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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon 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 son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à J'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite des précisions sur son objet. L'avant-projet d'arrêté du 

Gouvernement wallon (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 apporte des modifications à trois 

égards: 

Pérennisation de mesures en faveur des concours de pêche à la ligne; 

Pérennisation de certaines dispenses de permis de pêche; 

Extension de la liste des plans d'eau bénéficiant d'un régime spécial d'ouverture de la pêche. 

L'avant-projet appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o La prise en compte des nécessités de service pour les agents de la DG03 et du personnel 

des institutions de recherche et des bureaux d'études en environnement se traduit dans 

le futur AGW par une dispense de permis de pêche à leur endroit, et ce, exclusivement 

dans le cadre des activités professionnelles (article 1, b). Ce souci d'efficience1 est 

apprécié par la Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD). 

• Du local au global : 

o Pas d'observation particulière. 

• Vers un bien-être optimal pour tous: 

o Le futur AGW fait montre d'une recherche d'équilibre entre les différents usages des 

pièces d'eau (pêche de loisir et pêche de compétition): 

Ainsi, l'ingénieur responsable du service de la pêche peut refuser d'accorder une 

autorisation notamment s'il estime que le nombre de concours déjà autorisés dans 

l'année au même endroit est de nature à compromettre le libre accès pour tout 

détenteur d'un permis de pêche à certains secteurs des cours d'eau (article 5, c); 

Tout pêcheur est tenu au moins deux heures avant le début d'un concours ( ... ) de 

cesser toute activité de pêche et de démonter tout ce qui peut entraver le bon 

déroulement de l'épreuve (article 6, alinéa 2). 

o La dispense du permis de pêche prévue à l'article 1, a) pour des pêcheurs non domiciliés 

en Région wallonne, soumise à la condition expresse de participation à des concours de 

pêche à la ligne organisés dans certaines conditions, place ces pêcheurs dans une 

situation plus équitable par rapport aux pêcheurs domiciliés dans la Région. 

o Le futur AGW porte une attention particulière aux conditions de conservation des 

poissons capturés (article 7 alinéa 3 et article 8 alinéa 3). Un organisateur qui se montre 

négligent sur les conditions de conservation des poissons capturés peut être pénalisé lors 

1 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
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de la demande d'autorisation pour un nouveau concours (article 5). Ce souci du bien-être 

animal est conforme au développement durable. 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation particulière. 

• De l'information à la mobilisation : 

o L'attribution de dispense de permis de pêche à quiconque participe à une initiation ou à 

une campagne de promotion de la pêche (article 1, c) peut contribuer, selon la CAADD, à 
sensibiliser à la gestion écologique des cours d'eau wallons. En effet, ce type d'initiations 

peut constituer un éveil à la nature. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 




