
 
Textes relatifs au classement à des fins de protection, exemplaires des plans 
de gestion du bien ou des systèmes de gestion documentés et extraits 
d’autres plans concernant le bien 
 
Wallonie 
 

− Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine (CWATUP), 
consultable à l’adresse suivante: 
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=1423 

 

− Code du Développement Territorial (CoDT), consultable à l’adresse suivante: 
http://www.wallonie.be/fr/reglementations/code-du-developpement-territorial-codt 

 

− Code des impôts sur les revenus, consultable à l’adresse suivante: 
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=c3cb942a-c95f-460a-
9dc9-af627cc0bb6c&disableHighlightning=true#findHighlighted 
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=7e37cb56-776a-4b74-
a2cd-6030495ea1d5&disableHighlightning=true#findHighlighted 
 

− Arrêtées de classements ministériels: en annexe 
 
 
Flandre 
 

− Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 :en annexe 
− Arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine 

immobilier du 12 juillet 2013: en annexe 
 

− Arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une 
demande de permis et l’article 6 de l’arrêté du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l’obligation 
de déclaration en exécution du Code flamand de l’Aménagement du Territoire: en annexe 
 

− Arrêtées de classements ministériels: en annexe 
 

−  
France 
 

− Code du patrimoine, consultable à l’adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4F440FBFB746CD1BD4E759791DD100F
1.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160914 

 
− Code de l’environnement, consultable à l’adresse suivante: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=201
60914 

 
− Code forestier Version consolidée au 1 octobre 2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160
914 

 



 
− Code de l’urbanisme, consultable à l’adresse suivante: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=201
60914 

 
− Code des pensions militaires, d’invalidités et des victimes de guerre (CPMIVG), consultable à 

l’adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=201
60914 

 
− Code pénal, consultable à l’adresse suivante: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=201
60914 

 
− Code général des collectivités territoriales (CGCT), consultable à l’adresse suivante : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=201
60914 

 
− Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), consultable à l’adresse suivante : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=201
60914 

 
− Un exemple d’arrêté de protection portant classement parmi les Monuments Historiques: en annexe 
 
− Conventions relatives aux cimetières des pays étrnagers : en annexe  


