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assemblÉe gÉnÉrale de l’arePO
les proDuits
D’origiNe « européeNNemeNt » 
DéfeNDus et valorisés

l’évènement était organisé 
avec l’areflh

L’Association des Régions Européennes 
des Produits d’Origine  a tenu son Assem-
blée générale à Bruxelles et a organisé à 
cette occasion, une soirée de dégustation, 
qui a permis à de nombreuses régions 
de valoriser leurs produits. L’AREPO 
est un réseau de gouvernements régio-
naux et d’associations de producteurs 
impliqués dans les produits d’origine. 
L’AREPO a pour objet la promotion et la 
défense des intérêts des producteurs et 
des consommateurs des Régions euro-
péennes engagés dans la valorisation des 
produits agroalimentaires de qualité. Par 
exemple, dans la mise en œuvre du déve-
loppement rural, les membres de l’ARE-
PO ont défendu l’accès simplifi é aux me-
sures « qualité ». La collaboration entre 
Région et Organisations professionnelles 
est particulièrement effi cace en termes 
de lobbying. Toutefois, JL Cazaubon, Vice-
Président de l’AREPO pour le collège des 
producteurs a souligné le manque de 
participation du collège qu’il représente. 
Une mission de 6 mois a été décidée pour 
renforcer cette participation (diagnostic 
de la situation et recommandations).

règlemeNt promotioN 

Les actions d’information et de promo-
tion visent à améliorer le niveau des 
connaissances des consommateurs sur 
les mérites des produits et des modes 
de production agricole de l’Union et à 
généraliser la connaissance et la recon-
naissance des systèmes de qualité. Il 
s’agit d’augmenter la part de marché de 
ces produits, en accordant une attention 
particulière aux marchés à fort poten-
tiel de croissance. Le Directeur de la DG 
AGRI en charge de la Qualité, Canga Fano 

a rappelé que le règlement 1144/2014 
entrera en vigueur au 1er décembre 2015 
et verra son budget annuel passer à 200 
millions € par an. Les taux de cofi nance-
ment ont été modifi és pour passer à 80 % 
et donc  seulement 20 % reste à la charge 
des producteurs. Il faudra être prêt pour 
les premiers appels à projet au premier 
trimestre 2016.

iNterveNtioN Du 
commissaire phil hogaN

Le Commissaire Phil Hogan a rappelé 
le rôle majeur des agriculteurs pour la 
croissance et l’emploi et la résilience de 
l’Agriculture et l’Agroalimentaire à la crise 
économique. Il est nécessaire d’assurer 
au secteur les moyens de faire le travail 
dans de bonnes conditions, avec suffi -
samment d’investissement. C’est pour-
quoi, la BEI1 assurera la mise à disposition 
de fonds supplémentaires. Il faut défendre 
les normes européennes en interne et en 
externe. La protection des AOP IGP est 
majeure et, selon le Commissaire, nous 
avons obtenu des avancées importantes 
dans les accords avec le Maroc ou le Ca-

nada. Le Commissaire sera  vigilant pour 
l’accord transatlantique, mais il a affi rmé 
sa volonté de conclure d’autre accords à 
l’avenir, qui permettront de supprimer 
les barrières non tarifaires et offriront de 
nouvelles opportunités pour tous. 

sylvain lhermitte
Chambres d’agriculture France 
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pour en
savoir plus 

www.arepoquality.eu/fr

Le Commissaire HOGAn et le président de 
l’ArePO, vincent LABArtHe, ont pu découvrir 

et déguster des produits européens de 
qualité lors de la soirée de présentation/
dégustation de produits de qualité de nos 

régions. 
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1 Banque Européenne d’Investissement

             l’arepo
est uNe excelleNte 
structure 
D’iNflueNce au 
Niveau européeN
Jean-louis caZauBoN
Vice-président de l’APCA




