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Article 1er 
 
Au sens du présent décret, on entend par : 
 
1° « viande et produits carnés » : tous les types de viande issus des tissus musculaires de 
mammifères comme le bœuf, le veau, le porc, l’agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. 
 
2° « viande transformée » : processus mise en œuvre pour transformer la viande en ajoutant 
à la viande d’autres éléments destinés à rehausser sa saveur ou améliorer sa conservation ; la 
plupart des viandes transformées contenant également d'autres viandes rouges, de la volaille, 
des abats ou des sous-produits carnés comme le sang. Le boudin, les hamburgers utilisés dans 
la restauration rapide sont des exemples de viande transformée ; 
 
3° « bien-être animal » : toute mesure visant à considérer l’animal, du moins les vertébrés et 
les mammifères comme des êtres sensibles et conscient, à lui garantir le minimum de 
souffrance, qu’il s’agisse d’un animal sauvage ou domestique destiné à la compagnie ou à 
l’alimentation, en tenant compte notamment de leurs besoins physiques et moraux, ainsi que 
de leurs rôles au sein de la société et de l’environnement  
 
4° « élevage durable » : est durable le développement agricole qui contribue à améliorer 
l'efficacité d’utilisation des ressources, à renforcer la résilience et à garantir l'équité et la 
responsabilité sociales de l'agriculture et des systèmes alimentaires afin d'assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition pour tous, aujourd'hui comme demain. Les questions critiques 
auxquelles le développement agricole durable doit répondre pour assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition sont mondiales par nature, mais les formes sous lesquelles elles se 
manifestent ou peuvent être traitées varient considérablement selon les systèmes d'élevage et 
les pays. Pour évaluer et prendre en compte la diversité de ces systèmes et les enjeux propres 
à chacun, quatre grandes catégories sont retenues : petites exploitations mixtes ; élevage 
pastoral et élevage à l’herbe. ». 
 
 
Article 2 
 
La Région wallonne est en charge de la promotion de la santé et des problématiques en lien 
avec l’éducation sanitaire. Le Gouvernement est invité à mener des actions de 
communication et d’éducation dans les écoles en concertation avec le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec ses instances, pour sensibiliser, dès le 
plus jeune âge, les futurs citoyens à une consommation responsable pour leur santé et leur 
environnement. Actions menées en collaboration avec l’AFSCA, les agriculteurs wallons. 
Notamment concernant la viande et les produits carnés, mais plus généralement les produits 



agricoles, transformés ou non. Origine, valeur nutritive, processus de production, de 
l’élevage à l’assiette. L'information, la communication et l'éducation joueront un rôle 
déterminant pour renforcer la « volonté d'agir » du citoyen.  
 
 
Article 3 
 
Le Gouvernement mettra en place et/ou renforcera l’étiquetage d’origine contrôlée 
(appellation et/ou label) pour la viande wallonne (transformée ou non) respectant l’élevage 
qui prône la qualité et le bien-être animal, en harmonie avec la biodiversité. Ce qui est déjà 
le cas de beaucoup d’élevages wallons. Garantir une traçabilité maximale pour le 
consommateur. Cette mesure récompenserait le travail des éleveurs wallons. 
 
 
Article 4 
 
Dans les cantines des services du Gouvernement, sont imposés une diminution de la part de 
viande et l’utilisation de produits issus de circuit court, c’est-à-dire issus des producteurs 
locaux idéalement situés dans la même province ou, le cas échéant, sur le territoire de la 
Région wallonne. En relation avec les instances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
Gouvernement veillera au respect de la même mesure dans les cantines scolaires. Le 
Gouvernement mettra également en place des mesures incitatives pour les cantines des 
entreprises privées telles que mesures fiscales.  
 
 
Article 5 
 
Le Gouvernement veillera, en collaboration avec l’AFSCA : 

- renforcer les moyens de contrôle dans les abattoirs ; 
- renforcer la transparence dans les contrôles et dans les techniques employées, en vue 

de diminuer la souffrance lors de la mise à mort notamment. 
 
Article 6 
 
À terme, afin de privilégier la filière wallonne, le Gouvernement fixe et impose à la 
distribution, un prix minimal pour la viande et les produits carnés transformés, afin de 
rapprocher le prix de la viande importée ou issue d’un élevage intensif peu respectueux des 
normes environnementales, de la viande wallonne respectueuse des normes avec étiquetage 
le garantissant. 
 
 
Article 7 
 
La Région wallonne veille à protéger systématiquement les intérêts des agriculteurs wallons 
respectant un élevage durable, dans les accords commerciaux en exerçant systématiquement 
une pression maximale et en utilisant tous les relais de pouvoir et s’interroge sur le bilan de 
la politique agricole commune en réalisant un audit. 
 
 


