Bruxelles, le 5 septembre 2017

Communiqué de presse
L'AREFLH présente un bilan positif des 20 ans de l'OCM fruits et
légumes au Parlement européen
Ce matin, à l'occasion de la conférence organisée par les députés européens Michel Dantin (PPE) et Paolo
de Castro (S&D) au Parlement européen, l’AREFLH a dévoilé son ‘Livre blanc sur l'OCM fruits et légumes :
un bilan positif des 20 ans de l'organisation commune des marchés’.
En présence d'un public nombreux qui a réuni plus de quatre-vingt représentants des institutions
européennes, des gouvernements régionaux et des organisations professionnelles, l’AREFLH a mis en
exergue le rôle de l'OCM F&L en tant qu'instrument clé de l'Europe pour le développement du secteur: un
outil original et toujours novateur qui place les OP et les AOP au centre du système et qui a réussi à
combiner la compétitivité et la durabilité en tant qu’éléments clés du regroupement des producteurs et du
renforcement du secteur.
Dans son discours d’ouverture, Michel Dantin a souligné le rôle de l’OCM dans l’aboutissement de vraies
avancées dans de nombreux domaines tels que le regroupement de l’offre, l’amélioration de la qualité,
l’environnement, la recherche et l’innovation. Son homologue Nuno Melo a, quant à lui, mis l’accent sur la
nécessité de poursuivre dans le développement et l’amélioration des outils de gestion de crise pour un
secteur qui est confronté à des crises fréquentes. La Commission européenne, représentée par Jens
Schaps, Directeur a DG Agri, a réaffirmé l’importance du dispositif OCM F&L comme modèle pour les autres
secteurs de l’agriculture européenne.
Le Livre blanc présente également une série de propositions pour des améliorations futures afin de relever
les défis de la mondialisation, de la demande croissante en produits « écologiques », de la nécessité d'une
meilleure concentration de l'offre et de l'organisation pour améliorer l'efficacité des OP, d’une gestion plus
efficace des risques ainsi que de la nécessité d'investir dans l'innovation au sein du secteur et dans le
développement plus rapide de productions respectueuses de l'environnement.
Simona Caselli, présidente de l’AREFLH, a rappelé que l’OCM fruits et légumes doit représenter, pour le
présent et pour l'avenir, un instrument indispensable non seulement pour son impact positif sur le secteur,
mais aussi pour la spécificité de son dispositif administratif et financier. Jean-Louis Moulon, Vice-Président et
Président du Collège des Producteurs de l’AREFLH, a mis l’accent sur le rôle de l’OCM comme vecteur de
regroupement de l’offre face à une distribution très concentrée et sa capacité d’assurer un important ancrage
social et territorial par l’emploi d’une main d’œuvre nombreuse et de plus en plus qualifiée.
Cet évènement a aussi permis aux acteurs de la filière de partager leurs expériences et de témoigner de
quelle manière l’OCM a été vecteur de progrès pour les producteurs et leurs organisations. Pour Pascal
Pineau, producteur de l’OP Pom’Evasion, ‘l’OCM, au travers de ses programmes opérationnels, a permis
d’avoir une meilleure valeur ajoutée grâce à l’action du service commercial commun’.
Paolo de Castro a conclu la conférence en rappelant que le secteur des fruits et légumes est un secteur
stratégique pour l’Europe et affirmé qu’il faut, toutefois, persévérer dans l’effort de concentration de l’offre et
de renforcement des organisations de producteurs afin de mieux pouvoir affronter les défis posés par la
grande distribution et par une compétition internationale toujours plus intense.
Le Livre Blanc sur l’OCM Fruits et Légumes est disponible sur ce lien.

L’AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles a pour mission de :

Représenter ses 19 régions et 22 AOP adhérentes originaires de 7 pays en Europe

Défendre les intérêts économiques et sociaux des filières fruitières, légumières et horticoles auprès des instances
européennes;

Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les régions et les
organisations professionnelles ;

Etre force de propositions sur les principaux enjeux qui conditionnent l’avenir des productions de fruits et légumes
en Europe.
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