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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 
soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 
l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 
émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

Il est nécessaire de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW} du 9 septembre 2004 relatif à 
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, étant donné la fin du 

régime des quotas laitiers1 venant à expiration le 1er avril 20152
. Le projet d~AGW s'attache 

principalement à revoir ou supprimer certaines dispositions pour la dernière campagne laitière (1er 

avril 2014 au 31 mars 2015}. 

L'avant-projet appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o A propos du dispositif des quotas laitiers jusque 2015: «L'objectif essentiel du régime est 
de réduire Je déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les 
excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du 
marché. »3 Ce souci d'éviter le gaspillage ou la pénurie contribue à une recherche 

d' efficience4
• 

o Cet objectif rejoint pleinement la visée de la première Stratégie wallonne de 

Développement durable {SWDD, 2013, p83} dans sa vision à l'horizon 2050 pour 

l'alimentation : «Le gaspillage alimentaire sera minimisé tout au long de la chaÎne 
alimentaire et les sous-produits pourront être utilisés comme intrants dans d'autres 
processus de production »5

• 

• Du local au global : 

o Les observations en lien avec les impulsions données au niveau européen sont reprises 

sous la rubrique 'du court terme au long terme'. 

• Vers un bien-être optimal pour tous: 

o Pas d'observation à ce sujet. 

1 Pour une brève introduction au régime des quotas laitiers, se référer au portail de l'agriculture wallonne 
(rubrique Quotas laitiers- Origine). 
2 Cette expiration était prévue dans le Règlement CE no1234/2007 du Conseil du 22.10.2007. L'organisation du 
dispositif remonte au RÈGLEMENT {CE) No 1788/2003 DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant un 
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. 
3 

RÈGLEMENT {CE) No 1788/2003 DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le 
secteur du lait et des produits laitiers. 
4 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable {27 juin 2013). 
5 http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
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• Du court terme au long terme : 

o Le projet d' AGW va dans le sens d'une anticipation des problèmes qui pourraient se 

poser pour le secteur pendant la dernière campagne laitière. 

o Les dispositions relatives à la période au-delà du 1er avril 2015 ne sont pas évoquées dans 

le projet d' AGW. 

o Le Code wallon de l'agriculture (projet de décret du 23 janvier 2014, art. 0.243) laisse 

entrevoir que : « ( ... ) ce système de régularisation de marché est tout de même appelé à 

subsister sous d'autres formes. » 

o Le 'Paquet Lait'6 au niveau européen vise à garantir l'avenir à long terme du secteur 

laitier après la suppression des quotas en 2015. Il est entré en vigueur le 3 octobre 2012 

et s'appliquera jusqu'à la mi-2020. Ce 'Paquet Lait' englobe une série de mesures 

élaborées à partir des conclusions du groupe de haut niveau créé au lendemain de la 

crise du lait survenue en 2009. Il vise à renforcer la position des producteurs de lait dans 

la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers et à préparer le secteur à être plus 

compétitif. Ainsi, il donne aux États membres notamment la possibilité de 

• rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits entre agriculteurs et 

transformateurs laitiers, et 

• de permettre aux agriculteurs laitiers, moyennant certaines limites, de négocier 

collectivement les clauses des contrats par l'intermédiaire d'organisations de 

producteurs. 

• Il prévoit également des mesures pour améliorer la transparence du marché. 

Recommandation 1 : La CAADD s'interroge sur la façon dont le marché du lait va être régulé en 

Wallonie après le 1er avril 2015. Afin de limiter les incertitudes pour le secteur, la CAADD 

recommande que les règles soient définies rapidement, sur base d'une évaluation d'impace des 

mesures prises par le passé ainsi que pour les mesures projetées. 

6 
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index fr.htm 

7 La Commission doit préparer deux rapports sur la situation du marché et la mise en œuvre des mesures, 
qu•elle devra présenter pour 2014 et 2018 respectivement. Ces rapports destinés au Parlement européen et au 
Conseil évalueront notamment les effets des mesures sur les producteurs et la production de lait dans les 
régions défavorisées. Ils porteront également sur les incitations potentielles visant à encourager les 
agriculteurs à conclure des accords de production conjointe (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk
package/index fr.htm. 
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• De l'information à la mobilisation : 

o Le projet d' AGW ne fait pas état des modalités d'information prévues pour la dernière 

campagne de lait. 

Recommandation 2: La CAADD souligne l'importance de la clarté de l'information en cette 

période de transition, alors que le secteur a été régi pendant longtemps par le mécanisme des 

quotas. Elle préconise une campagne d'information à cet effet, y compris pour faciliter la 

compréhension des futures règles . 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


