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Monsieur le Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports, des Aéroports et du Bien-être 
animal, 
Carlo Di Antonio 

01/09/2014 

01/09/2014 

02/09/2014 

11/09/2014 

11/09/2014 

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 

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

émises». 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-51 00 Namur (Jambes) • Tél. : 081 32 13.11• Fax : 081 32 16 00 
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1. Description de l'objet de la demande 

La bonne compréhension de l'avis nécessite une description de l'objet de la demande : les avant

projets soumis prévoient une modification des articles 6, 7, 10, 11, 12 et 13 des arrêtés remis en 

cause. 

Les missions actuellement confiées à la Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) 

sont au nombre de trois: 

la remise d'avis obligatoires pour des avant-projets de décrets et les projets d'arrêtés du 

Gouvernement présentant un caractère réglementaire dans les matières suivantes1
: 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. 

Sont également soumis pour avis préalable, sauf décision contraire et motivée du 

Gouvernemene, quelle que soit la matière concernée les projets de notes d'orientation, de 

plans, de stratégies ou appellations assimilées ainsi que tous les projets que le 

Gouvernement juge opportun de lui soumettre. 

la remise d'avis facultatifs à la demande d'un membre du gouvernement: la CAADD peut 

être sollicitée par le ou les ministres concernés pour remettre un avis actualisë tout au long 

du processus d'adoption des décrets et arrêtés du Gouvernement visés ci-dessus. La CAADD 

peut également assumer une fonction de conseil auprès de chaque Ministre du 

Gouvernement, sur simple sollicitation du Ministre fonctionnel4
• 

la remise d'avis d'initiative : la CAADD peut adresser d'initiative à chaque ministre, toutes 

suggestions susceptibles, sur le plan du développement durable, d'atteindre les objectifs 

visés, d'accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services 

de l'administration et d'optimiser les impacts économiques, environnementaux et sociaux de 

l'action du Gouvernement5
• 

Les modifications envisagées supprimeraient le caractère obligatoire de toute demande d'avis 

émanant du Gouvernement. Les demandes d'avis seraient désormais facultatives, quelle que soit la 

matière concernée, perdant ainsi leur caractère de formalité préalable avant première lecture en 

Gouvernement. 

La mission de conseil serait élargie : la CAADD remplirait désormais une mission de conseil également 

auprès des directions générales du Service public de Wallonie (SPW), jouant ainsi, à leur demande, 

un rôle de support auprès de l'ensemble de l'administration, notamment en vue de l'obtention d'une 

certification reconnue dans le domaine du développement durable. 

1 Article 7, §1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013. 
2 Article 7, §2,3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013. 
3 Article 7, §5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013. 
4 

Article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013. 
5 Article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013. 
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2. Constats avancés dans la note au Gouvernement wallon et 
commentaires 

Les deux projets d'arrêtés {AGW) sous objet visent à résorber les trois difficultés pointées sous la 

forme de constats dans la note au Gouvernement wallon {NGW du 26/08/2014): 

1er constat: 

La note au Gouvernement estime tout d'abord que l'avis de la CAADD intervient à un «stade 
trop avancé de la procédure ». 

-+ Selon la CAADD, l'avis n'intervient pas trop tard dans la mesure où les conseils 

consultatifs, le Conseil d'Etat ou le Parlement interviennent plus tard encore dans 

le processus d'adoption, ce qui requiert également des aménagements au projet 

de décision. 

-+ Par ailleurs, il est impératif de disposer du projet finalisé de décision et de la 

NGW qui constituent les deux pièces maîtresses du projet finalisé pour pouvoir 

rendre un avis éclairé. Ces documents sont indisponibles à un stade moins 

avancé de la procédure. Rendre un avis sans ces éléments-là reviendrait à rester 

trop vague, sur base d'une simple déclaration d'intentions. 

-+ Ceci dit, afin que les arbitrages en amont de la 1ère lecture puissent déjà intégrer 

les principes du développement durable, la CAADD est tout à fait disposée à 

fournir des conseils notamment en mettant à disposition une série d'outils 

renforçant la capacité des auteurs de projets de décision à incorporer les 

principes du développement durable dès le stade d'ébauche d'un texte. 

-+ Enfin, la CAADD rappelle qu'à tout moment il est déjà possible de faire appel 

aux conseils de la Cellule, y compris en amont d'une demande d'avis précédent 

la première lecture (article 6 des AGW du 3 octobre 2013). 

2ème constat : 

Dans le 2ème constat de la NGW, la CAADD est jugée «isolée du processus d'élaboration » et 

ne pouvant dès lors «profiter des réflexions produites». La NGW ajoute par ailleurs que «la 
Cellule ne bénéficie généralement d'aucun retour en ce qui concerne ces recommandations. 
La manière dont il est répondu à celles-ci ne peut ainsi bénéficier au développement de la 
Cellule. » 
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-+ La CAADD estime que son positionnement actuel, en retrait du processus 

d'élaboration et de décision, est opportun. Il permet un regard extérieur qui 

offre des garanties de qualité. 

