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L’OCM actuelle: une priorité donnée à la
régulation des marchés
La politique de régulation des marchés

Protection du consommateur (distillation des sous-produits)
Développement des usages alternatifs : aide à l’enrichissement par MC/MCR
et à l’élaboration de jus de raisin
Aide à l’exportation vers PT (restitutions)
Destruction des excédents par distillation “alcool de bouche” et “de crise”.

La politique structurelle

Réduction du potentiel de production par la PAD
Restructuration du vignoble : relocalisation ; modifications des modes de
conduite ; mise en place de cépages adaptés à la demande.

La politique réglementaire

Définition des produits mais aussi des pratiques oenologiques.
Règles d’étiquetage spécifiques
Règles de signes de qualité spécifiques (VQPRD – VDT)

L’OCM actuelle: nécessité d’une réforme?
Ventilation des dépenses de l'OCM
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La réforme de l’OCM – les négociations
Près de 2 ans de négociations… le compromis politique
est acté par le conseil agriculture le 19 décembre
2007…
Pour une mise en œuvre en 2 temps :
Le volet « aides » à la filière / programme
d’arrachage au 1er août 2008,
Le volet « réglementaire » au 1er août 2009.

L’OCM à venir: une priorité donnée aux
réformes structurelles
L’équilibre du marché est atteint (?) après trois années d’aide
à l’arrachage (175 000 ha)
La régulation des marchés par puissance publique se réduit
Suppression progressive des mesures de distillation (de crise et de bouche en
2013)
Suppression de l’aide à l’enrichissement par MC/MCR ( 2013)
Suppression des restitutions
Fin du régime des droits de plantation (en 2015 ou 2018)

Au profit d’une gestion plus nationale et professionnelle
Elargissement des missions des organisations interprofessionnelles
Soutien à la souscription de contrats d’assurance récolte
Création de fonds de mutualisation
Mise en oeuvre d’une distillation de crise sur une base nationale

La logique de l’OCM réformée
d’une politique structurelle de modernisation de la filière et
d’une politique offensive à l’export

Réduction du potentiel de production par la PAD
Restructuration du vignoble, mais aussi
Investissements dans les entreprises,
Politique Promotion dans les pays tiers
Mesures de développement rural (aides à l’installation,préretraites,MAE)

La politique réglementaire perd de sa spécificité
Alignement des Pratiques Oenologiques sur OIV.
Alignement de la segmentation des vins sur AOP/IGP.
Règles d’étiquetage spécifiques mais de plus en plus OMC compatibles
Évolution lente vers des aides découplées et le développement rural?

Les éléments réglementaires de la réforme
Élargissement du champ (tout type de vin) et du rôle des
interprofessions (toute opération de régulation de l’offre);
Diminution des marges d’enrichissement… mais maintien
de la chaptalisation avec possibilité de cumul des méthodes
d’enrichissement…
Les pratiques œnologiques et AOP/IGP relèvent d’un
comité de réglementation
plus de réactivité.
Libéralisation encadrée de la mention de cépage et de
millésime sur les vins sans indication géographique;

Les éléments réglementaires de la réforme :
évolution de la segmentation
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La proposition de réforme
les éléments budgétaires
3 éléments :
le programme d’arrachage, limité à 175 000 ha sur 3
ans (2009 – 2011) …(environ 300 M€/an)
le transfert au développement rural limité (environ
120 M€/an)
allocations aux Etats-Membres d’enveloppes
budgétaires pour mise en œuvre de mesures plus
spécifiques au sein de programmes nationaux ( de
0,8 à 1,2 Mds)
Soit pour la France,
– 172 M€ en 2008/2009 (et 12 M€ 2nd pilier)
– 280 M€ en 2011/2012 (et 35,5 M€ 2nd pilier)
France = ¼ du budget OCM à 25

Quelques éléments sur l’arrachage
Enveloppe fermées au niveau communautaire.
Possibilité de limiter la mesure si surface arrachée > 8 % du
vignoble national (ou 10 % à l’échelon régional)
Arrachage: causes d’exemptions environnementales:
– altitude > 500 m ; pente > 25% ;terrasses.
Prime fonction du rendement historique calculé sur 5 ans :
2004 à 2008 (conditionnalité sur 3 ans).
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Ventilation du budget arrachage par EM
Procédure :
1. Dépôts des demandes des viticulteurs au 15/09;
2. Notification à la commission européenne par EM au 15/10;
3. Au 15/11, la commission notifie à EM son budget arrachage
après réfaction éventuelle ;
4. Au 1er février, acceptation des demandes; en cas de budget
insuffisant: priorité à l’arrachage total puis aux viticulteurs de plus
de 55 ans.
Le montant restant est réparti suivant des critères nationaux
objectifs et non discriminatoires.

