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Brève description du dossier : 

Le présent projet de décret s’inscrit dans la philosophie d’une évaluation et d’une 
simplification des dispositifs légaux en vigueur. Il a pour objectif d’améliorer, sur base du 
retour d’expérience de terrain, la partie VIII du Livre Ier du Code de l’Environnement relatif 
au régime répressif environnemental. 

L’ensemble de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l’Environnement a été restructurée en 
vue de mieux identifier les différentes phases et leur mise en œuvre séquentielle.  
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

1.1. Philosophie générale 

Le Pôle adhère globalement à la philosophie du présent décret dans la lutte contre les incivilités et la  
délinquance environnementale. L’évaluation et la simplification des dispositions actuelles, la perception 
immédiate ou encore le développement de sanctions alternatives éducatives apparaissent en effet 
comme autant d’éléments positifs de ce décret. 

 
 

1.2. Dépénalisation partielle de certaines infractions 

• Le Pôle appelle à la prudence concernant la volonté de procéder à une dépénalisation partielle de 
certaines infractions car un report de charge risque de peser sur les communes et la Région. 

• Or, le manque de poursuite pénale et le retard dans le traitement des infractions environnementales  
sont surtout la conséquence d’un manque de moyens au niveau judiciaire ; le Gouvernement wallon 
doit alors être attentif à ce problème et solliciter le niveau fédéral pour obtenir les moyens 
nécessaires pour le bon l’exercice du pouvoir judiciaire, tout particulièrement pour la partie 
environnementale. 
 
 

1.3. Pouvoir conféré au fonctionnaire sanctionnateur 

• Le Pôle souligne  l’important pouvoir conféré au fonctionnaire sanctionnateur qui s’apparente à un 
transfert du pouvoir judiciaire ; ce fonctionnaire se muant en officier de police judiciaire, voire en 
procureur. 

• Les prérogatives du fonctionnaire sanctionnateur devraient sans doute être revues à la baisse, dans 
le respect de la séparation des pouvoirs. 
Note : 
L’UVCW ne soutient pas ce commentaire. 

• De même, le droit de la défense, y compris de recours, devrait être mieux intégré dans cette 
législation. 

 
 
1.4. Fichier central 

• Le Pôle s’interroge sur les modalités et les balises misent en place pour encadrer le fichier central de 
la délinquance environnementale, sorte de casier judiciaire « light », notamment en termes de 
consultation du fichier (pourquoi les bourgmestres sont-ils habilités à consulter le fichier ? Dans quel 
cadre cela se fera-t-il ? …) et de la défense des différentes parties (recours, éléments à charge et 
décharge…). 

• Pour le Pôle, ce fichier ne peut être consulté que dans le cadre du dispositif lié aux infractions, et en 
en aucun cas dans les procédures d’instruction des demandes de permis. 

 
 
1.5. Redondance et procédures parallèles de sanctions 

• Le Pôle demande d’éviter la redondance et les procédures parallèles de sanctions pour une même 
infraction. 

• Par ailleurs, le Pôle demande qu’une infraction constatée dans un établissement dont la gestion est 
assurée par une association de personnes, ne soit imputée qu’à l’association et non à chacune des 
personnes constituant l’association. 
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1.6. Harmonisation 

Le Pôle attire l’attention sur la nécessaire harmonisation vis-à-vis d’autres législations wallonnes, en 
particulier, le Code rural et le Code du Développement territorial pour leur volet environnemental.  
 
 
1.7. Portée des dispositions 

• Le Pôle demande de ne pas anticiper l’intégration dans le présent projet de décret de législations non 
encore adoptées formellement (décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la 
circulation des véhicules ou encore décret relatif à la qualité de l’air intérieur). 

• Pour ce qui concerne le Code du bien-être animal, le Pôle estime que la question des infractions doit 
se discuter au sein dudit Code, et aussi avant son adoption définitive. En conséquence, tous les 
articles (ou parties d’articles) faisant référence à ce Code doivent être supprimés dans le présent 
texte. 

 
 
1.8. Renvois et références 

Sur la forme, plusieurs erreurs relatives aux renvois et références aux articles sont présentes ; une 
relecture approfondie du texte apparait nécessaire. 
 
 
 
2. COMMENTAIRES PARTICULIERS 

Art. 141, 11° 

« Remise en état » » : que signifie la mention « la réintégration des lieux dans l’environnement » ? 
 
 
Art. 142 

• Une attention particulière doit être portée à la prise en compte des plans et programmes existants 
(Plan wallon des déchets-ressources, plans de gestion par district hydrographique…) dans le projet 
de stratégie wallonne de politique répressive environnementale. 

• Cette stratégie gagnerait en outre à être présentée au niveau du Parlement wallon. 
• Enfin, cette stratégie doit assurer une coordination forte entre tous les acteurs publics concernés, et 

notamment en ce qui concerne les contrôles dès lors que le nouveau dispositif prévoit quatre types 
de fonctionnaires sanctionnateurs (commune, association de communes, province et région). 

 
 
Art. 144, §2 

• Il est proposé de faire passer le délai pour l’effacement automatique des données relatives aux 
infractions environnementales de 10 ans à 5 ans. 

• Le fichier doit comprendre aussi les moyens de défense. 
• Revoir le commentaire général au point 1.4. 
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Art. 149, §1er 

• Pourquoi exclure du champ d’application la législation sur la chasse et le Code forestier ?  
• Plus globalement, ne faudrait-il pas mener une réflexion afin d’élargir les prérogatives des agents 

constatateurs à d’autres agents issus de la fonction publique exerçant actuellement une fonction de 
contrôle (par exemple, le garde forestier), pour autant qu’ils disposent des compétences ?  