Comme le souligne I'OCDE6 à propos d'analyses préalables de la législation en 

termes de développement durable, plusieurs pays (ainsi que la Commission 

européenne) ont prévu un dispositif de vérification externe à cet effet. 

-+ Ceci dit, des pistes de progrès dans la pratique wallonne actuelle sont possibles: 

• La note au Gouvernement pourrait utilement comporter les principaux 

rétroactes (comme c'est généralement le cas), afin que la Cellule puisse 

bénéficier des réflexions produites en cours d'élaboration du projet. 

• Une fois l'avis de la CAADD remis, elle aurait tout intérêt à pouvoir prendre 

connaissance des réponses apportées par le Ministre à ses 

recommandations. 

3ème constat: 

Le 3ème constat repris dans la NGW évoque que «s'agissant d'une formalité obligatoire, en 
cas d'absence d'avis remis par ladite Cellule, la légalité des textes adoptés s'en trouve 
fragilisée. En témoigne, les textes adoptés avant que la Cellule ne soit opérationnelle tel qu'il 
ressort de différents avis du Conseil d'Etat. » La NGW conclut ce point en évoquant que 

l'obligation vient «alourdir la procédure administrative ce qui va à l'encontre de la 
simplification administrative». 

-+ D'une part, la CAADD tient à souligner que ce n'est pas l'absence d'avis qui a 

été remise en cause par le Conseil d'Etat, mais bien l'absence de demande 

d'avis7
• En effet, l'article 11 des AGW du 3 octobre 2013 prévoit que « En cas 

d'absence d'avis remis dans les délais fixés, le texte visé pourra être débattu en 
Gouvernement et poursuivre le processus d'adoption. » Les avis du Conseil d'Etat 

auxquels il est fait référence dans la NGW concernent ainsi seule la période 

initiale de l'entrée en vigueur des arrêtés du 3 octobre 2013. Durant cette 

période transitoire, la Cellule n'étant pas encore constituée, les Ministres 

concernés n'ont généralement pas introduit de demande d'avis. 

6 « lmproving quality assurance : Severa/ countries have introduced watchdog functions with the mandate to 
control the quality of lA (impact assessment). The United Kingdom and the Netherlands have set up 
independent committees which can comment on the lA study and recommend further analysis if needed. 
Similarly, within the European Commission the Impact Assessment Board of high leve/ officers are overseeing 
the qua/ity of lA. Their opinions are published on a website together with /As and the policy proposa/s. »(OCDE, 
Sustainability in Impact Assessments -A Review of Impact Assessment Systems in se/ected OECD countries and 
the European Commission, 2012). 
7 

Le Conseil d'Etat a par ailleurs soulevé une invocation inappropriée de l'urgence par le Gouvernement ne 
laissant ainsi pas un délai suffisant à la CAADD pour une remise d'avis. 
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-+ D'autre part, la simplification administrative ne peut se faire au détriment de la 

qualité du processus législatif. A titre de comparaison, au niveau fédéral belge, 

l'obligation de procéder à des analyses d'impact8 est prévue. Celles-ci sont 

ensuite publiées par l'Agence fédérale pour la Simplification Administrative. La loi 

fédérale portant des dispositions diverses concernant la simplification 

administrative (15 décembre 2013}, rappelle dans Vexposé des motifs que 

« Depuis près de 20 ans, les instances internationales, dont l'ONU et l'OCDE, 

invitent à développer des analyses d'impact de la réglementation préalable. ( ... ) 

Ces analyses d'impact constituent une méthode de décision rationnelle et ne 

peuvent se résumer à être une contrainte procédura/e de plus. Elles sont de 

nature à contribuer à une plus grande cohérence de l'action publique d'autant 

plus utile que les compétences tendent à se disperser et les savoirs à se 

spécialiser. En procédant à des analyses d'impact, le législateur augmente ses 

chances de réussite c'est-à dire d'atteindre l'objectif annoncé grâce à l'évitement 

des effets collatéraux non prévus, non souhaités, susceptibles parfois d'anéantir 

l'action politique même. » 

3. Observations de la Cellule autonome d'avis en Développement 
durable 

Les projets d'arrêtés modificatifs appellent les observations suivantes. 

