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Pour diffusion immédiate – Bruxelles, le 28 septembre 2006 

 

 

Position exprimée par les fournisseurs à la conférence EUREPGAP 

le 21 septembre à Prague 

 

(Ceci est une version française informelle. Seule la version anglaise d’origine fait foi.) 

 

Les remarques suivantes sont exprimées par des fournisseurs de fruits et légumes frais qui sont représentés 

par des associations majeures de commerce et production internationale telles que AREFLH, COLEACP /PIP, 

Freshfel Europe, SHAFFE et WAPA. 

 

1. A propos des Bonnes pratiques agricoles et de l’harmonisation des systèmes qualité 

 

Aujourd'hui et malgré les efforts de la part d’EurepGAP, le secteur fruits et légumes est confronté à une 

prolifération permanente de schémas d’assurance qualité. En conséquence, le secteur rencontre une 

augmentation des coûts et des incertitudes à venir. De plus, le secteur doit respecter une multiplicité de 

critères qui est souvent interprétée et appliquée différemment. En conséquence, pour éviter une nouvelle 

prolifération de systèmes, les fournisseurs recommandent à toutes les parties concernées de s’engager à 

faire plus d'efforts dans le sens de l'harmonisation et de l’accord mutuel tout au long de la chaîne et de 

concentrer l'effort exclusivement sur la sécurité alimentaire, le premier objectif des Bonnes Pratiques 

Agricoles (GAP), ce qui est souvent oublié. Egalement, il est important de rappeler que la sécurité alimentaire 

ne peut pas être utilisée comme un outil de concurrence entre les distributeurs. 

 

Ces dernières années, les fournisseurs ont multiplié leurs engagements afin d'assurer les GAP et la sécurité 

alimentaire. Ces efforts devraient être accompagnés par de meilleures pratiques appliquées également au 

niveau de la distribution de détail. La sécurité alimentaire doit être assurée à toutes les étapes jusqu’au 

consommateur. Les distributeurs devraient donc garantir que la sécurité alimentaire soit assurée jusqu’au 

rayon, parce que de mauvaises manipulations ou pratiques à l’étape finale de distribution pourraient exposer 

les produits aux risques microbiologiques ou entraîner une détérioration de qualité. Des « bonnes pratiques 

de distribution » devraient être mises en place afin de résoudre cette question. 

 

Puisqu’EurepGAP est en train de réviser ses protocoles, les fournisseurs recommandent qu’EurepGAP 

travaille en pleine transparence et soit conscient que les mesures proposées ont des implications de coûts 

pour le secteur. EurepGAP devrait travailler vers une plus grande simplification de ses règles et aussi tenir 

compte des préoccupations des fournisseurs, par exemple celles qui sont liées à la base de données. 

 

Il est important que l’ensemble de la filière « produit frais » collabore afin de minimiser des risques de 

sécurité alimentaire et que l'ensemble du secteur tire avantage des affirmations sur les atouts des fruits et 

légumes frais, en ayant pour but d’augmenter la consommation, qui, aujourd’hui, est au mieux stagnante. 

 

2. Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPPs) 

 

Les cultures doivent être protégées par des produits de protection des plantes (PPPs) afin d’assurer aux 

consommateurs une production de qualité, abordable et sûre. Les GAP sont basées sur l’utilisation sûre et 

responsable des PPPs. Les limites maximales de résidus (LMR) sont déterminées afin de faciliter les 

échanges. Les LMRs ne sont donc pas des limites de sécurité alimentaire.  
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En ce qui concerne les PPPs et les LMRs, quelques points restent non-résolus et doivent être abordés sans 

délai : 

 

 Le retard dans le processus d’enregistrement des PPPs 

 L'absence de solutions pour un certain nombre d’usages mineurs et d’usages non pourvus 

 Le manque d’harmonisation européenne concernant les LMRs et les tolérances à l’importation et, en 

conséquence, le retard dans la fixation de limites sûres et appropriées.  

 Le développement de LMRs non-officielles demandées par des distributeurs, qui est un processus qui 

sape la confiance des consommateurs et compromet le processus d'harmonisation européenne. 

 L'exposition du secteur des fruits et légumes à une couverture médiatique disproportionnée sur les 

questions de résidus. 

 

Pour stimuler la coopération de l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et identifier une démarche 

commune, les fournisseurs recommandent la mise en place d'un forum en coopération avec EurepGAP. Ce 

forum devrait concentrer ses activités sur un grand nombre de sujets, qui pourraient inclure – entre autres, 

les points suivants : 

 

 La prise en considération des pour et des contre concernant les PPPs, et en conséquence 

l’élaboration d’un argumentaire technique  

 L'échange et la promotion d'informations techniques et scientifiques concernant les PPPs et les LMRs 

et leur diffusion adaptée tout au long de la chaîne 

 L'harmonisation des LMRs et la détermination de tolérances à l’importation au niveau européen en 

tant qu’outil pour assurer le libre-échange et l’augmentation de la consommation de fruits et légumes 

frais 

 La stimulation de la mise en réseau (networking) et de l’accord mutuel entre les producteurs, les 

négociants et les distributeurs sur les sujets essentiels 

 La transformation des arguments techniques en arguments de communication 

 La coordination du lobbying vers les autorités publiques afin de résoudre les questions liées aux 

usages mineurs. 

 

3. Remarques finales 

 

Aujourd’hui, le secteur des fruits et légumes devrait concentrer ses efforts en augmentant la consommation 

de fruits et légumes frais sûrs et compétitifs. La vente de plus de fruits et légumes profitera non seulement à 

l’ensemble de la filière, mais directement aussi aux consommateurs et aux autorités publiques à un moment 

où la lutte contre l'obésité est l’un des défis principaux de santé publique. 

 

Dans ce contexte, AREFLH, COLEACP/PIP, Freshfel Europe et WAPA recommandent qu’EurepGAP continue 

à renforcer ses relations avec les fournisseurs, afin de trouver des solutions pour le secteur des fruits et 

légumes frais, efficaces (cost effective), transparentes, et attractives. 

 

Il est demandé au secrétariat d’EurepGAP d’acter ces remarques importantes des fournisseurs dans le 

compte-rendu de la réunion. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

AREFLH: Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles 

COLEACP/PIP (Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraîbes-Pacifique/ Programme Initiative Pesticides) 

Freshfel Europe 

SHAFFE 

WAPA 

 

Pour en savoir plus : 

S’adresser à Philippe Binard, Freshfel 

info@freshfel.org 
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AREFLH: Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles  

COLEACP/PIP: Inter-professional Association of Exporters, Importers and other Stakeholders of the EU-ACP Horticultural 

Trade 

Freshfel Europe: European Fresh produce Association 

SHAFFE:  Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters 

WAPA: World Apple and Pear Association  

 

 

For more information 

 

Philippe Binard 

Freshfel Europe 

Avenue de Broqueville 272 

B-1200 Brussels 

Phone  + 32 2 777.15.80 

Fax + 32 2 777.15.81 

E-mail: info@freshfel.org  
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