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G/A 212.422/VIII-6994 

En cause: D’Oultremont/ Région wallonne 

 

 

 

 

DERNIER MEMOIRE  
 

 

 

POUR :  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, 

 

  Partie intervenante, 

 

Ayant pour conseil Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 

19 à 1000 Bruxelles, au cabinet duquel il est fait élection de domicile 

pour les besoins de la présente procédure. 

 

 

 

DANS LA CAUSE ENTRE : 

 

1. Monsieur Patrice D’OULTREMONT, domicilié rue Simonis 23 à 1050 

Bruxelles, 

 

2. Monsieur Henri TUMELAIRE, domicilié rue du Château 8 à 7903 

Leuze-en-Hainaut, 

 

3. Monsieur François BOITTE, domicilié avenue de la Wallonie 90 à 

7903 Leuze-en-Hainaut, 

 

4. L’ ASBL « EOLIENNES A TOUT PRIX ? », dont le siège social est 

établi rue du Château 11 A à 7903 Leuze-en-Hainaut, 

 

Parties requérantes, 

 

Ayant pour conseil Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 à 1030 

Bruxelles. 
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ET : 

 

La REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, dont les 

bureaux sont établis rue Mazy 25-27 à 5100 Jambes, 

 

 Partie adverse, 

 

 Ayant pour conseil Me MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 à 

 1040 Bruxelles. 

 

 

 

 

A Messieurs les Premier Président, Président, Mesdames et Messieurs les 

Conseillers qui composent le Conseil d’Etat, 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

La partie intervenante, qui a reçu notification datée du 28 juin 2017, du rapport 

établi par Monsieur le Premier Auditeur QUINTIN, a l’honneur, par le présent 

dernier mémoire, de vous faire part de ses observations à ce stade de la procédure. 

 

 

1. Pour rappel, le recours est dirigé contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 

13 février 2014 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une 

puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 

mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations 

et activités classées », au travers de huit moyens. 

 

 

2. Dans son deuxième rapport complémentaire, Monsieur le Premier Auditeur 

conclut à titre principal au rejet du recours.  

 

A titre subsidiaire, il propose d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne 

sur le maintien des effets des dispositions de l’arrêté attaqué.  
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La partie intervenante formule ci-dessous ses observations sur les moyens examinés 

dans le dernier rapport de Monsieur le Premier Auditeur et en réponse aux 

considérations formulées par les parties requérantes dans leur dernier mémoire. 

 

 

3. Sur le fond, en ce qui concerne le premier moyen de la requête, à savoir 

l’absence de consultation de la Cellule d’avis en développement durable, Monsieur 

le Premier Auditeur se réfère à son rapport du 12 décembre 2014, dans lequel il avait 

opéré une distinction entre une formalité substantielle et une formalité qui ne le 

serait pas. Monsieur le Premier Auditeur relève notamment différents éléments qui 

constituent des indices permettant de considérer que cette formalité n’était pas 

substantielle en l’espèce. Ceux-ci se présentent comme suit :  

 

- la structure particulière de la cellule d’avis, qui est « un organe purement 

interne à l’administration, composé exclusivement d’agents du niveau A » (rapport 

du 12 décembre 2014, p. 12) ; 

- la consultation coïncide avec la phase de « définition de la stratégie à adopter » 

(rapport du 12 décembre 2014, p. 12), avant même la première lecture du texte ; 

- la consultation ne porte pas sur la légalité et/ou « la prise en compte de certains 

intérêts spécifiques à défendre » (rapport du 12 décembre 2014, pp. 12-13). 

 

La partie intervenante rejoint Monsieur le Premier Auditeur lorsqu’il rappelle que 

les travaux préparatoires du décret du 27 juin 2013 comparent la cellule d’avis en 

développement durable à l’intervention de l’inspection des finances (rapport du 11 

mai 2017, p. 5), ce qui permet en l’espèce d’établir la volonté du législateur de ne pas 

faire de cette consultation une formalité substantielle.   

 

Pour le surplus, la partie intervenante se réfère aux considérations formulées par la 

partie adverse à l’égard de ce moyen. 