• Les agents constatateurs nommés par des intercommunales devraient voir leurs compétences 
limitées au territoire des communes de leur zone et aux matières qu’elles traitent. D’une manière 
générale, il faut mettre en place un mécanisme pour éviter tout conflit d’intérêt. 

• Revoir le commentaire général 1.6. (2ème puce). 
 
 
Art. 152 

• Le Gouvernement ne peut prévoir la désignation d’agents constatateurs par un organisme d’intérêt 
public ou une intercommunale seulement si l’environnement fait partie intégrante de leur objet 
social ; la compatibilité avec leur objet social n’est en effet pas suffisante. 

• Revoir le commentaire général 1.7. (2ème puce). 
 
 
Art. 155 

Le Pôle est opposé à la désignation d’ambassadeur de la propreté car cette disposition est de nature à 
légaliser la délation. Le chapitre doit donc ainsi être supprimé dans son entièreté. 
 
 
Art 158 

Concernant la décision de poursuite des infractions, le Conseil d’administration et non l’Assemblée 
générale de l’OIP ou de l’intercommunale  devrait être compétente. 
 
 
Art 161  

• Dans certains domaines spécifiques comme par exemple les entreprises classées SEVESO, des 
normes et consignes de sécurité particulières sont d’application ; celles-ci doivent dès lors être prises 
en compte par l’agent constatateur. 

• Cet article apparait en outre redondant avec l’article 171. 
• Le Pôle demande la suppression des mots qui suivent dans le 2nd alinéa : « ou pour autant qu’il ait le 

consentement exprès de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés » ; ceci est de nature 
à éviter toute pression de l’agent constatateur pour obtenir ce consentement. 

 
 
Art 162, 11° 

Il faut veiller que cette disposition soit en conformité avec la loi « caméra » du 21/03/2007. 
 
 
Art 166, §1er  

Il est demandé de remplacer « dans les trente jours de la clôture du procès-verbal » par « dans les trente 
jours de la constatation de l’infraction ».  
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Art 171 

Cet article est redondant avec l’article 161 ; il y a alors lieu de le supprimer. 
 
 
Art 173 

Le Pôle constate qu’un problème important dans le tri sélectif des déchets subsiste tant dans la collecte 
en porte à porte qu’au sein des recyparcs.  La notion d’obligation de tri pour les déchets ménagers 
gagnerait à être intégrée dans le décret « déchets » du 27 juin 1996 et reprise dans la liste relative aux 
infractions environnementales.  
 
 
Art 174 

Les mots soulignés dans la phrase suivante doivent être ajoutés : « En cas de récidive, dans l’année, le 
montant de la transaction est doublé » ; comme c’est prévu dans les dispositions actuelles. 
 
 
Art 189, §2  

• Les mots soulignés dans l’expression suivante doivent être ajoutés : « une activité professionnelle 
déterminée, en lien avec l’infraction ».  

• Le délai fixé au §1er. §2. doit être de 5 ans et non de 10 ans, ce qui permet une cohérence avec la 
proposition reprise ci-dessus à l’article D.144. 

 
 
Art 192 

• §1er, alinéa 2 - Ce paragraphe doit préciser que dans tous les cas, la perception immédiate exclut les 
poursuites administratives. 

• §2 - Le Pôle s’interroge sur la manière dont cette liste d’infractions susceptibles de poursuite 
administrative a été élaborée. Certaines infractions mineures en matière de gestion de l’eau ou de 
permis d’environnement pourraient également figurer dans cette liste ; un screening le plus complet 
possible des différentes législations environnementales devrait être réalisé.   

 
 
Art 194 

Revoir le commentaire général 1.3. 
 
 
Art 195, §1er, 4° 

En lien avec l’art 166, un délai de 30 jours au lieu de 15 jours devrait être octroyé pour exposer les moyens 
de défense.  
 
 
Art 197 

Le Conseil d’administration et non l’Assemblée générale de l’intercommunale  devrait être compétente 
pour désigner le fonctionnaire sanctionnateur.  
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Art 198 

• Le Pôle note que les montants des amendes administratives ont été revus comme suit : 
Catégories d’infraction Livre 1er du Code de l’Environnement Projet de décret 
2ème  De 50 € à 100.000 € De 150 € à 200.000 € 
3ème  De 50 € à 10.000 € De 50 € à 15.000 € 
4ème  De 1 € à 1.000 € De 1 € à 2.000 € 

Le commentaires des articles précise que les montants ont été augmentés de 20% en vue de 
répondre à un des objectifs du Gouvernement qui est, en matière de délinquance environnementale, 
de renforcer les sanctions et de lutter contre le sentiment d’impunité. 

• Le Pôle relève ainsi que le pourcentage d’augmentation annoncé ne se vérifie pas dans le projet de 
décret ; par ailleurs, il estime que l’augmentation des montants minimaux peut se justifier pour lutter 
contre le sentiment d’impunité, mais pas celle des montants maximaux (l’augmentation est de 50 ou 
100%). 

• §1er. 2°. La décision de cessation de l’activité selon la périodicité mentionnée devrait relever d’une 
décision judiciaire et non du fonctionnaire sanctionnateur.  

 
 
Art 199 

• Les mots soulignés dans l’expression suivante doivent être ajoutés : « En cas de récidive, dans 
l’année,… ».  

• 2° : il est demandé de supprimer la mention : « ou par interposition de personne ».  
 
 
Art 203, §2 

• Le délai d’exécution pour la prestation citoyenne devrait être porté à 1 an au lieu de six mois. 
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