Rencontre Fontcalieu
février 2007
Intervention sur l ’OCM vin
P.Aigrain Viniflhor

• D ’où vient-on en terme réglementaire (rappel rapide)
• L ’analyse de la communication de la Commission
• le constat de départ proposé
• un bref rappel du contexte des négociations agricoles
internationales
• le dispositif d ’intervention proposé
• l’avenir du « normatif » (c.a.d les règles qui ne donnent pas
lieu à interventions financières)
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La spécificité sectorielle…un peu d’histoire
Ch.Mission

A très grands traits, les réglementations européennes du
secteur vitivinicole voient le jour pour remédier ou conforter
les conséquences majeures de la crise phylloxérique:
• augmentation de la production (croissance des rendements : HPD &
vignoble replanté en plaine)
• début d’une industrialisation du secteur
• mise en place de deux régimes séparés de développement de la
viticulture (protection des vins notoires préexistants, statut viticole)

Ces conditions particulières d’émergence continuent,
quoique de manière progressivement diluée, à structurer les
OCM vitivinicoles successives de l’UE, progressivement
confrontées à une réduction de la demande intérieure

Ch.Mission

1/ La vigne est une plante pérenne à
cycle de vie long:

1/ Des outils spécifiques visant à « raccourcir
le temps viticole » . Aide à l’abandon, Aide à la

2/ Le vin, est un produit précocement
marchand; ce n’est pas un produit agricole
indispensable à l’alimentation humaine. Il
contient de l’alcool, source fiscale partout en
Europe…

2/ Une traçabilité ancienne devenue intraOCM

3/ C’est un produit miscible et stockable
sur plusieurs campagnes: un excédent
conjoncturel se transmet s’il n’est pas géré

3/ Avec de nombreuses modifications dans le

4/ Le vin est un produit défini par son
état final mais aussi par son processus
d’élaboration

4/ Une panoplie œnologique restreinte et

restructuration dans un contexte d’interdiction de
plantation nouvelle depuis 1976

temps, existence d’un système de distillation
ou « d’arrachage d’hectolitres »

spécifique intra-OCM (niveau de règles
Conseil)

- interdiction de vinification des moûts des PT,
- et d’assemblage des vins des PT avec ceux de
l’UE sur le territoire de l’UE,
- et obligation de respect des PO de l’UE en cas
d’importation en provenance des PT.
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5/ sur le long terme, une progression limitée

5/ Le vin est un produit agro-

de la productivité et une émergence limitée
d’une industrie agroalimentaire vinicole:

alimentaire à fort contenu d’image

(produit naturel, voire sacré, notamment
dans les pays traditionnel) : perception

• Règlement VQPRD-VDT avec poids important des
contraintes de production, mis en place bien avant
AOP-IGP (plutôt de protection).
• Règlement étiquetage spécifique intra-OCM et de
niveau Conseil différent du règlement horizontal
« étiquetage des denrées alimentaires »
• Réservation des mentions valorisantes
d’étiquetage aux vins à IG (protection des mentions
traditionnelles dorénavant affaiblie)
• Reconnaissance partielle de cette spécificité
sectorielle dans les accords ADPIC. Pas de
nécessité de faire la preuve d’un désavantage du
consommateur en cas d’usurpation d’une IG (article
23 et 24 accord ADPIC)

portée plus fréquemment dans ces
pays par la référence à la notion de
provenance (terroir, IG…), versus la
marque…

6/ Un système assez spécifique de

gestion des vins de terroirs en Europe
(VA en amont)

6/ Reconnaissance d’un rôle économique

spécifique mais limité aux organisations de
producteurs et organismes de filière (Titre IV
du RUE n°1493/99)
Possibilité de « territorialiser » certaines
interventions (abandon, distillation de crise…)

Ventilation des dépenses au titre de l'OCM
& part dans les dépenses totales des différents groupes de mesures
(moyenne 2001-2003)

Ch.Mission

Restructuration
PV + prise en charge alcool

Distill. hors PV
Aides aux moûts
Autres (y.c stockage)

