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ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES, 
LEGUMIERES ET HORTICOLES 

28/02/2023 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’AREFLH et ses membres se penchent sur la nouvelle PAC et le règlement 
sur les emballages  
 

Dans le cadre de son assemblée générale le 23 mars à Lérida, en Catalogne, l’AREFLH organise 
une conférence publique sur la nouvelle PAC et le futur règlement européen sur les emballages.  

Depuis plus de 20 ans, l’AREFLH (Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et 
Horticoles) est force de proposition, et défend activement les intérêts économiques et sociaux des 
régions et des producteurs auprès des institutions européennes. Chaque année l’assemblée 
générale et sa conférence publique ont lieu dans une région membre. Cette année l’évènement 
sera accueilli par la région de Catalogne en partenariat avec Afrucat, association de producteurs 
catalans également membre de l’AREFLH. 

La conférence sera organisée autour de deux thèmes. En première partie, la récente entrée en 
vigueur de la nouvelle PAC. Cette dernière impliquant de forts enjeux autour du développement 
d'un monde agricole plus résilient et plus vert, elle soulève de nombreuses questions. L’AREFLH 
ouvrira donc le dialogue et accueillera un représentant de la DG AGRI de la Commission 
européenne, ainsi qu’Elena Garcia Garrido de l’EU CAP Network. Une table ronde composée de 
représentants de l’AREFLH permettra un échange de vues sur le sujet. 

La seconde partie de la conférence sera dédiée au projet de règlement européen pour limiter les 
déchets d’emballages inclut dans le Pacte Vert pour l’Europe. Ce projet de restriction préoccupe 
le secteur au vu des possibles conséquences sur la qualité et la sécurité des produits. Un 
parlementaire européen sera présent à la conférence pour éclairer les participants sur ce sujet 
sensible. La table ronde finale permettra également d’approfondir la thématique et ses 
problématiques. 

Montse Baró Vilà présidente d’Afrucat, et Simona Caselli présidente de l’AREFLH s’accordent à 
dire que « nous sommes à un moment clé pour la production européenne en ce qui concerne la 
durabilité, la chaîne alimentaire, la nouvelle PAC et d'OCM. Il nous faudra, en tant que secteur, 
apporter notre voix et exiger la précision et les critères nécessaires et suffisants pour mettre en 
œuvre tous ces défis. » 

La conférence publique à Lérida est gratuite, toutefois l’inscription est obligatoire. Le programme 
de la journée est disponible sur le site www.areflh.org.  

---FIN--- 

 

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

• Représenter ses 16 régions et 38 OP/AOP adhérentes 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  

Twitter : @areflh  
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