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Avis relatif à l' AGW désignant !•organisme payeur de Wallonie pour les 
Fonds FEAGA et FEADER au sens de l'article 7 du règlement 
{UE) no1306/2013, organisant le comité de suivi de !•agrément 
de !•organisme payeur de Wallonie et désignant 
provisoirement !•organisme . payeur de Wallonie relatif aux 
Fonds FEAGA et FEADER de la Politique Agricole Commune 
pour les compétences régionalisées du Bureau d11ntervention 
et de Restitution Belge {BI RB) 

Demandeur: 

Date de réception de la demande 
postale initiale : 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé: 

Date de remise de l'avis: 

Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la 
Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Infrastructures sportives, délégué à la 
Représentation à la Grande Région, 
René Collin 

08/09/2014 

08/09/2014 

09/09/2014 

09/09/2014 

09/09/2014 

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 description de l'objet de la demande. 

Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) vise l'élargissement de l'agrément actuel de 

l'Organisme payeur de Wallonie (OPW), en vue de lui confier les missions précédemment confiées au 

Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (B.I.R.B.), désormais régionalisé avec le transfert des 

compétences opéré suite à la 6ème Réforme de l'Etat. 

La B.I.R.B. est chargée de gérer certaines mesures de l'organisation commune des marchés dans le 

secteur agricole : 

le régime des interventions sur les marchés agricoles communautaires; 

le régime des restitutions à l'exportation; 

le régime des certificats pour les importations comme pour les exportations. 

L'OPW est actuellement formé par le Département Aides de la DG03 du SPW. 

L' AGW vise la désignation provisoire, dès le 16 octobre 2014 et jusqu'au 15 octobre 2015, de 

l'Organisme payeur de Wallonie relatif aux fonds FEAGA et FEADER de la Politique Agricole 

Commune (PAC) pour exercer les compétences régionalisées du B.I.R.B. 

Le projet appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o Du point de vue de l'organisation des services, la CAADD note positivement que I'OPW 

soit désigné pour exercer les compétences régionalisées de la B.I.R.B. En effet, la DG03 a 

déjà été désignée comme réceptacle des missions actuellement couvertes par la B.I.R.B. 

(cf. note d'orientation du Gouvernement wallon en date du 12 décembre 2013) et 

I'OPW, formé par le Département des aides de la DG03, est déjà agréé par la Région 

wallonne et reconnu par la Commission européenne pour les fonds FEAGA et FEADER de 

la PAC. Ce faisant, la Wallonie permet une continuité de service et identifie clairement 

l'organisme en charge des missions de la B.I.R.B. régionalisée, à l'exception des matières 

liées aux contrôles in situ, aux douanes, et à la sécurité de la chaîne alimentaire. 

• Du local au global : 

o L'élargissement de l'agrément actuel de I'OPW intervient en application du Règlement 

européen (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au 

financement, à la gestion et au suivi de la PAC qui, en son article 7, prévoit que : «les 
Etats membres doivent agréer les organismes payeurs pour le paiement effectif des 
subsides et mesures de soutien». Cet élargissement est également conforme au 

règlement délégué (UE) n°907 /2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

Règlement précité en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, 

l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro. 

o L'élargissement intervient en aval du protocole de collaboration Il du 15 mai 2014 passé 

entre l'Etat fédéral et les Régions, et de son article 2§2 qui dispose que «les Régions 
organisent l'agrément de leur organisme payeur pour les missions transférées du 
8./.R.B ». 
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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observations particulières à cet égard. 

• Du court terme au long terme : 

o La NGW fait mention de préoccupations liées à l'anticipation des risques, notamment 

ceux liés au maintien d'une veille des connaissances au sein de I'OPW. Peu de dossiers 

sont actifs en ce qui concerne les régimes des interventions et des restitutions. 

Néanmoins, la récente actualité géopolitique et, singulièrement, l'embargo sur les 

productions européennes décrété par la Russie le 7 août dernier souligne l'importance 

d'une veille permanente des connaissances et d'une adaptation des mesures aux 

urgences rencontrées. 

o La CAADD apprécie cette prise en compte du court, moyen et long terme au travers de la 

préservation des compétences à organiser au sein de la DG03. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de veiller à l'allocation suffisante de ressources 

humaines et à la formation des agents en charge des missions précédemment confiées à la 

B.I.R.B. au sein du Département des aides de la DG03. 

o « D'ici la fin de 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l'Union, 
accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. »1 

Recommandation 2 : La CAADD propose que la Région wallonne fasse remonter vers la 

Commission européenne les éventuelles difficultés ou observations liées au système des 

organismes payeurs en vue du rapport évoqué ci-dessus. 

• De l'information à la mobilisation : 

o La CAADD s'inquiète du recours à la modalité de lecture unique pour cet arrêté. 

L'embargo russe rend bien sûr impératif l'adoption et l'organisation de mesures de 

soutien urgentes mais il n'en demeure pas moins que l'organisation de l'agrément 

figurait de toute façon à l'agenda du Gouvernement wallon. 

o L'adoption en lecture unique par le Gouvernement wallon amenuise les possibilités de 

consultation des organismes de conseil concernés. 

Recommandation 3: La CAADD recommande d'éviter autant que se peut l'adoption en lecture 

unique des décrets et AGW par le Gouvernement afin de permettre la consultation des organes 

consultatifs. 

1 Article 7, point 2, al.4 du RÈGLEMENT (UE} N" 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant 
les règlements {CEE) n• 352/78, (CE} n· 165/94, (CE} n· 2799/98, (CE} n• 814/2000, (CE) n· 1200/2005 et n• 
485/2008 du Conseil. 
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Julien PIÉRART, Expert 

[2014/002382] 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


