4 - 1596/1

4 - 1596/1

BELGISCHE SENAAT

SÉNAT DE BELGIQUE

ZITTING 2009-2010

SESSION DE 2009-2010

13 JANUARI 2010

13 JANVIER 2010

Voorstel van resolutie over de crisis in de
land- en tuinbouwsector

Proposition de résolution relative à la
crise dans le secteur agricole et
horticole

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch)

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch)

TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

De voorbije twee jaar produceerden land- en
tuinbouwers, in alle sectoren, onder zeer moeilijke
marktomstandigheden en werkten ze meer dan ooit
onder de kostprijs. Die situatie is onhoudbaar en zet de
toekomst van de sector onder druk. De voorbije
maanden waren de graanprijzen historisch laag, de
melkprijs stortte in, en ook de prijzen voor groenten,
fruit, sierteeltproducten, aardappelen en vlees waren
veel te laag. Als kleinste speler in de voedselketen zag
de boer zijn winstmarge verdwijnen door de sterk
gestegen kostprijzen en de niet stijgende of ingestorte
productprijzen. De land- en tuinbouwers kunnen
blijkbaar hun kosten niet doorrekenen.

Ces deux dernières années, les agriculteurs et les
horticulteurs ont produit, dans tous les secteurs, dans
des conditions de marché très difficiles et ont travaillé
plus que jamais au-dessous du prix de revient. Cette
situation est intenable et met en péril l'avenir du
secteur. Ces derniers mois, les prix des céréales ont été
historiquement bas, le prix du lait a chuté et les prix
des légumes, des fruits, des produits d'horticulture
ornementale, des pommes de terre et de la viande ont
également été beaucoup trop bas. En tant que plus
petit acteur de la chaîne alimentaire, l'agriculteur a vu
fondre sa marge bénéficiaire en raison de la forte
hausse des prix de revient et de la stagnation ou de
l'effondrement des prix des produits. Les agriculteurs
et les horticulteurs ne peuvent manifestement pas
répercuter leurs frais.

De boeren bevinden zich in een onhoudbare
situatie. Het Landbouwkrediet maakte enkele maanden geleden de resultaten bekend van zijn vertrouwensindex waarbij het voor de derde opeenvolgende
keer via een enquête peilde naar het vertrouwen in de
toekomst bij de Belgische landbouwers. Nog nooit is
het vertrouwen zo laag geweest. In Wallonië daalde de
vertrouwensindex van 48 naar 31 en in Vlaanderen
van 49 naar 40. Bij 38 % van alle ondervraagden zijn
de reserves op en 7 % kan zijn schulden niet meer
betalen. Liefst 30 % van de ondervraagde boeren in
Vlaanderen en in Wallonië zegt dat ze een tweede
inkomen buiten de landbouw, doorgaans van de
partner, nodig hebben om als landbouwbedrijf te
kunnen overleven. Liefst 14 % van alle Vlaamse
boeren is dan ook op zoek naar een andere baan.

Les agriculteurs se trouvent dans une situation
intenable. Le Crédit agricole a publié il y a quelques
mois son indice de confiance, calculé après une
troisième enquête consécutive sur la confiance des
agriculteurs belges dans leur avenir. Jamais encore
cette confiance n'avait été aussi faible. En Wallonie,
l'indice de confiance a chuté de 48 à 31 et en Flandre,
de 49 à 40. Quelque 38 % de toutes les personnes
interrogées ont épuisé leurs réserves et 7 % ne peuvent
plus payer leurs dettes. Pas moins de 30 % des
agriculteurs interrogés en Flandre et en Wallonie
déclarent avoir besoin d'un deuxième revenu, en
dehors de l'agriculture, généralement celui du partenaire, pour pouvoir survivre en tant qu'entreprise
agricole. Pas moins de 14 % de tous les agriculteurs
flamands cherchent dès lors un autre emploi.
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Die onhoudbare situatie van de landbouwers benadrukt de absolute noodzaak van een Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid dat onze land- en
tuinbouwers een duurzame toekomst garandeert. Alle
land- en tuinbouwers vragen de Europese landbouwministers dus om zich goed voor te bereiden op de
denkoefening rond het nieuwe gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Het huidige beleid is van kracht tot
2013. De krijtlijnen voor het beleid na 2013 worden
nu uitgezet in alle lidstaten en op Europees niveau. In
het kader van de WTO-onderhandelingen dreigt het
Europese landbouwbeleid sterk te worden uitgehold.
Het vrijemarktprincipe is echter moordend voor de
Europese landbouw, vermits nergens ter wereld zulke
strenge normen gelden op vlak van milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden enzovoort.