FR

IT

ESP

Autres UE15
7%
10%

8%
15%
47%

10%

19%
11%

47%

22%

36%

7%
3%
39%

23%

13%

Pour l'UE15 :
1253 Mio€
8%

32%
23%

28%

33%
18%

20%

21%
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Rappel des masses budgétaires en jeux
1er pilier (OCM)
± 1,3 Mld€ =100%

Chargé de mission
prospective

1er pilier (OCM)
305 m€ =100%

(moy. 01-prév. 05)

2ème pilier viti
± 3 à 5% / 1er pilier

PAD: 3%

(base mesure G du PDRN en FR
soit sur 01- 05: 52,3 Moi€)

Financement
Etat /coll.
territoriale

Restruct.
:33%

Aide
aux
distil :

Promotion
communautaire
(en moy. 01- 05)

28% dt
6% PV

(moy. 01-prév. 05)

2ème pilier viti
3,5% / 1er pilier

( mesure G du PDRN en FR
soit sur 01- 05: 52,3 Moi€)

Financement
Etat /coll.
territoriale
Promotion
communautaire
(en moy. 02- 05)

dt 13%PV

?

Aide aux
moûts: 12%

( 5mio€ / an
consacrés
au vin)

Aide aux
distil :
22% dt
13% PV

Aide aux
moûts: 9%

Autres: 6%

± 0,4 %

Restruct.
: 21%

Prise en
charge
alcool:
34% dt
± 22% PV

Prise en
charge
alcool: 17%

?

PAD: 10%

Autres: 3%

± 0,4 %

VIN UE

( 1,2 mio€ / an
consacrés au
vin)

VIN FR

NB : par rapport au budget
UE moy. 2001-2003, la
part de la FR croît du fait
de la PAD 2005

Constat et propositions actuellement connues de la Commission
Ch.Mission

Dans le cadre d’un document officialisé le 22 juin, la CCE :

Part du constat: qu’il subsiste un excédent structurel sur marché du vin lié à la
réduction de la consommation intérieure, qu’il est localisé sur les VDT et qu’il est
nécessaire d’améliorer la compétitivité de la filière UE / PT, qu’il faut s’adapter à l’OMC
et mieux prendre en compte l’environnement.
Privilégie à grands traits une proposition (parmi 4 options) visant :
• de 2008 à 2013, à abandonner 400mha de vignes (prime + préretraite ou DPU pour les ha
arrachés si l’exploitation agricole perdure) pour réduire l’excédent de 20 Miohl,
• à libéraliser les plantations en 2013 (possibilité de maintenir interdiction PN pour VQPRD)
• à abandonner toutes les mesures de régulation de marché dès 2008 (yc distillation
obligatoire des PV mais en maintenant l’obligation d’élimination des sous-produits) et à interdire
l’enrichissement par saccharose
• à maintenir le financement de la restructuration du vignoble (plutôt dans le premier pilier)
• à financer sur la base d’enveloppes nationales, les opérations d’adaptation
structurelles d’amont (yc l’abondement des primes d’abandon définitif), voire vendange en vert.
• à s’interrogeant sur la suppression de l’interdiction d’assemblage des vins UE avec
ceux des PT dans l’UE, et l’interdiction de vinif. des moûts des PT dans l’UE
• à ne plus réserver les mentions valorisantes aux seuls vins à IG
• à passer « VQPRD-VDT » dans le règlement horizontal « AOP-IGP »
• à se calquant sur les PO des PT pour les produits UE destinés à l’export
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Constat et propositions actuellement connues de la Commission
Ch.Mission

Dans le cadre d’un document officialisé le 22 juin, la CCE :