Programmes nationaux : cadre général
Programme quinquennal
Établissement au niveau géographique le plus adapté pour
chaque type de mesures, mais programme national unique
Formalisation imposée :
–
–
–
–

Description détaillée des mesures et objectifs quantitatifs ;
Résultat des consultations ayant permis l’établissement du plan ;
Calendrier de réalisation des mesures ;
Plan de financement des mesures, avec répartition indicative des
fonds entre les différentes mesures.
Le programme national sera transmis par la France
avant le 30 juin 2008.

11 mesures éligibles dans les enveloppes
nationales
Paiements directs (Droits à Paiement Uniques)
Restructuration-reconversion du vignoble
Vendange en vert
Aide à la constitution de fonds de mutualisation
Assurance récolte
Distillation des sous-produits (prestations viniques)
Distillation alcool de bouche
Distillation de crise
Aide à l’utilisation de MC/MCR (enrichissement)
Investissements entreprise et innovation
Promotion pays tiers

Suivi et évaluation
Dépôt du plan quinquennal au 30 juin 2008 : calendrier
prévisionnel de dépenses et de réalisation des mesures
Rapport annuel, récapitulant les dépenses effectives et
adaptation de la prévision pour les années suivantes, avec
un focus sur la promotion
Évaluation des coûts et bénéfices tirés du programme
national, à mi-parcours (2011) et à terme (2014)
Rapport d’évaluation de la promotion de la Commission au
PE et au Conseil avant fin 2011

Régime de paiement unique (RPU)
Allocation aux exploitants sur la base de critères objectifs
Passage au RPU irréversible (impossible de réaffecter les
sommes correspondantes à d’autres actions)
Traduction budgétaire = diminution de l’enveloppe
nationale à hauteur des sommes nécessaires pour
augmenter le plafond national de soutien direct (montant
global des DPU au niveau de l’EM)
Les modalités d’application seront fixées en comité de
gestion des soutiens directs

Restructuration-reconversion
du vignoble
Actions couvertes :
– Reconversion variétale
– Relocalisation de vignobles
– Amélioration des techniques culturales

Modalités d’aide:
– Compensation de perte de revenus, par financement ou par
replantation anticipée
– Prise en charge des coûts de restructuration, dans la limite de
50% de ces coûts

Exclusion du renouvellement normal du vignoble

Restructuration-reconversion
du vignoble (2)
Modalités d’application prévisionnelles proches de
celles actuelles
Echelonnement maximal sur 5 ans.
Définition des mesures par subsidiarité
– Contrôle de la hausse des rendements en discussion
– Possibilité de reprise limitée des extensions d’exploitation

Vendange en vert
Destruction totale de la récolte d’une parcelle donnée avant véraison
Nécessité de déclaration préalable d’intention de recourir à la mesure
pour permettre les contrôles a priori – contrôle a posteriori systématique;
Justification économique du recours à la mesure ;
Calendrier unique communautaire, sur la base des variétés et vignobles
précoces, pour éliminer les risques de persistance de vendange–
possibilité d’éliminer les variétés trop précoces pour être contrôlables ;
Paiement forfaitaire dans la limite de 50% de la perte de revenu et des
coûts de mise en œuvre de la mesure
Perte de revenu déterminée par l’EM sur la base de la valorisation
moyenne régionale ou de la parcelle considérée, sur la période 2004 à
2008

Constitution
de fonds de mutualisation
Aide temporaire (3 ans) et dégressive, destinée à
couvrir les seuls frais administratifs de mise en place de
ces fonds de mutualisation
Possibilité pour les EM de plafonner les montants
correspondant à la constitution de ces fonds
Renvoi prévu à la subsidiarité pour les modalités
d’application
Exemple OCM F&L : l’aide correspond à un % dégressif
des sommes versées sur le fond au cours de trois
premières années

L’assurance récolte.
Prise en charge des primes d’assurance ; Plafond: 80%
(catastrophes naturelles) ou 50 % des primes
d’assurance (autres accidents climatiques;
maladies et ravageurs)
Communication des polices d’assurance aux EM
subsidiarité.
Communication des compléments d’aides nationaux à
la Commission.

