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Communiqué de presse
Le futur de la PAC à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'AREFLH
L’assemblée générale de l’AREFLH (Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et
Horticoles) s’est tenue hier 28 mars à Bruxelles. En présence d’invités de marque tels le parlementaire
européen Herbert Dorfmann et João Onofre de la Commission Européenne, l’association a mis en avant sa
position sur le futur du secteur fruits et légumes dans la PAC post 2020.
L’Assemblée Générale a été précédée la veille par le séminaire du Collège des Régions de l’AREFLH, réunion
qui a permis la mise au point du projet de position AREFLH sur le futur de la Politique Agricole Commune. Les
résultats de ce débat, restitués aux membres pendant l’assemblée, feront l’objet d’une ultérieure consultation de
la part du Collège des Producteurs avant d’être définitivement validés en conseil d’administration. Il en ressort
en particulier l’importance du maintien du régime de l’OCM F&L et de son budget, avec le renforcement des
organisations de producteurs, véritable clé de voute du système. Simona Caselli, présidente de l’AREFLH, a
rappelé l’importance et le succès de cet instrument qui a permis le renforcement de la filière en conjuguant
compétitivité, durabilité et regroupement de l’offre.
La PAC et l’application du règlement Omnibus
Un autre point central de l’événement a été la table ronde animée par la présidente Simona Caselli sur le thème
des fruits et légumes dans la réforme de la PAC et de l’application du règlement Omnibus. Herbert Dorfmann,
MEP membre de la COMAGRI du Parlement Européen et rapporteur sur l’avenir de la PAC a présenté les
grandes lignes de son rapport et rappelé le calendrier législatif pour la réforme de la PAC. João Onofre, chef
d’unité G2 Vins, spiritueux et produits horticoles de la Commission Européenne, a profité de l’occasion pour
rappeler aux participants l’importance et la réussite du modèle OCM tout en évoquant les principaux défis sur
lesquels le secteur doit concentrer son attention, à savoir la baisse constante de la consommation, l’intégration
des mesures de prévention et gestion de crises dans les programmes opérationnels ainsi qu’une éventuelle
baisse du budget de la PAC. Par la suite, quatre représentants des AOP membres de l’AREFLH, Philippe
Appeltans (VBT, Belgique), Manel Simon (Afrucat, Espagne), Joseph Rousseau (Cerafel, France) et Ibrahim
Saadeh (Gruppo VI.VA, Italie) ont, quant à eux, fait un focus sur la mise en œuvre des fonds de mutualisation et
suggéré quelques propositions concrètes sur leur potentielle utilisation.
Brexit
La table ronde a fait suite à une présentation de Guy Lambrechts sur le Brexit et ses possibles conséquences sur
le marché des fruits et légumes à court et long terme. Le représentant de la région Flandres a ainsi développé
les caractéristiques du secteur agricole anglais et les opportunités de ce marché pour le reste de l’Europe.
Le réseau AREFLH s’agrandit
Enfin, l’AREFLH a donné la parole aux quatre nouvelles régions qui ont rejoint son réseau en 2017 : la région de
Valence (Espagne), Grand-Est (France), Hauts-de-France (France) et la Vallée d’Aoste (Italie) ont présenté les
spécificités de leurs productions fruitières et horticoles dans leurs territoires. Jean-Louis Moulon, Vice-Président
et Président du Collège des Producteurs de l’AREFLH s’est exprimé à ce sujet en déclarant que « les efforts
intenses de ces dernières années pour élargir le réseau de l’AREFLH sont en train de porter leurs fruits ».
Toutes les présentations de l’Assemblée Générale et le rapport d’activité 2017 sont disponibles sur le site
www.areflh.org
L’AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles a pour mission de :

Représenter ses régions et 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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