
0916367 PO 170718 MEM CCONST  1/41 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
Affaire n° 6662  

 

MEMOIRE EN INTERVENTION 

 
 

 
POUR : l’asbl FEDERATION DE L’ENERGIE D’ORIGINE RENOUVELABLE 

ET ALTERNALIVE (en abrégé : EDORA), dont le siège social est 
établi à 4130 Esneu, allée des Artisans, 26, inscrite à la BCE sous le 
numéro 0862.040.483 ; 

 
Partie intervenante ayant pour conseil Me Pierre MOËRYNCK, 
avocat à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren, 34/27, au cabinet de 
qui il est fait élection de domicile pour les besoins de la présente 
procédure ; 

 
 
CONTRE : 1. M. Patrice d’OULTREMONT, domicilié à 1050 Bruxelles, rue 

Simonis, 23 ; 
 
 2. Monsieur François BOITTE, domicilié à 7903 Leuze-en-Hainaut, 

avenue de la Wallonie, 90 ; 
 
 3. l’asbl « EOLIENNES A TOUT PRIX ? », dont le siège social est 

établi à 7903 Leuze-en-Hainaut, rue du Château, 11A ; 
 
 Parties requérantes ayant toutes pour conseil Me Jacques 

SAMBON, avocat à 1030 Bruxelles, rue des Coteaux, 227, au cabinet 
de qui il est fait élection de domicile ; 

 
 
EN PRESENCE DE : la REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, au 

cabinet de son ministre-président, établi à 5100 Jambes (Namur), rue 
Mazy, 25-27 ; 

 
 Partie adverse ; 
 
 
A Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Juges de la Cour constitutionnelle, 
 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les Juges, 
 
Par la présente, l’exposante a l’honneur d’intervenir en la cause mieux décrite ci-dessus 
(affaire 6662) et de Vous faire parvenir ses observations relatives à la requête par laquelle les 
parties requérantes sollicitent l’annulation « des articles D.II.28, alinéa 2, D.II.36, § 2, alinéa 2, 
D.II.37, § 1er, alinéa 6, et D.IV.11 contenus dans l’article 1er du décret de la Région wallonne 
du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 
129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du 
Développement territorial » (M.B., 14 novembre 2016). 
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I 
 

RETROACTES 
 
 
 
1. IMPLANTATION DES ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGION WALLONNE 
 
 
  Aucune zone pour l’implantation des éoliennes n’est définie. Le Code 

Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie (ci-après : « CWATUPE ») et les plans de secteur ne réservent aucun 
espace pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire. L’implantation 
d’éoliennes n’est possible que moyennant l’application au cas par cas du 
mécanisme de la dérogation (sauf le cas très marginal de la zone d’activité 
économique). 

 
  Interdiction accidentelle. Cette interdiction n’est pas le fruit d’une volonté 

délibérée mais le produit du décalage entre le développement technologique, 
les exigences environnementales et l’aménagement du territoire. 
L’aménagement du territoire a en effet été conçu et organisé à une époque où 
l’on était loin d’imaginer que la production d’énergie renouvelable nécessiterait 
l’implantation transversale d’installations sur le territoire, là où les conditions de 
production le permettent, essentiellement le vent. 

 
  Composer avec la contrainte légale et réglementaire. Pour composer au 

mieux avec de cette contrainte légale et réglementaire, le gouvernement wallon 
a essayé de développer différents outils d’aide à la décision : carte des zones 
d’exclusion, cadres de référence, cartographie positive. 

 
La carte des zones d’exclusion. En octobre 2003, le Ministre de 
l’Aménagement du territoire a donné mission à la cellule permanente de 
développement territorial d’analyser le territoire wallon sous l’angle de la 
compatibilité de l’implantation des éoliennes avec les contraintes 
paysagères et urbanistiques1. Le résultat de cette analyse a été résumé dans 
une cartographie différenciant les zones « sans contraintes », les zones « 
sensibles » et les zones « exclues ». Il a été décidé, conjointement par 
l'administration de l'aménagement du territoire et le Cabinet du Ministre du 
Développement territorial, de ne pas l’employer ni la diffuser, du moins dans 
l'état actuel des choses.  

 
Cadre de référence. Le Gouvernement wallon a établi le 21 février 2013 un 
cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne (voy. 
http://www.eolien.be/ckfinder/userfiles/files/CRD(1).pdf). Il a été actualisé en 
juillet 2013. Le cadre de référence définit les recommandations 
d’implantation des éoliennes: le respect d’une distance minimale entre les 
zones d’implantation d’éoliennes et les habitations ;  la priorisation de la pose 
des mâts éoliens le long des grandes infrastructures (autoroutes, voies de 
chemin de fer, etc.) ; la définition d’un grand nombre de zones où il est exclu 
d’installer des éoliennes (zones d’habitat, zones naturelles protégées, etc.) ; la 
fixation de critères de distance minimale entre les sites éoliens ; la définition et 

                                                 
1  http://energie.wallonie.be/fr/cadre-de-reference-pour-l-implantation-d-eoliennes-en-region-

wallonne.html?IDC=6170&IDD=11176 

http://www.eolien.be/ckfinder/userfiles/files/CRD(1).pdf)
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limitation de l’effet d’encerclement ;  l’intégration des éoliennes dans le paysage 
(respect des lignes de force du paysage, etc.). 

 
  Le Cadre de référence a été soumis à la participation du public via l’enquête 

publique organisée sur la « carte positive de référence traduisant le cadre 
actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant de développer 
le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 GWH à l’horizon 2020 » 
(Voy. le site internet : http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/). 

 
Cartographie positive. La carte positive de référence traduisant le cadre 
actualisé du 21 février 2013, modifié en juillet 2013 est l’un document 
cartographique accompagné de son dossier méthodologique. Ce document « a 
pour vocation de donner un cadre de planification à la mise en œuvre du 
programme éolien à l’horizon 2020 »2. Cette carte intègre les trois 
composantes de la stratégie éolienne : l’objectif énergétique (objectif de 
3.800 GWh à l’horizon 2020), le potentiel venteux du territoire et les contraintes 
du territoire wallon (respect de la qualité de vie des habitants ; servitudes et 
contraintes juridique et techniques de sécurité au sol et aérienne ; protection 
des patrimoines naturel, culturel et paysager). Le croisement de ces 
composantes a permis de déterminer les « zones favorables » au 
développement éolien. Elle a fait l’objet :  
 

- d’une enquête publique du 16 septembre au 30 octobre 2013 selon les 
dispositions du Livre Ier du Code wallon de l’Environnement ; 
 

- d’une évaluation des incidences environnementales, conformément à la 
directive 2001/42/CE : rapport sur les incidences environnementales de 
la carte positive de référence, juin 2013. Ce rapport a été rédigé en 
suivant la procédure prévue par les articles D.52 et suivants du Livre Ier 
du Code wallon de l’Environnement, qui ont pour objet de transposer la 
directive 2001/42/CE. Voy. le site internet : 
http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/. 

 
Finalement, la carte positive n’a pas été adoptée définitivement (Voy. le site 
internet : http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/). 
 
 

2. LES DISPOSITIONS ATTAQUÉES DU CODE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
 

Le décret « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 
128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 
129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le Code du Développement 
Territorial » a été adopté par le Parlement wallon le 20 juillet 2016. Il a été publié 
au Moniteur belge le 14 novembre 2016 et est entré en vigueur le 1er juin 2017.  
 
Les éoliennes sont désormais admissibles au plan de secteur : 
 

- en zone d’activité économique (article D.II.28, al. 2), 

                                                 
2  Voy. le courrier du Gouvernement wallon du 30 août 2013 soumettant à enquête publique le projet de 

cartographie ainsi qu’à l’avis des communes : 
http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/dwnld/CourrierauxCommunes300813_FR.pdf 

http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/dwnld/CourrierauxCommunes300813_FR.pdf
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- en zone agricole (article D.II.36, §2, al. 2) et 
 
- en zone forestière (article D.II.37, §1er, al. 6), s.  

 
Cette admissibilité n’est pas automatique : elle est subordonnée au respect de 
certaines conditions.  
 
Par ailleurs, à l’instar de ce qui se pratiquait sur l’empire du CWATUPE, l’article 
D.IV.11 du CoDT reprend expressément les actes et travaux liés à l’énergie 
renouvelable comme « constructions ou équipements destinés aux activités à 
finalité d’intérêt général » autorisables en dérogation au plan de secteur, 
toujours moyennant le respect de conditions. 
 
Des permis préalables demeurent en outre requis. 
 
Les dispositions attaquées relatives aux éoliennes sont les suivantes :  
 

- Article D.II.28 (relatif aux zones d’activités économiques), alinéa 2 ; 
« Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein 
de la zone y est autorisée. Une zone d’activité économique peut 
également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne 
compromettent pas le développement de la zone existante » ;  
 

- Article D.II.36 (relatif à la zone agricole), §2, alinéa 2 : « Elle peut 
également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 
 
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de 
communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions 
fixées par le Gouvernement; 
 
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination 
de la zone » ;  
 

- Article D.II.37 (relatif à la zone forestière), §1er, alinéa 6 : « Elle peut 
également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 
 
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de 
communication aux conditions fixées par le Gouvernement; 
 
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination 
de la zone ». 
 

- Article D.IV.11 relatif aux dérogations aux plans de secteur : « Outre les 
dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à 
l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° et à l’article 
D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés 
aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n°2 
peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ». 
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3.  UNE RÉPONSE ESSENTIELLE AUX EXIGENCES CLIMATIQUES ET DE SÉCURITÉ 

D’APPROVISIONNEMENT  
 
 

Changements climatiques. L’éolien a été classé comme une des technologies 
essentielles dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques (« key 
mitigation technologies ») par les scientifiques du GIEC (IPCC, 2007). Ainsi, 
Wiser et al (2011) estiment que les 340 TWh éolien produits au niveau mondial 
en 2009 ont permis d’éviter l’émission de 0,2 GT de CO2, soit 588 g CO2 / kWh 
(Wiser,  R.,  Yang,  Z.,  Hand,  M.,  Hohmeyer,  O.,  Infi  eld,  D.,  Jensen,  P.  
H.,  Nikolaev,  V., O’Malley, M., Sinden,  G.,  and  Zervos,  A.  (2011).  Wind  
Energy.  In  "IPCC  Special Report  on  Renewable  Energy  Sources  and  
Climate  Change  Mitigation"  (O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. 
Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel,  P.  Eickemeier,  G.  Hansen,  S.  
Schlömer  and  C.  von  Stechow,  eds.). Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA). L’intérêt climatique et 
environnemental de l’éolien est analysé, référencié et discuté dans le « rapport 
sur les incidences environnementales (RIE) de la carte positive de référence 
traduisant le cadre de référence actualisé relatif au grand éolien en région 
wallonne (2013) ».  

 
Production d’énergie renouvelable. A côté de son intérêt environnemental et 
climatique, l’éolien joue un rôle de plus en plus important dans le bouquet 
énergétique européen. En effet, au sein de l’Union, l’éolien est la technologie 
électrique qui a installé le plus de nouvelles capacités de production entre 2000 
et 2016 (142,6 GW) [sources : Windeurope]. Plus de 10% de la consommation 
électrique européenne est couverte grâce aux productions éoliennes. Au niveau 
wallon, le parc éolien représentait, début 2017, 330 turbines (750MW) 
engendrant une production permettant de couvrir la consommation annuelle de 
plus de 450.000 ménages (sources : facilitateur éolien pour la Wallonie).  

 
  Intérêt socio-économique de l’éolien.- Au niveau européen, le secteur éolien 

génère plus de 300.000 emplois au sein de l’Union pour un chiffre d’affaire 
annuel d’environ 72 milliards d’euros (source : WindEurope).  Au niveau wallon, 
ce secteur a permis de créer toute une filière socio-économique wallonne. Une 
étude socio-économique réalisée sur la Belgique indiquait que le secteur éolien 
générait, il y a quelques années, environ 3200 emplois sur la Wallonie (Macro-
economic impact of the Wind Energy Sector in Belgium, Deloitte, 2011). L’étude 
indiquait que la majorité de ces emplois étaient indirects ou induits dans 
d’autres secteurs d’activité (ex : du transport, de la construction et des 
équipements électriques et électroniques) et donc beaucoup moins sujets à une 
potentielle délocalisation. Sur base de différents indicateurs économiques, 
l’étude montre que le secteur éolien belge constitue un des moteurs de la 
relance économique du pays. La croissance annuelle de la contribution du 
secteur éolien au PIB belge et de l’emploi du secteur ont, en effet, été, sur les 
années analysées, systématiquement supérieures à la croissance annuelle du 
PIB lui-même et de l’emploi en Belgique. Dans une cartographie des acteurs 
wallons (entreprises, centres R&D, acteurs de formation,...) possédant des 
compétences intégrables dans la chaine de valeur de l'éolien, le Cluster Tweed 
a identifié plus de 80 acteurs et PMEs wallonnes directement impliqués dans le 
développement du secteur éolien au niveau régional (Walloon expertise in the 
Wind Energy sector, Cluster Tweed, 2011). Le Cluster Tweed conclut qu’une 
grande expertise industrielle permet à la Wallonie d’avoir de sérieux atouts afin 
de se positionner dans la chaîne de valeur de l’éolien.   
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  Perspectives du secteur et rôle dans la sécurité d’approvisionnement.- 

Les perspectives du secteur sont avérées par la quantité de projets 
actuellement en cours de développement. En effet, au 1er janvier 2017, plus de 
600 éoliennes étaient à l’étude (ce qui correspond à environ 1800MW) sur la 
Wallonie. L’emploi généré par l’éolien en Belgique pourrait ainsi augmenter de 
50% d’ici 2020 et plus que doubler d’ici 2030 (Deloitte, 2011). La volonté 
politique wallonne est à ce titre d’encadrer un déploiement du secteur afin que 
près de 15% de la consommation électrique wallonne soit couverte par des 
productions éoliennes en 2030. Dans la Note du gouvernement wallon COP21 
du 21 avril 2016 sur l’actualisation du cadre de référence éolien, la Wallonie 
table sur l’atteinte d’un objectif de 2437 GWh/an à l’horizon 2020 et de 4134 
GWh/an à l’horizon 2030. Budgétairement, cette croissance éolienne est par 
ailleurs assurée par les enveloppes de certificats verts destinées à la filière 
jusqu’en 2024 (Arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015 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, annexe 3).  
 
