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LIVRE BLANC 

pour une production européenne de fruits et légumes compétitive, organisée 

et qui joue pleinement son rôle de sécurité alimentaire, de respect de 

l’environnement et de sécurité des consommateurs. 
 

Préambule 

 

A l’invitation de l’AREFLH, l’ensemble des représentants des régions productrices de fruits et légumes 

présentes à l’occasion du 2ème Forum à Alméria le 6 avril se sont déclarées, unanimement, en faveur 

d’une politique européenne forte et volontariste. Cette politique doit permettre aux productions de 

fruits et légumes de poursuivre et d’amplifier l’effort d’organisation, d’adaptation aux marchés par la 

qualité et le service, et de répondre aux attentes de la société en matière de sécurité alimentaire, de 

santé et d’environnement. 

L’actuelle Organisation Commune du Marché doit être améliorée et consolidée. Elle est basée sur 

l’organisation des producteurs qui permet, par une concentration de la commercialisation, d’obtenir 

une meilleure valeur ajoutée. Elle doit favoriser un développement de la production organisée en 

Europe. 

De plus, une révision de la réglementation communautaire de la concurrence doit être entreprise, 

avec une attention particulière aux régions périphériques du bassin méditerranéen plus fragiles et 

plus exposées, parce que produisant les productions les plus vulnérables. 

Le 6 avril 2011, le II Forum Européen des Régions Horto-Fruticoles à Alméria faisait suite à celui de 

Cesena (Italie).Ces deux Forums avaient pour objectif d’affirmer, non seulement aux Institutions 

européennes, mais aussi à la société civile, l’importance d’une politique européenne de soutien au 

secteur des fruits et légumes au travers de l’Organisation Commune du Marché. 

Les résultats de ces Forums furent la signature de documents communs de prise de position des régions 

productrices de fruits et légumes misant sur l’importance du maintien d’une politique spécifique fondée 

sur l’organisation du secteur sous l’égide des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations 

(AOP). 

A ces occasions, ont été actées les bases des améliorations qui doivent être apportées à l’actuelle OCM 

(mesures de simplification, amélioration de la gestion de crises, encouragement de l’innovation, etc). Il  

a également été souligné la nécessaire mise en œuvre d’autres actions parallèlement à l’OCM 

(transparence des relations commerciales, réciprocité dans les échanges, promotion de la 

consommation, protection des productions les plus sensibles). 

Le 18 novembre dernier, la Commission Européenne a présenté un document sur la réforme de la 

Politique Agricole Commune, mettant en exergue la nécessité de légitimer les aides à l’agriculture vis-à-

vis de la société civile et d’obtenir une OCM plus durable pour l’environnement. 

Le Parlement Européen a approuvé le 23 juin 2011 le rapport du député Albert Deß pour une Politique 

Agricole Commune forte, et qui contribue activement à l’alimentation de l’humanité, à la préservation 

de l’environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique. 

Dans ce contexte, et en pleine période décisive d’élaboration des propositions législatives de cette 

réforme, il a été décidé de poursuivre le travail engagé lors de ces Forums, afin de consolider notre prise 

de position en faveur du maintien d’une OCM fruits et légumes, tout en approfondissant les 

propositions approuvées à Alméria. 
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1- Soutenir la nécessité d’une politique spécifique pour le secteur dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune après 2013 

Dans le cadre du débat sur la PAC et de la communication de la Commission de novembre 2010, les 
régions productrices de fruits et légumes réaffirment la nécessité d’une politique spécifique pour le 
secteur, et le maintien des moyens actuels de l’OCM fruits et légumes. 

La politique mise en œuvre jusqu’à maintenant dans ce secteur depuis le règlement 2200/1996, 
renforcé par la réforme de 2007, a permis des avancées très positives. Même si elle n’a pas répondu à 
toutes les attentes, elle a permis d’accélérer l’innovation, d’encourager une politique de qualité et de 
promouvoir une production respectueuse de l’environnement. 

Le maintien de l’OCM fruits et légumes apparait absolument nécessaire comme outil de structuration 
du secteur. Toutefois, il importe également que le secteur puisse faire des propositions constructives en 
réponse aux orientations de la Commission pour la future PAC notamment sur la mobilisation des 
soutiens directs et sur les mesures de développement rural, les secondes étant les outils affichés par la 
Commission pour atteindre les objectifs de l’UE en matière d’innovation, de compétitivité des 
exploitations et de protection de l’environnement. 