Investissements dans les entreprises
Les investissements sont éligibles dans les mêmes
modalités que celles prévues dans le règlement
développement rural sans obligation de cofinancement
national (en cas de cofinancement,notification à la
commision)
Financement à hauteur de 40% des dépenses éligibles
pour les entreprises de moins de 50M€ de CA et de
moins de 250 employés, et 20% pour celles de moins de
250 M€ de CA et 750 employés.
Effets attendus : concentration du secteur ;
développement de marques et de nouveaux produits…

Aide à l’investissement (2).
Mesures éligibles:
Construction ou achat de biens immobiliers ;
Achat de nouveaux équipements et machines (y
compris ordinateurs) (occasion tolérée pour PME);
Investissements matériels ou immatériels pour le
développement de nouveaux produits, procédés et
technologies
(inclut la prise en charge d’études de faisabilité, frais
d’ingénieur et d’architecte, frais de dépôt de brevets…)

Les prestations viniques.
Prise en charge des coûts de collecte et de transformation (dans la limite
d’un taux d’alcool de 10%), à l’exception de la matière première,
uniquement pour les usages industriels.
Renvoi aux EM :
•
de la décision d’obligation de livraison en distillerie des sous-produits;
•
de la détermination du taux d’alcool contenu par les sous-produits (au
moins 5%);
•
du montant de l’aide pour la collecte, sous la forme d’une somme
globale-forfaitaire;
•
des montants de l’aide à la transformation des marcs et des bourbes et
lies (% AP et par hl).

Distillation alcool de bouche
Aide transitoire (jusqu’au 31 juillet 2012) pour les viticulteurs
livrant à l’alcool de bouche – puis remplacée par une aide
découplée.
Aide couplée à l’hectare (niveau à déterminer par l’EM)
Preuves de livraison à la distillation à fournir

La distillation de crise.
Aide dégressive fonction de l’enveloppe nationale:
34 M€ en 2009 ;
34 M€ en 2010 (45 M€ avec complément national);
22,5 M€ en 2011 (45 M€ avec complément national);
11 M€ en 2012 (45 M€ avec complément national);
puis 33 M€ sur crédits nationaux…
Rendue obligatoire par décision de l’EM (disposition réglementaire à
créer?), pour tout ou partie du territoire et des producteurs.
Possibilité de payer un prix minimum au producteur, mais doit
couvrir à minima la collecte et la distillation.
Alcool produit est destiné aux usages industriels.

Aide aux moûts

Aide temporaire, jusqu’au 31 juillet 2012
Enrichissement par MC ou MCR
Montant établi en fonction du degré et du volume de
moût, et de sa nature (MC/MCR)
Plafonds fixés par région, sur la base de critères
objectifs

Promotion Pays Tiers
Dépenses éligibles :

Mesures limitées aux signes d’origine et aux vins de cépage
et aux pays tiers...

Promotion Pays Tiers (2)
Modalités d’application prévisionnelles :
– Définition précise des actions à financer et limitation des
possibilités de modification en cours de réalisation
– Possibilité de promotion collective et de promotion de
marque (ciblage sur les marques collectives et ombrelles)
– Obligation de moyens en terme de capacité à satisfaire les
marchés export prospectés
– Evaluation de l’impact et de l’efficacité des mesures
– Financement à hauteur de 50% max de la dépense éligible
– Possibilité d’aide complémentaire EM au taux maximum
de 80%
20% minimum de financement professionnel

Promotion Pays Tiers (3)
Bénéficiaires:
entreprises (priorité donnée aux PME... mais
obligation d’avoir une offre en quantité
suffisante);
Interprofessions et organisations
professionnelles;
Bureaux d’étude...

Ne pas oublier!
Les crédits fléchés vers les régions viticoles au titre
du second pilier, pour mettre en œuvre les
mesures de développement rural non financées
au titre des enveloppes nationales:
Aides à l’installation, préretraite, oenotourisme,
aides aux OP pour les produits de qualité
(AB…).
Attention: ces crédits ne sont pas réservés à la
viticulture…

Et maintenant…
Adoption du règlement au Conseil de mai 2008;
Négociation des règlements d’application au
cours du 1er semestre (sauf AOP/IGP) ;
Etablissement du programme quinquennal avant
le 30 juin 2008 (dans le cadre de VINIFLHOR et
en lien avec les conseils de bassin)
Le tout en lien avec le plan de modernisation
viticole et la réforme des signes d’origine et de
qualité (INAO).

Merci de votre attention

Et de vos observations à venir…