Part du constat: qu’il subsiste un excédent structurel sur marché du vin lié à la
réduction de la consommation intérieure, qu’il est localisé sur les VDT et qu’il est
Constat / objectifs
nécessaire d’améliorer la compétitivité de la filière UE / PT, qu’il faut s’adapter à l’OMC
et mieux prendre (partagés?)
en compte l’environnement.
Privilégie à grands traits une proposition (parmi 4 options) visant :
• de 2008 à 2013, à abandonner 400mha de vignes (prime + préretraite ou DPU pour les ha
arrachés si l’exploitation agricole perdure) pour réduire l’excédent de 20 Miohl,
Dispositif
• à libéraliser les plantations
en 2013 (possibilité de maintenir interdiction PN pour VQPRD)
• à abandonner toutes les mesures de régulation de marché dès 2008 (yc distillation
obligatoire des PV mais en maintenant l’obligation d’élimination des sous-produits)

et à interdire l’enrichissement par saccharose
• à maintenir le financement de la restructuration du vignoble (plutôt dans le premier pilier)
• à financer sur la base d’enveloppes nationales, les opérations d’adaptation
structurelles d’amont (yc l’abondement des primes d’abandon définitif), voire vendange en vert.
• à s’interrogeant sur la suppression de l’interdiction d’assemblage des vins UE avec
ceux des PT dans l’UE, et l’interdiction de vinif. des moûts des PT dans l’UE
Normatif
• à ne plus réserver les mentions
valorisantes aux seuls vins à IG
• à passer « VQPRD-VDT » dans le règlement horizontal « AOP-IGP »
• à se calquant sur les PO des PT pour les produits UE destinés à l’export

Analyse des Constats & objectifs de
l’esquisse de réforme
Les éléments mis en avant dans son constat sont :
La persistance d’un excédent structurel, principalement lié à un recul de la
consommation intérieure
La localisation de cet excédent sur le marché du Vin de Table
Objectifs explicités:
Plus de compatibilité OMC
Plus de respect de l’environnement
Plus de compétitivité / aux pays-tiers
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Une hausse de la production de l’UE, mais compatible , compte tenu de son
poids, avec la progression de la demande mondiale (+ 1 à + 1,5 Miohl /an)

Ch.Mission

Evolution de la production communautaire de vin (hors jus et moûts)
Ecart à la tendance 80-94:
+ 13% ou - 13% soit 26,8 Miohl
Ecart moyen : 13,0 Miohl
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Une divergence
d’appréciation
entreetlecorrigée
rythme de décroissance
Comparaison
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séries brute
de la consommation
par la Commission
et celui
sur l'
évolutionévoquée
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de vin dans
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15 l’on peut
mesurer en corrigeant (OIV) les données surprenantes….

Ch.Mission
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A titre d’illustration des écarts notables de niveau de consommation de vins
entre les données CCE et celles de l’OIV, on peut noter :
- une variabilité surprenante en Italie des données retenues par l’UE (de 31,7 à 26,7 Miohl entre 1999/00 et 2000/01, ou encore
de 29,5 à 22,6 puis 28,3 Miohl entre 2002/03 et 2004/05),
- un écart de plus de 3miohl entre le niveau CCE et celui de l’OIV sur les campagnes 2003/04 et 2004/05 lié principalement aux
effets induits par le changement de méthode de comptabilisation des stocks en France conduisant à une rupture de série
accentuant le rythme apparent de réduction de la consommation dans ce pays
- à l’inverse au Royaume-Uni, la Commission retient une hausse de plus de 3 Miohl de la consommation intérieure britannique
entre 2002/03 et 2003/04
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En réalité une évolution de la consommation européenne toujours
régressive mais à un rythme nettement à celui constaté il y a 10 ans

Ch.Mission

Evolution de la consommation de vin dans l'
UE à 15 reconstituée
(données CCE corrigées OIV)
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Projection 2010/11 UE15 :
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Un vrai problème de compétitivité globale des filières UE face
aux concurrents des PT….
Ch.Mission

16000

Evolution du commerce extérieur de l'UE reconstitué pour l'UE 15 (source
CCE)
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C’est le facteur majeur de dégradation du bilan communautaire, avant même le
recul de la consommation (cf préalable du pré-projet de réforme de l’OCM de la CCE)
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Une demande de VQPRD qui continue de progresser lentement ….