 

 

4. En ce qui concerne le deuxième moyen, pour rappel, une évaluation des 

incidences sur l’environnement était déjà intervenue avant l’élaboration des 

conditions sectorielles. 

 

Il y a effectivement d’abord eu un rapport de juin 2013 sur les incidences 

environnementales de la carte positive de référence traduisant le cadre de référence 

actualisé relatif au grand éolien en région wallonne, abordant toute une série 

d’éléments qui auraient été, si une évaluation était intervenue lors de l’élaboration 

des conditions sectorielles, tout à fait similaires, voire même identiques en l‘espèce 
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(données générales relatives aux bruits des éoliennes, normes et règlements, sécurité, effets 

stroboscopiques, …). 

 

De plus, 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, associé à un 

productible minimal par lot, permettant de développer le grand éolien à 

concurrence d’un objectif de 3800 GWh à l’horizon 2020.  

 

En ce qui concerne cette enquête publique, Monsieur le Premier Auditeur relevait 

déjà dans son premier rapport du 12 décembre 2014 que « 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 disposition 

de la population, figuraient le cadre de référence et le rapport d’évaluation environnementale, 

que la carte est destinée à traduire » (rapport du 12 décembre 2014, p. 24). 

 

La partie intervenante rappelle également que la Cour de justice de l’Union 

européenne a déjà considéré que « la raison d’être de la limitation du champ 

d’application de la directive 2001/42 à laquelle s’est référée la Cour au point 42 de l’arrêt 

inter-environnement Bruxelles point a) (…) est d’éviter qu’un même plan soit assujetti à 

plusieurs évaluations environnementales couvrant toutes les exigences de cette directive » 
(C.J.U.E., 10 septembre 2015, C-473/14, Dimos Kropias Attikis). 

 

Enfin, au vu de ces éléments, Madame l’avocate général KOKOTT a invité Votre 

Conseil d’Etat dans ses conclusions établies dans le cadre de la question 

préjudicielle posée dans cette affaire à « éventuellement examiner si l’évaluation 

environnementale et la participation du public dans le cadre des autres initiatives wallonnes 

de réglementation de l’utilisation de l’énergie éolienne ont également inclus les incidences 

environnementales de l’arrêté attaqué, comme Edora l’indique », étant donné qu’en 

pareille hypothèse, une seconde évaluation pourrait s’avérer superflue.  

 

 

5. La partie intervenante se rallie d’abord au dernier rapport de Monsieur le 

Premier Auditeur, lorsqu’il considère que le moyen qui « soulevé pour la première fois 

dans un dernier mémoire, reproche à l’évaluation des incidences qui a été réalisée de ne pas 

être en tous points conforme à la directive 2001/42/CE et, à plus forte raison, aux 

dispositions du Livre Ier du code de l’environnement qui ne lui sont d’ailleurs pas applicables 

comme telles » est tardif (rapport du 11 mai 2017, p. 13). 

 

De la même manière, la partie intervenante rejoint Monsieur le Premier Auditeur, 

lorsqu’il relève que les parties requérantes n’ont pas affirmé clairement et en tout 

cas pas établi que « les insuffisances qu’ils reprochent à l’évaluation invoquée par la partie 
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adverse seraient telles qu’il serait impossible de la retenir sans dénaturation de la notion 

d’ « évaluation » au sens de la directive » (rapport du 11 mai 2017, p. 14). 

 

Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font grand cas de l’absence de 

l’utilisation de la terminologie « procédure d’évaluation » (dernier mémoire des parties 

requérantes, pp. 12-14). Pour le reste, elles exposent pour l’essentiel que l’évaluation 

aurait pu être encore plus complète et/ou plus scientifique sur les incidences 

environnementales. 

 

A titre d’exemple, les requérantes relèvent que cette procédure d’évaluation aurait 

dû analyser : 

-« la pertinence environnementale de cette norme de 30 heures par an et de 30 minutes par 

jour » ;  

-la norme de « 100 microteslas définissant le champ magnétique maximal pour un parc 

éolien ». 

-la norme de 43 dBA ne serait pas suffisamment justifiée en dehors des conditions 

estivales, au vu du fait qu’il a été considéré que les fenêtres étaient plus souvent 

fermées ou entrouvertes (dernier mémoire des parties requérantes, pp. 18-20).  

