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JOURNÉE D’ÉTUDE

Les constats, 
deux ans après

Afi n de permettre une lutte effi cace contre la 
délinquance environne mentale, le législateur wallon 
a adopté le décret de 2008 relatif à la recherche, 
la constatation, la poursuite et la répression des 
infractions et les mesures de réparation en matière 
d’environnement, dont la teneur a été intégrée dans 
le Code de l’environnement. Les principaux axes 
du régime organisé par ce décret résident dans la 
compétence reconnue aux communes d’adopter 
un règlement communal assorti de sanctions 
administratives et de procéder à l’engagement d’agents 
constatateurs. Il s’agissait d’une avancée importante, 
mais dont il était essentiel d’éva luer, après plus de 
deux ans d’application, le fonctionnement sur le terrain 
et d’entamer une réfl exion sur les ajustements requis. 
C’est donc dans cette optique que l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie a organisé une journée d’étude 
le 5 avril à Wépion.
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RIQUES, mais aussi par le retour 
d’expé riences tant des agents 
constatateurs communaux que 

d’agents du Département de la Police et des 
contrôles, l’Union a ainsi tenté d’identifi er 
les points forts et les faiblesses du décret 
et de donner des réponses aux problèmes 
rencontrés par les acteurs appliquant au 
quotidien ce décret.
Etaient donc présents parmi les orateurs ce 
jour-là : Salvador Alonso Merino, Anne Wili-
quet et Sylvie Smoos, tous les trois conseillers 
à l’UVCW ; Fabien Blaps, Agent contestateur 
à Awans ; Christian Deladrière et Ludovic 
Bocquet, Département de la Police et des 
contrôles ; Serge Godfroid, Fonctionnaire 
sanctionnateur du SPW - Direction géné-
rale opérationnelle Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement ; Aglaé Dispa, 
Fonctionnaire sanctionnateur à Herstal ; 
Philippe De Suray, Fonctionnaire sanc-
tionnateur provincial ; Véronique Rezette, 
Fonctionnaire sanctionnateur en Province 
du Luxembourg, et Eric Staudt, Substitut du 
Procureur général près de la Cour d’appel de 
Liège.
Lors de cette journée, ont été présentés les 
résultats de l’enquête relative à la délin-
quance environnementale menée en juin 

2010 par l’UVCW auprès des communes. 
Cette enquête, à propos de laquelle le lec-
teur pourra lire, dans ce dossier, un article 
de Salvador Alonso Merino, Conseiller 
à l’UVCW, a été envoyée aux secrétaires 
communaux des 262 villes et communes 
de Wallonie.
Celle-ci comprenait trois questionnaires, 
chacun destiné à un acteur en particu-
lier. Ainsi, un questionnaire était adressé 
aux secrétaires communaux pour ce qui 
concerne la politique environnementale 
de la commune, aux agents constatateurs 
communaux pour les questions relatives 
aux diffi  cultés constatées sur le terrain et, 
enfi n, aux fonctionnaires sanctionnateurs 
pour les sujets concernant la remise en état 
et la procédure de sanction.
La première question posée aux secré-
taires communaux consistait à déterminer 
le nombre de communes qui considèrent 
la lutte contre la délinquance environne-
mentale comme une priorité au niveau 
communal. De manière incidente, la ques-
tion posée tentait également de déterminer 
dans quelle mesure les communes wal-
lonnes sont touchées par ce type de délin-
quance. Suite à cette enquête, le Conseil 
d’administration de l’UVCW s’est d’ailleurs 
penché sur les propositions à formuler lors 