Part de la consommation mondiale en VQPRD

Ch.Mission

250000

en mhl

200000

28% en 2004

150000
100000
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VQPRD

50000

2002
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1999
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1997
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28%

1995

moy.96-00

moy.91-95

moy.86-90

25% 26%

0

NB : consommation mondiale de VQPRD = Consommation de VQPRD intra-UE + Export vers PT de VQPRD

Source: bilan définitif et provisoire (ou prévisionnel rectifié) CCE DGVI E2 / OIV / élaboration de l ’auteur

Part de la consommation VQPRD par pays de l'UE 15
Groupe n°2
Ch.Mission
80,0%

16,2 Miohl
6,2 Miohl
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Source: bilan définitif et provisoire (ou prévisionnel rectifié) CCE DGVI E2 / OIV
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Mais l’internationalisation des marchés ne se poursuit plus sur les mêmes
bases « produits » que par le passé …..
Ch.Mission

Part de la consommation mondiale non autochtone
(somme des exportations de tous les pays / consommation mondiale)
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NB : consommation mondiale de VQPRD = Consommation de VQPRD intra-UE + Export vers PT de VQPRD

Source: bilan définitif et provisoire (ou prévisionnel rectifié) CCE DGVI E2 / OIV / élaboration de l ’auteur

Une généralisation de l’IG au plan UE, …de la différenciation à la norme?
Parts moyennes des productions par type de vins (en moyenne 2000-2002)

Ch.Mission
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Et un excédent réel mais pas seulement en VDT, si l’on tient compte de
l’évolution tendancielle des stocks en VQPRD…
D/U VQPRD (UE12 jusqu'
en 1995 puis UE15)
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niveau des disponibilités croît sensiblement
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D’ailleurs quelques
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certains VQPRD et des
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vins…notamment en
France
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Malgré une approche (difficile) de la productivité des
vignobles de cuve, des différences significatives
Rendement "vin et mouts" moyen estimé
sur 2002-2004 en hl/ha
NOUVELLE-ZELANDE

%vig.cuve en prod. / vig.total en 2003
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Une difficile localisation de VA en aval de la production dans les filières traditionnelles : améliorer
la coordination « amont-aval » pour mieux répondre aux attentes des consommateurs ?

Différences de localisation préférentielle de la valeur ajoutée
entre 2 modèles schématisés de filière viti-vinicole

PAYS TRADITIONNEL

Ch.Mission

CONSOMMATION

DISTRIBUTION
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N

Mise en
marché

(conditionnement /
marketing)

Vinification
Production
de raisins

PAYS NON TRADITIONNEL

Le consommateur est de moins en moins prédéterminé dans son
achat et donc plus sensible aux promotions, publicité...

L’ occasionnalité se développe

Consommateur non traditionnel

La Distribution moderne se concentre et la part des achats
centralisés croît. Elle impose le plus souvent possible des MDD
Négoce peu concentré, maître
du conditionnement mais
contraint par un étiquetage
protégeant l’IG, peinant à
développer ses marques
Les producteurs de raisins
sont maîtres de la
vinification / poids de
l’indication géographique
(IG) avec contraintes de
production

Négoce concentré, maître de la
vinification et du
conditionnement, peu contraint
par des conditions restrictives
de production à l’amont et par
l’ étiquetage, développant des
marques commerciales
Contractualisation