1ère observation :finalités d'un examen en matière de développement durable 

o Les débats qui ont donné lieu au décret relatif à la Stratégie wallonne de 

développement durable soulignaient que: « L'organisation d'un dispositif d'avis 

fondé sur un examen 'développement durable' est indispensable en vue d'explorer et 

de garantir la cohérence des décisions publiques avec l'objectif général du 

développement durable et ses principes directeurs contribuant également à 

l'exemplarité de l'action publique, sur le plan de la prise de décision. » 

o Dans son Rapport publié en 2010, la Cour des Comptes notait trois raisons pour 

lesquelles cette référence au développement durable s'impose : «le respect des 

engagements juridiques de la Région, la mise en application des principes 

d'économie, d'efficience et d'efficacité, et enfin la nécessité d'apporter des réponses 

aux attentes de l'administration et de la société civile »9 et soulignait la nécessité 

d' « un engagement collectif de la part de l'ensemble du Gouvernement »10
• 

o Cela a d'autant plus d'importance que, comme le mentionne la Déclaration de 

Politique Régionale 2014-2019 dans son introduction, «la Wallonie, désormais 

titulaire de vastes compétences en matière d'économie, d'emploi, de cohésion sociale 

8 Vu la définition donnée aux analyses d'impact dans la loi fédérale, on peut considérer que les avis de la 
CAADD s'apparentent à des analyses d'impact 'light'. 
9 Cour des Comptes, La stratégie et le rôle d'exemple de la Région wallonne en matière de développement 
durable État des lieux, Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement wallon, novembre 2010, 
p.lS 
10 

op. cit. p.S 



6/9 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2014/002366] 

et de santé, dispose enfin de la gamme complète des leviers indispensables à son 

plein développement économique, social et humain ». 

2ème observation :pertinence des nouvelles missions de conseil envers le SPW 

Comme évoqué au regard du 1er constat ci-dessus, les nouvelles missions de conseil envers le 

SPW prévues dans les AGW modificatifs permettront l'intégration des principes du 

développement durable en amont de la 1ère lecture au Gouvernement wallon. 

Ces missions de conseil pourraient prendre différentes formes telles que sessions 

d'information, animation de communautés de pratiques, mise à disposition d'un manuel. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que publicité soit faite auprès des agents 

du SPW à propos de ce nouveau dispositif de conseil. 

3ème observation: complémentarité entre les missions de conseil et d'avis 

Les projets d'arrêtés modificatifs reposent sur l'idée que les avis obligatoires de la CAADD ne 

sont plus opportuns dès le moment où un rôle de conseil est prévu plus en amont. 

La CAADD estime que les rédacteurs de projets de décisions seront plus enclins à recourir 

aux conseils de la CAADD lorsqu'un avis de la CAADD est également prévu par la suite. 

4ème observation : utilité d'un examen systématique des projets de décision 

La CAADD estime que le cœur du dispositif existant tient à l'examen systématique des 

projets de décision au regard des principes du développement durable. 

o Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun recours par le Gouvernement aux démarches 

facultatives visées par les AGW du 3 octobre 2013 (article 6}. 

o Or, les projets d'arrêtés modificatifs rendraient l'examen de conformité avec le 

développement durable facultatif. 

o La nouvelle mission envisagée de conseil envers le SPW repose également sur une 

démarche volontaire et donc optionnelle. 

Recommandation 2 : La CAADD déplore le caractère purement optionnel du dispositif 

modifié, tant envers le Gouvernement qu'envers le SPW. La Cellule propose la mise en 

place d'un dispositif assurant le recours le plus systématique possible à un examen en 

matière de développement durable lors de la préparation des nouvelles 

réglementations. 

5ème observation: effet cliquet lié à l'article 23 de la Constitution belge 

La CAADD note en outre que le prescrit constitutionnel prévoit dans son article 23 que : 

« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin la loi, 
le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des 
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obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et 
déterminent les conditions de leur exercice. ( ... }11 » 

La jurisprudence dominante, qu'elle émane du Conseil d'Etat ou des cours et tribunaux de 

l'ordre judiciaire, considère que l'article 23 de la Constitution est dépourvu d'effet direct. 

Toutefois, que l'article 23 soit dépourvu d'effet direct ne signifie pas qu'il est dépourvu 

d'effet juridique. Il constitue une directive constitutionnelle, un guide pour l'action des 

pouvoirs publics, législateurs et autorités administratives compétents en Belgique. Ces 

pouvoirs publics ont, positivement, le devoir de mettre en œuvre l'article 23 de la 

Constitution. Cet article 23 impose aux autorités de s'abstenir de promulguer des règles qui 

entraîneraient une régression sensible du seuil de protection en vigueur (principe de 

'standsti/1' ou effet cliquet}. 

Par ailleurs, cet article 23 est à mettre en relation avec l'article 7bis de la Constitution qui 

énonce que: 

«Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et 
les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses 
dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la 
solidarité entre les générations. » 

Recommandation 3 : Il serait opportun d'analyser dans quelle mesure les avant-projets 

modificatifs pourraient être considérés comme un recul au regard de la jurisprudence 

autour de l'article 23 de la Constitution belge. 

