
MEtqO N" 64184 - ATTRIBUABLE

VERS tJN PLAN DIACTION POUR LE VIN

Bruxettes, Le 29 mai 19E4

En complament aux declarations de M. Dalsager a }a reunion
informelle des ministres de Itagriculture a Angers Ia 29 nat
ig}4, voiei quelques ele.ments de baekground pour illustrer les
six ooints essentiels identifies par M. Dalsager (voir
rP (84) 201; .

Il convient de rappeler que le marche du vin est
caracterise, depuis la fin des annaes 1970r Par des excedents
strueturefs, Ous surtout a la baisse de Ia eonsommation dans les
pays produ"teu"s. Cette situation est aggravee par lrexistenee
de'certaines ragions de production a tres haut rendement, et par

une eertaine inadaptation qualitative de la produetion a la
demande.

Au cours des dernieres annees, Ie Conseil a apporte des

amenagementg sUccessifs a Irorganisation commune de marche, dont
le deinier date de 1982, at a 1ance une serie dtactions
structurelles en vue de retablir I'equitibre du marche. La

Commission est eonvaincue que le regime actuel reste valable
dans ses principes, mais que das masures urgantes doivent etre
prises pour ameliorer ses conditions de fonctionnement si Iton
veut eviter de nouvelles crises a lravenir.

I. Les statistiques eoncernant Itapprovisionnement et les
besoins du marehe

Le reglament de base prevoit Itobligation.pour las
operateuis de notifier la production et le niveau des stocks,

"tc. "r, Etats membres, qui communiquent ces donnees a Ia
Commission en vue dretablir, en decembre, le bilan previsionnel
des ressourees et des utilisations. Le bilan previsionnel gui
est etabli par Ia Commission apres consultation du Comite de

gestion, sert da referenee Pour Ia gestion.du_marcha des vins en

ieneral, et plus particutierement pour le declenchament eventuel
ie la distglation obligatoire a bas prix, introduite par Ia
raforme de 1982 (voir section J ).

Le bilan previsionnel adopte par la commission an decembre

I98, faisait apparaitre Pour les vins de table des excedents
sur le marche susceptibles dretre eponges par les distillations
deja prevr-res. Dans ees conditionst 1? Commission a juge non

neiessaire de decleneher la distillation obligatoire.
A partir des premiers mois de 1984, Ia_Commission a constate

rme aeceleration des quantites livrees a la distillationt
accompagnee drr.ne stagnation, voire baisse des prix' La

Commiision a donc demande aux Etats membres de reexaminer les
chiffres initiale.ment eommuniques. Ceci a permis a la
Commission dtetablir un bilan dtapprovisionnament rectifiet
comportant une augmentation des disponibilites des vins de table
de qrarque 6 millions drhectolitres (rr7 mio ht' au lieu de

Ilfi. Toutefois, le voltme des distillations est passe 9" 19_

miriions r,r. (aont r0 mio hl. de distillation preventive) a 12

millions hI (dont 22 nia hI au titre de Ia distillation
preventive) .
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compta tenu de ce qu'une partia importante_des stocks est
g"f", -p"r Iteffet des contrats de stockage a long termer.la
Eurp"g,;" devrait theoriquement se terminar dans deux Etats
,"*b"6s avee des stoeks'de panurie, ne permettant pas Ia
eouvert,-lre de la consommation nationale. 0r, on constate qutaY

contraire, Les prix continuent a plafonner 9-environ 70% du prix
d'orientation sous Iteffet des excedants. I1 apparait donc que

i"s quantites de vins de table disponibles dans cartains Etats
membres demeurent largement sous-evaluaes, mema-si ces derniars
ne .sont pas a meme de fournir des estimations plus raalistas.

?n La distinetion entre vins da qualite et vins de table

;, r.eqime de soutien des prix s'appliqua yli-qy9T"nt aux vins
cle tabl,r, r lrexclusion des vins de qualite (VQPRD) et des vins
descines a fa transformation (eognac, vins de liquaur, ate.).

