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Luxembourg, le 29 mai 2020

Monsieur Fernand ETGEN

Président de la Chambre des Députés

LUXEMBOURG

DEMOKRATESCH
PARTE l

Chambre des Députés
Groupe Parlementaire

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l'honneur de vous infonner que,
confonnément à l'article 83 de notre Règlement interne, nous
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural:

« Comme tout le secteur agricole, la viticulture souffre également
des effets de la crise du coronavirus. En effet, la fermeture du

secteur Horeca, l'annulation des foires et fêtes du vin ont comme

conséquence que les vignerons luxembourgeois ont eu du mal à
vendre leurs produits pendant ces derniers mois.

La Commission européenne a publié le 4 mai dernier un nouveau
train de mesures exceptionnelles visant à soutenir davantage les
marchés agricoles et alimentaires les plus touchés par la crise du
corons virus.

Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé d'autoriser
les Etats membres à utiliser les fonds destinés au développement
rural pour indemniser les agriculteurs et les petites entreprises
agroalimentaires, à concurrence de 5. 000 EUR pour les premiers
et de 50. 000 EUR pour les secondes.

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

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural :
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Monsieur le Ministre peut-il confirmer que le secteur
viticole a souffert lors de ces deniers mois ?

Dans l'affirmative, quelles solutions d'aide peut-il
proposer à ce secteur ?
Concernant les mesures proposées par la Commission
européenne, le Luxembourg compte-t-il profiter de la
possibilité d'indemniser les agriculteurs à hauteur de 5.000
EUR et les petites entreprises agroalimentaires à hauteur de
50. 000 EUR ? Est-ce que les viticulteurs seront éligibles
pour ces aides ?
Dans l'affirmative, quel montant du fonds luxembourgeois
destiné au développement rural serait disponible pour ces
aides supplémentaires ?»

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de notre
très haute considération.

ndré BAULER
Député

RAAS
Député

les BAUM
Député



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agricutture,
de la Viticulture et du

Développement rural

Dossier suivi par : M. André LOOS
Tel : 247-82530
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Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le

Parlement

Service Central de Législation

LUXEMBOURG

Luxembourg, le 2 9. 06. 20

Objet: Question parlementaire n°2301 des honorables Députés Messieurs André Bauler, Gusty
Graas et Gilles Baum

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question parlementaire citée
sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture

et du Développement rural,

Romain CH EIDER



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture, de ta Viticulture
et du Développement rural

Réponse du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la
question parlementaire no2301 des honorables Députés Messieurs André Bauler, Gusty
Graas et Gilles Baum

Monsieur le Ministre peut-il confirmer que le secteur viticole a souffert lors de ces
derniers mois ?

Dans l'affirmative, quelles solutions d'aide peut-il proposer à ce secteur ?
Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a reçu les
représentants du secteur viticole pour analyser la situation actuelle des vignerons de la
Moselle. Les représentants du secteur ont rapporté que la pandémie de COVID-19 a porté
un coup important à leur secteur déjà fragile et qu'ils ne sont plus en mesure de
commercialiser et distribuer efficacement leurs produits, essentiellement à cause de la

fermeture des principaux marchés et des mesures prises en vue d'assurer un confinement
approprié. Selon les estimations, la fermeture des hôtels, des bars, des restaurants et
l'annulation d'un grand nombre d'événements de vente et de dégustation ont eu une
incidence directe sur 60% des volumes de vin indigène consommés au Luxembourg.

Le secteur a également remarqué que la vente directe de vin au consommateur ne
compense pas la diminution de la consommation en dehors du domicile. En outre, les
célébrations habituelles et les réunions associées à la consommation de vin, comme les

mariages, anniversaires ou autres fêtes, n'ont pas été possibles. De surcroît, les activités
touristiques et oenotouristiques estivales pourraient être compromises.

En conséquence, les excédents de vin s'accumulent progressivement sur le marché. En
outre, les viticulteurs redoutent des difficultés de plus en plus importantes pour la récolte
à venir : des prix bas sur le marché global, une baisse de la consommation et des difficultés
de vente.

Les administrations et services du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural sont en train d'effectuer une étude approfondie au niveau macro-
et microéconomique de la situation actuelle des différents secteurs agricoles dont
notamment la viticulture.

Les premiers résultats de cette analyse indiquent qu'il est trop tôt pour déterminer avec
précision et objectivité les pertes encourues au niveaux des exploitations viticoles et pour
fournir les réponses appropriées pour pallier les effets de la crise. En attendant les
résultats finaux de cette analyse, l'Institut viti-vinicole en étroite collaboration avec
Luxinnovation élabore un projet de distillation de vins pour obtenir un produit de base
servant à la fabrication de désinfectants. Ce projet voit dans sa réalisation un aspect
économique étant donné qu'il s'agit d'une aide indirecte pour les exploitations
viticoles et les distilleries agricoles.



En plus les exploitations viticoles ayant une activité dans le cadre d'une salle de
dégustation qui a dû être fermée dans le contexte du confinement peuvent profiter
dorénavant d'une subvention en capital d'un montant de 2.500 à 5.000 euros en fonction
du chiffre d'affaires annuel.

Concernant les mesures proposées par la Commission européenne, le Luxembourg
compte-t-il profiter de la possibilité d'indemniser les agriculteurs à hauteur de 5.000 EUR
et les petites entreprises agroalimentaires à hauteur de 50.000 EUR ? Est-ce-que les
viticulteurs seront éligibles pour ces aides ?

Dans l'affirmative, quel montant du fonds luxembourgeois destiné au développement
rural serait disponible pour ces aides supplémentaires ?

A ce stade il n'a pas encore été décidé de mettre en ouvre la mesure d'utiliser les fonds
destinés au développement rural pour indemniser les agriculteurs et les petites et
moyennes entreprises.

Les viticulteurs seraient éligibles pour cette aide.
Suite aux négociations entre les instances européennes, le montant qui pourrait être
réaffecté du fonds FEADER destiné au développement rural se chiffre dorénavant à 2% de
l'enveloppe globale soit à 2. 011.492 euros pour le Luxembourg. Elle est limitée désormais
à 7.000 euros au maximum par exploitation agricole et viticole et à 50.000 euros au
maximum par petite et moyenne entreprise.


