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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 un rappel de son objet : il s'agit de mettre en place un 

dispositif de reconnaissance pour l'ensemble des organisations de producteurs, d'associations de 

producteurs et d'organisations interprofessionnelles du secteur agricole afin de renforcer leur 

position dans la chaîne agro-alimentaire. 

L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon {AGW} appelle les observations suivantes de la part 

de la Cellule autonome d'avis en Développement durable {CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o La Déclaration de Politique Régionale 2009-2014 prévoyait, entre autres mesures 

destinées au soutien des exploitations agricoles : « ( ... ) de renforcer les organisations de 

producteurs en matière économique et commerciale, et encourager les structures 

coopératives afin de diminuer les coûts de production et de mieux valoriser les produits 

( ... ) » {DPR, 2009, p85}. L'avant-projet vient contribuer au renforcement des 

organisations de producteurs. 

o Le nouveau Code wallon de l'Agriculture adopté le 23 janvier 2014 en son article D.195 

précise que: «L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les 

secteurs de l'aval de la filière alimentaire comme la transformation et la distribution 

justifie la représentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions 

concernées», ce à quoi s'emploie le présent projet d' AGW qui en précise les modalités 

d'application. 

• Du local au global : 

o Le projet d' AGW arrive dans la foulée d'un nouveau règlement au niveau européen. 

Entré en vigueur au 1er janvier 2014, le cadre de la réforme de la Politique Agricole 

Commune {PAC} est destiné à fixer les règles pour la PAC après 2013 {pour laquelle un 

accord politique est intervenu le 26 juin 2013 au niveau européen). Le règlement {CE} no 

1234/2007 est remplacé par le règlement {UE} no1308/2013 du Parlement Européen et 

du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des 

produits agricoles. Ce règlement est applicable au 1er janvier 2014. Il prévoit une 

extension à tous les secteurs agricoles de la possibilité de reconnaissance d'organisations 

de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations 

interprofessionnelles. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Le projet d' AGW prévoit à l'article 4 que «le Ministre reconnaÎt les organisations qui en 
font la demande, dont le siège est situé sur le territoire de la Région wallonne et 
comportant une part importante de leurs producteurs ou de leur chiffre d'affaires en 
Région wallonne». A l'article 11 alinéa 2, il est prévu que le Ministre soit habilité à fixer 

le nombre minimal de membres qui composent l'organisation de producteurs ou le 

volume ou la valeur minimal(e) de production commercialisable couverte par cette 

organisation, dans son secteur d'activités. 

o Il est intéressant de noter que, dans l'arrêté du Gouvernement flamand adopté le 31 

janvier 2014 (Moniteur belge du 19 mars 2014} relatif à l'agrément des associations de 

producteurs, soucieux aussi d'éviter la dispersion et de promouvoir un fonctionnement 

efficace du marché, on prévoit à l'article 3 l'agrément d'organisations de producteurs ou 

d'unions de producteurs agréés ayant une partie importante de leurs membres ou de 

leur chiffre d'affaires en Région flamande et étant établies en Région flamande, en 

Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne. 

o La CAADD note également la possibilité pour des producteurs d'un secteur partiel de se 

faire reconnaître sur base de l'arrêté adopté par le Gouvernement flamand. Le projet 

d' AGW ne le prévoit pas. 

Recommandation 1 : La CAADD préconise que des producteurs de secteurs partiels puissent se 

faire reconnaître. 

o Dans le Plan stratégique pour le développement de l'agriculture biologique en Wallonie à 

l'horizon 2020 adopté en juin 2013, l'action 16 prévoit d'« encadrer et soutenir les 
producteurs dans la création de coopératives et de groupements de producteurs pour la 
production, la transformation et la distribution de produits bio » avec l'appui de 

l'Organisme d'Encadrement Bio en collaboration avec la Cellule Qualité Produits Fermiers 

(CQPF}. 

Recommandation 2: La CAADD recommande de clarifier le lien entre le futur AGW et l'action 

16 prévue dans le Plan stratégique pour le développement de l'agriculture biologique en 

Wallonie à l'horizon 2020. Elle souhaite que l'on prévoit la possibilité pour des producteurs 

définis non pas par leur couverture sectorielle mais par leur mode de production de se voir 

reconnaître comme association de producteurs sur base du futur AGW. 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation particulière à ce propos. 
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• De l'information à la mobilisation : 

o Le dispositif prévu à l'article 21 du futur AGW prévoit, conformément à l'article 165 du 

Règlement (UE) no1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 

2013, que les personnes physiques ou morales non membres de l'organisation puissent, 

sur décision du Ministre, être redevables de contributions financières versées par les 

membres, dans les limites des frais réellement encourus par l'organisation reconnue 

pour s'acquitter de ses missions. Le procédé est peu courant. Cela implique de clarifier la 

base sur laquelle sera apprécié l'intérêt économique général justifiant une telle décision 

ministérielle. Il serait judicieux que les organisations de producteurs, d'associations de 

producteurs et d'organisations interprofessionnelles du secteur agricole fournissent 

elles-mêmes la preuve de l'intérêt économique général justifiant la contribution des non

membres. 

Recommandation 3 : Le CAADD recommande de préciser les mécanismes d'information par 

lesquels les opérateurs économiques dont les activités économiques sont liées aux produits 

concernés seront sommés de contribuer financièrement sans être membres d'association de 

producteurs. L'information devrait contenir des indications sur l'intérêt économique général. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