1-' ':s di-sponibilites aetuelles en VQPRD sont tras
.:--,i,rt-f .tes (les stocks prevus pour la fin de Ia campagne Sont

escimes a 150% de la recolte normale) et ne Pouvant etre ecoules
sur leur marche traditionnel. Elles pesant Par consequent tres
lourdement sur le marche des vins de table avec lequel elles se

mettent en eoneurrence directe.
Le Consail vient d'etendre Itinterdiction de plantations

nouvelles aux vins de qualite. I1 FaUdrait aussi revoir les
conditions dtapplication des regles eommunautaires en vua de

faira respeeter les limites de iendement fixes pour les VQPRD'

1, Le lien entre les differentes distillations

La dispositif d'intervention mis au point an.L98? a Ia suita
de la crise de 198I, repose sur un aquilibra entre deux

objectifs : 
-retirer les disponibilites excedentaires du marche au

moyen drune aistittation preventive, ou Ie cas echaant,
obligatoire en debut de canPagne ;

- assurer par Ia suite aux produeteurs un prix minimum

garanti de 82% du prix drorientation'
II ixiste quatre distillations principales Pour Pegulariser

Ia marche des vins :

(I) La distitlatiotpgygrtEv" a 65'^ du prix d'orientation,
ouu""[" de chaque annee (Pas de

Iimitation quantitative.). I

(2) La distillation obliqatoire a 6o% du prix drorientation,
aecidee re sur la base du bilan
previsionnel, si les disponibi-lites depassent les besoins
Lnnuels de pius de 5 a 6 mois da eonsommation; La Commission

iixa te pourcentage de Ia production de chaque producteur qui
doit etrl distille, ee poureentage pouvant etfa module an

fonction des rende.ments a lrhectare, du type de vin et de la
teneur en alcool (les petits producteurs peuvent atre axemptas

de eette distillation).
Les quantites distillees

praventive sont Prises en eomPte
obligatoire, qui est destinee a

pravisibles, notamment ceux qui

au titra da la distillation
pour la disti,llation

resorber les excedants
resultent des rendements elavas.

o
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(t) La distillation de soutien a 82'^ du prix d'orientation,
doii "t 

n en cas de dis+'i11a'-ion

-Utigatoire, 
et peut etre decidee, si 13-Commission lrestime

neceisaire, meme en Itabsenee dtune distillation obligatoire'
La Commission peut deeider Itouverture drune distillation da

"ouLi"n 
j,rsqu'a un plafond de 5 mio hI, un depassament de ee

ftafona [ouvant seuiement etre decide par 1e Conseil.
' L" distillation de soutien au prix minimtnr garanti, 9ui
remplace la distillation exceptionnelle Prevue dans le reglement
antlrieur, represente le quiproquo de lraceeptation par les
producteurs d'trne distillation a bas prix en 19u* de eampagne.

irar ailleurs, sauls peuvent avoir acces a ta distillation de

soubien, Ies-producteurs ayant satisfaits a leurs obligations au

titre de la distillation obligatoira. '

(4) La distillation de oarantig da bonne-fin. a 92'^ du PliI
dtorien sion a partir
Je septembre de chaqua annee an faveur des productgurs-a131!
eonclu des contrats de stockage a long tarme jusqufa un-plafond
de 18% de leur production. ce regime constitue a Ia fois un

moven de requlariser les cours (les contrats sont eonelus en

J"i"rU""Zfeirier pour une periode de 9 mois, permettant ainsi de

;;i;;-;; partie hes stocki Susqura ra fin de Ia campagne), et
rnre aide aux revenus.

En L982/83, eL de nouveau en L983/84, les disponibilites en

vins de table au debut de la camPagne, compte tanu du niveau
moyen de la realite et des distillations en eours, ne
jritifi"ient pas I'ouverture drune distillation obligatoire. La

Eommission a toutefois ete amenee ultarieurement a decider
lrouverture drrne distillation de soutien Pour 5 mio hl en

lgaitw, et elre a fait I'objet d'une de.mande pressante dans le
,"r" ""n" 

por" Ia campagne en cours. En meme templq-le volune
des distiliations qui'a-porte sur 22 nio hl, soit 2O% de Ia
froduction da vin d'e table en 1982/81, 9i les previsions
6ffi"i"ffes sont justes, passera a 32 nio hI, soit 27'^ de la
p"oar"tion de vin de table en L981/84, avec un gonflement
corrospondant des depenses du FE0GA.

Il est clair que si le lien cree Par Ie regle.ment antre la
distitlation obligatoire et la distillation de soutien nra pas

fonctionne comme Prevur en revanche 1a distillation preventive a

eonnu lJrle axpansion depassant toutes IeS previsions, notamment

en Italia.
Dans Ie cadre de Itaecord globa} sur Ia rationalisation de

la pAC, Ie Conseil a introdui[ trois modifications dans lIQCM

destinees a donner plrrs de souplesse a Ia Commission dans la
gestion du marche, a savoir :..

