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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

Demandeur : Ministre de l’Aménagement du territoire, M. Willy BORSUS 
Date d’approbation par 
le Gouvernement : 

21/04/2022 
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Délai de remise d’avis : 30 jours 
Préparation de l’avis : Section « Aménagement régional », réunion du 10/05/2022 
Approbation de l’avis : 13/05/2022 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

Ce projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifie la partie réglementaire du Code du 
Développement territorial (ci-après CoDT) en ce qui concerne la tenue de l’audition des parties et de 
la délibération de la Commission d’avis sur les recours (ci-après CAR) par vidéo-conférence, des 
jetons de présence et du règlement d’ordre intérieur de la Commission. L’objectif est de : 

- pérenniser l’utilisation de la vidéo-conférence pour la tenue des auditions des parties et les 
délibérations de la Commission ; 

- lever par journée le nombre maximum de jetons de présence par membre ; 

- modifier le règlement d’ordre intérieur. 

Ce projet d’arrêté vise à pérenniser la situation existante entre le 1er juillet 2021 et le 21 décembre 
2021 en vertu de l’AGW du 17 juin 2021 qui : 

- modifie à titre temporaire les jetons de présence des membres et du représentant du 
Gouvernement siégeant à la Commission d’avis sur les recours, 

- permet à titre temporaire la tenue des auditions et des délibérations de la CAR par vidéo-
conférence. 
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 AVIS 

Le Pôle émet un avis favorable sur le projet d’arrêté qui modifie la partie réglementaire du CoDT en ce qui 
concerne la tenue de l’audition des parties et de la délibération de la Commission d’avis sur les recours par 
vidéo-conférence, des jetons de présence et du règlement d’ordre intérieur de la Commission d’avis sur 
les recours. 
 

Il estime que ces modifications permettent de maintenir et d’officialiser l’organisation des vidéo-
conférences à long terme pour les auditions et les délibérations de la CAR, tout en évitant les ruptures 
sociales liées au numérique vu que les droits de requérir une audition en présentiel par les auteurs du 
recours sont préservés. 
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