A ce propos, il faut rappeler que le secteur fruits et légumes représente 16% de la production agricole 
européenne et qu’il reçoit moins de 4% des aides financières de la PAC 

Il est en outre indispensable que la Politique Agricole Commune à l’horizon 2020, prenne en compte le 
rôle que joue le secteur en faveur de l’emploi rural ainsi que la contribution très positive sur la santé 
et la lutte contre l’obésité. 

 

 

2- Développer une politique centrée sur le regroupement et l’organisation de la production en 
renforçant les organisations de producteurs et leurs associations. 

Dans un contexte de marché de plus en plus ouvert à la compétition internationale et face à une 
distribution toujours plus concentrée, afin de rééquilibrer les rapports de force, il est indispensable 
d’accélérer la concentration de l’offre au travers des organisations de producteurs et de leurs 
associations car il s’agit là d’un problème transversal pour toutes les filières agricoles. 

Une des priorités de la PAC doit être de maintenir le soutien de l’Union Européenne à la restructuration 
et au renforcement de la compétitivité du secteur. De ce fait, il est indispensable de prendre toutes les 
initiatives nécessaires pour rendre l’OCM plus attractive pour les producteurs regroupés en OP et 
AOP. 

Le regroupement des organisations de producteurs à un niveau régional, interrégional, national ou 
transnational est un préalable à la mise en œuvre de mesures de gestion préventives du marché ou 
d’actions de promotion et de publicité de moyenne ou grande envergure. 

Ces associations, dans la mesure où elles se substituent partiellement ou en totalité aux organisations 
de producteurs doivent pouvoir partiellement ou en totalité bénéficier des programmes opérationnels. 

En outre, le rôle des interprofessions doit être renforcé au niveau de la première mise en marché ou de 
l’ensemble de la filière de manière à ce que les accords interprofessionnels puissent se conclure de 
manière efficace, sans contrevenir aux règles de la concurrence. 

En outre, il apparaît nécessaire d’étudier des mesures permettant d’obtenir une meilleure répartition 
de la valeur dans la chaîne alimentaire (ex : contrats pluriannuels), un meilleur équilibre des relations 
commerciales et une meilleures stabilité économique pour le secteur. 
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Enfin, nous demandons un renforcement de la cohérence entre les objectifs de revenus des producteurs 

et de la stabilisation des marchés de la PAC et la politique européenne de la concurrence afin de mieux 

prendre en compte les spécificités de ce secteur. 

 

 

3- L’innovation au centre de l’action 

Face à des concurrents toujours plus performants, la filière européenne peut se prévaloir de la qualité et 

de la sécurité de ses produits et peut donc contribuer à l’approvisionnement des marchés européens et 

mondiaux et à la lutte contre le fléau de la malnutrition et de l’obésité. 

Cependant, pour affronter de nouveaux défis, un effort  important d’innovation technique et 

technologique est indispensable afin de mieux adapter l’offre à la demande dans des délais très courts, 

de mieux la valoriser et d’améliorer la compétitivité de la production européenne. 

Cet effort d’innovation devra principalement prendre en compte la sécurité sanitaire, les techniques 

respectueuses de l’environnement comme la production biologique et la production intégrée, ainsi que 

la transformation et la commercialisation de produits présentant un intérêt commercial par leur 

caractère innovant et valorisant[CG1]. L’innovation devra également prendre en compte les exigences 

de productivité et d’abaissement des coûts de production.Dans le cadre de la politique de l’Union 

Européenne, il est essentiel de promouvoir une stratégie de recherche et d’innovation afin de permettre 

à la filière de mieux répondre,  afin de répondre aux exigences des consommateurs.[CG2] 

 

 

4- Améliorer la planification du secteur par les programmes opérationnels. 

Les programmes opérationnels prévus par l’OCM fruits et légumes et mis en œuvre par les organisations 
de producteurs et leurs associations ont démontré qu’ils sont des outils de développement pour les 
filières fruitières et légumières. Ils constituent un véritable projet stratégique pour  les producteurs dans 
leur effort de modernisation, d’adaptation et d’organisation. 

Ces programmes  sont un moyen efficace pour atteindre les objectifs fixés par les organisations 
communes du marché qui se traduisent par l’amélioration de l’offre, la prévention et la gestion des 
crises, la protection de l’environnement, le contrôle de la réduction des coûts. 

