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Une nouvelle équipe dirigeante pour l’AREFLH
L’AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières, légumières et Horticoles, a tenu son Assemblée
Générale le 22 juin à Bruxelles. Mme Simona Caselli, Assesseur de l’agriculture de la région Emilie-Romagne
a été élue Présidente de l’AREFLH. Elle succède à Mme Serret i Aleu, Ministre de l’Agriculture de la région
Catalogne.
Mme Caselli a déclaré être honorée d’accéder à la Présidence de l’AREFLH, dont le travail conjoint entre
Collège des Régions et Collège des Producteurs est prépondérant à l’échelle européenne.
Elle a aussi souligné que les priorités de l’AREFLH dans les années à venir doivent porter sur l’OCM fruits et
légumes, qui est au cœur de la mission de l’association. L’AREFLH doit continuer ses actions de lobbying pour
défendre les producteurs au niveau européen.
Le travail important que l’AREFLH a entamé au niveau de la Recherche et Innovation1 doit continuer, afin
d’utiliser au mieux les ressources mises à disposition par la Commission Européenne, et parvenir à augmenter
la qualité, la saveur et la spécificité des fruits et légumes européens à travers l’innovation.
Enfin, pour pallier au déclin de la consommation de fruits et légumes en Europe et valoriser nos produits, il est
vital de développer la promotion à partir des écoles.
Deux députés européens (M. Terricabras et M. De Castro) et un représentant de la Commission Européenne
(M. Mas Pons) étaient présents.
M. Terricabras a pointé la discrétion des négociations autour de l’accord transatlantique (TTIP). Son groupe
politique n’est pas favorable à cet accord, et il estime qu’il met en danger le modèle social et professionnel de
l’agriculture européenne. Selon lui, il faudrait réorienter l’agriculture européenne vers un plus grand respect
de l’environnement, comme un secteur capable de créer de l’emploi et de maintenir un milieu rural vivant.
M. De Castro a salué le travail de l’AREFLH dans l’orientation des travaux de la COMAGRI du Parlement
Européen. Les contributions de l’association ont été prises en compte dans la nouvelle formulation de l’Acte
Délégué au Règlement 543/2011, Règlement fondateur de l’OCM fruits et légumes. Il a aussi évoqué le TTIP
d’une manière positive, cet accord représente pour lui une réelle opportunité pour la balance commerciale
européenne des produits agricoles.
Enfin, M. Mas Pons est revenu sur le calendrier de réforme du Règlement 543/2011 et sur les aspects
techniques des modifications qui vont être apportés aux Actes Délégué et d’Exécution.
Le même jour, le Collège des Producteurs de l’AREFLH s’est aussi réuni pour son Assemblée Générale.
M. Jean-Louis Moulon (IDFeL Val de Loire) succède à M. Luciano Trentini au poste de Président du Collège
des Producteurs et Vice-Président de l’AREFLH.
M. Moulon a salué le travail important de M. Trentini apporté tout au long de son mandat de Président du
Collège des Producteurs.
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Les priorités de travail du Collège des Producteurs vont porter sur les trois thèmes essentiels énoncées par la
nouvelle Présidente. M. Moulon a insisté sur le besoin de renforcer le rôle du Collège des Producteurs au sein
de l’AREFLH, pour être force de propositions, avec un travail en équipe plus marqué, et tout en s’appuyant sur
des expertises extérieures reconnues.

En pièce jointe, 3 photos
Photo 1, de droite à gauche : M. Trentini, Mme Serret i Aleu, M. Moulon, Mme Caselli, M. Dasque
Photo 2, de droite à gauche : M. Mas Pons, M. Terricabras, Mme Serret i Aleu, Mme Caselli, M. De Castro

L’AREFLH, Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles a pour mission de :

Représenter ses 20 régions adhérentes originaires de 6 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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