
1 

 

Rencontres agricoles 2017  
Accords de libre échange : quels impacts sur notre agriculture 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 
Ferme du Reposoir, le 20 février 2017 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Ferme du Reposoir pour la 

onzième édition de nos traditionnelles Rencontres Agricoles qui se concentrera 

cette année sur l’impact potentiel des accords de libre échange sur notre 

agriculture. 

 

Avant toutes choses, j’aimerais vous faire part de mes plus vifs remerciements 

pour votre fidélité à ce rendez-vous dédié aux agriculteurs qui est désormais 

incontournable comme en témoigne votre présence en nombre aujourd’hui.   

 

CETA, TTIP, TAFTA,… Ces acronymes étranges que l’on entend régulièrement 

mais qui sont peu compréhensibles pour le commun des mortels renvoient à 

des accords de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada ou les 

Etats-Unis. Bien qu’une certaine opacité soit appliquée sur ces projet de traité, 

on sait qu’ils comportent de grands enjeux économiques mais également qu’ils 

auront un impact sur de nombreux secteurs en ce compris le secteur de 

l’agriculture.  

 

Alors que les défenseurs de ces traités y voient un moyen de développer le 

commerce et l’investissement dans la mesure où le marché transatlantique 

serait, selon eux, générateur de croissance et de création d’emploi, les 

personnes qui s’y opposent, et que l’on retrouve essentiellement au sein de 

l’opinion publique et de la société civile organisée, craignent surtout un 

nivellement par le bas des normes sociales et sanitaires qui ont cours 

actuellement au sein de l’Union européenne, notamment au détriment de nos 

agriculteurs.  

 

On le voit, concernant le bien-fondé de ces traités et leur impact potentiel, 

deux visions opposées s’affrontent. Afin de vous éclairer de la meilleure façon 
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sur ce sujet qui vous touche directement, nous avons sollicité trois invités de 

choix qui maitrisent cette matière et qui pourront dès lors répondre de 

manière éclairée à toutes vos questions à l’issue de leur exposé.  

 

Ces intervenants, qui nous font l’honneur d’être présents aujourd’hui et que je 

remercie grandement de bien vouloir consacrer un peu de leur précieux temps 

pour venir débattre avec nous sont, dans l’ordre de prise de parole : Marc 

Tarabella, député européen, membre de la Commission de l'agriculture et du 

développement rural, Véronique Brouckaert, membre du Cabinet du Ministre 

régional de l’agriculture René Collin et enfin Willy Borsus, Ministre fédéral en 

charge de l’agriculture.  

 

Les présentations étant faites, il ne me reste plus qu’à passer la parole à Marc, 

sans manquer de vous préciser que ceux qui le souhaitent pourront prolonger 

les discussions autour du verre de la convivialité, lequel vous est offert cette 

année encore par Crelan que je tiens à remercier pour leur précieuse 

collaboration, tout comme Francis Wlomainck, pour le rôle qu’il a joué dans 

l’organisation de cet évènement. 

 

Merci de votre attention. 

 