6ème observation : transparence 

Dans l'hypothèse où les avis deviendraient facultatifs, la mention du visa de la CAADD ne 

serait plus obligatoire dans le préambule12 des actes adoptés. Le Conseil d'Etat13 prévoit 

toutefois que, en plus des mentions obligatoires précitées, l'auteur de l'acte «peut 
mentionner les formalités non obligatoires accomplies lors de l'élaboration de l'arrêté ». 

Recommandation 4 : Compte tenu de la fonction d'information remplie par un 

préambule, et dans une perspective de transparence, la CAADD recommande que 

l'article 13 des AGW du 3 octobre 2013 soit maintenu « Tout arrêté concerné (par une 

demande d'avis} mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de la 
Cellule». 

11 « Ces droits comprennent notamment : 
1 o le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de 

l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des 
conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de 
négociation collective; 
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 
3° le droit à un logement décent; 
4° le droit à la protection d'un environnement sain; 
5° le droit à l'épanouissement culturel et social; 
{1 6° le droit aux prestations familiales.] » 

12 Partie de l'acte qui se trouve entre l'intitulé et le dispositif. 
13 Conseil d'Etat, PRINCIPES DE TECHNIQUE LÉGISLATIVE- Guide de rédaction des textes législatifs et 
réglementaires, Bruxelles, 2008, p.38 
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7ème observation : amélioration continue du dispositif 

o Les arrêtés modificatifs pourraient utilement prévoir que la CAADD soit informée de 

l'issue réservée à ses recommandations afin qu'elle dispose d'une vision plus 

complète des dossiers traités à l'occasion d'une remise d'avis. Cette boucle de 

rétroaction contribuerait à renforcer la pertinence des avis rendus. (cf. 2ème constat 

ci-dessus) 

Recommandation 5 : La CAADD propose que les modifications prévues à l'article 12 des 

AGW du 3 octobre 2013 soient complétées avec la mention suivante : « Cette réponse 

aux recommandations est également transmise à la CAADD. » 

o Les missions confiées à la CAADD devraient, dans une perspective d'amélioration 

continue, faire l'objet d'une évaluation périodique. Cette évaluation pourrait être 

établie à l'aide d'un rapport annuel d'activités adressé au Gouvernement wallon et 

au Secrétaire général du SPW. Ce rapport d'activités permettrait de mettre en 

évidence l'effort consenti par la Wallonie, lors de l'élaboration de décisions, en 

faveur du développement durable. 

o Par ailleurs, l'évaluation périodique des travaux de la CAADD devrait se fonder sur 

l'apport d'un comité scientifique chargé d'examiner la qualité des avis et conseils 

rendus, au regard des pratiques évaluatives en matière de développement durable 

qui se développent en Europe. 

Recommandation 6 : La CAADD propose de prévoir une évaluation périodique des 

travaux de la CAADD, fondée sur la publication d'un rapport annuel d'activités et sur les 

appréciations émises par un comité scientifique composé d'experts internationaux. 

En conclusion, la CAADD se tient à l'entière disposition du Gouvernement pour toute 

réflexion concertée. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

Annexe : introduction à la grille d'analyse de la Cellule autonome d'avis en Développement 
durable 
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Annexe: introduction à la grille d'analyse de la Cellule autonome d'avis en 
Développement durable 

Les cinq volets de la grille d'analyse de la CAADD sont évoqués succinctement dans la présente 
annexe. 

Intégration horizontale : du sectoriel au transversal 

Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes 

dimensions (économique, sociale et environnementale). Cela signifie qu'un objectif particulier (tel 

que le dynamisme économique, la protection de l'environnement ou encore la santé publique) ne 

peut être traité de façon isolée. Au contraire, lors de l'élaboration d'une politique publique dans un 

domaine, il faudrait prendre en compte les objectifs d'autres réglementations. 

Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions entre les politiques et pour renforcer 

les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de vulnérabilité d'un secteur ou d'une 

activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 

Intégration verticale : du local au global 

Une décision au niveau régional peut avoir un impact sur par exemple les finances communales ou 

sur la pollution dans d'autres pays. Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux 

de gouvernance. Les points d'attention de la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre 

politiques à différents échelons d'une part et d'une recherche d'une solidarité internationale 

d'autre part. 

Équité intra-générationnelle : vers un bien-être optimal pour tous 

Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les 

générations actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte 

négativement des parties du territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte 

contre la pauvreté et les inégalités ainsi que toutes les formes de discrimination en termes de droits 

fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 

Équité inter-générationnelle :du court terme au long terme 

Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les 

besoins des générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. 

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. 

Participation : de l'information à la mobilisation 

Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société 

civile, partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des 

modalités d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du 

sens. C'est la responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval 

du projet de décision. 


