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Les producteurs européens se mobilisent pour défendre et promouvoir 
l'agriculture européenne et son modèle de production 

FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) a rencontré jeudi 23 mai 2019 à Bruxelles, des associations 
européennes et nationales du secteur agricole partageant les mêmes idées et profondément 
préoccupées par la politique commerciale de l’Union européenne. 

La décision a été prise de créer l’Alliance pour la défense de l’agriculture européenne (ADEA). 

L'Alliance est pro-européenne et appelle les nouveaux membres du Parlement européen à 
défendre et à promouvoir les agriculteurs et les produits européens et à garantir des conditions 
de concurrence équitables dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers. 

Juan Marín, président de FruitVegetablesEUROPE, a déclaré : "L'Alliance souhaite que les institutions 
de l'UE fassent preuve d'une plus grande détermination pour que toutes les importations de produits 
agroalimentaires respectent exactement les mêmes normes imposées aux producteurs européens." 

Outre ces exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires, il convient de mettre davantage 
l'accent sur les critères de durabilité environnementale et sociale lors de la négociation d'accords 
commerciaux avec des pays tiers. 

L’Alliance demande collectivement que : 

- L'agriculture européenne ne soit pas compromise par les accords commerciaux avec les 
pays tiers; 

- Les produits importés respectent les mêmes normes de production que celles imposées aux 
producteurs européens, tant en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique ; 

- Les consommateurs européens aient accès à des informations transparentes concernant les 
différences entre les modèles de production de l'UE et ceux des pays tiers ; 

- Les consommateurs européens comprennent et soutiennent les aspects sociaux et culturels 
de l'agriculture de l'UE. 

L'Alliance est ouverte à tous les secteurs désireux de défendre l'agriculture de l'UE. 

 

Les membres fondateurs de l’Alliance sont : 

FruitVegetablesEUROPE (EU) 

FEPEX - Spanish Federation of fruit and vegetables 
producers & exporters (Spain) 

CGC - Spanish Citrus Management Committee 
(Spain) 

APROA - Association of Producer Organisations of 
Fruit and Vegetables of Andalusia (Spain) 

UGPBAN – French Banana sector (France) 

ASPROCAN – Spanish Banana sector (Spain) 

ANPCA- Spanish Garlic producers and traders (Spain 

KZGPOiW- Polish national Association of fruit and 
vegetables producer groups (Poland) 

AOPn Tomato & Cucumber from France (France) 

INCOFRUIT Hellas (Greece) 

The Irish Cattle and Sheep Association (Ireland) 

The European Sugar Manufacturer’s Association 
(EU) 

The International Confederation of European Beet 
Growers (EU) 
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FruitVegetablesEUROPE 

Crée il y a 60 ans, FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) est l’association européenne qui représente la 
production et le commerce de fruits et de légumes de l'UE au niveau européen. 

Les membres de FruitVegetablesEUROPE sont des fédérations/associations nationales et régionales 
(principalement des OP et des APO) et des entreprises des principaux pays européens producteurs de 
fruits et légumes (France, Allemagne, Grèce, Italie, Pologne, Portugal et Espagne). 

FruitVegetablesEUROPE a pour mission de représenter, défendre et promouvoir les fruits et légumes 
produits dans l'UE. 

Plus d’information : www.eucofel.org  

 

 

 

Contacts: 

FruitvegetablesEUROPE 
Alba Ridao-Bouloumié (eucofel@eucofel.org , tel.: +32 2 721 72 88) 
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