- fixation du irix de Ia distillation prevantive a 65% du

prix a;orientation (precedanment iI etait fixe a 60%, passant a

ZSX "n cas de distillation obligatoire) ;--.-- po""ibilite de fermer la distillation preventive a tout
,or*t, ce qui permettra de freiner Ia eonclusi.on de contrats da

distillation sPeculatifs ;-----possibilite d'etablir un lien antre Ia distillation
preventive et la distillation de soutien'

/\
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4. Acc&s I ta di-stLllation des vLns autree que lee vine de tqblq-ii
5Ot dts prix d'orientation de certains vins qui ne doivent pas
6tre 6cout6s sur Ie march6 des vins de tabler soit

Ies vins fabriqu6s avec les sous-produits de Ia vinificatlon
(prestations uniques)
f-es vins issus des raisLnE de table ou de e6chage
Ies vins issus des vari6t6s I double claEsement tels les vins
de Charentes, utills6s Pour La productLon de cognacl etc.

II y a des raisons de penser qu'une quantit6 im4rcrtante de ces
vinl est envoy6e a ta aistillation pr6ventive r6serv6e en
prineipe aux ieuls vins de table, €t b6n6ficie auEsi d'un prix
6gar e 6O/65t du prix d'orientation au lieu de 50t.

5 " T.a . Fl,?.Lt_4isafu ( ad jonction du sucre )

2-i- ,, "r.,i ilisGffin, c'est-i-dire 1'adjonction de saccharose afin
de r-iever }a teneur en alcool des vins, est actuellement
-r'+.""'is6e seulement dans les r6gions oi elle est
!!.,r. ts i.:l'rnellement pratiqu6e, c' est-A-dire en Allemagner 8U
Luxe,,iDouEg et dans fa France non-pt6dit6rran6enne' Dans le Midt
de Ia France, en Italie et en GrEce, ainsi qu'en'Espagne et au
Portugal, cette pratique est interdite. Lors de la r6vision du
r6gime du vin en 1982, f" Conseil a d6cid6r QII contrepartie du
maintien de Ia chaptalisation dans Ie nord de l'Europe' .

d' introduire 1'octioi iLLimitO d'aides a I'utLlisation' des mo0te
concentr6s a Ia place cle saccharose aux fins d'enrichissement. "

Or, cette disposition risque d'encourager une production vitlcole
a rendement 61ev6 et a titre naturel faible, Ies Producteurs
b6n6ficiant ensuite de I'aide aux mofit-s Pour Porter le titre
alcoom6trique au niveau requis pour Ia commercialisation. _Cg"i
risque doeritrainer des d6perises 

-croissantes au titre aussi bien
de i'aide aux moOts que da Ia distillation des exc6dentE.

En octobre 1983, dans Ie cadre des n6gociatlons en vue de la
rationalisation de la PAC, Ia Commission a falt des propositions

,loesgLnees a contrecarrer une telle 6volution, a savoir
Ie r6lEvement du titre alcoom6trique naturel minLmal des vlne
pouvant tr6n6ficier de 1'enrichissement
i,interdiction de 1'utilisation de sac6harose (chaptallsation)
ainsi que Ia fin du r6gime doaides aux mo0ts A partir de L99A,
Ia p6riode int6rimaire 6tant utilis6e pour augmenter les
capicit6s de production de mo0t rectifi6 afin de r6pondre A la
demande accrue, @t pour 6taltir des m6thodeE fiables de
d6tection du sucre dans le vin.

Le Conseil s'est born6 A adopter une demi-mesure, cOhslstant t
pr6voir un abattement de I'aide A Ia distiltation corresPondant A

I'aide aux moOts 6ventuellement utilis6s dans la production du
vin en cause. Pour Ie reste, iI n'a pas pu se mettrg d'accord euf
Ies propositions de ta Commission concernant soit Ie relEvement
au titre alcoom6trique, soit I'interdiction de Ia
chaptaliEation(1). ff n'en reste pas moins vrai qu'une telle
approche permettrait e Ia fois de freiner Ia course aux
rendements et de r6sorber une partie non-n6gllgeab1e d'exc6dents,
qui seraient transform6s en produits destin6s i 1'enrichisEement.