La technologie éolienne aura ainsi un rôle important à jouer dans le cadre du 
maintien de la sécurité d’approvisionnement de notre pays, notamment suite à 
la sortie du nucléaire dont l’échéancier final est prévu pour 2025. Ce rôle est 
d’autant plus fondamental que le système énergétique de demain, dans un 
souci de maximisation du bien être sociétal, devra être plus flexible et pourra 
ainsi pleinement profiter de la flexibilité de la production éolienne en la matière.  
Ce remplacement progressif des installations nucléaires se prépare dès 
maintenant. Tout retard dans le développement de la filière dans les prochaines 
années pourrait ainsi hypothéquer la réalisation de la nécessaire transition 
énergétique qui doit être réalisée pour 2025.  
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II 
 

RECEVABILITE DE LA PRESENTE INTERVENTION 
 
 
 
1. RECEVABILITE RATIONE TEMPORIS 
 
 
 L’avis de recours a été publié au Moniteur belge le 21 juin 2017. Le présent 

mémoire donc recevable ratione temporis. 
 
 
2. QUALITE 
 
 

Comme précisé dans ses statuts publiés au Moniteur belge le 29 juillet 2013, 
« EDORA est la fédération des entreprises actives dans la filière renouvelable » 
(art. 4.1). « La Fédération peut ester en justice, comme demanderesse ou 
comme défenderesse » (art 4.4) (voy. pièce 1 annexée au présent mémoire). 
 
Par délibération du 19 juin 2017, le Conseil d’Administration de l’ASBL 
« FEDERATION DE L’ENERGIE D’ORIGINE RENOUVELABLE ET 
ALTERNATIVE » (EDORA), dont le siège social est établi Allée des Artisans 26 
à 4130 Esneux, décide de mandater Me Pierre Moërynck, avocat, sis Avenue 
de Tervueren, 34/27 à 1040 Bruxelles, pour la conseiller et la représenter dans 
le cadre d’une requête en intervention relative au recours contre le Code du 
développement territorial (CoDT) auprès de la Cour constitutionnelle (numéro 
de rôle : 6662 (FR)), introduit par D’OULTREMONT & autres (pièces 2 et 3 
annexées au présent mémoire). 

 
 
3. INTERET 
 
 

Comme précisé dans ses statuts publiés au MB le 29 juillet 2013 (art 4.1), « la 
Fédération [EDORA] a pour but de favoriser et de soutenir le développement 
de la filière renouvelable, en visant un optimum socio-économique, énergétique 
et environnemental. Elle agit pour que les énergies renouvelables contribuent 
efficacement à l’indépendance énergétique et à la prospérité économique. Ses 
actions sont centrées sur les problématiques et actualité du secteur, comme 
par exemple : 
 

- Suivi de la réglementation et des contingences économiques relatives à 
l’ER ; 

- Représentation du secteur auprès des instances politiques ; 
- Représentation du secteur dans des missions économiques ; 
- Représentation du secteur dans les médias ; 
- Conseil aux entreprises membres ; 
- Affiliation et/ou prise de part directe ou indirecte avec les associations 

européennes et internationales et avec les fédérations d’entreprises 
belges et régionales ; 

- Plate-forme de rencontre, lieu d’échange et de réflexion entre les 
entreprises du secteur ; 

Et toute action contribuant à la réalisation de son but social. » 
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En outre, dans le but de l’optimum socio-économique et environnemental et de 
la maximisation du bien-être sociétal, « EDORA plaide pour un développement 
renouvelable, pérenne, ambitieux, équilibré, intégré et de qualité.  Les actions 
d’EDORA sont nourries par la vision d’un mix énergétique renouvelable qui 
contribue à l’indépendance énergétique, au redéploiement économique et qui 
marque la transition vers une nouvelle ère énergétique, celle d’un modèle 
décentralisé, moins énergivore et connecté aux réseaux durables, et 
intelligents. » (art. 4.2 des statuts d’EDORA publiés au MB le 29 juillet 2013).  

 
Comme précisé plus haut, le développement de la filière éolienne défendue par 
EDORA dans la présente affaire est bien de nature à contribuer à un 
développement renouvelable pérenne (contribuant durablement à l’essor d’une 
filière socio-économique locale), intégré (avec pour vision un système 
énergétique décentralisé et flexible) et de qualité via la défense de projets et 
technologies renouvelables offrant les meilleures retombées à la fois sur les 
plans socio-économique, environnemental et de l’efficacité énergétique.  
 
Ainsi, en tant que fédération professionnelle et association sans but lucratif 
ayant pour objet social, notamment de promouvoir le développement de 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, EDORA est susceptible d’être 
affectées directement et défavorablement dans ses activités si les dispositions 
en cause venaient à être annulées. En effet, les dispositions en cause 
permettent l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Elles influencent 
donc directement le développement d’énergie renouvelable en Région 
wallonne. 
 
EDORA a déjà été reçue en qualité de partie intervenante devant le Conseil 
d’Etat en la cause ayant pour objet le recours en annulation introduit à l’encontre 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif aux conditions 
sectorielles applicables aux parcs éoliens (voy. C.E., n° 231.425, du 2 juin 2015, 
D’OULTREMONT et crts). 
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III 
 

EXAMEN DE LA RECEVABILITE DU RECOURS 
 
 
La partie intervenante estime que le recours est irrecevable pour les motifs suivants :  
 

- le recours ne contient aucun développement relatif à l’article D.IV.11 ; 
 

- le recours est insuffisant car il vise uniquement l’article D.IV.11 alors que l’application de 
cette disposition en mobilise d’autres (renvoi à l’article D.IV.22 ; D.IV.13) ;   
 

- l’article D.IV.11 ne fait que confirmer l’application de l’article 127, §3, du CWATUP (voy. 
le commentaire de l’article D.IV.11, Doc. parl. wall., session 2015-2016, n° 307/1) ; 
 

- les parties requérantes n’indiquent pas qu’elles se situeraient à proximité d’une 
principale infrastructure de communication ou d’une zone d’activité économique ;  
 

- l’article D.II.28, alinéa 2, ajoute une condition à l’autorisation des éoliennes en zone 
d’activité économique ; en effet, l’implantation des éoliennes en zone d’activité 
économique ne nécessitait pas le recours au mécanisme dérogatoire ; désormais, 
l’article D.II.28, alinéa 2 du Code du développement territorial impose que les éoliennes 
« ne compromettent pas le développement de la zone existante » ; 
 

- le recours concerne des dispositions dépourvues d’effet sans arrêté du gouvernement ; 
c’est donc l’arrêté du gouvernement qui fait grief et non les dispositions attaquées (voy. 
notamment : C.C., n° 42/2016, du 17 mars 2016 ; C.C., n° 118/2015, du 17 septembre 
2015 ; C.C., n° 179/2009 du 12 novembre 2009 ; C.C., n° 147/2006, du 28 septembre 
2006). 

 
Votre Cour appréciera si les statuts de la troisième partie requérante la créditent d’un intérêt 
au recours. 
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IV 
 

EXAMEN DU MOYEN UNIQUE 
 
 
 
1. RAPPEL DU MOYEN UNIQUE 
 
 
 Le moyen unique est « pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la 

Constitution pris isolément et conjointement avec les articles 2 à 10 de la 
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement ». 

 
 En substance, les parties requérantes font valoir : 
 

1° que les dispositions attaquées permettent « l’implantation de droit 
d’installations dans des zones antérieurement non capables, c’est-à-dire 
non destinées à les accueillir » ainsi que « la possibilité d’implantation de 
ces installations en dérogation au plan de secteur dans les zones non 
capables », le cas échéant cumulativement, de telle sorte que « ces 
dispositions modifient, ou permettent de modifier, le contenu des 
affectations du zonage des plans de secteur existants » (requête, page 
10 ; souligné par la partie intervenante) ; 

 
2° que les modifications et possibilités de dérogation portées par les 

dispositions attaquées n’ont pas été soumises à une procédure 
d’évaluation des incidences alors qu’auraient dû l’être (requête, page 6 et 
pages 12 et suivantes) ; 

 
Les parties requérantes en déduisent : 
 
1° « une méconnaissance de l'article 23 de la Constitution, lu en 

combinaison avec les articles 2 à 10 de la directive 2001/42/CE dans la 
mesure où ces régimes ont été arrêtés sans qu'une procédure 
d'évaluation des incidences sur l'environnement, intégrant une procédure 
de participation du public, n'ait été prévue » (requête, page 6) ; 

 
2° « une différence de traitement non compatible avec les exigences aux 

(sic) articles 10, 11 et 23 de la Constitution dans la mesure où les riverains 
des zones concernées (zones d'activité économique, zone agricole, zone 
forestière) sont confrontés à une modification des plans de secteur sans 
qu'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, 
intégrant une procédure de participation du public, n'ait été réalisée alors 
que les riverains concernés par une révision de plan de secteur (Livre II, 
titre II du CoDT), par l'élaboration ou la modification de schémas (Livre II, 
titre Ier du CoDT) ou par l'élaboration ou la modification de plans ou 
programmes relatifs à l'environnement (Partie III, titre III et partie V du 
Livre Ier du Code de l'environnement) bénéficient des garanties 
procédurales et matérielles de la procédure d'évaluation des incidences 
telles que définies » (requête pages 6 et 16) ; 
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2. REFUTATION DU MOYEN UNIQUE 
 
 
 POSITION DE LA QUESTION ET PLAN 
 
 

Le recours ne porte pas sur la conformité des dispositions attaquées à la 
directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement. Il porte sur la conformité des dispositions attaquées à la 
Constitution, plus particulièrement les principes d’égalité et de standstill, au 
regard desquels le respect de la directive européenne en question est un 
élément d’appréciation seulement.  
 
La partie intervenante estime que le recours doit être rejeté car :  
 

- le moyen est irrecevable ou, à tout le moins non fondé : l’article D.IV.11 
du CoDT ne cause aucun grief et n’implique aucun recul dans la 
protection de l’environnement (infra, n° 2.1.) ; 
 

- le moyen est irrecevable car la requête est lacunaire (infra, n° 2.2.) ; 
 

- il n’y a pas de violation du principe d’égalité ni du principe de 
standstill (infra, n° 2.3.) ; 
 

- les dispositions attaquées ne sont pas « exigées » par des dispositions 
législatives, règlementaires ou administratives (infra, n° 2.4.) ; 
 

- les dispositions attaquées ne révisent pas un plan de secteur en 
particulier et constituent une modification mineure des dispositions 
antérieures (infra, n° 2.5.) ; 
 

- les incidences ont bel et bien été évaluées (infra, n° 2.6. et 2.9.) ; 
 

- la participation du public a été assurée (infra, n° 2.7.). 
 

La question se pose de savoir si les dispositions attaquées constituent un plan 
ou un programme au sens de la Directive 2001/42/CE. La partie intervenante 
fait valoir ses observations sous cette expresse réserve. 

 
 
2.1.  LE MOYEN EST IRRECEVABLE OU, A TOUT LE MOINS NON FONDE : L’ARTICLE 

D.IV.11 DU CODT NE CAUSE AUCUN GRIEF ET N’IMPLIQUE AUCUN RECUL  
 
 

En ce qui concerne l’article D.IV.11, les parties requérantes ne disent pas en 
quoi les articles 10, 11 et 23 de la Constitution auraient été violés. 
 
L’article D.IV.11 ne modifie en rien l’affectation d’un plan de secteur. Il se limite 
à donner à l’autorité compétente pour délivrer les permis relatifs aux parcs 
éoliens la faculté de déroger au plan de secteur dans les conditions fixées 
notamment par cette disposition. Cette disposition n’affecte donc ni le 
périmètre, ni la localisation, ni l’affectation des zones au plan de secteur. 
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Par ailleurs, les parties requérantes ne s’en prennent pas aux autres 
dispositions qui s’appliquent nécessairement avec l’article D.IV.11 du Code, tel 
l’article D.IV.22 qui vise les hypothèses et conditions de dérogation, et l’article 
D.IV.14 qui fixe les conditions pour toute dérogation. 
 
L’article D.IV.11 ne modifie, en tout cas, pas la situation existante puisque 
l’implantation des éoliennes en dérogation au plan de secteur était déjà admise 
conformément à l’article 127, §3, du CWATUP en tant que « constructions et 
équipements de service public ou communautaires » (voy. notamment les 
arrêts du Conseil d’Etat n° 227.137, du 16 avril 2014, D'OULTREMONT et crts : 
n° 215.210, du 20 septembre 2011, VAN LAER ; n° 212.101, du 17 mars 2011, 
PETRE et crts). 
 
