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Liège, le 19 décembre 2000

RAPPORT D'ACTIVITE 1999

Le présent rapport d'activités a été transmis à l'assemblée plénière du
C.W.E.D.D. du 5 avril 2001 pour information.

Les membres du C.W.E.D.D. se sont réunis à 76 reprises en 1999, que ce soit en
assemblée plénière (11), en Bureau (6), en Sections (35) ou en groupe de travail
(24).

L'assemblée plénière s'est réunie à 11 reprises et a examiné les points suivants:
-

Avis sur l'étude FUL relative au contenu des études d'incidences de plans
d'aménagement (Doc.99/CWEDD 357 du 1/4/99);

-

Avis sur le SDER (Doc.99/CWEDD 260 du 4/3/99);

-

Avis sur le PCEDN (Doc.99/CWEDD 444 du 12/5/99);

-

Rédaction de la Note de Prospective (Doc.99/CWEDD 620 du 12/5/99);

-

Avis sur le Contrat d'Avenir pour la Wallonie (Doc.99/CWEDD 902 du
4/11/99);

-

Réponse préliminaire relative au PDR (Doc.99/CWEDD 1076 du 21/12/99);

-

Réponse préliminaire relative au dossier Phasing-out/Objectif 1 – Hainaut
(Doc.99/CWEDD 955/2 du 23/11);

-

Procédure de remise d'avis sur les avant-projets d'arrêtés à prendre en
application du décret permis d'environnement;

-

La concertation en Région wallonne;

-

Organisation de la table ronde sur l'E.E.W (21 avril 1999);

-

Missions et fonctionnement/audit/politique de communication;

-

Etat d'avancement du tableau de bord de l'E.E.W;

-

Rédaction d'un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du PEDD;

-

Suivi des travaux des Sections;
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Le 24 février 1999, deux présentations ont eu lieu:
1. Document du Bureau fédéral du Plan: "Un projet à l'échelle mondiale: le
développement durable" par Madame Gouzée, Vice-Présidente du CWEDD.
2. Etat
d'avancement
de
la
convention
relative
aux
environnementaux en Wallonie, par Madame Defrise, IGEAT.

indicateurs

Le Bureau s'est réuni à 6 reprises afin d'organiser les travaux du Conseil.

La Section E.I. s'est réunie à 20 reprises, et a remis son avis sur:
-

63 études d'incidences
16 demandes de renouvellement d'agrément de Bureaux d'études.

La liste détaillée des avis remis par la Section est reprise en annexe.
Le 26 avril 1999, la Section a organisé une rencontre entre le C.W.E.D.D. et les
Auteurs agréés en Région wallonne.

La Section "Planification"
essentiellement:

s'est

réunie

à

15

reprises

et

a

abordé

-

la préparation de l'avis du C.W.E.D.D. sur le SDER;

-

la préparation de l'avis du C.W.E.D.D. sur le PCEDN;

-

la préparation de l'avis du C.W.E.D.D. sur le contrat d'avenir pour la Wallonie;

-

la préparation de la réponse préliminaire relative au Phasing-out – Objectif 1
Hainaut;

-

la préparation de la note de prospective;

-

l'organisation de la table ronde sur l'Etat de l'Environnement Wallon;

-

l'état d'avancement de la convention "recherche d'indicateurs pour la mise au
point d'un tableau de bord de l'environnement".
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La Section "Ecotaxes" ne s'est pas réunie.

Divers groupes de travail ont été constitués pour préparer les travaux des
Sections ou de l'assemblée plénière.

Deux formations ont été organisées pour les membres du C.W.E.D.D.:
1. 16 février – Le nouveau CWATUP et ses implications environnementales
2. 25 et 26 février – Aide à la décision multicritère: un outil pour la gestion de
l'environnement.

Le Secrétariat a été assuré par MM. PIROTTE et HEINE, avec l'aide de Mmes
FRAIKIN et DUCHENE ainsi que deux Chargés de mission, MM. MAIRESSE et
ROUXHET.

Le présent rapport d'activités sera transmis au Ministre de l'Environnement
ainsi qu'au Président du CESRW, conformément à l'article 4 § 3 du décret du 25
mai 83.
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