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Communiqué de presse de la Députée-Échevine Valérie Warzée-Caverenne

 « Continuons à soutenir les agriculteurs ! »

Le secteur laitier a, récemment, crié une nouvelle fois son désarroi devant les autorités européennes. Les

producteurs ne savent plus vivre de leur production aujourd’hui et savent encore moins quel chemin

prendre pour demain : l’investissement, la fusion, la cessation d’activité,…

Selon les informations du SPF Économie, on dénombrait 961 entreprises déclarées en faillite en Belgique durant

le premier semestre 2012, dont 48 dans le secteur de l’agriculture, soit une augmentation de 14,3 % par rapport

au premier semestre 2011.

Fin 2009, le gouvernement fédéral avait proposé plusieurs mesures de soutien, entérinées dans la loi-

programme du 23 décembre 2009 : parmi celles-ci, une diminution de la fiscalité sur les mesures européennes

de soutien pour les agriculteurs, notamment au niveau des primes vaches allaitantes, des primes de droits au

paiement unique et des subsides en capital et intérêts. Prolongées une première fois, ces mesures viennent à

échéance fin décembre 2012. Vu le contexte évoqué, la Députée-Echevine Valérie Warzée-Caverenne et ses

collègues, députés du Groupe MR de la Chambre, les jugent toujours nécessaires ! Ils ont donc déposé une

proposition de loi pour non seulement prolonger ces mesures, mais aussi les pérenniser. Le

Groupe MR mettra tout en œuvre afin que le texte soit voté avant la fin de cette année.

« Notre société a et aura toujours besoin de l’agriculture pour assurer ses besoins de première nécessité,

comme se nourrir. La prise de conscience de ce fait et le soutien de notre Gouvernement au secteur agricole n’a

rien d’un lobby, c’est un devoir ! » estime Valérie Warzée-Caverenne.
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