 

En réalité, ces considérations nouvelles permettent d’établir qu’une procédure 

d’évaluation a effectivement eu lieu, mais que les parties requérantes ne sont pas 

satisfaites par son contenu et/ou ses conclusions. La terminologie utilisée importe 

finalement peu, c’est en réalité l’existence et le contenu de cette évaluation 

environnementale, survenue en amont, qui importe.  

 

Monsieur le Premier Auditeur a d’ailleurs considéré qu’un « rapport d’incidences a 

donc bien été établi au sujet des mesures qui, contenues dans l’arrêté attaqué, sont 

constitutives d’un plan ou d’un programme », étant donné que « le rapport sur les 

incidences environnementales de la carte positive de référence traduisant le cadre de 

référence actualisé relatif au grand éolien en région wallonne, rédigé en juin 2013, aborde et 

examine ces questions, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité (point 

6.2.1.2.1.), à l’effet stroboscopique (point 6.2.1.2.2.), aux champs magnétiques (point 

6.2.1.2.3.), tandis que le point 6.2.2. évalue les aspects liés au bruit des incidences 

environnementales sur la population ; le chapitre 7 du rapport étudie, quant à lui, les 

mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser toute incidence négative non négligeable 

de la mise en œuvre de la cartographie éolienne » (rapport du 11 mai 2017, p. 14). 

 

Le dernier rapport de Monsieur le Premier Auditeur qualifie d’ailleurs de 

« sévères » les considérations émises précédemment par les requérantes (dernier 

mémoire des parties requérantes du 13 février 2017), qui sont pour l’essentiel reproduites 
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dans leur dernier mémoire déposé après le second rapport complémentaire de 

Monsieur le Premier Auditeur.  

 

Il ajoute que « le dernier mémoire n’expose pas les raisons pour lesquelles, au regard des 

dispositions citées ci-dessus de la directive et de son annexe, la pertinence environnementale 

des mesures recommandées auraient dû faire l’objet d’une évaluation plus ample que celle à 

laquelle procède le rapport (…) L’argumentation des requérantes ne permet pas de conclure 

à l’absence de toute évaluation appropriée » (rapport du 11 mai 2017, p. 15). 

 

Pour le surplus, la partie intervenante ne peut que constater, comme le fait 

Monsieur le Premier Auditeur, qu’une enquête publique a effectivement eu lieu 

entre le 16 septembre 2013 et le 30 octobre 2013 et que la partie adverse a, in fine, 

pris « en considération les résultats de l’évaluation des incidences environnementales du 

plan ou programme, dont le rapport sur les incidences environnementales qui est cité au 

préambule de l’arrêté attaqué » (rapport du 11 mai 2017, p. 16).  

 

Dès lors, la partie intervenante considère, à titre principal, que le moyen est 

nouveau et partant irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas fondé.  

 

 

6. Si Votre Conseil d’Etat venait à considérer que des irrégularités sont 

néanmoins présentes dans cette évaluation, la partie intervenante s’interroge 

également sur l’intérêt des parties requérantes au moyen.  

 

En ce sens, Monsieur le Premier Auditeur a considéré que « d’une part, on n’aperçoit 

pas quelle influence concrète la méconnaissance de l’article 6, §3, de la directive a pu exercer 

en l’espèce sur le sens de la décision prise ni de quelle garantie concrète les intéressés furent 

privés à la suite de l’irrégularité ; d’autre part, le fait que le document consignant l’analyse 

des observations et les avis est postérieur à l’adoption de l’acte attaqué n’implique pas encore 

que la partie adverse n’aurait pas pris ces derniers en considération » (rapport du 11 mai 2017, 

p. 18). 

 

Les parties requérantes ne précisent d’ailleurs pas dans leur dernier mémoire en 

quoi consisterait leur intérêt au moyen en l’espèce.  