TiTTffinffit est convenu de poursuivre son examen des
propositions de la Commission en vue d'adopter un ensemble de
mesures ayant pour effet d'orienter Ia production vers la
qualit6.

o
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A part Ie problAme sp6cifique de Ia chaptaLieation, 1I se pose
Ie problBme g6n6ral des contr6Les i mettre en oeuvre pour
pr6venir la chaptalisation illicite et Ia fabrication frauduleuse
de vin A partir de substances non-autoris6es. De telles pratiques
peuvent avoir pour effet de gonfler artificiellement Ie volume
des distillations.
6, Mesures atructurelles
nn Eures - de caractEre int6rimaire -
6taient prise instaurant f interdlction de plantations nouvelles
de vignes i vins de table ainsi que I'octroi de primes I
I'abandon temporaire de Ia viticulture.
Deux directives a caractEre r6gional concernant, Irune, Ie midi
m6ait6rann6en frangais (abandon et modernisation), 1'autre, Ia
r6gion des Charentes, productrice de Cognac (abandon) 6taient par
ailleurs adopt6es en 1978 et L979.
En 1980, le Conseil d6cidait d'un "programme d'action"
sp6cifique(1), propos6 par Ia Commission en L978, applicable
jusqu'en 1985 et comlrcrtant notarnment:

Ia d6finition d'un r6gime comnunautaire dEfinitif des
plantations de vigne et Ie maintien, dans ce cadre, de
f interdiction d'effectuer toute nouvelle plantation de vigne a
vins de tablei 

1

un r6gime d'aide e Ia modernisation du vigrioble par
restructur.ation dans Ie cadre d'op6rations collectivesi
un r6gime d'aide incitative a 1'abandon d6finitif de Ia viti-
culture

Enfin le Conseil vient de d6ciderr €n avril 1984, Ia prorogation
de I'interdigtion de plantations nouveiles jusqu'en 1990r €rl
6tendant celte mesure i toutes Les cat6gories de vignoble
( raisins de table, i s6cher et vins de qualit6) . II a 6galement
invit6 Ia Cornmission a lui pr6senter des propositions pour Ia
poursuite deis actions structurelles.

Les r6sultate des diff6rentes mesures dtincitation I 1'abandon
sont appr6ciables m6me si Ie d6marrage a 6t6 lent, notamment en
Italie pour des probtEmes de financement national. On estime
actuellement que les abandons d6finitifs avec prime repr6sentent
56.000 ha en France(2) et plus de 30.000 ha en ltalie, ce qui est
proche de I'objectif de 100.000 ha dans Ie progralnme d'action.

Il convient aussi de relever que Ie vignoble I raisin de cuve
conrmunautaire a, au total, diminu6 d'environ 24O.0OO ha de L976 a
L982. Ce qui correspond i une r6gression de I0t.

Toutefoie, Ia diminution des superficies a 6t6 largement
compens6e par I'augmentation des rendements, notamment dans
certaines r6gi.ons.

@tabIissementPro9ressifde1.6quIibresurIe
march6 viti-vinicole
(2) auxquels s'ajoutent 6.200 ha abandonn6s au titre de Ia
directive "Charentes" .
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Donn6es ctriffr6ee sur Ie vin (CE 1O)

tr a pr"odtact j.on du vin dans la Communaut6 au cours des cinq
a.r-rriAt*" campagnes se situe autour de 165 mio hI contre une
rnoyenne de fS+ mio frf au cours de Ia p6riode 1971-80. Les deux
principaux producteurs sont l'Italie (c 78 mio hI en moyenne) et
La france (c 72 mio hI).

hI en L97L/75' ne d6Passe Plus
t6te accuse une tendance I Ia
producteurs, Iaquelle n'est Pds
hausse dans les PaYs

La cons@Ilmation totale, 15 0 mio
140 mio hL" La consommation Par
baisse dans les PrinciPaux PaYs
conrpens6e par une tendance i Ia
non-producteurs "

Le 'no]ume des distillat.j-ons au titre de f intervention, qui
soaievai-t en moyenne i 6 mio hl^par an en L97L/8O, d6passe 19" 20

mj-o hL par an o6rru des 5 dernib-.r-es camPagnes, et pourrait m6me

ffin:t;:n*];i.'3"^iio1lr3"-l3q{:f 
sur une production totare de

Les d$penses budg$tai.res ont augrment6 6galement, passant de moine
de 100 mio Ecu dins les ann6es '7O, I SOO-ZOO mio. Pour 1983 les
;a$;;""-"'Er8r.nt a 660 mj.o Ecu, E quoi iI faut ajouter 177 mio
;;;-e; a6f.rr""" report6es sur L984, soit 837 mio Ecu. Pour L984,
i"" d6pen-ses sont estim6es a 861 mio Ecu sur Ia base des
distiliations d6ja pr6vues sans tenir compte des 177 mio Ecu
report6es de 1983.


