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ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES, 
LEGUMIERES ET HORTICOLES 

10/03/2023 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’AREFLH renforce sa représentativité par la participation à l’EU CAP 
Network et aux Groupes de Dialogue Civil 
 

L’AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles*, vient d’être 
nouvellement incluse dans le Réseau Européen de la PAC et a également rejoint 5 Groupes de Dialogue 
Civil de la Direction-Générale AGRI de la Commission européenne. 

C’est avec une grande satisfaction que les membres de l’AREFLH, issus de 10 pays, ont appris la participation 
de l’association au Réseau Européen de la PAC, forum qui regroupe les précédents réseaux pour le 
développement rural (REDR) et pour la recherche et l'innovation (EIP). Ce réseau fonctionne comme un 
groupe d'experts de la Commission européenne, dont le but est de rassembler les parties prenantes de la 
PAC afin d’accroitre le dialogue, les contacts directs et les échanges d’information. 

L'AREFLH sera également représentée dans 5 Groupes de Dialogue Civil (GDC) pour les cinq prochaines 
années elle fera donc partie des GDC suivants : 

• Qualité et promotion (AOP, IGP et politique de promotion des produits agricoles) 

• PAC et plans stratégiques 

• Agriculture biologique 

• Environnement et changement climatique 

• Aspects internationaux de l'agriculture (accords de libre-échange, barrières phytosanitaires, etc.) 

Les GDC sont le premier interlocuteur structuré de la Commission sur les principales initiatives 
réglementaires et sur l'application des réglementations et directives en vigueur. La validation de ces 5 
candidatures est une réussite importante et inattendue pour l’AREFLH. Elle témoigne de la reconnaissance 
du travail mené sur les principaux dossiers européens du secteur et du dialogue actif et constructif engagé 
avec les institutions. 

Les membres de l'AREFLH auront donc la possibilité de présenter des candidats pour participer aux 
réunions des GDC, convoquées de manière occasionnelle. En fonction des places disponibles, l’association 
s'efforcera de garantir la présence paritaire entre ses deux collèges : celui des régions et des producteurs.  

Cette représentativité renforcée auprès des institutions européennes sera mise en avant lors de la prochaine 
Assemblée Générale de l’AREFLH qui aura lieu à Lérida, en Espagne le 23 mars, ainsi que lors de la 
conférence publique organisée à cette occasion.  
Elle aura pour thème la nouvelle PAC et le projet de règlement sur les emballages et pourra être suivie en 
personne ou en streaming. Contactez Laetitia Forget, communication@areflh.org pour plus d’informations 
sur la retransmission à distance.  

---FIN--- 
 

 

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

• Représenter ses membres : 16 régions, 32 OP/AOP et 6 membres associés (experts), originaires de 10 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, 

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

 

Contact : Pauline Panegos, Secrétaire Générale, s.general@areflh.org +33 (0) 771 445 303  
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