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Monsieur Willy BORSUS 
Ministre-Président 
GOUVERNEMENT WALLON 
Rue Mazy 25-27 
5100 NAMUR

CN/cr/2019-115 Wavre, le 2 avril 2019

Monsieur le Ministre-Président,

Concerne : Délais de procédure d'instruction de projets contribuant aux objectifs climatiques
wallons.

Un élan légitime d'attention aux questions climatiques traverse actuellement l'ensemble de la 

société et notamment les plus jeunes générations. A côté des responsabilités politiques, celles des 

entreprises y sont régulièrement pointées.

Bien que les reproches soulevés relèvent partiellement d'un manque de connaissance des actions 

menées par le monde de l'entreprise, celui-ci est parfaitement conscient qu'il doit poursuivre les 

efforts qu'il réalise en la matière depuis de nombreuses années. Mais, outre les mesures qu'il peut 

prendre pour lui-même, le monde de l'entreprise est également un partenaire essentiel de mise en 

œuvre de politique de nature plus collective et dont l'impact sur le climat est majeur. Nous pensons 

ici par exemple aux politiques énergétiques, de logement, de mobilité ou encore les projets 

d'équipements publics de bâtis, d'infrastructures et de parcs destinés à favoriser l'accueil des 

activités économiques sur le territoire wallon. Pour les mettre en œuvre, la seule responsabilité des 

entreprises est insuffisante, il faut des décisions publiques fortes.

C'est dans ce contexte que nous souhaitons attirer votre attention sur la difficulté de mener à bien 

une série de projets relevant de ces politiques et qui permettraient de contribuer à l'atteinte des 

objectifs wallons en matière de climat.

De nombreuses entreprises, souhaitant mettre en œuvre ces projets, doivent aujourd'hui constater 

une augmentation considérable des procédures de recours de tiers. Il n'existe plus un projet 

d'ampleur minimale qui ne soit confronté à cette difficulté.
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Le droit de recours est un droit fondamental que nous ne contestons nullement. Néanmoins, les 

délais de traitement de ces recours par le Conseil d'Etat retardent les projets de plusieurs années (3 à 

10 ans). De même, plusieurs années sont parfois nécessaires pour déclarer un recours non recevable.

Cela concerne plusieurs types de projets. Citons entre autres les équipements de production 

d'énergie renouvelable (notamment les éoliennes), les infrastructures de transport (notamment le 

RER), les projets immobiliers de nouveaux logements en milieu urbain répondant à des normes PEB 

exigeantes, l'implantation de nouveaux logements sociaux. Notons que ni les projets publics ni les 

projets privés ni les projets coopératifs ne sont épargnés.

Ces projets sont systématiquement sujets à recours, et on ne peut que déplorer que se développe là 

un véritable « business » d'opposition aux projets.

De tels projets, publics ou privés, ont un intérêt sociétal et les procédures doivent pouvoir aboutir 

dans des délais raisonnables, que les recours soient recevables ou non. Ces projets ont fait l'objet de 

procédures d'octroi de permis, longues et complexes, lors desquelles le processus démocratique est 

respecté : réunions d'informations du public en amont de l'instruction et enquêtes publiques en 

cours d'instruction.

A titre d'exemple, les délais d'instruction des recours sont parfois tellement longs que les meilleures 
techniques disponibles (notamment au niveau constructif ou énergétique) ne peuvent être mises en 

place au moment de l'implantation car les projets se voient circonscrits dans une demande de permis 

initiale vieille parfois de plus de 5 ans.

En outre, les délais d'instruction des recours hypothèquent la mise en place rapide de nouvelles 

politiques énergétiques et d'aménagement du territoire nécessaires à la transition énergétique.

Le droit de recours doit impérativement être préservé. Néanmoins, nous attirons votre attention sur 

l'urgence d'agir, et plaidons pour que l'instruction des recours au Conseil d'Etat puisse se faire dans 

des délais plus courts, afin de ne pas décourager tous les investissements qui ont un impact positif 

sur les objectifs d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de C02 de la Wallonie. Nous 

demandons donc qu'en tant que membre du Gouvernement, vous puissiez œuvrer, en collaboration 

avec le Gouvernement fédéral, à l'établissement d'un délai de rigueur de maximum 6 mois pour les 

recours en annulation au Conseil d'Etat.

Au-delà de cette action immédiate, nous pensons qu'il serait utile de créer un groupe de travail en 

vue d'émettre des pistes d'amélioration des délais de traitement des dossiers sujets à recours et 

sommes à votre disposition pour le mettre en place à court terme.
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En vous remerciant par avance de l'accueil qu'il vous plaira d'accorder à cette demande, nous 
restons à votre disposition, et vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre-Président, l'assurance de 

notre haute considération.

Olivier de WASSEIGE
Administrateur délégué

Francis CARNOY
Directeur général

Olivier CARRETTE
Administrateur délégué

Fawaz AL BITAR
Directeur général

Marc VAN DEN BOSCH
Directeur général

Alain de ROOVER
Secrétaire général

Note : Les fédérations sectorielles les plus directement concernées ont souhaité être cosignataires de ce courrier.

Çc : Un courrier similaire est adressé à tous vos homologues du Gouvernement wallon.
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