Voy. dans le même sens Vos arrêts n° 72/2017, du 15 juin 2017 ; n° 87/2007, 
du 20 juin 2007 et n° 135/2006, du 14 septembre 2006. 
 

 
2.2.  LE MOYEN EST IRRECEVABLE : LA REQUETE EST LACUNAIRE 
 

 
Les parties requérantes se contentent d’invoquer la violation de la directive 
2001/42/CE. Elles ne disent pas en quoi le principe de standstill aurait été violé. 
Elles n’exposent pas en quoi les dispositions attaquées opéreraient un 
quelconque recul significatif.  
 
Les parties requérantes n’indiquent a fortiori pas non plus à quelle norme de 
référence il faudrait avoir égard pour déterminer si le principe de standstill a été 
violé : visent-elles le CWATUP ou le CoDT de 2014 qui, quoique non entré en 
vigueur, a été promulgué ? 
 
Les articles D.II. 36, § 2, alinéa 2 et D.II.37, §1er, alinéa 6, prévoient une 
habilitation au Gouvernement wallon pour la détermination des conditions 
d’implantation des éoliennes à proximité des principales infrastructures de 
communication aux conditions fixées par le Gouvernement. 
 
Votre Cour a déjà jugé ce qui suit :  
 

« En prévoyant que les dispositions attaquées n’entreront en vigueur qu’à une date à fixer 
par le Gouvernement flamand, le législateur décrétal a voulu éviter que ces dispositions 
entrent en vigueur avant que le Gouvernement flamand ait fixé des règles 
complémentaires de publicité (…) 
 
Une disposition décrétale qui habilite le Gouvernement à régler complémentairement le 
mode d’annonce de l’enquête publique relative à un projet de plan d’exécution spatial ne 
porte pas atteinte au principe de standstill contenu dans l’article 23 de la Constitution. 
 
A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu’un législateur délègue, il faut supposer, sauf 
indications contraires, qu’il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son 
pouvoir un usage conforme à la Constitution. C’est au juge administratif et au juge 
judiciaire qu’il appartient de contrôler dans quelle mesure le délégué aurait excédé les 
termes de l’habilitation qui lui a été conférée. 
 
La violation alléguée du principe de standstill contenu dans l’article 23 de la Constitution 
ne réside donc pas dans les dispositions attaquées mais pourrait uniquement résulter de 
la manière dont le Gouvernement flamand ferait usage de l’habilitation qui lui est 
conférée » (C.C., n° 118/2015, du 17 septembre 2015). 

 
Voy. dans le même sens : C.C., n° 42/2016, du 17 mars 2016. 
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2.3. A TITRE SUBSIDIAIRE, LE MOYEN N’EST PAS FONDE : DEFAUT DE VIOLATION DES 

PRINCIPES D’EGALITE ET DU PRINCIPE DE STANDSTILL 
 
 
2.3.1.  Les dispositions en cause ne constituent pas un recul au niveau de la 

protection de l’environnement  
 
 

- Les dispositions en cause ne portent pas atteinte à la destination principale 
des zones visées et constituent tout au plus une modification mineure des 
dispositions antérieures (voy. infra, n° 2.5.) 

 
- les incidences des dispositions attaquées ont été soupesées (voy. infra, n° 

2.6.) ; 
 

- Les projets éoliens sont soumis à l’octroi d’un permis unique et nécessitent 
une évaluation des incidences. 

 
Conformément à 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, les parcs éoliens sont soumis à un permis 
d’environnement.  
 
Une étude d’incidences doit être réalisée (rubrique 40.10.01.04.03). 
Conformément à l’article D.II.66, §1er, du Livre Ier du Code de 
l’environnement, « l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice 
d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, 
identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas 
particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, 
de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur : 1° l'homme, la faune 
et la flore; 2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; 3° les biens matériels 
et le patrimoine culturel; 4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 
3°, du présent alinéa ». 
 
L’étude d’incidences est réalisée par un bureau d’étude agréé par le 
Gouvernement (article D.70 du Livre Ier du Code de l’environnement). 
 
Conformément à l’article D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement, 
« l'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en 
considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice 
d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le 
cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge 
utile. Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité 
compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande 
que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur 
d'études des informations complémentaires ». 
 
Une enquête publique est organisée (article D.74 du Livre Ier du Code de 
l’environnement).  
 
Un recours au Conseil d’Etat est également ouvert contre ces permis. 
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Les enseignements de Votre arrêt n° 135/2006, du 14 septembre 2006, 
peuvent être appliqués en l’espèce. Le cas soumis à Votre Cour dans cette 
affaire impliquait la suppression de l’obligation de réviser préalablement le 
plan de secteur en vue de l’inscription du tracé de l’autoroute. Chargée 
d’évaluation la conformité avec l’article 23 de la Constitution lu en 
combinaison avec la directive 2001/42/CE, Votre Cour a considéré qu’il 
s’agissait d’une modification mineure au sens de l’article 3, paragraphe 3 de 
la directive. Elle a également pris en compte la protection juridique 
préventive et curative assurée par la procédure relative à l’octroi du permis 
pour le projet également soumis à évaluation des incidences.  

 
- Les dispositions attaquées permettent de remplir les objectifs de production 

d’énergie renouvelable et elles sont de ce fait, d’une part, justifiées et, 
d’autre part, constitutives d’une avancée dans la protection de 
l’environnement. 
 
L’éolien est :  

- une des principales technologies en matière de lutte contre les 
changements climatiques 

- une technologie durable : incidence minime en matière de pollution 
atmosphérique et de gestion de déchets 

- une technologie utilisant une ressource locale et inépuisable, 
permettant d’augmenter notre indépendance énergétique 

- une technologie d’un grand intérêt socio-économique : beaucoup 
d’emplois au MW installé, création d’une filière socio-économique 
locale avec des emplois essentiellement induits et indirect donc peu 
sensibles aux délocalisations 

- une technologie qui est amenée à participer au remplacement des 
centrales nucléaires et à participer ainsi à la transition énergétique 

- De plus, elle est reconnue à finalité d’intérêt général dans le CoDT (art 
D.IV.22). 

 
 
2.3.2.  Les travaux préparatoires contiennent une justification  
 
 

- le principe de l’ouverture de la zone agricole aux éoliennes est justifié par le 
fait que, dans le CWATUP, aucune zone n’est prévue pour l’implantation 
des éoliennes ; elles « sont nécessairement non conformes aux 
prescriptions du plan de secteur, ce qui conduit à utiliser systématiquement 
le mécanisme de l’article 127, §3, de l’actuel CWATUPE qui, en principe, ne 
doit être utilisé, selon le Conseil d’État, qu’à titre exceptionnel » 
(Commentaire de l’article D.II.31, relatif à la zone agricole, du décret du 24 
avril 2014, Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 942/1, page 25) ; 
 
il a également été précisé que l’implantation des éoliennes en zone agricole 
n’implique, dans les faits, pas de grands changements :  
 

L’impact des éoliennes en zone agricole en chiffres.- « Six-cents éoliennes 

représentent en termes d’impacts 0,035 % de la zone agricole. Dans le même temps, 
l’urbanisation générale représente une perte pour l’activité agricole de 2 000 ha par 
an, soit 77 fois plus en une année que les 600 éoliennes qui ne s’implantent pas sur 
une année.. » (Discussion en commission sur le décret du 24 avril 2014, Doc. parl. 
wall., session 2013-2014, n° 942/327ter, page 306). 
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L’implantation des éoliennes en zone agricole reste limitée.- « L’article en cours 

d’examen dit précisément que l’on ne peut implanter des éoliennes, en zones 
agricoles, qu’aux conditions fixées par la législation. Il n’est donc pas question 
d’implanter des mâts n’importe comment, sans autre considération. Les conditions 
actuelles fixées par la législation sont le cadre de référence et les conditions 
sectorielles et générales » (Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 942/327ter, page 
300). 
 
La grande majorité des parcs éoliens ont déjà été autorisés en zone agricole ; il 
s’agit uniquement d’éviter la lourdeur juridique et administrative de la 
dérogation.-  « La législation en vigueur stipule qu’il faut un permis de 
l’environnement, basé sur le code de l’environnement et respecter les conditions 
générales et sectorielles, qui constituent le cadre législatif. Le seul changement, c’est 
le fait que l’on n’est plus en dérogation » (page 307). 
 
Les conditions que les parcs éoliens doivent respecter en termes d’impact 
paysager, de nuisances sonores, d’aménagement du territoire, les distances à 
l’habitat, Natura 2000, etc  « Les conditions à respecter, la distance à l’habitat, la 
norme de bruit, l’enquête publique, et cætera, toutes les procédures ne changent pas 
» ; « Ce n’est pas parce qu’il y a une destination de la zone qu’il y a automatiquement 
un permis ; il y a une analyse de permis et des critères à respecter » (page 307). 
 
Les exigences procédurales ne changent pas.- Les projets éoliens restent soumis 

à une évaluation des incidences et une enquête publique ; l’autorité compétence reste 
la même ; les droits de recours ne sont pas modifié (page 307). 

 
la condition relative à l’implantation des éoliennes à proximité des 
principales infrastructures de communication a été insérée pour assurer la 
protection de la zone ; le choix a donc été modifié par rapport au précédent 
décret de 2014 : « le Code en projet prévoit de n’implanter des éoliennes en 
zone agricole qu’à proximité du réseau structurant. Par contre, il rend les 
éoliennes non dérogatoires au plan de secteur en zones d’activité 
économique, dans les zonings. La logique est inverse : placer le plus 
possible d’éoliennes » ; « Les éoliennes sont redevenues dérogatoires au 
plan de secteur, sauf le long des principales infrastructures de 
communication » (Doc. parl. wall., session 2015-2016, n° 307/338, pages 5 
et 8). 
 

- l’autorisation des éoliennes en zone agricole à proximité d’une zone 
d’activité économique est justifié par un objectif de maximisation du 
productible éolien et par l’objectif de « favoriser l’équipement en énergies 
renouvelables des parcs d’activités économiques et de regrouper les 
infrastructures en termes de localisation spatiale » (justification de 
l’amendement de l’article D.II.36 du décret du 9 octobre 2015, Doc. parl. 
wall., session 2015-2016, n° 307/340, page 7). 
 

- l’autorisation des éoliennes en zone d’activité économique est justifié par 
l’objectif de permettre l’implantation d’éoliennes « là où elles impactent le 
moins l’environnement », le développement des activités qui contribuent à 
l’économie circulaire au sein de la zone ; la disposition s’assure également 
de ne pas compromettre le développement économique de la zone  (Doc. 
parl. wall., session 2015-2016, n° 307/338, pages 7, 8 et 11)  
 

- l’autorisation des éoliennes en zone forestière à proximité des principales 
infrastructures de communication est justifié en raison des objectifs de 
production d’énergie renouvelable que le Gouvernement s’est fixé ; la 
disposition et les conditions qu’elle prévoient sont également justifiées par 
la volonté «d’encadrer correctement les conditions d’implantation afin de ne 
pas dénaturer les forêts » (Justification de l’amendement de l’article D.II.37 
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relatif à la zone forestière, Doc. parl. wall., session 2015-2016, n° 307/340, 
page 8). 

 
- l’intégration d’actes et travaux liés à l’énergie renouvelable à finalité d’intérêt 

général inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement dans la notion de 
constructions ou d’équipements de service publics ou communautaires est 
justifié par le fait que (1) l’article 127, §1, 7° du CWATUP ne définissait pas 
les notions de constructions et équipements de service public ou 
communautaires ; (2) la jurisprudence du Conseil d’Etat intégrait déjà les 
activités de production d’énergie renouvelable dans la notion de 
« constructions ou des équipements de service publics ou 
communautaires » visés à l’article  127, §1er du CWATUP ; (3) il ressort 
toutefois d’une certaine pratique administrative que ces critères sont soumis 
à interprétation et génèrent bien souvent une incertitude quant à l’autorité 
compétente ;  il s’agit donc uniquement de formaliser une jurisprudence bien 
établie afin d’éviter toute incertitude et confusion (Commentaire de l’article 
D.IV.22 relatif au permis délivrés par le Fonctionnaire délégué, Doc. parl. 
wall., session 2015-2016, n° 307/1, page 45). 

 
 
2.4.  LE MOYEN N’EST PAS FONDE : LES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE SONT PAS 

« EXIGEES » PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU 

ADMINISTRATIVES  
 
 

L’article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement définit les plans et programmes comme « les 
plans et programmes […] exigés par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives » et élaborés et adoptés selon une procédure 
formelle. 

 
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé ce qui suit en ce qui concerne 
l’interprétation du terme « exigé » visé à l’article 2 ? a), de la directive 
2001/42/CE : 

 
« Il s’ensuit que doivent être regardés comme «exigés» au sens et pour l’application de la 
directive 2001/42 et, dès lors, soumis à l’évaluation de leurs incidences sur 
l’environnement dans les conditions qu’elle fixe les plans et programmes dont l’adoption 
est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles 
déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure 
d’élaboration. 
 
Il ressort de ce qui précède qu’il convient de répondre à la seconde question que la notion 
de plans et programmes «exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives», figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42, doit être interprétée 
en ce sens qu’elle concerne également les plans particuliers d’aménagement des sols, 
tels que celui visé par la réglementation nationale en cause au principal » (CJUE, C-
567/10, du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et crts, pts. 31 et 32) (souligné 
par la partie intervenante). 