Cette situation intenable des agriculteurs souligne
l'absolue nécessité d'un politique agricole commune
européenne qui garantisse un avenir durable à nos
agriculteurs et horticulteurs. Tous les agriculteurs et
horticulteurs demandent donc aux ministres européens
de l'Agriculture de bien se préparer à la réflexion qui
s'engagera sur la nouvelle politique agricole commune. La politique actuelle sera en vigueur jusque
2013. Les lignes de force de la politique qui sera
menée après 2013 sont définies aujourd'hui dans tous
les États membres et au niveau européen. Dans le
cadre des négociations de l'OMC, la politique agricole
européenne risque d'être sérieusement vidée de sa
substance. Le principe du marché libre est toutefois
mortel pour l'agriculture européenne, puisqu'il n'existe
nulle part dans le monde des normes aussi sévères
dans le domaine de l'environnement, du bien-être des
animaux, des conditions de travail, etc.

De Europese koepel van landbouworganisaties
Copa berekende dat de melkveehouders in Europa
tegen het einde van 2009 een verlies zullen lijden van
14 miljard euro, indien er niet snel iets wordt gedaan
aan de te lage melkprijs. De landbouworganisaties
verwachten van Europa ook dat het een gelijk
speelveld creëert voor zuivelproducenten binnen en
buiten de EU. Nu moeten de Europese producenten
voldoen aan de strengste eisen inzake milieu, gezondheid en diervriendelijkheid, terwijl in de rest van
de wereld daar geen aandacht voor bestaat.

La coupole européenne regroupant les organisations
agricoles, le Copa, a calculé que d'ici la fin 2009, les
producteurs laitiers européens subiront une perte de
14 milliards d'euros si l'on n'agit pas rapidement sur le
prix — trop faible — du lait. Les organisations
agricoles attendent aussi de l'Europe qu'elle mette tous
les producteurs laitiers sur un pied d'égalité, qu'ils
soient ou non situés à l'intérieur de l'UE. À l'heure
actuelle, les producteurs européens sont tenus au
respect de normes draconiennes en matière d'environnement, de santé et de bien-être des animaux, alors
qu'ailleurs dans le monde, ces aspects ne sont pas pris
en considération.

De EU moet binnen de Wereldhandelsorganisatie
dan ook dringend « non-trade-barriers » instellen tegenover die producten die niet voldoen aan de strenge
Europese regels.

Il est donc urgent que l'UE érige au sein de
l'Organisation mondiale du commerce des « nontrade-barriers » vis-à-vis des producteurs qui ne
remplissent pas les conditions strictes imposées par
l'Europe.

De landbouworganisaties benadrukken de behoefte
aan een Europees landbouwbeleid voor alle sectoren
dat enerzijds de beschikbaarheid garandeert van
voedsel op lange termijn en anderzijds zorgt voor
een leefbare vergoeding voor de producent. Enkel een
voldoende graad van zelfvoorziening zorgt voor
voldoende, veilig en betaalbaar voedsel, geproduceerd
volgens steeds strenger wordende duurzaamheidscriteria. Enkel een leefbaar inkomen garandeert dat er in
Europa nog mensen willen boeren.

Les organisations agricoles soulignent qu'il est
nécessaire de mener dans tous les secteurs une
politique agricole européenne garantissant, d'une part,
la disponibilité de denrées alimentaires à long terme et
assurant, d'autre part, au producteur une rémunération
lui permettant de vivre. Seul un degré suffisant
d'autosuffisance permet de produire des aliments en
quantité suffisante, en toute sécurité et à un prix
abordable selon des critères de durabilité de plus en
plus sévères. Par ailleurs, seul un revenu décent
permettra de garantir qu'il y ait encore en Europe des
personnes disposées à exercer le métier d'agriculteur.