Outre les améliorations attendues en termes d’allègement des charges administratives et de sécurité 
financière, des améliorations substantielles des mécanismes de prévention et de gestion de crise sont 
demandées, comme par exemple l’augmentation des seuils de retraits et la revalorisation [CG3] de 
l’indemnisation communautaire afin qu’ils  puissent opérer comme un filet de sécurité pour les 
producteurs. 

De plus, il est nécessaire de travailler à la définition et à la mise en place d’assurances climatiques et 
économiques et d’assurances commerciales afin de sécuriser les exportateurs sur un certain nombre de 
pays présentant des risques de paiement 

Il est également nécessaire de faciliter l’accès au crédit d’investissement au travers d’un fond qui 
permette l’abaissement des taux et garanties pour les membres des OP. Ainsi, il conviendrait également 
d’encourager les producteurs à investir dans des équipements permettant une meilleure maîtrise du 
stockage et de la mise en marché. 
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Afin d’améliorer la capacité de réaction des organisations, nous proposons de doter les Organisations de 
Producteurs d’un fonds de mutualisation alimenté annuellement par l’Union Européenne et les 
producteurs, et utilisé en situation de pré-crise ou de crise lourde. 

Enfin, la grave crise subie par les producteurs européens accusés, pour leurs productions de 
concombres,  d’être la cause de maladies pouvant être mortelles (Escherichia Coli) a mis en lumière 
l’importance du rôle des autorités européennes et nationales au niveau des contrôles , des systèmes 
d’alerte rapide et d’une communication objective et rassurante. 

 

 

5- Améliorer la transparence des relations commerciales 

Avec la crise économique mondiale, on assiste à un allongement des délais de paiement Même quand ils 
ont été définis au préalable, ils ne sont pas toujours respectés. La filière a besoin de pouvoir connaître 
avec certitude le prix de vente. Dans les transactions commerciales avec les centres d’achat de la grande 
distribution organisée, la négociation du prix est souvent peu transparente et dans de nombreux cas, le 
producteur ne connaitra son prix net qu’à la fin de la campagne.Il est donc nécessaire de définir des 
règles pour la gestion des transactions commerciales (accords basés sur le prix net, respect des délais 
de paiement, etc.) au moyen de l’établissement de codes de bonnes pratiques commerciales et de 
contrats standards. Ce manque de transparence tant avec la distribution qu’avec l’industrie de 
transformation est souvent renforcé par l’imposition de protocoles de qualité et phytosanitaires 
arbitraires. 

Il convient également de renforcer la législation européenne pour les organisations 
interprofessionnelles en leur octroyant des compétences plus larges. 

La connaissance des productions, de leur mise sur le marché, des stocks et des prix constatés à chaque 
stade de la commercialisation est l’une des clefs de l’amélioration des rapports au sein de la chaîne de 
distribution. 

La qualité et la fiabilité de ces informations s’appuient sur une définition précise des produits, reconnue 
par l’ensemble des acteurs de la filière au travers des normes de qualité, dont nous demandons le 
maintien.[CG4] 

L’harmonisation des LMR déjà réalisée, et l’agrément de produits phytosanitaires à l’échelle européenne 
est également indispensable à la transparence et à la régularité des transactions. 

 

 

6- Renforcer et coordonner les efforts de promotion de l’image du secteur : un réseau partagé 

Les moyens consacrés à la promotion de la consommation et à l’amélioration de l’image et de 
l’attractivité des productions sont insuffisants et mériteraient une meilleure coordination. 

L’on peut craindre qu’en dépit de son intérêt exceptionnel  le programme « Fruits à l’école » reste un 
projet porteur pour les pays producteurs sans être développé à sa juste valeur, par les pays 
importateurs. 

Il est nécessaire pour la pérennité du secteur, à la fois d’élargir le segment de consommation, 
particulièrement au niveau des jeunes et de renforcer l’image santé des productions de fruits et 
légumes en constituant un réseau d’information et de promotion au niveau européen. 