 
La Cour n’a pas suivi les conclusions de l’avocat général KOKOTT. Elle 
estimait, en effet, que « le terme «exigés» figurant à l’article 2, sous a), de la 
directive ESIE doit être compris en ce sens que cette définition ne couvre pas 
les plans et programmes qui sont certes prévus par des dispositions 
législatives, mais qui ne doivent pas être obligatoirement établis. Les plans ou 
programmes qui, sous certaines conditions, peuvent être établis à titre facultatif 



0916367 PO 170718 MEM CCONST  17/41 

ne sont couverts par cette définition que lorsqu’il existe une obligation de les 

adopter » (conclusions du 17 novembre 2011, C‑567/10, Inter-Environnement 
Bruxelles ASBL et crts) (souligné par la partie intervenante). 
 
Le guide de mise en œuvre de la Directive 2001/42/CE précise ce qui suit :  
 

« Une autre caractéristique importante pour qu'un plan ou programme soit soumis à la 
directive est qu'il soit exigé par des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives. Si ces conditions ne sont pas respectées, la directive ne s’applique pas. 
Ces plans et programmes "volontaires" voient généralement le jour parce que la législation 
est formulée dans des termes permissifs, ou parce qu’une autorité décide d’élaborer un 
plan concernant une activité non réglementée. D’autre part, si une autorité n’est tenue 
d’établir un plan que si certaines conditions préalables sont respectées, ce plan serait 
probablement soumis à la directive une fois que ces conditions auront été remplies (et que 
les autres exigences des articles 2 et 3 auront été respectées). Il est évidemment loisible 
aux États membres, eu égard à leurs propres systèmes nationaux, d’aller au-delà des 
exigences minimales s’ils le souhaitent » (Guide de mise en œuvre de la directive 2001/42 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement, page 10, disponible sur le site internet : 
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fr.pdf, consulté 
le 7 juillet 2017) (souligné par la partie intervenante). 

 
En l’espèce, l’adoption des dispositions en cause n’est ni exigée ni appelée par 
une disposition législative, règlementaire ou administrative tant au niveau 
européen que national. Elles relèvent de l’opportunité du législateur wallon : 
 

- ces dispositions ne doivent pas obligatoirement être établies ; 
 

- elles ne sont pas non plus prévues par des dispositions législatives ; 
aucune autre disposition législative n’encadre l’adoption des dispositions 
du Code du Développement territorial en cause ou ne déterminent les 
autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure 
d’élaboration ; aucune disposition n’encadre l’adoption par le législateur 
régional de disposition relatives à la police administrative spéciale de 
l’aménagement du territoire ; 
 

- les articles D.II.28, alinéa 2 (zone d’activité économique), D.II.36, §2, 
alinéa 2 (zone agricole) et D.II.37, §1er, alinéa 6 (zone forestière) ne sont 
exécutoires que par l’adoption d’un arrêté du Gouvernement wallon ; 
 

- la situation en cause est différente de celle ayant mené à l’arrêt de la Cour 
de Justice de l’Union européenne précité du 12 mars 2012 ; en effet, dans 
ce cas, la disposition en cause était un plan d’aménagement du sol 
encadré par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire. 

 
 
2.5.  LES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE REVISENT PAS UN PLAN DE SECTEUR EN 

PARTICULIER ET ELLES NE CONSTITUENT QU’UNE MODIFICATION MINEURE DES 

DISPOSITIONS ANTERIEURES 
 
 

Les articles D.II.28, alinéa 2, D.II.36, §2, alinéa 2 et D.II.37, §1er, alinéa 6 visent 
à autoriser les éoliennes pour les zones en question pour l’ensemble des plans 
de secteur en vigueur sur le territoire de la Région wallonne. Elles ne modifient 
pas la destination principale, respectivement, des zones d’activité économique, 
agricole et forestière.  
 

http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fr.pdf
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L’implantation des éoliennes dans ces zones est soumise au respect de 
conditions strictes : en zone agricole et en zone forestière, les éoliennes ne 
peuvent être autorisées que si (1) elles se situent à proximité des principales 
infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux 
conditions fixées par le Gouvernement ; (2) elles ne mettent pas en cause de 
manière irréversible la destination de la zone. En zone d’activité économique, 
les éoliennes ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas le 
développement de la zone existante. 
 
Le principe de la dérogation reste, à ce titre, largement applicable (voy. Doc. 
parl. wall., session 2015-2016, n° 307/338, pages 5 et 8). 
 
L’article D.IV.11 ne modifie en rien l’affectation d’un plan de secteur. Il se limite 
à donner à l’autorité compétente pour délivrer les permis relatifs aux parcs 
éoliens la faculté de déroger au plan de secteur dans les conditions fixées par 
cette disposition. Cette disposition n’affecte donc ni le périmètre, ni la 
localisation, ni l’affectation des zones au plan de secteur. 
 
L’article D.IV.11 ne modifie pas la situation existante puisque l’implantation des 
éoliennes en dérogation au plan de secteur était déjà admise conformément à 
l’article 127, §3, du CWATUP en tant que « constructions et équipements de 
service public ou communautaires » (voy. notamment les arrêts du Conseil 
d’Etat n° 227.137, du 16 avril 2014, D'OULTREMONT et crts : n° 215.210, du 
20 septembre 2011, VAN LAER ; n° 212.101, du 17 mars 2011, PETRE et crts). 
 
Ainsi, ces dispositions :  
 

- ne portent pas atteinte à la destination principale des zones visées qui 
reste la même ; 
 

- n’ont pas pour effet de réviser un plan de secteur en particulier. ;  
 

- constituent tout au plus des modifications mineures des dispositions 
antérieures. 

 
Voy. dans le même sens :  
 

- Votre arrêt n° 72/2017, du 15 juin 2017 :  
 

« Avant l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997, la tenue d’une enquête 
publique était prévue pour la révision totale ou partielle de chaque plan de secteur opérée 
par un arrêté du Gouvernement wallon. La disposition en cause n’a pas pour objet de 
réviser un plan de secteur en particulier en vue de modifier l’affectation principale d’une 
zone mais entend, pour l’ensemble des plans de secteur en vigueur sur le territoire de la 
Région wallonne, supprimer les indications supplémentaires relatives à une zone 
principale, et donc une sous-catégorie de zone très spécifique, pour en revenir à la 
destination générique de la zone. La portée restreinte de cette modification, qui ne porte 
pas atteinte à la destination principale de la zone, ne nécessitait pas de prévoir cette 
garantie procédurale spécifique ». 

 
- Votre arrêt n° 87/2007, du 20 juin 2007 :  

 
« Il ressort de ce qui précède que des motifs d’intérêt général justifient les dispositions 

attaquées, de sorte que la réduction, certes sensible, du niveau de protection de 
l’environnement qu’elles causent ne porte pas atteinte à l’article 23, alinéa 1er, alinéa 2 et 
alinéa 3, 4°, de la Constitution. 
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La différence de traitement dénoncée n’est pas non plus dépourvue de justification 
raisonnable. A cet égard, il convient en particulier de souligner que l’article 127, § 3, du 
CWATUP - contrairement à ce que soutient la requérante - n’a pas pour objet de modifier 
la destination des zones auxquelles s’applique la prescription de l’article 28 du CWATUP. 
La disposition attaquée se limite à donner à l’autorité compétente pour délivrer les permis 
relatifs à des actes et travaux situés dans ces zones la faculté de déroger au plan de 
secteur, dans le respect des conditions déterminées par cette disposition. La délivrance 
de ces permis reste en principe soumise aux règles énoncées à l’article 28 du CWATUP. 
Des dispositions dérogatoires doivent du reste toujours s’interpréter de manière restrictive 
et leur application doit être dûment motivée. 
La disposition attaquée n’affecte pas non plus le périmètre ou la localisation des zones 
auxquelles s’applique l’article 28 du CWATUP, figurant dans les plans de secteur 
applicables avant son entrée en vigueur. 
 
La disposition attaquée ne peut donc être assimilée à une révision des plans de secteur.  
 
Dès lors que la disposition attaquée ne peut être assimilée à une révision des plans de 
secteur, il n’est pas nécessaire d’examiner les dispositions de droit international et de droit 
européen qui se fondent sur cette hypothèse et qui sont invoquées par la requérante dans 

le moyen ». 
 

En tout cas, l’article D.IV.11 est à lui seul insuffisant à produire les effets 
redoutés par les parties requérantes, qui ne critiquent pas les autres 
dispositions nécessaires (article D.IV.13 et D.IV.22). 
 
 

2.6. LES INCIDENCES ONT ETE EVALUEES  
 

 
A titre subsidiaire, la partie intervenante démontre ci-après que les dispositions 
attaquées ainsi que le dispositif plus large dans lequel elles s’insèrent ont fait 
l’objet d’une évaluation des incidences. 
 
 

2.6.1.  Evaluation du CWATUPE 
 
 

Cette évaluation a donné lieu à un rapport du 4 mai 2012 (l’ensemble des 
documents sont disponibles sur les site internet suivant : 
http://www.wallonie.be/fr/publications/rapports-devaluation-du-cwatupe, 
consulté le 10 juillet 2017). Ce rapport a été réalisé par la s.a. Perspective 
Consulting (l’évaluateur, spécialisé en évaluation des politiques publiques), la 
CREAT (le centre de recherches et d’études pour l’action territoriale), le cabinet 
d’avocat Bours & Associés et le bureau d’architectes ABR. 
 
L’évaluation a porté sur « la pertinence, la cohérence, l’efficacité et l’efficience 
des dispositions relatives à l’aménagement du territoire dans leur contexte ». 
Le rapport contient une analyse des textes, les consultations, les enquêtes, un 
recueil de fiches exemples, des études de cas, un benchmarking, une 
proposition de stratégie d’intervention, un rappel des recommandations pour 
chacun des dispositifs et qui sont détaillées dans le rapport de caractérisation 
des régimes juridiques évalués. 
 
L’évaluation a notamment porté sur l’ensemble du dispositif relatif aux outils 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Voy. les pages 156 et suivants du 
rapport de caractérisation et plus particulièrement les pages 166 et 167 qui 
pointent les difficultés relatives au contenu des zones au plan de secteur et 
notamment la zone forestière et la zone agricole. 

http://www.wallonie.be/fr/publications/rapports-devaluation-du-cwatupe
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L’évaluation du CWATUP a fait l’objet d’une large consultation (soixante-quatre 
instances ont été consultées (voy. le rapport de consultations de février 2012). 
L’on citera de manière non exhaustive la consultation de la Commission 
communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM), la 
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT), le Conseil 
économique et Social de la Région wallonne (CESRW), le Conseil Supérieur 
des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, le Conseil wallon 
de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD), les exploitants 
d’éoliennes (EDORA). 
 
Cette évaluation a mené à la réforme du Code wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ayant abouti, dans un 
premier temps, au décret du 24 janvier 2014 « abrogeant les articles 1er à 128 
et 129quater à 184 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie et formant le Code du développement 
territorial ». 
 
La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la 
mobilité du Parlement wallon s’est réunie les 7 avril 2011, 5 mai 2011, 19 mai 
2011, 31 mai 2011, 16 juin 2011, 30 juin 2011, 14 juillet 2011 afin de procéder 
à une série d’auditions sur l’évaluation du CWATUPE. La question de 
l’implantation des éoliennes a été abordée : 

 
- lors de la réunion du 31 mai 2011, des représentants de la CRAT, de la 

Cellule Aménagement du territoire de l’Union des villes et communes de 
Wallonie et du Conseil économique et social de la Région wallonne ont été 
auditionnés ; l’article 127 du CWATUP (permis dérogatoires) a été évalué. 
Les représentants de la CRAT précisent qu’il n’existe pas de zone définie 
préalablement au plan de secteur pour l’implantation des éoliennes ; l’article 
127 permet donc l’implantation des éoliennes notamment en zone agricole ; 
ils pointent les difficultés relatives à la condition d’intégration paysagère 
définie à l’article 127 : « le Code ne définit rien en matière de respect des structures et 

de recomposition du paysage. Il est clair que la CRAT n’y est pas particulièrement opposée, 
mais quant à savoir si les éoliennes structurent un paysage et le recomposent, il y a de la 
marge. Faut-il croire que le paysage était décomposé, et, qu'heureusement, les éoliennes 
sont arrivées pour y mettre bon ordre ? Il faut une définition claire de ce qui est respecté, 
structuré et recomposé quant aux lignes de force d'un paysage. Il existe un problème d'équité 
dans le traitement des dossiers au titre de l'article 127 (…) » (Doc. parl. wall., session 2013-
2014, n° 942/327septies, page 898). 

 
- la Fédération Inter-Environnement Wallonie a été auditionnée (Doc. parl. 

wall., session 2013-2014, n° 942/327, page 60) : elle s’est notamment 
prononcée sur l’implantation des éoliennes en zone agricole et les 
contraintes qui y existent (implantation de mares, de distance de garde à 
l’habitat, aux infrastructures) ainsi qu’en zone forestière ;  
 

- lors de la réunion du 5 mai 2011, un représentant du Département de 
l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région 
flamande a été auditionné ; l’intégration de l’aspect énergie dans le 
CWATUPE a été discuté ; les représentants de la Flandre ont évoqué la 
place de l’énergie éolienne dans l’aménagement du territoire (Doc. parl. 
wall., session 2013-2014, n° 942/327septies, page 863). 
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2.6.2.  Evaluation de l’implantation des éoliennes en Région wallonne  
 
 

La carte positive de référence traduisant le cadre de référence actualisé relatif 
au grand éolien en Région wallonne a été soumise à évaluation des incidences 
Un rapport a été rédigé en juin 2013. Ce rapport examine la question de 
l’implantation des éoliennes en relation avec ses incidences sur 
l’environnement.  

