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Communiqué de presse
Le secteur européen des plantes vivantes et des fleurs présente les
conséquences négatives de la crise du Covid-19 à la Commission
Le Copa et la Cogeca, en association aux autres représentants du secteur des
plantes vivantes et des fleurs, ont rencontré la Commission européenne pour
présenter des données concrètes, collectées au sein de leurs organisations
membres à travers l’UE, concernant les répercussions désastreuses de la crise du
Covid-19 sur le secteur.
Le rapport d’expertise présenté par le Copa et la Cogeca, l’Union Fleurs, l’E NA (Association
européenne des pépiniéristes) et l’ARE FLH à la Commission mettait l’accent sur les pertes
financières considérables essuyées par le secteur (un total estimé à 4,1 milliards d’euros en
6 semaines en Europe) et continuait de réclamer un soutien à l'échelle de l'UE. Les résultats de
l’enquête démontrent clairement combien la mise en place d’une action européenne est
essentielle au maintien du potentiel de commercialisation et à la sauvegarde des investissements
du secteur et des emplois en zones rurales.

Les tendances de marché actuelles montrent des signes timides de relance partielle pour certains
sous-secteurs tels que celui des plantes de jardin, mais dans l’ensemble, on observe une baisse
prolongée de l’activité économique associée à d’importantes divergences au sein du marché
unique.
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Bien que les dérogations aux règles de concurrence accordées par la Commission européenne au
lendemain de la crise soient perçues comme un signal politique positif, elles ne suffisent pas à
apporter quelque aide financière concrète que ce soit au secteur des plantes vivantes et des
fleurs, principalement en raison de ses spécificités. Il faut en faire plus.
Au cours de la réunion avec les représentants du secteur, la Commission a reconnu que le
secteur des plantes vivantes et des fleurs avait été l’un des segments de l’agriculture européenne
les plus touchés par la crise du Covid-19. Toutefois, la Commission a encouragé le secteur à
solliciter une aide à l’échelle nationale - un soutien provenant du futur fonds de 750 milliards
d’euros intitulé Next Generation EU - car selon elle, le budget agricole européen ne peut pas, lui,
être mobilisé pour fournir un soutien direct à ce secteur ou à tout autre secteur agricole.
Les représentants du secteur appellent, en outre, la Commission à reprendre un dialogue
structuré et régulier avec le secteur par le biais de l’organisation de réunions annuelles de
groupes de dialogue civil (GDC) concernant l’horticulture, à réinvestir dans la collecte/l'échange
annuel de données et de statistiques sur la production, la consommation et le commerce de l'UE
et à consacrer des lignes budgétaires spécialement conçues pour la promotion des fleurs et des
plantes vivantes dans le cadre des régimes de promotion de l'UE pour les produits agricoles. La
reprise du dialogue avec les acteurs du secteur, en adoptant une expertise technique, dans toute
l’Europe est essentielle afin d’établir les politiques adéquates, et d’être en mesure de soutenir la
reprise et le développement des secteurs. Les experts du GDC agissent en qualité
d’ambassadeurs des politiques de l’UE et du travail de la Commission à l’échelle des États
membres.
À l’issue de cette réunion, la Commission et les représentants du secteur sont convenus de se
rencontrer de nouveau d’ici la fin de l’année pour de plus amples débats concernant les
répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, lorsque de nouvelles données et une
version actualisée de l’enquête seront disponibles.
-FINLa version originale anglaise du présent communiqué de presse et les traductions en allemand,
espagnol, italien et polonais sont disponibles sur le site du Copa-Cogeca.
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