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à mentionner dans toute correspondance

CAP Strategie Plan proposai

Dear Commissioner,
Dear Janusz,

On 27 May last, you confirmed to Belgium, in accordance with Article 118(3) of the regulation on
the strategic plan, the transmission of the comments of its services on the proposed Walloon CAP
Strategic Plan (PSN) for the period 2023-2027.

In this regard, please find attached the response of the Walloon Regional Minister, Mr Willy Borsus,
to this effect.
Yours faithfully,

David Clarinval,

Egmont · Rue des Petits Carmes 15, B-1000 Bruxelles
Tél. +32 2 277 69 79 · e-mail: lnfa@clarinval,belgiutņJ2e

Namur, le
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Annexes
V

Objet : Observations sur Plan stratégique PAC de la Région wallonne

Monsieur le Commissaire,

J’ai pris connaissance de votre courrier du 27 mai dernier par lequel vous nous confirmez,

conformément à l’article 118, paragraphe 3, du règlement sur le plan stratégique, la
transmission des observations des services de la Commission sur la proposition de Plan

Stratégique PAC Wallon (PSN) pour la période 2023 - 2027.
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour cette communication. Je profite de

ce courrier pour saluer l’ensemble de vos services pour la très bonne collaboration ainsi

que la disponibilité dont ils ont témoigné tout au long de l’élaboration de ce dossier.
Je tiens d’ores et déjà à vous assurer que les observations relatives à notre PSN, qui nous

ont été transmises, feront l’objet d’un traitement rigoureux et minutieux. C’est ainsi que
nous veillerons à apporter les éléments d’explication et de précision souhaités en les
inscrivant tant dans le cadre institutionnel européen que régional.

Dès lors que votre courrier référencé en objet nous offre l’opportunité de fournir une
première réponse à la lettre d’observation transmise par vos services, je me permets de
vous formuler les commentaires suivants :
a. Je partage totalement le constat relatif à la guerre en Ukraine et la nécessité
de renforcer encore davantage, la résilience du secteur agricole UE en

général et wallon en particulier.
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b. La consultation des parties prenantes a constitué l’élément central de la

construction du PSN wallon. Toutefois, un dernier round de consultations
ayant eu lieu après sa transmission, vos services n’ont donc pas eu la
possibilité d’intégrer celles-ci dans leur analyse de notre PSN. Il est entendu
que la version finale du PSN que nous vous transmettrons, intégrera le

rapport complet des consultations ainsi que les remarques formulées par les
différentes parties prenantes.
c.

Nous avons bien noté que la majorité des remarques et observations
adressées à la Wallonie sont de nature technique dès lors qu'il s’agit de

demandes de précision, d’amélioration de certains indicateurs,

de

clarification de certains concepts, d’explications complémentaires, de mise

en évidence des réalités énoncées, etc... Nous sommes heureux de

constater que ces observations, bien que nécessitant réponse aux
interrogations formulées, ne remettent pas en cause les éléments

fondamentaux du Plan Stratégique transmis par la Wallonie.

d. Concernant le soutien couplé, le choix opéré par la Wallonie tient compte de

la spécificité de son agriculture et plus spécifiquement de son élevage
traditionnellement lié à l'herbe et de nature extensive.

Les orientations souhaitées par les institutions européennes, qui font la
particularité de la prochaine PAC 2023-2027, consistent à laisser aux Etats

membres, une plus grande subsidiarité. C’est dans ce cadre que la Wallonie
a calibré cette intervention pour son secteur de l’élevage. Toujours dans une
volonté de dialogue constructif, nos services apporteront des arguments

plus détaillés reflétant la particularité de notre élevage et explicitant les
choix qui ont été posés.
e. Je peux également déjà vous confirmer que nos services travailleront sur les

indicateurs permettant de démontrer l’ambition accrue de l’architecture
verte pour les objectifs environnementaux et climatiques de notre plan
stratégique PAC. Une réunion de travail entre vos services et les nôtres a

d’ailleurs été programmée à ce sujet.

f.

C’est avec satisfaction que je prends acte de la notification par la

Commission, du fait que le plan proposé par la Wallonie couvre les objectifs
spécifiques de la PAC avec une identification factuelle des différents

problèmes à traiter et une explication des choix effectués.

Je retiens

également que l’analyse APOM (Atout, Forces, Opportunités et Menaces),
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élaborée par la Wallonie, identifie clairement des besoins visant à renforcer

la position des agriculteurs au sein de la chaîne agroalimentaire.

Outre ces éléments, des précisions seront fournies par mes services pour expliciter, au
travers des leviers PAC et hors PAC, la logique d’intervention visant à soutenir davantage

les groupements et les organisations de producteurs.

En effet, la hiérarchisation des

besoins a tenu compte de la pertinence des outils de la PAC pour répondre aux besoins

identifiés. Cela signifie que les besoins les moins bien classés peuvent être rencontrés par
d’autres politiques déjà mises en œuvre en Wallonie.
Je tiens à réitérer ma volonté de maintenir un dialogue efficace et constructif entre les

services de la commission et nos équipes pour l’aboutissement de ce dossier important.
Compte tenu de la situation notamment en Ukraine mentionnée dans la lettre

d’observation de la Commission, une validation rapide de notre plan stratégique serait un
véritable atout pour nos agriculteurs.
Restant pleinement à votre écoute, je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, en
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
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