 
Le rapport sur les incidences environnementales réalisé pour la carte positive 
de référence traduisant le cadre de référence actualisé relatif au grand éolien 
en région wallon de juin 2013 examine la question de l’implantation des 
éoliennes en relation avec ses incidences sur l’environnement. Il analyse les 
éléments suivants :  
 
- l’avantage de l’implantation des éoliennes en zone agricole :  

 
« Enfin, il est utile de rappeler que le sol et la biomasse qui en est issue sont des 
ressources de plus en plus disputées à l’étranger mais aussi dans nos pays. La terre 
agricole devient un objet de spéculation recherché. Face à ces tensions, l’éolien 
présente l’avantage d’être très économe en termes d’utilisation d’espace puisqu’il 
permet une double utilisation simultanée d’une même superficie. Une zone agricole 
équipée d’un champ d’éoliennes peut en même temps remplir une fonction de 
production alimentaire et énergétique. Sur une même pâture, on peut faire paître 
simultanément des vaches et produire de l’électricité éolienne alors que de son côté 
la biomasse énergie est nécessairement en compétition avec les finalités alimentaires 
de l’agriculture. Dans ce contexte de compétition accrue des usages du sol, cet 
avantage de l’éolien est significatif » (page 12) ;  

 
- la localisation du gisement éolien en Wallonie :  

 
« Conformément au potentiel vent disponible, les grands gisements éoliens se situent 
sur les grands plateaux agricoles de Wallonie à savoir (d’ouest en est) depuis la plaine 
tournaisienne de l’Escaut et le bas-plateau limoneux jusqu’en Hesbaye (1), le moyen-
plateau condrusien (2), le haut-plateau d’Ardenne centrale à haute (3). Un autre 
gisement de basplateau des plus significatif concerne le Haut-Pays (4) se prolongeant 
sur le pays de Baumont. Deux plus faibles gisements de dépressions concernent la 
Fagne (5), ponctuellement la Famenne, ainsi que les dépressions de Lorraine belge 
(6) » (page 26) ; 

 
- les caractéristiques environnementales de ces zones de gisements éoliens :  

 
« Du point de l’occupation humaine, pour les six grands axes mentionnés, ces aires 
correspondent majoritairement aux zones de grandes cultures pour les trois 
septentrionales et à des zones de prairies d’élevage pour les plus méridionales. Elles 
comportent donc de petites villes et des villages répartis dans leur milieu rural. De 
manière générale, ces espaces sont des campagnes productives, moins liées au 
tourisme qui se concentre, quant à lui, dans les vallées et les espaces au relief plus 
accentué. Cependant, comme partout en Belgique, la ville n’est pas loin et la péri- ou 
rurbanisation (plus lointaine) a amené à la campagne de nouvelles populations 
résidantes. Ces zones rurales présentent cependant des densités moindres que les 
régions plus urbanisées proches des grandes villes. 
 
Du point de vue acoustique, ces zones rurales sont également majoritairement des 
zones de calme. Car, même si comme partout en Belgique, une autoroute n’est jamais 
très loin, ces grands espaces se situent majoritairement entre les grands réseaux. 
Cette situation explique en grande partie la sensibilité particulière que peuvent 
présenter ces zones au niveau acoustique. 
 
Du point de vue visuel, ces « grands espaces » de Wallonie présentent pour la 
plupart des vues longues, qui ont pour effet de « diffuser » l’impact de la présence 
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éolienne plutôt que de la « concentrer » à des vues restreintes. Ces vues longues 
peuvent plus qu’ailleurs faire naître le sentiment d’une forte prégnance visuelle des 
éoliennes. 
 
Au niveau paysager, ces territoires ont en commun la caractéristique de présenter 
de grands horizons paysagers, de paysages « à perte de vue », laissés ouverts par 
les grandes cultures qui ne souffrent que peu de végétation arborée et donne à voir, 
de l’avant-plan jusqu’à l’horizon, les structures modernes des éoliennes, les rendant 
plus perceptibles que dans les paysages à vues plus courtes.  
 
Du point de vue des sols, ces zones concentrent les meilleurs sols agricoles de 
Wallonie valorisés par des grandes cultures, même si les pieds d’éoliennes occupent 
des surfaces minimes. 
 
Au niveau de la biodiversité de ces zones de production agricole, la strate floristique 
au sol est essentiellement « productive » et est donc peu diversifiée du point de vue 
écologique. 
 
Par contre c’est l’avifaune qui valorise le mieux ces grands espaces ouverts, par des 
espèces spécifiques de plateaux agricoles, comme l’illustre la carte suivante (figure 5) 
extraite de la note DEMNA –Aves de juin 2010. 

 
(…) 
 
En synthèse, les zones potentiellement concernées par le développement du 
programme éolien en Wallonie sont des campagnes agricoles sur sols riches, situées 
non loin des villes et accueillantes à la résidence. Il s’agit de grands paysages ouverts 
à l’ambiance calme, où une avifaune spécifique trouve son habitat. Ces zones bien 
ventées ont également été privilégiées par les aéroports. Autant de paramètres qui 
caractérisent leur sensibilité à l’éolien.» (pages 27 et 28) ; 

 
- les incidences de l’implantation d’éoliennes en zone forestière et son impact 

sur le milieu naturel (page 51 et tableau, page 34) ; 
 

- l’impact de l’implantation d’éolienne sur le milieu naturel et l’avifaune en 
zone agricole (pages 51 et 54). 
 

- Les incidences sur la population et la santé humaine (pages 62 et s) et 
notamment les incidences sonores des éoliennes en fonction du zonage et 
notamment les zones agricoles, les zones forestières et les zones d’activité 
économique (pages 68 et s.) ; 
 

- en guise de conclusion sur les incidences des éoliennes sur la population 
et la santé humaine, en ce qui concerne les incidences sonores, le rapport 
précise que les limites de bruit peuvent ne pas s’imposer « selon le contexte 
de niveau de bruit préexistant, en particulier le long des autoroutes ». Le 
rapport précise également que « certaines situations de la zone d’habitat 
(entreprises ou ensembles de commerces en zone d’habitat, de même 
équipements communautaires ou de services publics non occupés de nuit, 
partie non urbanisable du fait de contraintes topographiques, …) 
n’impliquent pas le respect de cette norme » de bruit (page 125). 
 

- les incidences sur les sols et les eaux, y compris l’occupation agricole des 
terrains (pages 92 et s.) : le rapport examine « les impacts potentiels 
globaux en termes de production agricole et de protection de la ressource 
en sol » (page 92) ; 
 

- les incidences des éoliennes sur les grandes infrastructures de 
communication ; le rapport recommande le respect de certaines distance de 
sécurité (pages 112 et 113). 
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Le Cadre de référence a été modifié en juillet 2013 suite au rapport sur les 
incidences environnementales de juin 2013. On retrouve les prémisses des 
dispositions en cause dans le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes 
en Région wallonne de juillet 2013 qui définit plusieurs recommandations : le 
respect d’une distance minimale entre les zones d’implantation d’éoliennes et 
les habitations ;  la priorisation de la pose des mâts éoliens le long des grandes 
infrastructures (autoroutes, voies de chemin de fer, etc.) ; la définition d’un 
grand nombre de zones où il est exclu d’installer des éoliennes (zones d’habitat, 
zones naturelles protégées, etc.) ; la fixation de critères de distance minimale 
entre les sites éoliens ; la définition et limitation de l’effet d’encerclement ;  
l’intégration des éoliennes dans le paysage (respect des lignes de force du 
paysage, etc.). 
 
Le cadre de référence précise que les éoliennes ne peuvent être implantées 
en :  
 
- zone forestière « à l’exception des zones pauvres en biodiversité et 

constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci 
étant déterminée par l’étude d’incidence en tenant compte des espèces 
communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature 
sensibles aux éoliennes), à condition de réaliser des mises à blancs de 
manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne dont la surface 
sera déterminée par l’étude d’incidence, dès lors que les éoliennes qui y 
sont situées sont établies en continuité d’un parc existant ou d’un projet de 
parc situé en dehors de la zone forestière » (page 6) ;  
 

- zones d’activité économique « à l’exception des parcelles déjà mise en 
oeuvre et pour autant que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas 
mises en péril. Les éoliennes ne seront autorisées qu’à l’issue d’une 
évaluation spécifique du risque pour les personnes et les biens ». 

 
Une enquête publique a été organisée du 16 septembre au 30 octobre 2013 au 
sujet de « la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, associée 
à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à 
concurrence d'un objectif de 3800 GWh à l'horizon 2020 » (avis d'enquête 
publié au Moniteur belge du 5 septembre 2013, page 61.327). Le rapport sur 
les incidences environnementales et le cadre de référence de 2013 ont été mis 
à disposition du public. 
 
Cette enquête publique a donné l'occasion au public d'exprimer son avis au 
sujet des mesures envisagées dans le domaine du grand éolien en Région 
wallonne. En effet, parmi les documents mis à la disposition de la population, 
figuraient le cadre de référence et le rapport d'évaluation environnementale. 

 
 
2.6.3.  Avant-projet de CoDT (2014) 

 
 

Le CWATUPE a fait l’objet d’une première réforme par le projet de décret du 
24 janvier 2014 « abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code 
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 
l'Energie et formant le Code du développement territorial » (Doc. parl. wall., 
session 2013-2014, n° 942/1). 
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Avant son dépôt au Parlement, l’avant-projet a fait l’objet d’une évaluation au 
travers de la consultation de nombreuses instances :  
 
- avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 54.075/4 (Doc. parl. 

wall., session 2013-2014, n° 942/1, annexe 1) ;  
- avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région 

wallonne du 9 septembre 2013 (Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 
942/1bis, annexe 3) ; 

- avis du Conseil économique et social de Wallonie du 10 juin 2013 (Doc. 
parl. wall., session 2013-2014, n° 942/1bis, annexe 4) ; 

- avis du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable 
(CWEDD) du 11 juin 2013 (Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 942/1bis, 
annexe 5) ; 

- avis de la Commission régional d’aménagement du territoire (CRAT) du 18 
juin 2013 (Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 942/1ter, annexe 6). 

 
La question de l’implantation des éoliennes a été abordée par ces instances 
d’avis :  
 
- dans son avis du 11 juin 2013, le CWEDD propose de prévoir la possibilité 

d’implanter des éoliennes en zone forestière ; il relève que cette option 
serait favorable pour le potentiel éolien. Il propose la réalisation d’une 
expérimentation sur quelques territoires forestiers afin de réévaluer l’objectif 
de productible d’énergie renouvelable de 4.500 GWh à l’horizon 2020 (Doc. 

parl. wall., session 2013-2014, n° 942/1bis, pages 312 et 313) ; 

 
- dans son avis du 18 juin 2013, la CRAT se prononce sur l’article D.II.31 

relatif à la zone : « La CRAT recommande de reporter ce paragraphe dans la partie 

règlementaire du Code. Par ailleurs, la Commission s’étonne que les deux énergies 
renouvelables, solaire et éolienne, ne soient pas considérées sur le même pied » (Doc. parl. 

wall., session 2013-2014, n° 942/1ter, page 351) ; elle se prononce également sur l’article 
D.II.63 (permis dérogatoires) : elle pointe les difficultés de « démontrer qu'un projet 

respecte, renforce ou recompose les lignes de force du paysage pour pouvoir s'écarter du 
plan de secteur. C'est par exemple le cas pour les projets de parc éoliens qui font 
systématiquement appel à cet article pour pouvoir s'écarter du plan de secteur » (Doc. parl. 
wall., session 2013-2014, n° 942/1ter, page 356). 

 
 

2.6.4.  Projet de CoDT (2014)  
 
 

Le projet de décret du 24 janvier 2014 précité a fait l’objet de longs débats 
parlementaires notamment sur la question de l’implantation des éoliennes.  
 
Un amendement a été déposé en ce qui concerne l’article D.I. en vue d’insérer 
la préservation des paysages au sein des objectifs de développement durable ; 
il est fait référence à l’avis du CWEDD et aux travaux de l’asbl ADESA sur les 
qualités environnementale et patrimoniale du paysage wallon ; il est précisé qu’ 
« au vu de certains programmes, notamment le programme éolien, le paysage 
wallon semble en danger » (Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 942/327bis, 
page 132). 
 