Le programme « Fruit à l’école » constitue une excellente base à la constitution d’une agence 
européenne de promotion pour les fruits et  légumes. 
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7- Comprendre et prévenir les crises : un observatoire du marché européen 

La réponse aux difficultés commerciales rencontrées ces dernières années par de nombreuses 
productions demande une connaissance et une compréhension de plus en plus fines des mécanismes de 
marché et des importations. La concentration de la demande et la fragmentation de la production 
européenne sont autant d’éléments qui compliquent l’analyse et les possibilités d’action. 

A ce propos, nous rappelons la nécessité de constituer un observatoire du marché européen, Cette 
démarche a été initiée par l’AREFLH afin de permettre d’analyser en temps réel l’évolution des 
productions et des marchés, d’orienter les choix stratégiques des entreprises et de mettre en œuvre les 
mesures de gestion de marché dans les moments difficiles. Cet observatoire sera également un 
excellent support d’information pour mettre en œuvre de nouveaux instruments  comme les 
assurances sur la production permettant un revenu minimum garanti, l’adoption d’accords collectifs 
grâce aux organisations de producteurs, leurs associations  et les interprofessions afin de prévenir des 
situations instables de marché (l’extension des règles à tous les acteurs du secteur).[CG5] 

Les mécanismes de gestion de crise proposés au point 4, souples et efficaces, permettraient une 
meilleure protection des exploitations européennes. 

Les outils pourraient être gérés, par délégation, par les organisations de producteurs dans le cadre de 
leurs associations. 

Rappelons aussi qu’en période de crise, il est d’autant plus nécessaire de sécuriser les exportations hors 
Europe par une assurance commerciale. 

Il est également nécessaire de développer et d’homogénéiser à l’échelle européenne, des 
règlementations visant à encourager et à promouvoir les productions respectueuses de l’environnement 
(production intégrée) et de mettre en place des plans de restructuration et de reconversion du secteur, 
soutenus financièrement par la communauté, dans le cadre des organisations de producteurs. 

 

 

8- Construire des moyens pour défendre les productions européennes  

Après la Chine, l’Union Européenne est le plus grand réservoir de consommation du monde, ce qui 
explique qu’au cours de ces dernières années le flux des importations a dépassé ceux des exportations. 

La négociation d’accords de libre-échange, notamment la zone euro-méditerranéenne, le Chili, le 
Mercosur, préoccupe fortement les producteurs européens en particulier ceux des régions 
périphériques du bassin méditerranéen les plus touchées et qui présentent les productions les plus 
vulnérables. 

Notre expérience a montré qu’une ouverture non-maitrisée des importations peut entraîner des chutes 
de prix très importantes. 

Dans de nombreuses productions, la réglementation dans l’Union Européenne et dans les pays voisins et 
concurrents montre des différences considérables sur les produits phytosanitaires (exemple, en 
production de pommes, utilisation du carbaryl pour l’éclaircissage du pommier dans beaucoup de pays 
producteurs hors UE, utilisation de la cire, notamment au Chili) et sur la question de la gestion de la 
ressource en eau (exemple, en tomate, absence ou non-respect de la réglementation sur la restriction 
de l’eau) 

Le développement fulgurant de productions consommatrices en eau et en intrans fait actuellement 
courir des risques environnementaux majeurs dans certains pays de l’Union. 

Il est indispensable de définir et de défendre une liste de produits sensibles afin que les agriculteurs 
européens puissent maintenir un prix de marché suffisant grâce à des mécanismes de défense, 
utilisables même sur de courtes périodes, notamment des prix d’entrée et contingents dont le respect 
devrait être garanti par les autorités nationales et communautaires. 
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Il convient cependant de réaliser le suivi de la situation d’autres productions horto-fruticoles qui ne sont 
pas considérées comme sensibles mais qui pourraient le devenir. 

Les producteurs européens sont soumis à une  règlementation restrictive et contraignante. Cette 
réglementation n’est fréquemment pas exigée aux producteurs des pays tiers qui peuvent, notamment, 
utiliser des matières actives interdites en Europe.  

Il est, par conséquent,  indispensable d’établir une réciprocité dans les négociations internationales 
tant en terme de contenu que de calendrier. 

En outre, il convient d’établir, au niveau communautaire des mécanismes qui garantissent l’effectivité 
du respect de ces accords. 

Il est nécessaire avant toute ratification, de réaliser les études d’impact et mettre en œuvre les 
accompagnements financiers et les mesures compensatoires pour les secteurs qui subissent un 
préjudice direct du fait de ces accords. 

