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Philippe Henry 
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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 l'article 7, il y joint chaque fois 

J'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 un bref aperçu de l'objet du projet d'arrêté du 

Gouvernement wallon (AGW). 

Il s'agit de modifier le statut de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC) tel que prévu dans 

l' AGW du 3 juillet 2008. A la place d'être un SACA (service administratif à comptabilité autonome1
), 

l'Agence obtiendrait une personnalité juridique propre et deviendrait un organisme d'intérêt public 

(OIP) de type A2
• 

Dans la foulée, d'autres changements sont proposés, notamment: 

la suppression de la section à vocation d'information et de sensibilisation, dont les missions 

relèveraient dorénavant du Président; 

l'ajout d'une section 'politiques et mesures' ainsi qu'une section {négociations 

internationales'. 

Le projet d' AGW ainsi que la note au Gouvernement qui l'accompagne (NGW, version du 19-03-2014, 

11:56) appellent les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o A travers le Plan air climat énergie, l' AWAC contribue à la vision à l'horizon 2050 en 

matière énergétique, telle que visée par la première Stratégie Wallonne de 

Développement Durable3 (SWDD). 

o Le décret {climat' {20 février 2014) - dont l' AWAC assure la mise en œuvre - a pour 

objectif« la réduction des émissions de gaz à effet de serre de: 

• 30 pour cent dJ équivalents co2 par rapport à la quantité de r année de référence 

dJici 2020; 

• 80 à 95 pour cent dJéquivalents co2 par rapport à la quantité de rannée de 

référence dJici 2050 » (article 4). 

1 Au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. 
2 Les OIP sont classés en 4 types (loi du 16 mars 1954}, dont les principaux sont les types A et B. Les organismes 
de type A sont soumis à l'autorité d'un membre du gouvernement qui y exerce le pouvoir de gestion. Les 
organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue 
administratif et financier qu'au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Elle sont par ailleurs 
soumises à un contrat de performance. 
3 

http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
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o La CAADD observe que la modification du statut de l' AWAC risque d'amenuiser le 

contrôle du Gouvernement. De ce fait, la CAADD estime que l'évolution proposée 

entravera la transversalité et la cohérence entre les politiques publiques. « La 
multiplication des agences engendre un morcellement de l'administration et une 
dispersion de l'information. Avec pour effets : les difficultés de percevoir la cohérence des 
politiques publiques menées par divers acteurs (Trosa, 1999} ( ... ) » {IWEPS, 2010t 

o Du point de vue de l'efficiencé, cette même analyse de I'IWEPS sur l'agencification 

signale également : « La délégation de certaines activités à des agences autonomes fait 
apparaÎtre de nouveaux coûts qu'il faut mettre en balance avec les avantages escomptés 
{Van Thiel et al, 2008}. Les coûts de transaction (surveillance, monitoring, contrôle, 
mécanisme de coordination etc) peuvent être tellement élevés pour le principal qu'ils 
annihilent les gains (réduction des coûts) engendrés par la fourniture de services par un 
agent (ces coûts sont à comparer aux coûts découlant de la fourniture de services par 
l'administration centrale). » 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que le Gouvernement wallon prévoie des 

modalités qui permettront de maintenir l' AWAC comme levier pour des politiques régionales 

coordonnées. Le champ d'action du Plan air climat est large et touche à la santé, la biodiversité, 

les transports, l'aménagement du territoire, l'agriculture, l'industrie, le secteur tertiaire ... Cette 

coordination des politiques impliquerait notamment que le contrat de gestion de I'AWAC inclue 

l'obligation de rechercher une cohérence avec les autres politiques. 

o La CAADD reconnaît que la gestion pourrait être simplifiée à plusieurs égards avec un 

changement de statut: les transactions financières liées à la gestion du Fonds wallon 

Kyoto (ne nécessitant plus l'accord du Ministre) ou encore les recrutements6
• 

4 Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), Les agences dans le paysage de 
la fonction publique wallonne, Discussion paper no1003, mars 2010, 71p. 
5 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
6 

Ceci dit, en termes de gestion, d'autres leviers qu'un changement de statut pourraient être activés: « La Cour 
des comptes a relevé que l'organe de direction, prévu par l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 2008 portant 
organisation de I'AWAC, n'était toujours pas mis en place. Cette situation limite l'autonomie de l'Agence, plus 
particulièrement en matière d'engagement, d'approbation et d'ordonnancement des dépenses. » (Rapport Cour 
des Comptes du 17 décembre 2013). 
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• Du local au global : 

o L'ouverture d'une nouvelle section dédiée aux négociations internationales au sein de 

l' AWAC devrait favoriser la présence proactive de la Wallonie sur le plan international. 

