014
45.

2014/000805

Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER)

28/03/2014
46.

2014/000841

Projet d’AGW relatif à la gestion des sols

2/04/2014
47.

2014/000933

Projet d’AGWmodifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au
moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération.Adoption en 2ème lecture

2/04/2014
48.

2014/000920

Projet d'AGW réglementant l'usage du sabot destiné à immobiliser les véhicules

4/04/2014
49.

2014/000910

Avant-projet de décret portant assentiment à l'amendement de Doha au Protocole de Kyoto. Deuxième
lecture.

4/04/2014
50.

2014/000951

Projet d'AGW relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations
de producteurs et organisations interprofessionnelles

4/04/2014
51.

2014/000903

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du gouvernement Wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

9/04/2014
52.

2014/000953

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare
admissible aux aides agricoles

9/04/2014
53.

2014/000984

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et
diverses mesures d'exécution du décret du-11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

10/04/2014
54.

2014/000988

Projet d’AGW déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation
visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à
la procédure et diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement

10/04/2014
55.

2014/000986

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de
données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour
la période 2013-2020

11/04/2014
56.

2014/000993

Projet d’AGW relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'établissement
de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les
inondations et coulées boueuses dues au ruissellement

11/04/2014
57.

2014/000995

Projet d’AGW relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux
d'amélioration de la voirie agricole

14/04/2014
58.

2014/000997

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

14/04/2014
59.

2014/000999

Projet d’AGW décidant la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planches 68/8, 69/5 et 71/4)
et adoptant l'avant-projet de plan en vue de l'inscription de zones d'activité économique industrielle et
mixte sur le territoire des communes d’Arlon et de Messancy ainsi que le projet de contenu de l’étude
d’incidences

16/04/2014
60.

2014/001065

Projet d’AGW portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique
des bâtiments- seconde lecture
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Projet d’AGW relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

23/04/2014
62.

2014/001183

Projet d’AGW accordant aux éleveurs une exonération partielle de la surcharge due par les clients
finaux du gestionnaire de réseau de transport local pour les années 2014 à 2022 (avis d’incapacité)

8/05/2014
63.

2014/001274

Projet d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de
l'Agence wallonne de l'Air et du Climat

8/05/2014
64.

2014/001279

Projets d'AGW exécutant l'article 145, § 1er et l'article 143 du Code wallon de Logement et de l'Habitat
durable dans le cadre de l'opération de restructuration des SLSP sur le territoire d'OLLN

6/06/2014
65.

2014/001578

Avant- projet de décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 5 février 2014 entre l'Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert
d'unités de quantité attribuée aux Région – deuxième lecture

6/06/2014
66.

2014/001621

Avis relatif à TEC IT EASY - nécessité d'un cadre légal pour la distribution et la validation des cartes sans
contact MoBIB sur le réseau TEC - projet d'AGW modifiant l'arrêté du GW du 17/10/2013 modifiant les
prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des Sociétés de transport en commun de
la RW» et avant-projet d'arrêté du GW modifiant « l'arrêté du GW du 22/05/2008 relatif aux amendes
administratives en matière de service de transport public de personnes en RW»

3/09/2014
67.

2014/002352

Projet d’AGW exécutant le règlement délégué 932/2014 prévoyant des mesures de soutien
exceptionnelles temporaires pour les producteurs de certains fruits et légumes

9/09/2014
68.

2014/002382

Projet d’AGW désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER au sens de
l'article 7 du règlement (UE) n°1306/2013, organisant le comité de suivi de l'agrément de l'organisme
payeur de Wallonie et désignant provisoirement l'organisme payeur de Wallonie relatif aux Fonds
FEAGA et FEADER de la Politique Agricole Commune pour les compétences régionalisées du Bureau
d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB)

11/09/2014
69.

2014/002366

Projets d'AGW modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du
décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en
place d'une cellule autonome d'avis en développement durable et l'arrêté du Gouvernement wallon du
3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de
développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de
la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable

24/09/2014
70.

2014/002470

Avant-projet de décret approuvant l'accord de coopération entre les Régions wallonne, flamande et de
Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et
la gestion des déchets d'emballage

15/10/2014
71.

2014/002646

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion
de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération et l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l’AGW du 30 novembre 2006 relatif à l’électricité
produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération

15/10/2014
72.

2014/002648

Projet d’AGW modifiant l'AGW du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des
installateurs de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables et des
professionnels des travaux liés à l’efficacité énergétique

22/10/2014
73.

2014/002762

Avant-projet de décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de
Calamités publiques, de Sécurité routière, de Santé, de Travaux publics, de Pouvoirs locaux, d’Energie,
de Logement, d’Environnement, d’Aménagement du territoire, de Bien-être animal, d’Agriculture et de
Fiscalité

22/10/2014
74.

2014/002764

Projet d’AGW l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6
mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales
wallonnes ainsi que l’arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992

29/10/2014
75.

2014/002774

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du 17 novembre 2011 fixant les quotas d'émission de gaz à effet de
serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et la période 2013-2020

29/10/2014
76.

2014/002776

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 fixant la liste des
installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et
l’allocation initiale de quotas à titre gratuit

29/10/2014
77.

2014/002780

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 relatif à l’obligation de
service public à charge des gestionnaires de réseau de distribution favorisant l’utilisation rationnelle de
l’énergie
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23/04/2014
61.

Avant-projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de
fourniture d’électricité

29/10/2014
79.

2014/002822

Avant-projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du
décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

29/10/2014
80.

2014/002824

Avant projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la
promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération,
et l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l’AGW du 30 novembre 2006 relatif à
l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération

14/11/2014
81.

2014/002970

Projet d'AGW instaurant une obligation de tri pour certains déchets

21/11/2014
82.

2014/002988

Projet d’AGW modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui
concerne la prime à l’installation d’un système d’épuration individuelle

21/11/2014
83.

2014/002991

Projet d’AGW modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de
fourniture d’électricité

25/11/2014
84.

2014/003093

Projet d’AGW exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs (avis d’incapacité)

5/12/2014
85.

2014/003155

Projet d’AGW modifiant l'arrêté du 17 octobre 2013 fixant la liste des installations couvertes par le
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et l'allocation initiale de quotas à titre
gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020
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