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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. 

Afin de bénéficier d'un soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (PAC}, les 

agriculteurs sont tenus d'introduire une déclaration de superficie annuelle (appelée 'demande 

unique' au niveau européen). Pour bénéficier de ces aides, les agriculteurs doivent demander celles

ci sur des surfaces qui répondent aux critères fixés de par leur couvert et de par leur usage (activité 

agricole). 

Le projet d'arrêté vise à définir les éléments surfaciques qui doivent être exclus des hectares 

admissibles aux aides agricoles eu égard aux règles établies par la Commission européenne. Jusqu'à 

présent, l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW} du 23 février 2006 mettait en application les 

régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC. Etant donné qu'il ne définit pas précisément la 

notion de superficie admissible : 

des recours administratifs ont été introduits et 

un 'audit surface' européen réalisé en 2013 a critiqué la situation1
. 

L'avant-projet d' AGW modificatif2 établit des règles régionales relatives : 

• aux modalités de demande unique d'aides surfaces; 

• à l'exclusion des hectares admissibles aux aides agricoles pour un certain nombre 

d'éléments; 

• à l'admissibilité à certaines conditions d'éléments topographiques dits « du paysage » dans 

la superficie totale agricole; 

• à l'adoption d'un système de prorata lorsque ces éléments topographiques sont dispersés 

au sein de surfaces agricoles. 

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

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Le présent projet d' AGW permet de préciser les modalités d'introduction de la 

déclaration de superficie eu égard au Code wallon de l'agriculture (Projet de décret 

adopté par le Gouvernement wallon le 26 mars 2014, article 028}. 

• Du local au global : 

o Le projet d' AGW s'inscrit dans la mise en application de plusieurs règlements européens, 

dont le règlement CE no 73/20093
. 

1 L'audit surface européen visait l'apurement des comptes du FEAGA au titre de l'article 31 du 
R.1290/2005Enquête noAA/2013/01 relative aux aides à la surface: R.73/2009; R.1120/2009; R.1121/2009; 
R1122/2009 et au Développement rural : R.2698/2005; R.1975/2006 et R.GS/2011. 
2 Ce projet d' AGW est également complété par un avant-projet d'arrêté ministériel qui a également été 
examiné par la CAADD vu leur complémentarité. 
3 Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes 
de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant 
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Du court terme au long terme : 

o La CAADD apprécie positivement le souci apporté à l'égard des ressources naturelles 

lorsqu'il s'agit d'autoriser des activités non agricoles sur des surfaces agricoles, par 

exemple à travers : 

• la préservation de surfaces qui font l'objet de certaines méthodes 

agroenvironnementales (art 5, §2 de l'arrêté ministériel); 

• l'appréciation des demandes par l'organisme de certification agréé pour le mode 

de production biologique, le cas échéant (art 5, §2 de l'arrêté ministériel) ; 

• l'interdiction de certaines activités en zone Natura 2000 (art 5, §1, 6° de l'arrêté 

ministériel). 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que pour les activités projetées en zone Natura 

2000, la notification visée à l'article 5, §3 de l'arrêté ministériel puisse donner lieu à une 

appréciation négative par l'administration, en application du principe de précaution. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Le Code wallon de l'agriculture précise à l'article 0.32 §2 les informations minimales 

obligatoires qui doivent être communiquées au moyen d'une « notice explicative » à la 

personne tenue de remplir une demande unique. 

Recommandation 2 : Etant donné la modification importante des règles régionales 

d'admissibilité de certains éléments topographiques dits « du paysage », la CAADD recommande 

que l'information communiquée aux agriculteurs au moyen de la notice explicative prévue par le 

nouveau Code wallon de l'agriculture, comprenne une explication très claire des nouveaux 

articles 15/1 à 15/4 de I'AGW du 23 février 2006 dont il est question à l'article 3 du présent 

projet d' AGW. 
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Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