ou

Marché Spot

Patrimoine / Foncier viticole

Sur le constat de départ….
• La persistance d’un excédent structurel,…
OK, en effet sur UE15 :
+ 300 mhl / an de production vinifiée
- 200 mhl / an de consommation intérieure (et non – 600 mhl /an transformés en
-750 mhl / an par la CCE pour l’UE25)
- 450 mhl / an de solde Import-export avec les PT
soit une dégradation de 950 mhl /an du bilan UE15 en tendance
• Mais l’excédent structurel n’est pas principalement lié à un recul de la
consommation intérieure
• Et cet excédent n’est pas localisé sur le seul marché des VDT (au sens UE)
L’UE souffre d’abord d’un problème de compétitivité / PT, qui repose en partie sur
un défaut de coordination verticale (lien Amont-Aval / aux évolutions de marché)
particulièrement sensible dans les filières traditionnelles, mais aussi d ’un problème
de productivité (l ’accès, qui s ’est généralisé, à la différenciation par l ’IG, se traduit
notamment en FR, par des contraintes de rendement qui concerne la majeure
partie de la production)
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Avant d ’examiner le dispositif et
l’avenir du « normatif » proposés dans
la communication de la Commission …
Un bref rappel du contexte des
négociations internationales sur
l’agriculture

Les très grandes lignes des accords de Marrakech (1994) et de l’OMC
150 pays d’accord pour acter que la solution aux problèmes
économiques planétaires (pauvreté, chômage…), c’est la relance de la
croissance économique => 2 vecteurs privilégiés:

Ch.Mission

• les nouvelles technologies (information, biotechnologies…)
• le développement des échanges sur base des avantages comparatifs d’où
- abaissement des barrières tarifaires (accord GATT),
- abaissement des barrières non tarifaires (accord OTC)
Dans le même ordre d’idée, en matière agricole, (secteur où l’intervention publique est très fréquente), on vise à garantir un accès au
marché, une interdiction de subvention des exportations, et le caractère non
distorsif des interventions publiques qui peuvent subsister (le classement
en «boîte» des mesures d’intervention)
Néanmoins,
- si problèmes avérés de santé publique ou de risques pour les
espèces cultivées (preuves scientifiques nécessaires, principe de
précaution insuffisant), on peut contraindre les échanges ou imposer
des règles de présentation (accord SPS)
- les échanges doivent être loyaux => protection de la propriété
intellectuelle (accord ADPIC) & recherche de normalisation de
l’étiquetage et notamment du « made in »: (accord douanier)
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Une grille de lecture possible de la PAC réformée
Ch.Mission

1er pilier
Régulation des marchés
quels types d’interventions aidées?
qui les déclenche et/ou les gère?
quelle degré de protection / PT?

Normatif
Différenciation qualitative
& provenance, pratiques
techniques, étiquetage,
traçabilité…

Promotion
2ème pilier
Territoire, environnement,
formation, investissement…

La vision horizontale de la PAC
Ch.Mission

Simplification
administrative

1er pilier
quels types d’interventions aidées?
qui les déclenche et/ou les gère?
quelle degré de protection / PT?

OMC (boîte
verte)

L ’OCM
« unique »

Gestion des crises (Assurance,
Soutien des revenus)
critères de
déclenchement
observation des
marchés ?

Promotion
Budget:
à -25%

2ème pilier
-20
Territoire, environnement,
formation, investissement…

Normatif
Différenciation qualitative
& provenance, pratiques
techniques, étiquetage,
traçabilité…
Influence croissante
de la DG Santé des
consommateurs
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L’OCM unique sur un système à 4 axes
Régulation quantitative macroéconomique des marchés et
Protection /PT & restitutions progressivement abandonnées

Ch.Mission

Régime d’intervention

(1er pilier)

Déconcentration
de la gestion

Intervention découplée
Aide / ha sans lien avec
l’acte de production : DPU

Gestion de crise
(péréquation entre
exploitations)?

L ’OCM
unique

horizontal non
spécifique (de
plus en plus
hors PAC)

« Exploitation agricole »
en directe

« Entreprise mise en
marché, IAA… »

Normatif

Promotion

Environnement
Développement régional (2éme pilier)
Territoire, formation, investissement…

Des différences de champs couverts notoires / OCM unique…
Intervention de régulation
quantitative des marchés

Ch.Mission

NB : cette régulation
macroéconomique ne
peut perdurer que si
maintien de
l’interdiction
de PN

« Entreprise »

Intervention
spécifique : régulation quantitative
macroéco des
marchés (DC, DDF,
DAB?)

