
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2015/35628]
20 APRIL 2015. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse

Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector
varkensvlees

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot
vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de
Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, gewijzigd
bij verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 30, 1°;
Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en

brancheorganisaties, artikel 2, tweede lid, en artikel 4, tweede en derde lid;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2015;
Gelet op advies 57.171/3 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2 °, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 31 januari 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van
31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties.

Art. 2. Binnen de sector varkensvlees, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13°, van het besluit van 31 januari 2014,
wordt de deelsector biologisch varkensvlees aangeduid.

Producenten die varkensvlees produceren en in het kader van die productie deelnemen aan de voedselkwaliteits-
regeling die is ingesteld bij verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie
en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2092/91, behoren tot de
deelsector biologisch varkensvlees.

Art. 3. § 1. Ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt het minimum aantal
leden per groep van producenten in de sector varkensvlees waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt
aangevraagd, vastgesteld op 40.

§ 2. Ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014, wordt voor
de deelsector biologisch varkensvlees, vermeld in artikel 2 van dit besluit, het minimum aantal leden per groep van
producenten waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op 10, op voorwaarde
dat die uitsluitend bestaan uit producenten van biologisch varkensvlees.

Om meegeteld te worden bij het aantal leden voor het bereiken van het minimum aantal, vermeld in het eerste lid,
is vereist dat de producenten van biologisch varkensvlees die lid zijn van de producentenorganisatie, gedurende de
hele duur van hun lidmaatschap van de producentenorganisatie voldoen aan de voorwaarden, vermeld in verordening
(EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische
producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2092/91.

Brussel, 20 april 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2015/35628]
20 AVRIL 2015. — Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du

31 janvier 2014 relatif aux agréments d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles
pour le secteur de la viande porcine

La Ministre Flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE)
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 30, 1° ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d’organisations de producteurs et

d’organisations interprofessionnelles, notamment l’article 2, alinéa deux, et l’article 4, alinéas deux et trois ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2015 ;
Vu l’avis 57.171/3 du Conseil d’État, donné le 25 mars 2015, en application de l’article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 31 janvier 2014 : l’arrêté du Gouvernement flamand du
31 janvier 2014 relatif aux agréments d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles.
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Art. 2. Dans le secteur de la viande porcine, visé à l’article 2, alinéa premier, 13°, de l’arrêté du 31 janvier 2014,
le sous-secteur de la viande porcine biologique est désigné.

Les producteurs de viande porcine qui participent, dans le cadre de cette production, au régime de contrôle
alimentaire instauré par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique
et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur de la
viande porcine biologique.

Art. 3. § 1er. En exécution de l’article 4, alinéa deux, de l’arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de
membres par groupe de producteurs dans le secteur de la viande porcine pour lequel l’agrément en tant
qu’organisation de producteurs est demandé, est fixé à 40.

§ 2. En exécution de l’article 4, alinéa trois, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, le nombre
minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l’agrément en tant qu’organisation de producteurs est
demandé, est fixé à 10 pour le sous-secteur de la viande porcine biologique visé à l’article 2 du présent arrêté, à
condition que ceux-ci sont tous des producteurs de viande porcine biologique.

Pour être inclus dans le nombre de membres en vue d’atteindre le nombre minimal visé à l’alinéa premier, les
producteurs de viande porcine biologique qui sont membres de l’organisation de producteurs doivent remplir, pendant
la durée entière de leur affiliation à l’organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
Règlement (CE) n° 2092/91.

Bruxelles, le 20 avril 2015.

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202457]

13 MAI 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013
désignant l’organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un Comité de suivi
de l’organisme payeur de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE)
no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) no 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) no 352/78,
(CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE)
no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la
gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro;

Vu le Code wallon de l’Agriculture, les articles D.4 et D.252 à D.254;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 désignant l’organisme payeur de Wallonie pour les Fonds
FEAGA et FEADER, et instituant un Comité de suivi de l’organisme payeur de Wallonie, modifié par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 septembre 2014;

Vu l’urgence motivée par la circonstance que même si les acteurs restent les mêmes, la structure de l’organisme
payeur est modifiée;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon
du 1er février 2007 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie impacte la structure de la DGO3 en créant
un nouveau Département au départ du Département actuel des Aides en scindant les activités de ce dernier entre,
d’une part, les activités « métier d’instruction des dossiers d’aides » et, d’autre part, les activités transversales et de
support;

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de cette modification de structure dans le cadre de l’agrément de
l’organisme payeur de Wallonie;

Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 désignant l’organisme
payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un Comité de suivi de l’organisme payeur de
Wallonie, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Le Département des Aides et le Département de l’Agriculture de la Direction générale opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement sont agréés comme organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et
FEADER, conformément à l’article 7, § 2, alinéa 1er, du Règlement (UE) no 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) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et
no 485/2008 du Conseil, et à l’article 1er du Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014
complétant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes
payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro. ».
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