 

 

9- Favoriser les exportations européennes grâce à une meilleure réciprocité des conditions 
d’échanges commerciaux et une politique plus offensive 

Il est indispensable pour développer les exportations européennes de  favoriser, dans le cadre des 
échanges commerciaux entre l’Union Européenne et les pays tiers, une réciprocité administrative, 
tarifaire et phytosanitaire. 

La politique actuelle se heurte trop souvent aux barrières douanières et phytosanitaires utilisées par de 
nombreux pays du monde comme prétexte pour protéger leur territoire. 

Il est d’une importance stratégique majeure que la Commission européenne s’investisse de plus en plus 
de ce problème et qu’elle en traite directement les aspects administratifs, commerciaux et 
phytosanitaires comme c’est le cas pour les importations. 

A l’heure actuelle le modèle européen agricole encouragé et soutenu par la Commission ne peut 
perdurer [CG6]que si les produits importés par l’Union européenne sont soumis au respect des mêmes 
contraintes[CG7] auxquelles sont soumis les fruits et légumes européens. 

Dans le cas contraire, cela se traduit par un net désavantage compétitif et un affaiblissement certain des 
exploitations européennes. 

Mettre en place un dispositif de gouvernance des urgences phytosanitaires. L’Union Européenne est 
ouverte aux importations de produits et matériels végétaux en provenance des pays tiers. De ce fait, il 
est nécessaire de disposer d’un système coordonné et partagé de gestion et de prévention du risque 
d’introduction de nouveaux parasites et maladies, au travers d’une structure de coordination des 
contrôles au niveau européen et de la mise en œuvre de mesures concrètes par un fond financier de 
lutte [CG8]et d’indemnisation des producteurs victimes de ces maladies. 

 

 

10- Stimuler le renouvellement des générations et la formation : conditions indispensables 
pour assurer l’avenir du secteur. 

Un des problèmes dont souffre l’agriculture européenne est le renouvellement [CG9]insuffisant des 
générations. Le vieillissement des agriculteurs est encore plus grave dans la filière des fruits et légumes, 
particulièrement exposée aux lois du marché et à l’incertitude d’un revenu couvrant au moins les 
charges de production.  

Dans le contexte de la nouvelle PAC, il convient de renforcer les aides aux nouveaux producteurs, en 
rendant le secteur plus attractif. L’attractivité de cette activité pour les jeunes générations passe par la 
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capacité du secteur à créer un revenu suffisant et par un système de formation offrant les outils 
nécessaires au démarrage et au maintien de l’activité dans le secteur des fruits et légumes. 

Il est donc nécessaire d’agir afin que le rééquilibrage des soutiens directs voulu par la Commission 
européenne profite pleinement au secteur des fruits et légumes, dont la contribution en termes de 
santé publique et d’emploi est prépondérante. Pour atteindre cet objectif, des propositions peuvent 
être faites concernant les différents niveaux de soutien proposés par la Commission : 

Il semble opportun de proposer un système permettant l’accompagnement du secteur à travers un 
mécanisme alliant : 

a) Des dispositions d’accompagnement financier des exploitations sous forme de paiement direct, 
assurant l’équité avec les autres filières, et protégeant la filière F&L de transferts massifs de 
production (premier pilier) 

b) les objectifs fixés en termes d’installation et d’emploi, de modernisation des exploitations, 
d’adaptation et de lutte contre le changement climatique ainsi que d’innovation(second pilier). 

c) le maintient d’ une filière structurée, grâce à des mesures de planification, de suivi, de 
prévention, de gestion de crise, de qualité et de promotion.[CG10] (dispositions de l’OCM). 

 

 

11- Reconnaissance du rôle stratégique des femmes dans le milieu rural 

Le rôle stratégique des femmes doit être prise en compte dans les programmes de développement 
rural, afin de promouvoir à tous les niveaux, du local au communautaire une situation d’équité 
homme/femme. 

 
 

12- Intervention sur les marchés dérivés des matières premières 

L’intervention des acteurs financiers dans le marché agro-alimentaire, avec des intérêts purement 
spéculatifs est à l’origine d’une augmentation des prix et d’une instabilité globale du marché. 

De ce fait, il apparait nécessaire que l’Union Européenne intervienne dans la régulation des marchés 
dérivés des matières premières dans le but d’établir des règles encadrant ces opérations pour réduire 
cette instabilité.  

 