Subsidiarité pour
DC,Abandon (EM)+
Titre IV (« secteur »)

Promotion

Protections
tarifaires ?
Protection non
tarifaires par
règles techniques
PV, Aide à
l’enrich.
MC/MCR

Régime d’intervention

(1er pilier)

Déconcentration
de la gestion

Protection / import PT

Normatif
L ’OCM vin
actuelle

spécifique
intra-OCM

Investissement Amont
(restructuration, abandon…)

Développement régional (2éme pilier)
Investissement Aval (POA…),
Environnement, formation…
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à titre de comparaison, l’OCM F&L actuelle…
Ch.Mission

Intervention de régulation
quantitative des marchés

Régime d’échanges avec PT

Régime d’intervention
Retrait ?

(1er pilier)

Aide
à la transformation,

Protection tarifaire &
clause de sauvegarde?

Déconcentration
de la gestion

Normatif

« Entreprise = O.P. »

F.O.(hors retrait)

Exploitations
agricoles

L ’OCM
F&L actuelle

Etiquetage,

(traçabilité ?)

cofinancement

Promotion

Développement régional

(2éme pilier)

Promotion de crise :
aide nationale autorisée

Investissement Amont vergers
(restructuration, abandon…):
aide nationale autorisée

La proposition de réforme de l’OCM F&L…
Ch.Mission

Intervention de régulation
quantitative des marchés

Régime d’échanges avec PT

Régime d’intervention

DPU (ex-aides

(1er pilier)

aux transormés)

Exploitations
agricoles

Déconcentration
de la gestion

« Entreprise = O.P. »

Intégration
retraits dans les
FO comme
mesure de
gestion de crise

F.O.

Promotion
Promotion de crise :
intégration dans FO
comme mesure de
gestion de crise

Santé +

,

Protection tarifaire &
clause de sauvegarde? Vers les règles

de l ’OCM
unique?

Normatif

L ’OCM
F&L si le
projet passe

Etiquetage,

(traçabilité ?)

Développement régional

(2éme pilier)

Investissement Amont vergers
(restructuration, abandon…):
aide nationale autorisée
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Dispositif proposé
Mesures structurelles
Phase d’arrachage 2008-2013 : objectif théorique : rééquilibrer le marché (par
disparition d’expl.), suivi d’un abandon de l’interdiction de plantation nouvelle
(sauf pour VQPRD qui le déciderait : choix subsidiaire évoqué) + DPU pour sup.
arrachées ou préretraite si arrêt exploitation (2ème pilier).
Maintien d’un dispositif de restructuration du vignoble dans le cadre d’enveloppes
nationales (idem aujourd’hui) mais dont la boite à outil serait ouverte à d’autres
mesures mal précisées (évocation: vendange en vert…)
Mesures de gestion de marché
En évitant de produire pour éliminer: suppression de tous les dispositifs de
distillation, mais avec maintien de l’interdiction de surpressurage
Aide aux stockage, et à l’utilisation substitutive des moûts supprimés, ce qui
«entraîne» l’interdiction du saccharose
NB : Pour « aide à l’enrich. par MC/MCR (150 Mio€)» & « PV (250 Mio€) » ,
nécessité d’économie budgétaire, pour que dans le cadre d’une neutralité
budgétaire globale de la réforme, puissent être mises en place des PAD élevées.

VIN UE

Dispositif actuel

1er pilier (OCM)
± 1,3 Mld€ =100%

Chargé de mission
prospective

Approche des évolutions induites par
la communication de la Commissaire

(moy. 01-prév. 05)

2ème pilier viti
± 3 à 5% / 1er pilier

(base mesure G du PDRN en FR
soit sur 01- 05: 52,3 Moi€)

Financement
Etat /coll.
territoriale
Promotion
communautaire
(en moy. 01- 05)

PAD: 3%

± 69%

Aide
aux
distil :

28%

Prise en
charge
alcool: 17%

?
?

