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Communiqué de presse
La vendange 2020 au sein de l’UE : la crise du
COVID-1 9 jette une ombre sur l’enthousiasme des
viticulteurs européens face à la bonne récolte
La vendange 2020 est satisfaisante par sa quantité et excellente par sa
qualité, avec près de 1 60 millions d’hectolitres récoltés dans les
principaux pays producteurs. En temps normal, il s’agirait là d'une
excellente nouvelle pour le secteur. Mais à l’heure de la crise du
Covid-1 9, cela soulève malheureusement bien des inquiétudes au vu de
la situation concernant le marché, le commerce ainsi que la viabilité
économique des producteurs.

Au sujet de la récolte et de la situation du secteur, Thierry Coste, président du groupe de travail
« Vin » du Copa et de la Cogeca, a déclaré : « La récolte de 2020 est belle, de qualité et en
abondance raisonnable. En temps normal, il s'agirait là d’indicateurs positifs pour cette
période, s’il n’y avait pas la crise du Covid-19. L'arrivée de la deuxième vague en Europe, avec
ses répercussions et ses incertitudes politiques, nécessitera la mise en œuv re de mesures de
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soutien du marché supplémentaires en 2021. Pour notre secteur, l’un des autres grands défis
sera de composer au mieux av ec les exigences env ironnementales de la future PAC en cette
période chaotique pour le marché. L’une des grandes priorités, selon notre groupe de travail,
est la mise en place d’un plan stratégique sur plusieurs années, afin d’aider le secteur à
surmonter cette crise et à faire les investissements nécessaires pour un avenir plus durable, qui
pourront être soutenus par le fonds de relance de l’UE. »
En plus de cette deuxième v ague de Cov id-19, le secteur v itiv inicole doit faire face à de
nombreux autres défis. L’év entualité d'un Brexit sans accord se rapproche et, le Royaume-Uni
étant le deuxième plus grand marché de destination des vins européens, pour un montant de 2,8
milliards d’euros par an, cela aurait également des répercussions sur le secteur. En août dernier,
l’administration américaine a confirmé la prolongation des droits de douane qui affectaient déjà
certains vins européens depuis octobre 2019 en raison du différend devant l’OMC du cas AirbusBoeing,
« Étant donné la situation actuelle et les difficultés auxquelles le secteur fait face, j’ai été
heureux d'apprendre que le Commissaire Wojciechowski a en effet demandé aux services de la
DG AGRI d’env isager la prolongation des mesures de crise et de la flexibilité dans ce cadre
jusqu’au 15 octobre 2021. Bien entendu, une telle prolongation devra encore faire l’objet d’une
adoption formelle par la Commission, et les év entuels règlements délégués dev ront suiv re le
processus d’examen du Conseil et du Parlement européen ; mais il s’agit tout de même d’un
signe encourageant », a ajouté M. Coste.
En cette période d’incertitude et de grandes difficultés économiques, le secteur vitivinicole ainsi
que d’autres secteurs agricoles doivent redoubler d’efforts en matière d’environnement dans le
contexte du Pacte vert pour l’Europe et des stratégies « De la ferme à la table » et en faveur de la
biodiv ersité. Le changement climatique est une source d’inquiétude majeure pour les
v iticulteurs européens et leurs coopérativ es qui, ces dernières années, ont déjà entrepris de
renforcer leurs normes en matière de durabilité. Pour que le secteur puisse continuer à avancer
sur cette voie et accroître sa résilience, la viabilité économique est d’une importance capitale. La
viticulture est un élément essentiel des écosystèmes ruraux et apporte des bénéfices allant bien
au-delà de la production vitivinicole. Pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe, le
secteur v itiv inicole doit av oir les outils pour inv estir dans la protection de nos ressources
naturelles et obtenir des conseils et un soutien solides de la part des institutions européennes.
Ainsi, le groupe de travail « Vin » du Copa et de la Cogeca appelle à adopter une vision et un
plan d’investissement à long terme, financés par un budget européen ad hoc qui pourra
répondre comme il se doit aux besoins et aux défis à venir. Pour ce faire, il est crucial que l’UE
lance un v aste dialogue av ec toutes les parties prenantes et institutions concernées, afin de
discuter de l'av enir du secteur v itiv inicole européen. Av ec les mesures de soutien adéquates et
un débat équitable, le secteur v itiv inicole serait à même de conserv er son rôle v ital de force
environnementale, économique et culturelle en Europe.
-FINLe présent communiqué de presse sera bientôt disponible en anglais, allemand, espagnol,
italien, polonais et roumain sur le site du Copa-Cogeca.
Le graphique est disponible ici.
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