D'ailleurs, l' AWAC s'était déjà engagée dans la voie de la solidarité climatique7
, pour 

reprendre les termes de la NGW. 

Recommandation 2 : La CAADD préconise que la solidarité climatique soit définie et reprise 

explicitement dans les missions de l'Agence, par exemple en lien avec la section chargée des 

négociations internationales. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Parmi les avantages liés au changement de statut de l' AWAC, l'analyse forces-faiblesses8 

indique que I'AWAC pourrait désormais jouer le rôle de centrale d'achat de quotas9 pour 

des opérateurs ne disposant pas d'une taille critique pour acheter facilement des quotas 

sur le marché. Ceci devrait être de nature à impliquer dans le système de no.uveaux 

opérateurs et d'ainsi renforcer la fluidité sur le marché des quotas d'émissions. 

• Du court terme au long terme : 

o La CAADD se réjouit de la création de la section 'politiques et mesures' qui est de nature 

à assurer le suivi du plan air climat énergie. 

• De l'information à la mobilisation : 

o La CAADD s'étonne de l'argument selon lequel l'adoption du statut d'OIP favoriserait les 

relations avec certaines directions générales du Service Public de Wallonie. 

o La CAADD apprécie que le projet d' AGW prévoie la transmission du rapport annuel au 

Parlement wallon (article 6), conformément au décret du 5 mars 2008 portant 

constitution de l'Agence. 

7 
Fast Start est un programme de coopération initié par les pays 11 développés 11 dans le cadre de l'accord de 

Copenhague en 2009. Fast Start Wallonie a permis en 2010 et 2011 de soutenir des projets d'adaptation aux 
changements climatiques et de diminution de la production de gaz à effet de serre de pays partenaires dans le 
sud. Ceci rejoint le principe des responsabilités communes mais différenciées énoncé dans la Déclaration de Rio 
(Nations Unies, juin 1992). 
8 

Analyse forces faiblesses à propos de l'évolution de l'agence, document transmis par le Cabinet du Ministre 
en complément de la NGW et du projet d' AGW. 
9 

Les quotas font référence au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place par 
l'Union européenne. Le système vise à plafonner ces émissions et à créer un marché des certificats d'émission 
qui stimule l'investissement dans les technologies à faible intensité de carbone, ceci afin de respecter les 
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto. 
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o L'analyse forces-faiblesses jointe au dossier est un outil intéressant pour la prise de 

décision. Elle compare les mérites respectifs du statut actuel de l' AWAC avec celui 

proposé par le présent projet d' AGW. Cependant, aucune mention n'est faite de la 

méthodologie utilisée pour aboutir aux conclusions de l'analyse. En outre, ni les 

participants, ni les auteurs de l'analyse ne sont identifiés. 

Recommandation 3: La CAADD conseille qu'une présentation au Parlement de l'analyse forces

faiblesses puisse être organisée, et qu'au minimum le nom de l'auteur et des participants à 

l'analyse forces-faiblesses figure sur l'annexe jointe au dossier. 

o Il est prévu de supprimer la «section d'information chargée de l'information, de la 

sensibilisation, de la communication en général et de la communication du risque en 

situation de crise » telle que prévue à l'article 4 de l' AGW du 3 juillet 2008. Confier une 

telle mission au Président réduirait fortement le rôle de l' AWAC en matière 

d'information de fond, au-delà des communications en situation de crise. Le Plan Air

Climat {2007) met d'ailleurs en avant diverses actions de sensibilisation, à destination 

des agriculteurs, des entreprises (et en particulier des PME), des secteurs résidentiel, des 

transports ou encore des déchets. La mesure 41 du Plan vise aussi à «fournir une 

information complète et accessible aux citoyens sur la réglementation environnementale 

et sur les effets de la pollution ». 

Recommandation 4 : La CAADD préconise le maintien de la section dédiée à l'information. 

Celle-ci pourrait jouer un rôle proactif de sensibilisation des citoyens et des opérateurs. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Ma ie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert Françoise WARRANT, Experte 