Salvador Alonso Merino, conseiller UVCW
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de la prochaine évaluation du décret. Nous 
invitons le lecteur à parcourir le dossier 
dans son entièreté pour en savoir plus.
Ensuite, pour ponctuer les débats, Hubert 
Bedoret, Chef de cabinet adjoint Environ-
nement représentant le Ministre Henry, a 
pris la parole. Une participation très atten-
due puisque les agents sanctionnateurs 
présents dans la salle attendaient des infor-
mations quant à l’avenir qui sera réservé à 
leur fonction au sein des communes.
Car, toujours sans nouvelles des Ministres 
Henry et Antoine en dépit de ses appels 
pressants et répétés, et alors que l’échéance 
cruciale pour la reconduction des contrats 
des agents constatateurs communaux est 
imminente, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie venait, quelques jours aupara-
vant, de rappeler sa plus vive inquiétude en 
demandant au Gouvernement wallon de 
pérenniser le subventionnement des agents 
concernés avant le 31 mars 2011. Ainsi, pour 
l’Union, le renouvellement du subvention-
nement est absolument indispensable pour 
répondre à l’enjeu environnemental.
Le chef de cabinet adjoint a rappelé que 
le Ministre de l’Environnement soutenait 
pleinement la reconduction des agents 
APE. 
Heureusement, depuis, bonne nouvelle. 
Un communiqué de presse de l’UVCW 
daté du 8 avril annonce en eff et la recon-
duction des agents constatateurs, saluant 

Délinquance environnementale -
Reconduction des agents constatateurs : 
l’UVCW salue la décision du Gouvernement wallon
Ayant pris connaissance de la décision du Gouvernement wallon de prolonger de 
deux ans les contrats des agents constatateurs communaux subventionnés par la 
Région via la reconduction des « points APE », l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie, par la voix de son Président Jacques Gobert, exprime son soulagement et 
remercie la Région.
Le 30 mars dernier, Jacques Gobert avait redit sa plus vive inquiétude et demandé 
instamment au Gouvernement wallon de pérenniser le subventionnement 
des agents concernés avant la date butoir du 31 mars 2011. C’est donc le 
soulagement qui prévaut au sein des communes wallonnes, désormais à même 
de reconduire, pour deux années, la poursuite et la sanction des infractions aux 
législations environnementales, en application du décret du 5 juin 2008 relatif à la 
délinquance environnementale.
Le Président de l’Union égrène quelques chiffres qui en disent long quant à 
l’utilité de ce service rendu aux citoyens : « 74 % des communes considèrent 
la délinquance environnementale comme une priorité, 71 % des communes 
ont adopté un règlement en la matière, 85 % des communes considèrent ne 
pas disposer de moyens suffi sants ». Sans l’apport des moyens régionaux, les 
communes ne pouvaient en effet procéder à de nouveaux engagements, voire 
maintenir en fonction des agents préalablement engagés.
« Le renouvellement du subventionnement était donc absolument crucial pour 
répondre à l’enjeu environnemental. Les communes ne voulaient pas perdre les 
quelque 90 agents constatateurs déjà formés et qui répondent, avec satisfaction, 
aux besoins de la population. Leur motivation, leur entrain, le service sont 
unanimement appréciés par les habitants de nos villes et communes », poursuit 
Jacques Gobert.
Le cri d’alarme poussé in extremis a donc porté ses fruits, puisque le Ministre de 
l’Emploi André Antoine annonce le déblocage d’1,5 million d’euros dans le budget 
des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) pour prolonger de deux ans la mission 
des agents constatateurs. Le Ministre Henry continue d’apporter un soutien 
fi nancier de 2 000 euros par an et par agent pour les frais de fonctionnement 
engendrés par la mission.
« Au-delà de la satisfaction engendrée par cette décision ponctuelle, l’Union aspire 
toujours à un mécanisme de fi nancement pérenne des nouveaux métiers en 
commune (agents constatateurs et aussi conseillers en environnement, conseillers 
en aménagement du territoire, en énergie, en logement…), seul gage de la 
continuité d’indispensables politiques de proximité et d’une professionnalisation 
croissante au niveau des communes. Cette pérennisation est essentielle pour 
la confi ance de ceux qui oeuvrent au quotidien pour un service public local de 
qualité », ponctue le Président de l’Union.

ainsi la décision du Gouvernement wallon 
de prolonger de deux ans les contrats des 
agents constatateurs communaux subven-
tionnés via la reconduction des points APE 
(v. notre encart à ce sujet).
Cette journée consacrée à la délinquance 
environnementale s’est clôturée par une 

table ronde donnant l’opportunité aux dif-
férents intervenants de confronter leurs 
points de vue, de mettre en évidence les 
obstacles qu’ils rencontrent et d’exprimer 
leurs desiderata quant à l’avenir du régime 
des sanctions administratives. Un échange 
qui fut, de l’avis de tous, plus que passionné.

Hubert Bedoret, Chef de cabinet adjoint du 
Ministre Henry


