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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 24/05/2019 

Délai de remise d’avis : 30 jours (réduction du délai de 45 jours prévu par le décret du 
6/11/2008 portant rationalisation de la fonction consultative) 

Préparation de l’avis : Assemblée « Déchets » 
(1 réunion : 21/06/2019) 

Approbation : 27/06/2019 (Procédure électronique) 

Brève description du dossier : 

Le règlement (CE) n°1774/2002 impose de soumettre à agrément différents types d’établissements ou 
d’installations qui exercent des activités ayant un rapport avec la gestion de sous-produits animaux, 
qui mettent des produits dérivés sur le marché ou bien encore qui procèdent à des échanges 
intercommunautaires ou à des exportations/importations de sous-produits animaux ou produits 
dérivés. 
Partant d’une convention conclue entre l’Etat fédéral et les Régions en 2005, l’administration est 
chargée de délivrer des attestations administratives ayant valeur d’agrément ; ces attestations 
administratives étant liée au permis d’environnement ou permis unique. 
Suite à un premier audit de l’UE (2010) et aux difficultés rencontrées dans un dossier particulier, il a 
été décidé, en 2013, de ne plus lier permis et attestation administrative. 
En 2014 et 2016, l’UE a considéré que la base légale sur laquelle repose l’attestation est insuffisante 
pour assurer une parfaite sécurité juridique à l’acte administratif délivré. 
En 2019, l’UE a rappelé à la Région l’absolue nécessité de disposer d’une base légale plus solide que le 
système d’attestations administratives quand bien même celui-ci met en œuvre les dispositions 
réglementaires requises. 
 
Les lignes directrices du projet d’arrêté sont les suivantes : 

- Définition de certains termes utilisés dans les règlements sanitaires européens de manière à 
assurer une cohérence d’ensemble avec la législation relative aux déchets ; 

- Identification des établissements ou installations qui effectuent des opérations de gestion de 
sous-produits animaux et/ou produits dérivés pour lesquelles l’exploitant est tenu de requérir 
un agrément ou un renouvellement ; 

- Identification des obligations sanitaires qui doivent être rencontrées par les établissements ou 
installations soumises à agrément ; 

- Mise en place d’une procédure d’agrément incluant une visite de l’établissement, qui doit être 
effectuée préalablement à la délivrance de l’agrément, à son renouvellement ou à son refus ; 

- Mise en place d’une procédure de suspension ou de retrait de l’agrément sur base d’un procès-
verbal établi par le fonctionnaire chargé de la surveillance. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

• En 2014 et 2016, l’Office Alimentaire et Vétérinaire de la Commission européenne a signifié à la Région 
que le système actuel des attestations administratives en matière de sous-produits animaux n’offrait 
pas une sécurité juridique suffisante pour matérialiser les nécessités d’un agrément combiné à des 
sanctions pénales proportionnelles et dissuasives et a formulé des recommandations. Le Pôle regrette 
le délai de mise en œuvre de celles-ci ; il a en effet fallu attendre une « mise en demeure » pour réagir. 

• Le Pôle propose que la note au Gouvernement précise ce qui suit : 

o Les installations concernées à ce jour (par type) ; 

o Pour le secteur agricole, les activités liées à la gestion des lisiers (au sens du règlement européen) 
et au compostage des fumiers qui devront être soumis à agrément. 

• Le Pôle estime que les effluents d’élevage faisant l’objet de contrats, en application du programme de 
gestion durable de l’azote en agriculture, de même que les échanges « paille-fumier », doivent être 
exonérés de tout agrément. 

 
 
2. COMMENTAIRE PARTICULIER 

• L’article 10 précise le contenu  de la demande d’agrément. 

L’article 11 précise ce qui suit : « Dans les dix jours de la réception de la demande, l’Administration 
transmet un accusé de réception au demandeur, assorti d’un numéro de dossier. » 

L’article 12, alinéa 1er, précise ce qui suit « Dans les trente jours à compter de la date de réception du 
dossier, l’Administration vérifie si ce dossier contient les indications et documents prévus à l’article 10. » 

• Le Pôle note que ces articles font une différence entre « la demande » et « le dossier ». Doit-on alors 
considérer que le délai de 30 jours prévu à l’article 12 prend cours le jour de l’envoi de l’accusé de 
réception du dossier et non le jour de la réception de la demande ? Le Pôle propose de clarifier le calcul 
des délais. 
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