 

Par conséquent, même à juger que le deuxième moyen serait fondé, les parties 

requérantes ne disposent pas de l’intérêt au moyen requis (voy. par exemple C.E., 13 

juillet 2012, n° 220.324, Asbl Comité de Vigilance pour la sauvegarde de Chaumont-Gistoux et co.).  
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7. En ce qui concerne le quatrième moyen, Monsieur le Premier Auditeur 

considère à juste titre que « les parties requérantes ne livrent aucun renseignement au 

sujet des meilleurs techniques disponibles qui permettraient, le cas échéant, d’aboutir à de 

meilleures performances mesurables en qui concerne la limitation des émissions en 

particulier sonores. Elles ne précisent pas de meilleures techniques disponibles dont il aurait 

dû être fait usage », en manière telle que le moyen « aboutit à renverser la charge de la 

preuve » (rapport du 11 mai 2017, p. 21). 

 

En l’espèce, la note rectificative au gouvernement du 13 février 2014, qui a précédé 

l’adoption de l’acte attaqué a énuméré une série d’éléments à prendre en 

considération pour déterminer les meilleurs techniques disponibles. Il y est 

également clairement mentionné qu’il a été tenu compte, après consultation des 

constructeurs éoliens, notamment « (d)es moteurs et l’aérodynamique des pales, ainsi que 

des progrès techniques et l’évolution des connaissances ».  L’acte attaqué, en ce compris 

ce qui l’a précédé, est du reste présumé légal, comme la rappelle Monsieur le 

Premier Auditeur (rapport du 11 mai 2017, p. 20).  
 

Il n’est dès lors pas exact, en fait, d’affirmer comme le font les parties requérantes 

que cette note du Gouvernement serait « péremptoire » et qu’elle ne reprendrait 

aucun élément « factuel ou probant » (dernier mémoire des parties requérantes, p. 43).   

 

A titre très incident, les parties requérantes mentionnent que la pollution lumineuse 

pouvait être réduite « sur base de lampes W-Rot » et formulent des considérations 

générales sur la possibilité de limiter les bruits (dernier mémoire des parties requérantes, 

P. 42).  

 

Non seulement, il a déjà été répondu à l’impact du balisage lumineux dans le 

rapport de Monsieur le Premier Auditeur du 12 décembre 2014 et dans le mémoire 

en intervention, mais en plus, les meilleures techniques sommairement développées 

ne sont pas en tant que telles mesurables.  

 

Pour le surplus, la partie intervenante se réfère à ses développements figurant dans 

son mémoire en intervention (mémoire en intervention, pp. 8-14). 
 

 Dès lors, le moyen n’est pas fondé en l’espèce.  
 

 

8. En ce qui concerne le sixième moyen, les parties requérantes développent, 

pour l’essentiel, une nouvelle fois, leurs considérations techniques relatives à la 

norme de bruit. A cet égard, la partie intervenant renvoie à son mémoire en 
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intervention (cinquième et sixième moyen) et au rapport de Monsieur le Premier 

Auditeur du 12 décembre 2014. 

 

Pour le surplus, la partie intervenante rejoint le rapport de Monsieur le Premier 

Auditeur qui considère que la délégation du pouvoir réglementaire est admissible 

et que « différente est évidemment la question de savoir si toutes les dispositions qui seront 

prises sur la base de cette délégation du pouvoir réglementaire respecteront ou non les limites 

d’une délégation admissible sur cette base ; dans la négative, leur légalité sera compromise 

mais non pas nécessairement celle de l’article 22 de l’arrêté attaqué qui se cantonne à une 

délégation portant sur des conditions et méthodes complémentaires de mesures spécifiques 

au bruit, donc de nature essentiellement technique et secondaire » (rapport du 11 mai 2017, p. 

24).  

 

En effet, l’éventuelle illégalité de l’arrêté ministériel à venir n’entacherait pas pour 

autant la légalité de l’arrêté attaqué. De la même manière, le fait que le Ministre 

tarde à prendre cet arrêté, comme le font valoir les parties requérantes, ne change 

rien au fait que la délégation est en soi régulière.  

 

 

9. En ce qui concerne le huitième moyen, la partie intervenante renvoie aux 

considérations de la partie adverse et à l’avis de Monsieur le Premier Auditeur, pour 

conclure au non-fondement de ce moyen.  

 

 

10. Enfin, en ce qui concerne la demande développée, à titre subsidiaire, de 

maintien des effets des dispositions de l’arrêté attaqué en cas d’annulation, la partie 

intervenante se réfère pour l’essentiel au contenu de son précédent dernier mémoire 

et aux considérations émises par la partie adverse à cet égard. 