± 28% (b)

Restruct.
:33%

préretraite
maximale

± 4% (a)

PAD:

37%

Enveloppes
nationales

Aide aux
moûts: 12%
Autres: 6%

DPU

31%
(c)

?
?

(a,b) Dans l’hypothèse
de 400 mha arrachés
à 6000 €/ha, d’une
DPU de 300€/ha (a)
pour 50% des sup.
arrachées et du
versement d’une
préretraite max. de
18000€/an pour les
exploitations ne
touchant pas la DPU
pendant en moy. 3 ans
(La moitié (b) des
dépenses de la
préretraite est
transférée du 1er au
2ème pilier, appelant
ainsi 9000 €/an et par
expl. en financement
national : le nb
d’exploitations
concernées est estimé
en considérant qu’elles
font 3ha de vignes en
moyenne, soit 200 000
ha / 3 = 66000
exploitations
bénéficiaires)
(c ) : vendange en vert
et/ou complément
PAD

± 0,4 %

( 5mio€ / an
consacrés
au vin)
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L ’OCM vin si le projet de la Commissaire passe ...
Intervention de régulation
quantitative des marchés

Ch.Mission

Protection / import PT

Régime d’intervention

(1er pilier)
Déconcentration
de la gestion
« Entreprise »

PV ?

Protection non
tarifaires par
règles techniques

Normatif

Subsidiarité
pour
DC,Abandon
(EM)+ Titre IV
(« secteur »)

Promotion

Protections
tarifaires ?

Enveloppes
nationales

L ’OCM vin rêvé
par la COM

spécifique
intra-OCM

Investissement Amont
(restructuration, abandon…)

Développement régional (2éme pilier)
Investissement Aval (POA…),
Environnement, formation…

La proposition vise à décapitaliser en abandonnant totalement la régulation
des marchés en volume
cela conduira à un recul des vignes en coteaux et à jouer des stratégies « coûtvolume » pour une grande majorité des vins UE (avec ou sans IG) qui
conduiront à terme vraisemblablement à un recours obligatoire à l’irrigation
en zone méditerranéenne sans garantie d’une réduction de l’excédent
(conflit patrimoine / marché).
Par ailleurs, on ne peut espérer améliorer la coordination verticale dans les
filières vins européennes,( ce qui surtout en FR et en IT est une condition
nécessaire d’amélioration de la compétitivité / PT) ce qui nécessiterait un
minimum de stabilité de l’horizon économique, sans avoir la possibilité au
moins d’amoindrir la variabilité interannuelle de la production (Comment le
faire sans aucune régulation de marché?).
Si ces mesures sont cohérentes avec une recherche de compatibilité OMC (et
dans une certaine mesure avec un rapprochement d’un système horizontal
unique pour l’ensemble de la PAC), la compatibilité de ce dispositif avec les 2
autres objectifs explicites (environnement et compétitivité / PT) est contestable.
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Normatif
En plus des pistes évoquées (VQPRD-VDT vers IGP-AOP, alignement OIV, et
étiquetage type « Rég. Denrées Alimentaires »….),
Le débat sur la réforme des OCM F&L et Vins s’inscrit dans la problématique OCM
unique où, sous couvert de simplification/codification, la Commission vise à accroître
grandement son autonomie vis-à-vis du Conseil,
notamment en matière de normes (au sens large ,c.a.d. en y incluant l’étiquetage),
mais aussi
• De régime d’échanges avec les PT,
• LDA
• Organisation de producteurs et interpro.
• Régime de concurrence
Le tout à l’aide d’un comité de gestion unique et commun à toutes les filières
La libéralisation progressive de l’aspect normatif conduira progressivement à un
recul de la spécificité sectorielle et notamment à transfert de VA de l’amont vers
l’aval (cela est nécessaire en terme commercial, mais jusqu’à quel point : le vin à
terme un vrai produit transformé de + en + défini par son état final et de - en - par son
processus d’obtention…)
NB: l ’interférence entre modalités d’intervention et évolution des normes à terme
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