L’examen de l’article D.II.31 (zone agricole), de l’article D.II.32 (zone forestière) 
et des articles D.II.60 et D.II.61 (permis délivrés par le fonctionnaire délégué en 
dérogation au plan de secteur) a suscité de longs débats en commission en ce 



0916367 PO 170718 MEM CCONST  25/41 

qui concerne les projets éoliens (Doc. parl. wall., session 2013-2014, n° 
942/327ter). L’on retiendra les éléments suivants :  

 
- l’impact important de l’ouverture de la zone agricole aux éoliennes au 

niveau du nombres d’éoliennes qui pourront être implantées à l’avenir 
(page 291) ; 
 

- la nécessité de prévoir une condition relative à l’absence de mise en 
cause de la zone agricole de manière irréversible (pages 295, 299, 301, 
304 et 310) ; 
 

- l’impact des éoliennes en zone agricole en chiffres : « six-cents éoliennes 
représentent en termes d’impacts 0,035 % de la zone agricole. Dans le 
même temps, l’urbanisation générale représente une perte pour l’activité 
agricole de 2 000 ha par an, soit 77 fois plus en une année que les 600 
éoliennes qui ne s’implantent pas sur une année » (page 306) ; 
 

- l’impact en terme coût de production des denrées alimentaires (page 
304) ; 
 

- le respect du principe de standstill : les incidences de l’éolien en termes 
de paysage, de proximité à l’habitat, de santé, et de coût de l’énergie 
éolienne ; 
 

- les conditions de remise en état des parcs éoliens (page 301) ; 
 

- le respect des règlements sur les bâtisse en site rural, des périmètres 
Natura 2000, des sites préservés au niveau paysager (page 302) ; 
 

- l’avancée du texte en termes d’aménagement du territoire (page 302) ; 
 

- l’impact sur l’emploi (page 303) ; 
 

- l’impact en ce qui concerne la procédure d’octroi, les droits de recours 
des citoyen (page 303) et la consultation du public (page 305) ; 

 
- l’opportunité d’autoriser les éoliennes également en zone 

forestière notamment les zones proches d’autoroutes qui ont une 
biodiversité faible ou pauvre (page 312) ; 
 

- les difficultés d’implantation d’éolienne en zone forestière en ce qui 
concerne le raccordement au réseau (page 315). 
 

- l’impact paysager des éoliennes en zone forestière. 
 

 
2.6.5.  Evaluation du CoDT 2014 
 
 

Après son adoption par le Parlement wallon, le décret du 24 avril 2014 
« abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie et 
formant le Code du Développement Territorial » (M.B., 15 septembre 2014) a 
fait l’objet :  
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- d’une évaluation par les différents acteurs concernés (administration 
régionale, acteurs communaux, organisations parties prenantes à la 
réforme) ; l’ensemble des articles ont été évalués et les 
dysfonctionnements ont été mis en évidence ; des groupes de travail 
ont été rassemblés pour déterminer les possibilités de modification ; 
 

- d’une analyse juridique par plusieurs auteurs de doctrine ayant donné 
lieu à un colloque et à un ouvrage présentant les nouveautés de la 
réforme ainsi qu’une analyse critique de dispositions et une série de 
propositions de modifications qui ont été largement suivies pour la 
rédaction d’une deuxième version de la réforme : le décret du 20 juillet 
2016 en cause en l’espèce (voy. Doc. parl. wall., session 2015-2016, 
307/1, page 6). Voy. M. DELNOY (dir.), Le Code wallon du 
Développement Territorial, Bruxelles, Larcier, 2014). 

 
Le Ministre Di Antonio décrit le travail réalisé comme suit :  

 
« Après l'installation du nouveau gouvernement, au terme de la Déclaration de politique 
régionale du 18 juillet 2014, le Gouvernement a insisté sur la nécessité de mener à son 
terme la réforme du CWATUPE dans un objectif de simplification et d'accélération des 
procédures au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics. Les acteurs 
de terrain ont été largement consultés pour faire part de leur analyse. Les consultations 
ont été organisées entre septembre et octobre-novembre 2014.  
 
Dès octobre 2014, des opérateurs publics et privés ont été invités à des réunions de travail 
dans le but d'analyser ces constats et de proposer les pistes de solution, lorsque cela s'est 
avéré nécessaire pour pallier les difficultés rencontrées. C'est une concertation très large : 
plus de 30 acteurs ont été rencontrés  régulièrement, 23 semaines de brainstorming 
intensif, huit groupes de travail, un groupe mixte d'acteurs de terrain et d'administrations, 
un groupe de travail parlementaire – vous verrez que toute une série de points sont issus 
de ce groupe de travail parlementaire.  Il y a eu plus de 90 réunions au total entre octobre 
2014 et juillet 2015 pour le décret comme pour la partie réglementaire, puisque nous 
poursuivons le travail sur la partie réglementaire selon la même logique de larges 
concertations » (Compte-rendu intégral de la séance publique de la Commission de 
l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports, 26 octobre 2015, Doc. 
parl. wall, session 2015-2016, CRIC n° 27, page 7). 
 

 
2.6.6.  Avant-projet de CoDT 2015-2016  

 
 
Le projet de décret du 9 octobre 2015 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, 
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le 
Code du Développement Territorial » est le résultat de l’évaluation du décret du 
24 janvier 2014.  
 
Comme le précise le Ministre Di Antonio, « en mars 2015, le texte proposé 
intègre bien la synthèse des propositions et les arbitrages par rapport à ces 
propositions formulées dans les avis des instances consultées : CRAT, 
CWEDD, CESW, et cetera, dans l'avis de la section de législation du Conseil 
d'État du 30 juin 2015 et par le groupe de travail parlementaire. Certaines 
propositions non retenues ou remarques font l'objet de développement dans le 
commentaire des articles » (Compte-rendu intégral de la séance publique de la 
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 
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transports, 26 octobre 2015, Doc. parl. wall, session 2015-2016, CRIC n° 27, 
page 7). 
 
Avant son dépôt au Parlement, ce projet de décret du 9 octobre 2015 a fait 
l’objet d’une évaluation au travers de la consultation de nombreuses instances :  
 

- avis de l’Inspection des Finances du 14 septembre 2015 (Doc. parl. 
wall.,session 2015-2016, n° 307/1bis, annexe 1) ;  

- avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 57.550/4 (Doc. parl. 
wall.,session 2015-2016, n° 307/1bis, annexe 2) ; 

- avis de la Cellule d’informations financières du 26 mars 2015 (Doc. parl. 
wall.,session 2015-2016, n° 307/1ter, annexe 4) ; 

- avis de la Fédération IEW du 6 mars 2015 (Doc. parl. wall.,session 2015-
2016, n° 307/1ter, annexe 5) ; 

- avis du Conseil économique et social de Wallonie du 2 mars 2015 (Doc. 
parl. wall.,session 2015-2016, n° 307/1ter, annexe 6) ; 

- avis du CWEDD du 3 mars 2015 (Doc. parl. wall.,session 2015-2016, n° 
307/1ter, annexe 7) ; 

- avis de la CRAT du 2 mars 2015 (Doc. parl. wall.,session 2015-2016, n° 
307/1ter, annexe 8) ; 

- avis de l’Union des villes et communes de Wallonie (Doc. parl. 
wall.,session 2015-2016, n° 307/1ter, annexe 9) ; 

- avis de l’Association des Provinces wallonnes du 24 février 2015 (Doc. 
parl. wall.,session 2015-2016, n° 307/1ter, annexe 10) ; 

- avis de la Cellule d’informations financières (Doc. parl. wall.,session 
2015-2016, n° 307/1quater, annexe 12) ; 

- avis de l’Inspection des Finances du 8 janvier 2015 (Doc. parl. 
wall.,session 2015-2016, n° 307/1quater, annexe 13). 

 
La question de l’implantation des éoliennes a été abordée par ces instances 
d’avis :  
 
- dans son avis du 3 mars 2015, le CWEDD s’est prononcé sur la nouvelle 

formulation du texte relative à l’implantation des éoliennes en zone 
agricole : « A propos des conditions encadrant l’implantation d’éoliennes, le 
CWEDD estime que la Wallonie ne peut se fixer des objectifs ambitieux en 
matière de production éolienne, et dans le même temps verrouiller son 
potentiel en excluant la plus grande partie de son territoire (y inclus des sites 
plus indiqués en termes socio-économiques grâce à un meilleur potentiel 
de production). Il demande dès lors le retour à la version antérieure du 
texte » (page 6 de l’avis) (l’avis est disponible sur le site internet 
http://www.cwedd.be/uploads/AutresTachesConfieesParLeGouvernement/
2015/15%20AV%20162%20CoDT%202015.pdf, consulté le 7 juillet 2017). 
En ce qui concerne l’implantation d’éolienne en zone forestière : « Enfin, le 
CWEDD rappelle qu’à ses yeux, les éoliennes pourraient être autorisées en 
zone forestière, sur base d’éléments objectivés en matière de biodiversité, 
par exemple en menant une expérimentation sur quelques territoires 
forestiers à identifier (voir l’avis 12/AV.222) ». 
 

- dans son avis du 2 mars 2015, le Conseil économique et social de Wallonie 
s’est exprimé sur l’implantation des éoliennes en zone agricole : « En vue 
d’optimiser la production éolienne en termes de coûts et d’éviter de priver la 
Wallonie de sites propices, le Conseil demande, à la suite de la phrase ‘’Elle 
peut également comporter une ou plusieurs éoliennes’’, de supprimer ‘’pour 
autant que’’ et les 1°, 2° et 3° du 2ème alinéa du §2 » (l’avis est disponible 

http://www.cwedd.be/uploads/AutresTachesConfieesParLeGouvernement/2015/15%20AV%20162%20CoDT%202015.pdf
http://www.cwedd.be/uploads/AutresTachesConfieesParLeGouvernement/2015/15%20AV%20162%20CoDT%202015.pdf
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sur le site internet http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1209.pdf, 
consulté le 7 juillet 2017). 

 
 
2.6.7.  Projet de CoDT 2015-2016 

 
  

Lors des débats en commission, la question de l’éolien en rapport avec 
l’aménagement du territoire a été appréciée sous dans angles multiples (Doc. 
parl. wall., session 2015-2016, n° 307/338) :  

 
- le respect des objectifs européens en matière de production d’énergie 

renouvelable (pages 22 et 23) ; 
 
- l’opportunité de la condition supplémentaire prévue pour l’implantation des 

éoliennes en zone agricole (voy. pages 34 et 107) ; 
 
- l’implantation des éoliennes en zone forestière étant donné que toutes les 

zones forestières ne présentent pas une valeur écologique particulière 
(page 36) ; 

 
- l’intérêt d’intégrer une autre filière de l’énergie renouvelable en zone 

d’activité économique (pages 104 et 105) ; 
 
- l’intérêt de situer les éoliennes à proximité des bâtiments de la zone 

d’activité économique (page 105) ; 
 
- le nombre d’éoliennes qui pourraient être implantées en zone d’activité 

économique ; 
 
- l’intérêt d’autoriser les éoliennes en zone agricole lorsqu’elles sont à 

proximité de la zone d’activité économique (page 107) ; 
 
- l’impact des éoliennes sur le développement de la zone d’activité 

économique (pages 107 et 108) ; 
 
- la distance entre les éoliennes et les principales infrastructures de 

communication (page 118) ;  
 
- l’intérêt d’autoriser les éoliennes situées à proximité des principales 

infrastructures de communication dans d’autres zones que la zone agricole 
(page 116) ; 

 
- l’absence d’atteinte à la zone (page 117) ; 
 
- la présence d’habitations à proximité des infrastructures de communication 

(page 119) ; 
 
- l’intérêt de privilégier l’autorisation des éoliennes dans les zones de coupes 

à blanc des zones forestières (page 120). 
 

Lors de l’examen des articles en séance plénière, la question du nombre 
d’éoliennes qui pourraient être implantées suite à l’entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions est examinée au regard des objectifs de production 
d’énergie renouvelable (Compte-rendu intégral, mercredi 20 juillet 2016, Doc. 

http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1209.pdf


0916367 PO 170718 MEM CCONST  29/41 

parl. wall., session 2015-2016, CRI n° 26). Il est précisé que « sur base de 
projections théoriques et donc de modélisation, on estime le potentiel de 
grandes éoliennes le long de nos infrastructures autoroutières fluviales ou sur 
les aires d'autoroute a peu près a 65 grandes éoliennes, une quarantaine pour 
les zonings et 25 le long des autoroutes » (page 22). 
 
Les débats ont également porté sur les possibilités d’implantations 
d’éoliennes le long des infrastructures routières et dans les zonings au 
regard des objectifs de production d’énergies renouvelables (pages 18 et s.). 
Des études ont été réalisées par l’administration ainsi que par les promoteurs 
éoliens pour estimer le potentiel d’implantation des éoliennes. Ces études 
tiennent compte de la surface nécessaire pour implanter une éolienne, des 
contraintes visibles sur les cartes, des distances par rapport aux infrastructures, 
d’une étude de risque sur la proximité des éoliennes avec les infrastructures et 
les zonings (Séance publique de la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et des transports du 23 mai 2016, compte-rendu 
intégral, Doc. parl. wall., session 2015-2016, CRI n° 167). 
 
Les parlementaires se sont aussi exprimés sur l’intérêt d’implanter des 
éoliennes en zone agricole à proximité d’une zone d’activité économique 
en termes de productible et d’aménagement du territoire (regroupement des 
infrastructures) (Doc. parl. wall., session 2015-2016, CRIC n° 212, page 54). Il 
a également été précisé que l’installation des éoliennes en zone forestière est 
profitable au niveau du productible (page 56). 
 
Plusieurs instances d’avis ou associations spécialisées sont intervenues dans 
les débats sur l’éolien. 

 
L’association de protection de la nature NATAGORA a été entendue le 27 
mai 2016 (Doc. parl. wall., session 2015-2016, n° 307/338quater, pages 385 et 
286) : la question de l’admissibilité des éoliennes en zone forestière est posée. 
Natagora est favorable au développement des énergies renouvelables. Elle 
précise que « ce n’est pas un enjeu de zonage ni de plan de secteur, mais de 
développement de la nature » : « L’enjeu est de gérer l’implantation des 
éoliennes avec une analyse concrète et détaillée pour éviter qu’elles ne 
surgissent dans un endroit qui n’est pas opportun » ; « il s’agit d’une analyse 
au cas par cas, avec des études d’incidences ». 
 