 

Pour le surplus, il y effectivement lieu de constater, comme le fait Monsieur le 

Premier Auditeur dans son dernier rapport, que la demande de maintien est 

recevable, étant donné qu’elle pouvait être formulée dans un dernier mémoire, à 

condition que les parties requérantes aient pu y répondre (Rapport du 11 mai 2017, p. 

30). Tel est le cas en l’espèce.  

 

La partie intervenante insiste également sur le fait que le dernier rapport précité 

relève, concernant les différentes conditions sine qua non pour accorder le maintien 

des effets, que la Cour de justice de l’Union européenne a, à travers plusieurs arrêts, 

établi trois conditions pour que la juridiction de renvoi fasse usage de sa disposition 

nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte national annulé, qui 

peuvent être exposés comme suit : 
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1°/ la disposition du droit national attaqué doit constituer 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 permet pas d’éviter les effets préjudiciables de l’environnement découlant de 

l’annulation de la disposition du droit national attaqué ; 

 

3°/ l’annulation de la disposition du droit national 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 (1er rapport 

complémentaire, p. 7). 

 

Dans son dernier rapport, Monsieur le Premier Auditeur fait d’abord valoir que 

l’annulation de l’arrêté attaqué pourrait « compromettre les programmes de 

développement de l’éolien ainsi que l’exécution d’une disposition de droit européen en 

matière d’environnement et que sa limitation puisse donc s’imposer dans certains cas « par 

une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement » » (rapport du 11 mai 

2017, p. 35).  

 

Spécifiquement, en ce qui concerne les décisions individuelles, le rapport indique 

que « l’annulation pure et simple (de l’arrêté attaqué) aura pour conséquence que la légalité 

de cette décision individuelle s’en trouvera affectée soit à l’occasion d’un recours en 

annulation, soit par le jeu de l’exception d’illégalité ». Cette situation est par ailleurs 

aggravée par le fait que l’arrêté attaqué règles des situations continues (rapport du 11 

mai 2017, pp. 35-36).  

 

En ce qui concerne les conditions particulières énumérées ci-dessus, la partie 

intervenante rejoint Monsieur le Premier Auditeur lorsqu’il considère tour à tour 

que : 

 

1°/ « L’arrêté attaqué n’incorpore sans doute pas en droit interne les dispositions de la 

directive (2009/28/CE du 23 avril 2009) pour le rendre « conforme » à celle-ci mais elle 

en assure l’exécution, la mise en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il peut en effet être 

admis a priori que les conditions sectorielles spécifiques au secteur éolien constituent des 

normes réglementaires qui ont été considérées comme étant nécessaires avec d’autres pour 

assurer la pleine application de la directive et de la décision compte tenu de leurs objectifs, 
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en vue d’atteindre les objectifs que définit la directive » (rapport du 11 mai 2017, pp. 37-38). 

La première condition est dès lors rencontrée ;  

 

2°/ « La condition n’est pas contestée ; une réfection rétroactive de l’acte se conçoit 

difficilement » et la possibilité « à préciser le délai dans lequel les nouvelles conditions 

s’appliquent aux établissement existants (…) ne paraît pas de nature à éviter tous les 

effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation pure et simple de 

l’acte attaqué » (rapport du 11 mai 2017, p. 38) ; 

 

3°/ « Il est à craindre que l’annulation de l’arrêté attaqué constitue un risque en ce qui 

concerne la réalisation dans les délais des objectifs qu’assigne la directive », notamment 

au vu des facteurs complémentaires énumérés par la partie adverse (rapport du 11 

mai 2017, p. 39). 
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PAR CES MOTIFS, 

 

Et tous autres à faire valoir, au besoin en prosécution de cause,  

 

La partie intervenante vous prie, Mesdames, Messieurs, de rejeter le recours, dépens 

à charge des parties requérantes,  

 

      Bruxelles, 26 juillet 2017, 

      Pour la partie intervenante, 

      Son conseil, 

 

 

 

      Jérôme SOHIER        

 
 
 
 
 
 

 

 


