Assemblée Générale
Bologna, le 26 mai 2010

L’AREFLH a tenu sa 11ème
assemblée générale à Bologna,
à l’invitation de la Région
Emilia-Romagna et du Centro
Servizi Ortofrutticoli, présidé
par M. Paolo BRUNI et dirigé
par M. Luciano TRENTINI.
Rappelons que l’AREFLH rassemble 28 régions d’Europe et 40% de la production
européenne.
Plus de 90 représentants des régions adhérentes et des organisations de producteurs, ont, par
un très large consensus, réaffirmé les positions suivantes :
L’OCM est un instrument majeur pour l’adaptation permanente de la production et sa
structuration.
Il convient de conserver l’OCM et de la rendre plus opérationnelle pour relever les
défis de la mondialisation et du développement durable.
Les organisations de producteurs et leurs associations sont les leaders de la production
commercialisée dans les grands circuits de distribution et à l’exportation. L’OCM doit
leur permettre de renforcer leur capacité de résistance et d’intervention dans un
marché de plus en plus tendu et concurrentiel.
Le dispositif de gestion de crise est une avancée très importante pour prévenir et
atténuer les crises de marché. L’expérience de 2009 a clairement démontré que ce
dispositif est utile, mais insuffisant. L’AREFLH a rapidement fait des propositions
d’amélioration par le retrait et l’industrie afin de créer un seuil qui permette au
producteur de recevoir un revenu minimum de sa production.
Dans un contexte général où la grande distribution organisée met les producteurs de
tous les pays en concurrence par le prix le plus bas, l’AREFLH rappelle son
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attachement à la préférence communautaire et au principe de réciprocité dans les
négociations avec des pays tiers.
L’AREFLH rappelle également l’importance des normes de qualité publiques, comme
base de toute transaction dans la filière pour la connaissance et la transparence du
marché et pour un commerce équitable.
Les grands Témoins, invités par l’AREFLH, qui représentaient des entreprises parmi
les plus emblématiques de la filière européenne, ont plaidé pour une relation plus
équilibrée entre organisations de producteurs et grande distribution organisée, basée
sur la confiance réciproque dans le cadre d’une contractualisation, sur la qualité et la
segmentation de l’offre.
Enfin, l’AREFLH a salué l’initiative européenne de relance de la consommation,
particulièrement auprès des jeunes, par le programme Fruit School.
Le Secrétaire de séance,
Jacques DASQUE

M. MAESTRE ALBERT, Président de l’AREFLH
M. TRENTINI, Vice-Président
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