La section de législation du Conseil d’Etat a rendu un avis sur les différents 
amendements (59.572/4 et 59.578/4), notamment l’amendement à l’article 
D.II.37 du projet relatif à la zone forestière en vue d’y intégrer les éoliennes. La 
section de législation du Conseil d’Etat estime qu’il faut prévoir les mêmes 
conditions pour l’autorisation des éoliennes en zone forestière qu’en zone 
agricole. 
 
L’avis de la Fédération des énergies renouvelables EDORA a été sollicité 
par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 
transports et a été rendu le 22 décembre 2015 (Doc. parl. wall., session 2015-
2016, n° 307/338quinquies, page 418 et s.). Cette fédération a également été 
entendue par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et des transports (Doc. parl. wall., session 2015-2016, n° 
307/338quater, pages 380 à 382). Les parlementaires ont évalué l’implantation 
des éoliennes dans les aspects suivants : les projets éoliens en fin 
d’exploitation qui doivent être démantelés et dont l’entreprise est en faillite ; les 
charges d’urbanismes imposées aux exploitants éoliens en cas d’implantation 
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d’éoliennes à proximité du réseau haute tension ; les emplois du secteur ; 
EDORA se réfère à une étude Deloitte sur l’emploi créé en Wallonie par le 
secteur éolien qui révèle la création de plus de 3000 emplois en 2012 ; la 
distance entre les éoliennes et les principales infrastructures de communication 
; l’implantation des éoliennes en zone forestière ; la sécurité juridique ; la 
comparaison avec les pays voisins comme l’Allemagne. 

 
La fédération Vent de Raison, qui regroupe bon nombre de citoyens 
opposés aux projets éoliens est intervenue sous forme de mémoire écrit 
auprès de la Commission de l'Environnement du Parlement Wallon pour faire 
entendre sa voix :« Ventderaison est intervenu - sous forme de mémoire écrit - 
auprès de la Commission de l' Environnement du Parlement Wallon afin d'attirer 
l'attention sur les passe-droits exorbitants que le nouveau Code accordait à une 
industrie particulière (l'éolien en Wallonie) sans qu'aucune justification 
opposable ne soit présentée ni qu'aucun mécanisme de contrôle de cette 
industrie ne soit mis en place » (voy. la site internet suivant : 
http://www.ventderaison.com/actualite/item/1228-la-plateforme-ventderaison-
introduit-un-recours-au-conseil-d-etat-contre-les-articles-eoliens-du-code-de-
developpement-du-territoire-codt-wallon?&pop=1&print=1&tmpl=print).  
 
La première partie requérante est membre de cette fédération. Elle a donc pris 
part aux débats sur les dispositions du CoDT relatives à l’éolien.  

 

 
2.7.  LA PARTICIPATION DU PUBLIC A ÉTÉ ASSURÉE   
 

 
Une enquête publique a été organisée du 16 septembre au 30 octobre 2013 au 
sujet de « la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, associée 
à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à 
concurrence d'un objectif de 3800 GWh à l'horizon 2020 » (avis d'enquête 
publié au Moniteur belge du 5 septembre 2013, page 61.327). Le rapport sur 
les incidences environnementales et le cadre de référence de 2013 ont été mis 
à disposition du public. 
 
Cette enquête publique a donné l'occasion au public d'exprimer son avis au 
sujet des mesures envisagées dans le domaine du grand éolien en Région 
wallonne puisque parmi les documents mis à la disposition de la population, 
figuraient le cadre de référence et le rapport d'évaluation environnementale, 
que la carte est destinée à « traduire ». 
 

 La consultation du public a également eu lieu dès l’évaluation du CWATUP 
(supra, n° 2.6.1.) et l’avant-projet du CoDT 2014 (supra, n° 2.6.3) : 

 
- par la consultation et l’audition des parties prenantes ; 
 
- par le jeu de démocratie représentative ; 
 
- par la disponibilité des parlementaires envers les citoyens (le public) ; 
 
- par la publicité qui est assurée par le Parlement : tout est publié et 

accessible ; les débats sont enregistrés et peuvent être écoutés en ligne ; 
ils sont retranscrits ; le Parlement met à la disposition du public un fil 
RSS ; de nombreuses adresses de contact sont ouvertes ; les séances 
sont publiques ; 

http://www.ventderaison.com/actualite/item/1228-la-plateforme-ventderaison-introduit-un-recours-au-conseil-d-etat-contre-les-articles-eoliens-du-code-de-developpement-du-territoire-codt-wallon?&pop=1&print=1&tmpl=print
http://www.ventderaison.com/actualite/item/1228-la-plateforme-ventderaison-introduit-un-recours-au-conseil-d-etat-contre-les-articles-eoliens-du-code-de-developpement-du-territoire-codt-wallon?&pop=1&print=1&tmpl=print
http://www.ventderaison.com/actualite/item/1228-la-plateforme-ventderaison-introduit-un-recours-au-conseil-d-etat-contre-les-articles-eoliens-du-code-de-developpement-du-territoire-codt-wallon?&pop=1&print=1&tmpl=print
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- L’article 129 du Règlement du Parlement wallon prévoit que : « Les 

personnes ou les organismes intéressés ont la possibilité d’exprimer 
d’initiative  auprès  du  Parlement une opinion sur une proposition ou un 
projet de décret ou sur une proposition de résolution. La Conférence des 
présidents fixe les modalités de dépôt des avis. Les avis reçus sont 
communiqués par le greffier à la commission et au membre du 
Gouvernement concernés ainsi que, le cas échéant, aux auteurs de la 
proposition. Le greffier fait écarter par le président du Parlement les avis 
contraires à l’ordre public. Aucun avis n’est plus communiqué lorsque la 
discussion générale est ouverte ». 
 

L’article 6 de la directive 2001/42 prévoit ce qui suit  
 

« Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au 
paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, 
leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences 
environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la 
procédure législative ».  

 
Le moyen ne dit pas que la participation du public qui a eu lieu ne répondrait 
pas aux exigences de la directive 2001/42/CE. 

 
 
2.8.  EN CONCLUSION : LE PRESCRIT DE LA DIRECTIVE 2001/42/CE A ETE RESPECTE  
 
 

Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le décret du 20 juillet 
2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 
129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 
129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le Code du Développement 
Territorial » (M.B., 14 novembre 2016) a fait l’objet d’une évaluation des 
incidences.  
 
Le moyen ne dit pas que l’évaluation des incidences ou la participation du public 
ne répondraient pas aux exigences de la directive 2001/42/CE. Il n’appartient 
d’ailleurs pas à Votre Cour de contrôler le processus ni les modalités 
d’élaboration d’une loi au-delà d’un contrôle formel, à savoir la détermination 
de la portée de la loi attaquée et notamment si celle loi est susceptible d’entrer 
dans le champ d’application de la directive (voy. C.C., 82/2017, du 22 juin 
2017). 
 
De toute façon, les exigences de la Directive 2001/42/CE ont été respectées en 
l’espèce : 
 
- les exigences en termes de contenu de l’évaluation ont été satisfaites (voy. 

l’article 5, paragraphe 1er, de la directive 2001/42/CE et l’annexe I) ;  
 

- l’évaluation des incidences ne doit pas nécessairement contenir une 
analyse détaillée (voy. l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE ; 
le Guide de mise en œuvre de la directive 2001/42 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, page 
30, disponible sur le site internet : 
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fr

http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fr.pdf
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.pdf, consulté le 7 juillet 2017 ; les conclusions de l’avocat général de la 
Cour de Justice de l’Union européenne KOKOTT du 17 novembre 2011, 
affaire C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles asbl et crts) ; 

 
- des informations déjà disponibles peuvent être réutilisées (voy. le guide de 

mise en œuvre de la Directive 2001/42/CE et les conclusions de l’avocat 
général KOKOTT, du 14 juillet 2016, pt. 83). 

 

  
2.9. LE MOYEN N’EST PAS FONDE : DE L’EVALUATION DES INCIDENCES AVANT LA 

« PROCEDURE LEGISLATIVE » 
 
 
L’article 4, §1er, de la directive 2001/42/CE stipule certes que « l’évaluation 
environnementale visée à l’article 3 est effectuée pendant l’élaboration du plan 
ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure 
législative ». 
 
Le 17ème considérant de la directive 2001/42/CE précise que « le rapport sur 
les incidences environnementales et les avis exprimés par les autorités 
concernées et le public, ainsi que le résultat de toute consultation transfrontière, 
devraient être pris en compte lors de l'élaboration et avant l'adoption du plan ou 
du programme ou avant qu'il ne soit soumis au processus législatif » (souligné 
par la partie intervenante). 
 
D’une part, la majeure partie de l’évaluation des incidences a incontestablement 
eu lieu avant le dépôt du projet de décret du 9 octobre 2015 « abrogeant le 
décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du 
Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et 
de l’Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon 
de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le 
Code du Développement Territorial » au Parlement. Si l’on prend le dépôt du 
projet au Parlement comme point de départ de la procédure législative, la 
condition d’antériorité est donc remplie (supra, n° 2.6.1 à 2.6.6 inclus). 
 
D’autre part, la condition d’antériorité est problématique. 
 
Le début de la procédure législative n’est pas défini ; il n’est pas dit que ce début 
se situe au dépôt du projet ou de la proposition de décret ; le début de la 
procédure législative sensu stricto pourrait aussi bien se situer plus tard, par 
exemple à la phase de vote, qui précède l’adoption éventuelle du plan ou du 
programme et qui suit sa phase d’évaluation au cours de laquelle il a pu évoluer. 
 
La ratio legis de l’article 4, §1er, est d’ailleurs que « la procédure d’évaluation ne 
débute qu’après l’adoption d’un projet de plan ou de programme. Elle doit se 
dérouler avant son adoption et permettre de faire évoluer le contenu du plan ou 
du programme en projet. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la directive 
lorsqu’elle impose que l’évaluation environnementale soi effectuée pendant 
l’élaboration du plan ou du programme » (E. GONTHIER, « L’évaluation des 
incidences sur l’environnement en Région de Bruxelles-Capitale et en Région 
wallonne », Vanden Broele, 2011, n°125). 
 
Ce serait autrement nier la fonction législative qui comprend le droit d’initiative 
parlementaire dès lors que les parlementaires n’ont pas les moyens de réaliser 
une telle évaluation avant de déposer une proposition de décret ; ce serait de 

http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_fr.pdf
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même exclure tout amendement durant la procédure législative qui aurait pour 
effet de créer ou modifier un plan ou un programme ou … de faire évoluer un 
projet de plan ou de programme, dès lors qu’il serait trop tard pour procéder à 
une évaluation. Pareille exigence envers le pouvoir législatif ne s’expliquerait 
pas dès lors qu’il est admis que l’évaluation des incidences peut avoir lieu au 
cours d’autres procédures, tels que la modification d’un plan de secteur (plan 
ou programme ; acte réglementaire) ou la délivrance d’un permis (projet ; acte 
individuel). Pareille exigence envers le pouvoir législatif ne s’expliquerait pas 
dès lors que la directive permet que l’autorité qui élabore le plan ou le 
programme peut rédiger elle-même le rapport sur les incidences 
environnementales (E. GONTHIER, op. cit., n131).  
 
En tout état de cause, quand bien même l’évaluation aurait eu lieu après le 
début de la procédure législative, il s’agit d’une irrégularité qui ne disqualifie pas 
l’évaluation des incidences. Ainsi, à supposer qu’une partie de l’évaluation des 
dispositions en cause n’est pas eu lieu avant le processus législatif, il n’est pas 
allégué ni démontré que cette irrégularité aurait fait manquer son but à la 
formalité. 
 
Le cas échéant, la Cour de Justice de l’Union européenne devrait être saisie 
d’une question préjudicielle sur le point de savoir où se situe le début du 
processus législatif et si une évaluation en partie postérieure à ce point est de 
nature à obérer l’évaluation. 
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V 
 

A TITRE SUBSIDIAIRE : MAINTIEN DES EFFETS DES DISPOSITIONS ANNULEES 
 
 
 
Si par impossible Votre Cour venait à conclure à l’annulation des dispositions attaquées, la 
partie intervenante sollicite l’application de l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 sur la Cour constitutionnelle et que tous les effets des dispositions attaquées soient 
maintenus pour la durée nécessaire au législateur pour adopter de nouvelles dispositions. 
 
 
1.  LES CRITÈRES DU MAINTIEN DES EFFETS  
 
 

En vertu de l’article 8, alinéa 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle, Votre Cour peut maintenir les effets des dispositions qu’elle 
annule : « si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition 
générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés 
comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine ». 
 
Votre Cour retient comme critère pour ordonner le maintien des effets d’une 
disposition annulée la nécessité d’assurer la sécurité juridique (C.C. 
n°146/2007du 28 novembre 2007 ; C.C., n° 98/2014, du 30 juin 2014 C.C. n° 
116/2015, 17 septembre 2015 ; C.C., n° 66/2016, du 11 mai 2016). Elle a 
également déjà retenu les éléments suivants :  
 

- des difficultés financières pour une certaine catégorie de personnes 
(C.C., n° 125/2011 du 7 juillet 2011 ; C.C., n° 105/2015, 16 juillet 2015) ; 
 

- la perturbation pour l’ordre juridique en raison de l’insécurité juridique 
créé pour des affaires pendantes et futures (C.C., n° 125/2011 du 7 
juillet 2011) ;  

 
- des effets disproportionnés de l’annulation (C.C., n° 103/2014, 10 juillet 

2014) ; 
 

- des difficultés administratives et le contentieux administratif qui 
pourraient découler de l’arrêt d’annulation (C.C., n° 134/2012, 30 
décembre 2012) ; 

 
- la disproportion entre l’avantage éventuel que les parties requérantes 

retireraient d’un effet rétroactif de l’annulation par rapport au préjudice 
qu’elles ont subi personnellement (C.C. n° 186/2005, du 14 décembre 
2005). 

