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Monsieur le President, 

Copiej: 

Monsieur Fernand ETGEN 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que, 

conformement a l'article 83 de notre Reglement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante a Monsieur le 

Ministre de l' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement 

rural: 

« Comme tout le secteur agricole, la filiere porcine souffre 
egalement des effets de la crise du coronavirus. En effet, la 
demande mondiale de viande de pore etant en baisse forte, Jes prix 
sur Jes marches de la viande porcine ont chute considerablement 
pendant Jes demieres semaines. De plus, vu la fenneture actuelle 
des restaurants et des cantines scolaires, Jes producteurs 
Juxembourgeois de viande de pore n 'anivent plus a ecouler Jeur 
stock. 

La Commission europeenne a publie le 4 mai demier un nouveau 
train de mesures exceptionnelles visant a soutenir davantage Jes 
marches agricoles et alimentaires Jes plus touches par la crise du 
corona virus. 

Ces mesures portent notamment sur /'aide au stockage prive pour 
Jes secteurs des produits Jaitiers et de la viande, sur J'autorisation 
temporaire d'adopter des mesures d'auto-organisation du marche 
par Jes operateurs dans Jes secteurs durement touches et sur la 
flexibilite dans la mise en reuvre des programmes de soutien du 
marche. Outre ces mesures, la Commission europeenne a propose 
d'autoriser Jes Etats membres a utiliser Jes fonds destines au 
developpement rural pour indemniser Jes agriculteurs et Jes petites 
entreprises agroalimentaires, a concurrence de 5.000 EUR pour Jes 
premiers et de 50.000 EUR pour Jes secondes. 



Or, cette proposition de la Commission doit encore etre soumise 
au Conseil et au Parlement europeen pour approbation. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser Jes questions suivantes a 
Monsieur le Ministre de I 'Agriculture, de la Viticulture et du 

Developpement rural: 

Monsieur le Ministre partage-t-il cette vue inquietante du 
secteur agricole, notamment celle de la branche de viande 
porcine locale? 
Dans }'affirmative, quelles solutions d'aide peut-il 
proposer a ce secteur? 
Concemant Jes mesures proposees par la Commission 
europeenne, le Luxembourg compte-t-il profiter de la 
possibilite d 'indemniser Jes agriculteurs a hauteur de 5.000 
EUR et Jes petites entreprises agroalimentaires a hauteur de 
50.000 EUR ? Combien de producteurs de pore 
Juxembourgeois pourraient beneficier de cette 
aide supplementaire ? 
Dans }'affirmative, quel montant du fonds Juxembourgeois 
destine au developpement rural serait disponible pour ces 
aides?» 

Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de notre 

tres haute consideration. 

GustyGRAAS 
Depute 

Andre BAULER 
Depute 



......... 
1nn1 

iJmi 
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Dossier suivi par Christian Alff 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 08 mai 2020 

Objet: Question parlementaire n° 2164 du 07.05.2020 de Monsieur le Depute Andre Sauler 
et de Monsieur le Depute Gusty Graas - Filiere porcine dans le contexte de la 
pandemie du coronavirus 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai 
d'un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 