Anke VAN DERMEERSCH.
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

De Senaat,
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

A. gelet op de gevolgen van de crisis voor
nagenoeg alle sectoren van de land- en tuinbouw
waardoor steeds meer landbouwers te kampen hebben
met liquiditeitsproblemen en het land- en tuinbouwinkomen in België aanhoudend daalt;

A. vu les effets de la crise sur la quasi-totalité des
secteurs agricoles et horticoles, qui font qu'un nombre
croissant d'agriculteurs sont confrontés à des problèmes
de liquidités et que les revenus agricoles et horticoles
sont en constante diminution dans notre pays;

B. gelet op het blijvend protest van landbouworganisaties tegen het aarzelen — in de voorbije
maanden — van het Europese landbouwbeleid om alle
instrumenten in te zetten om de melkveehouders en
varkenshouders te ondersteunen;

B. considérant que les organisations agricoles
continuent à protester contre les réticences observées
ces derniers mois chez les responsables de la politique
agricole européenne à mettre en œuvre la totalité des
outils existants pour soutenir les producteurs laitiers et
les éleveurs de porcs;

C. gelet op het feit dat 20 van de 27 EU-lidstaten
gewonnen zijn voor regulerende maatregelen;

C. considérant que 20 des 27 États membres de
l'UE sont favorables à l'instauration de mesures de
régulation;

D. overwegende dat de land- en tuinbouw zorgt
voor onze voedselvoorziening en dus een cruciale
primaire sector is;

D. considérant que l'agriculture et l'horticulture
assurent notre approvisionnement alimentaire et qu'il
s'agit dès lors d'un secteur primaire d'une importance
cruciale;

Vraagt de federale regering :

Demande au gouvernement fédéral :

1. dat de federale minister van Landbouw de
volgende weken en maanden tijdens het overleg met
haar Europese collega's concrete kortetermijnmaatregelen op tafel legt om de melkprijs te verhogen;

1. d'inviter la ministre fédérale de l'Agriculture à
proposer; au cours des prochaines semaines et des
prochains mois, dans le cadre de la concertation avec
ses homologues européens, des mesures concrètes à
court terme visant à augmenter le prix du lait;

2. toch in overweging te nemen dat een bevriezing
of zelfs quotuminkrimping wel degelijk een prijsverhogend effect kan creëren op voorwaarde dat de
invoer vanuit de wereldmarkt (waar de prijzen iets
onder het Europese niveau liggen) wordt tegengewerkt;

2. de considérer malgré tout qu'un gel, voire une
réduction des quotas, peuvent induire une augmentation des prix, à condition de contrer les importations
en provenance du marché mondial (les prix pratiqués
sur ce marché sont légèrement inférieurs aux prix
européens);

3. er in het kader van de voorbereidingen rond het
nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor te
pleiten om aan de landbouwsector een uitzonderingsstatuut toe te kennen binnen Europa waarbij een
voldoende bescherming van onze landbouw aan de
Europese buitengrenzen, het behoud van de marktregulering (een gereguleerde markt met stabilisatoren
om de prijsvolatiliteit te temperen) en een maximale
transparantie bij de prijsvorming voorop staan (een
wettelijk kader om de positie van de primaire
productiesector in de keten te versterken waarbij de
winsten in de gehele voedselkolom gelijkwaardig
verdeeld worden).

3. de plaider, dans le cadre de la préparation de la
nouvelle politique agricole commune, en faveur de
l'octroi au secteur agricole d'un statut d'exception au
sein de l'Europe, statut axé sur l'octroi d'une protection
suffisante à notre agriculture aux frontières extérieures
de l'Europe, le maintien de la régulation du marché (un
marché régulé doté de stabilisateurs destinés à
tempérer la volatilité des prix) et une transparence
maximale dans la formation des prix (un cadre légal
pour renforcer la position du secteur de production
primaire dans la chaîne, les bénéfices étant répartis
égalitairement entre les différents acteurs de la colonne
alimentaire).

11 januari 2010.

11 janvier 2010.

Anke VAN DERMEERSCH
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