 
Votre Cour prend en compte le délai nécessaire au législateur pour adopter une 
nouvelle règlementation (C.C., n° 46/2007, du 28 novembre 2007). 
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2.  LES CONSÉQUENCES D’UNE ÉVENTUELLE ANNULATION RÉTROACTIVE DES 

DISPOSITIONS ATTAQUÉES  
 
 

La rétroactivité d’une éventuelle annulation des dispositions attaquées aurait 
pour effet :  

 
- de rendre illégaux tous les travaux et actes qui auront été exécutés en 

application des dispositions attaquées ;  
 

- de geler les projets en cours d’instruction qui seraient voués à une 
décision de refus ; 
 

- de fragiliser les décisions adoptées depuis l’entrée en vigueur des 
dispositions attaquées et qui se fondent sur ces dispositions ;  
 

- d’interdire l’exploitation de nouvelles éoliennes en Région wallonne 
pendant toute la période nécessaire au législateur pour adopter de 
nouvelles dispositions ; en conséquence, l’annulation rétroactive des 
dispositions attaquées engendrerait un préjudice économique important 
pour l’économie wallonne et la filière éolienne ; ce secteur d’activité et 
de développement génère plus de 3000 emplois ; actuellement, plus de 
600 éoliennes (permettant une installation de 1800MW) sont à l’étude ; 
des investissements importants ont déjà été consentis pour le 
développement de ces projets ; un moratoire de quelques années sur 
ces projets aurait des conséquences désastreuses sur le continuum de 
développement de la filière éolienne qui participe directement à l’activité 
de plus de 80 acteurs et PMEs wallonnes (cf cartographie éolienne du 
Cluster Tweed) ; 
 

- de placer l’administration dans une situation d’insécurité juridique 
puisqu’elle ne pourrait plus faire application des dispositions attaquées 
pour les projets en cours d’instruction ; elle ne pourrait d’ailleurs 
autoriser aucun projets éoliens pendant la période nécessaire au 
législateur pour adopter de nouvelles dispositions. 

 
En effet :  

 
- sans les dispositions en cause, les éoliennes ne peuvent être autorisées 

ni en conformité au zonage des plans de secteur ni en dérogation ;  
 

- les parties requérantes ne demandent pas l’annulation des dispositions 
du Code du développement territorial qui abrogent le CWATUP. 

 
Ainsi, les effets d’un arrêt d’annulation seraient disproportionnés par rapport à 
la perturbation qu’ils impliqueraient pour l’ordre juridique, la continuité du 
secteur éolien, le respect des objectifs de production d’énergie renouvelable 
imposés par l’Union européenne.  
 
Une annulation pure et simple des dispositions attaquées (dont on rappelle 
qu’elles visent aussi la possibilité de dérogation) sans possible réfection serait 
en outre illicite puisqu’elle reviendrait à une interdiction complète des éoliennes 
sur le territoire wallon. Elle porterait, de ce fait, atteinte à la liberté 
d’entreprendre consacrée par l’article II.3 du Code de droit économique et les 
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dispositions de droit européen en la matière, notamment l’article 16 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 
Cette situation durera tout le temps nécessaire pour refaire une évaluation des 
incidences et recommencer tout le processus législatif, quel qu’en soit le 
résultat. 

 
 
3.  LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
 Dans un arrêt C-41/11, du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et 

Terre wallonne, la Cour de Justice de l’Union européenne a défini les conditions 
dans lesquelles une juridiction nationale peut maintenir les effets d’une 
disposition contraire au droit de l’Union européenne (voy. spécialement les 
points 58 à 64). 

 
Cette affaire concernait une disposition de droit interne : 

 
- ayant pour objet la transposition de la directive 91/767/CEE du 12 

décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles ; 

 
- jugée contraire à la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement en raison de l’absence d’évaluation des incidences sur 
l’environnement. 

 
L’arrêt C-379/15, du 28 juillet 2016, France Nature Environnement confirme les 
conditions fixées par l’arrêt C-41/11 (voy. spécialement les points 43 et 53). 
Cette affaire concerne une disposition de droit interne qui ne transpose pas 
correctement la directive 2001/42/CE elle-même en ce qui concerne 
l’autonomie des instances qui doivent être consultées en cas d’évaluation 
environnementale. 
 
La juridiction nationale peut « exceptionnellement » maintenir certains effets 
d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union « compte tenu des 
circonstances spécifiques de l’affaire », « en raison d’une considération 
impérieuse liée à la protection de l’environnement », et si les conditions 
suivantes sont remplies (affaire, C-41/11, point 64 ; affaire C-379/15, point 43) : 

 
(1) la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de 

transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de 
l’environnement ;  

 
(2) l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national 

ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement 
découlant de l’annulation de la disposition du droit national attaquée ;  

 
(3) l’annulation de la disposition nationale aurait pour conséquence de créer 

un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l’Union en 
matière de protection de l’environnement qui serait plus préjudiciable à 
celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection 
moindre et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel du droit de 
l’Union ;  



0916367 PO 170718 MEM CCONST  37/41 

 
(4) un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national 

attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à 
l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée ;  

 
La juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de Justice de l’Union 
européenne « afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des 
dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l’Union peuvent être 
provisoirement maintenues au regard d’une considération impérieuse liée à la 
protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de 
l’affaire dont cette juridiction nationale est saisie » (C.J.U.E., C-379/15, du 28 
février 2012, point 53) ; la juridiction nationale n’en est dispensée « que 
lorsqu’elle est convaincue (..) qu’aucun doute raisonnable n’existe, quant à 
l’interprétation et à l’application des conditions » précitées. La juridiction 
nationale doit le démontrer « de manière circonstanciée » (point 53). 

 
 
4.  LE RESPECT DES CRITÈRES FIXÉS PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION 

EUROPÉENNE 
 
 
4.1.  Le premier critère (mesure de transposition correcte) 

 
 

Dans l’affaire C-379/15, la Cour de Justice a précisé ce qui suit en ce qui 
concerne la première condition : « s’il est vrai que la Cour a relevé, au point 59 
de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne 
(C‑41/11, EU:C:2012:103), compte tenu des circonstances particulières de 
l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, que l’acte en cause dans celle-ci devait 
constituer une mesure de transposition correcte de la directive 91/767, il y a lieu 
d’observer que, eu égard à l’existence d’une considération impérieuse liée à la 
protection de l’environnement, reconnue par la Cour au point 58 dudit arrêt, 
cette condition doit être comprise comme englobant toute mesure qui, bien 
qu’ayant été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la 
directive 2001/42, procède à la transposition correcte du droit de l’Union dans 
le domaine de la protection de l’environnement ». 
 
Dans cette affaire, l’avocat général KOKOTT semble, dans un premier temps, 
considérer que le maintien des effets d’une disposition annulée peut être 
appliqué même si cette disposition n’a pas pour effet la transposition du droit 
de l’Union (conclusions du 28 avril 2016, points 52) : 

 
« Ainsi que nous l’avons déjà exposé dans les conclusions que nous avons présentées 
dans l’affaire Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2011:822), 
il peut exister de bonnes raisons, indépendamment de la transposition de la directive sur 
les nitrates, pour maintenir un plan ou un programme, bien que cette mesure ait été 
adoptée en violation de la directive ESE. En effet, la suppression d’une telle mesure 
pourrait ouvrir une lacune en matière de protection de l’environnement (30). Cela vaut tant 
pour les mesures transposant le droit de l’environnement de l’Union que pour des mesures 
purement nationales en matière de protection de l’environnement ». 

 
Au point 57, l’avocat général KOKOTT conclut néanmoins comme suit : « eu 
égard à la situation actuelle du droit de l’Union, il n’apparaît pas encore 
clairement si également des mesures adoptées de manière irrégulière qui ne 
visent pas à la transposition de la directive sur les nitrates peuvent être 
maintenues. Une juridiction nationale dont les décisions ne peuvent plus faire 
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l’objet d’un recours en droit national est ainsi tenue de saisir la Cour de justice 
en application de l’article 267, paragraphe 3, TFUE si elle envisage le maintien 
de telles mesures ». 
 
En l’espèce, les dispositions attaquées ne constituent pas sensu stricto une 
mesure de transposition du droit de l’Union. Néanmoins, l’acte attaqué participe 
à la mise en œuvre de la Directive 2008/28/CE puisqu’il contribue, en 
permettant l’implantation d’éoliennes, à la réalisation des objectifs de production 
d’énergies renouvelables imposés par cette directive. Les dispositions 
attaquées sont nécessaires pour assurer la pleine application de la directive. 
 
Il semble à la partie intervenante que :  

 
- soit ce critère vaut également pour des dispositions de droit interne qui ne 

transposent pas sensu stricto du droit de l’Union européenne mais qui 
contribuent à son exécution ; le critère est alors respecté en l’espèce, 
 

- soit ce critère n’est pas applicable pour une disposition qui ne transpose 
pas le droit de l’Union ; le maintien des effets peut donc être sollicité dans 
le respect des trois autres critères. 

 
Si un doute devait néanmoins subsister sur l’application de ce critère, il y aurait 
lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union 
européenne sur l’interprétation de la notion de « transposition » conditionnant 
le maintien des effets d’une disposition nationale. 

 
 

4.2.  Le deuxième critère : adoption d’une nouvelle disposition 
 
 

Dans l’affaire C-41/11, la Cour de Justice de l’Union européenne vise 
l’hypothèse de l’adoption d’un nouvel arrêté prévoyant le maintien de certains 
actes adoptés sur le fondement de l’arrêté annulé (voy. les points 32 et 60). 
 
Dans l’affaire C-379/15, l’avocat général KOKOTT interprète cette condition 
comme suit : « il convient de vérifier si un maintien juridictionnel est nécessaire 
ou si un acte ultérieur, adopté dans une procédure régulière, a pris des mesures 
suffisantes » (conclusions du 28 avril 2016, point 46). 
 
En l’espèce, l’adoption d’un nouveau décret permettant l’implantation 
d’éoliennes sur le territoire wallon ne pourra intervenir ni utilement ni en temps 
ni utile pour maintenir ou préserver les effets des dispositions attaquées. 

 
 
4.3.  Le troisième critère : vide juridique – protection moindre de 

l’environnement  
 
 

L’annulation des dispositions attaquée aurait pour effet de créer un vide 
juridique puisque l’exploitation des éoliennes ne serait plus permise en Région 
wallonne. Or, les dispositions attaquées contribuent à la réalisation des objectifs 
de production d’énergie renouvelable imposés par la directive 2009/28/CE. 
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Outre l’atteinte des objectifs en termes d’énergies renouvelables (dictés par la 
directive 2009/28/EC), une annulation rétroactive des dispositions attaquées 
porterait atteinte  
 
- aux objectifs énergétiques wallons définis par la Note au Gouvernement 

wallon COP21 sur l’actualisation du cadre de référence éolien d’avril 2016 ;  
 

- aux objectifs généraux en termes de lutte contre les changements 
climatiques. 

 
Un arrêt dans le développement de l’éolien serait aussi de nature à rendre la 
sortie du nucléaire plus hypothétique, via un manque de capacités de 
remplacement. La sécurité d’approvisionnement du pays serait ainsi plus 
difficile à garantir.  
 
L’annulation rétroactive des dispositions attaquées aurait donc pour effet 
d’empêcher la réalisation de ces objectifs. 

 

 
4.4.  Le quatrième critère : la période limitée 
 
 

Selon l’avocat général KOKOTT, « il faut apprécier combien de temps prendrait 
l’adoption d’une mesure de remplacement dans le cadre de la procédure 
adéquate » (affaire C-379/15, conclusions du 28 avril 2016, point 47).  
 
Il appartient à la Cour de fixer un délai suffisant pour que le législateur puisse 
adopter une nouvelle législation et pour que cette législation entre en vigueur. 
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Par ces motifs et tous autres à faire valoir au besoin en prosécution de cause, 
Plaise au Conseil d’Etat : 

 
 
 
 
A titre principal:  
 
 Rejeter la requête ; 
 
 
A titre infiniment subsidiaire : 
 

Faisant application de l’article 8, der. alinéa de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle, maintenir les effets des dispositions annulées jusqu’à l’entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions à adopter par le législateur.  

 
 
 
 
 

 
Bruxelles, le 18 juillet 2017 
Pour la partie intervenante,  

Son conseil, 
 
 
 
 

P. Moërynck. 
 
 
 
Annexes :  1.  inventaire du dossier de pièces de l’asbl EDORA 
 2. pièces de l’asbl EDORA, jointes au présent mémoire 
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COUR CONSTITUTIONNELLE 
Affaire n° 6662  

 
 
 

INVENTAIRE DES PIÈCES JOINTES AU PRESENT MEMOIRE  
 
 
 

1. Statuts de l’asbl « Fédération de l’Energie d’Origine Renouvelable et Alternative » 
(EDORA) publiés au Moniteur belge le 29 juillet 2013 
 

2. Délibération Conseil d’Administration de l’asbl « Fédération de l’Energie d’Origine 
Renouvelable et Alternative » (EDORA) du 19 juin 2017 
 

3. Modifications du Conseil d’Administration publiés au Moniteur belge du 20 juin 2016. 
 


