
NOTE MEMO NO 14984 - ATTRIBUABI.E BruxeLLes, Le * d6cembre 1984

VERS LE DECLENCHEMENT DIUNE DISTILLATION. 
OBLIGATOIRE DES VINS DE TABLE

La Commission va prochainement ouvrirrpour [a premiEre
distiLtation obLigatoire des vins de tabLe.

L'objectif de La disti Ltation obl.'igatoi re, qui a 6t6 introduite dans

['organisition commune du march6 des vins en'1982, est de retiner des

qr.nlitbs exc6dentaires de vin de tahte'i bas prix en d6but de campagne

6tant entendu que treffort drassainissement du march6 doit Etre support6
par les pnoducteurs ayant obtenu Les rendements les ptus 6lev6s.

Les cJonn6es du biLan pr6visionnet pour La campagne 1984/85, que La

Commission vient dt6tablir, font apparaitre une production gLobate de vin
de 14816 miLLions drhectoLitres, dont 10Er1 mitLions ht de vins de table
(cont.. ..rp..tivement 16713 rniLtions hL et 11717 nittions hL en 1983/84)(1).

Compte tenu du r6ajustement du niveau'des stocks au 1er septemUre tqAa
(dr5but de [a campagne viticoLe), effectu6 par [a Commission sur [a base

des donn6es disponibLer [es pLus 16centes, conform6ment aux orientations
d6finies dans sa communication au ConseiL de juiL[et 1984 sur Le vin (?1,

iL parait que l.es disponibiLit6s en vins de tabLe excEdent Les beso'ins

doenviron 18 mittions hL. Les conditions sont ainsi r6unies pour [e
d6cLenchement de ta distiLLation obLigatoine conform6ment i LrarticLe 41

du rEgLement actuet.

Cette op6ration se d6ror.l[.era en deux 6tapes :

- La Commiss,ion va arJopr.EF un premier rEgtement 6tabtissant les modaLit6s

dtappLication de La mesure (cLasses de rendement, critEres r6gionaux A

f..nb." en eonsid6ration, cas drexon6ration r etc"..) qui devrait permettre
d!6Liminer du march6 une quantite Elobate de vin de tabLe de ['ordre de 16

l.tio hL.(3). t-es quantit6s de vin de tabte engag6es au titre de La distittation
pr6ventive (environ S lvlio HL) viendront srimputer partietlement sur ce

voLume pour environ 6 Mio HL"

- La quantit6 gtobaLe i distiLLer ainsi que [a fixation des pourcentages

indjviduets d'obligati.on seront d6termin6es uLt6rieurement et de maniEre
pr6cise en fonction :

- d'une part, de [a ventiLation estim6e de ta r6cotte 1984 par tnanches

de rendements i
- d'autre part, ies quantit6s de vin figurant dans Les contrats souscrits

au titre de La distiLlation pr6ventive.

Ces donn6es devraient €tre communiqu6es par Les Etats membres d6but
j anui er.

(1) Voir Annexe I.
Le Comit6 de gestion a 6mis.un avis favorabte Le'10 d6cembre 1984.

Q) La situation et: les perspectives du march6 vjti-vinicoLe de La

Communaut6 (COH(84) 
.440 

du 25 iuiLLet 1984). Voir aussi note P-60.

(3) La consuLtatjon du Comit6 de gestion a eu Lieu Le 17 d6cembre 1984.
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Lrouverture de La distitLat'ion obLigatoire d6cLenche automatiquement

ta distiLLation de soutien au prix minimtmgaranti, 6ventuettement r6serv€

aux seuLs producteurs ayant Livr6 du vin au titre de La distiIl"ati6n :'

pr6ventive. La Commission fixera au cours du mois de janv-ier tes modatit€s

d'apptication de cette distiLLation qui, bien que ptafonn6e t l.'iLLions
ht.'devrait porter sur un votume de vin ne d6passant pas 2 miLlions ht.

Ies

d6j a
ent rera

BACKGROUND :

Enfin, Le biLan pr6visionneI fait apparaitre 6galement que

Les conditions sont r6unies pour ouvrir ta possibitit6 de

concture des contrats de stockage i neuf mois. La Commission a

consuLt6 Le Comit6 de gestion sur I'e rEgtement i cet effet qui

en vigueur te 16 d6cembre 19E4-

Le r6oime de distiILation

L'orEanisation actueLLe du march6 pr6voit quatre distittations
principaLes i

1) La d'isti tl.ation pr6ventive e 651l du prix d'orientation qui est
ouverte au d6but de La campagne (1er septembre) ; cette ann(e, [a
date Limite pour La concLusion des contrats a 6te fix6e au 5 d6cembre,

et tes quant.it6s admises pour chaque producteur ont 6t6 pLafonn6es

a 10 h[ Par hectare (1).
l

?) La distiLtation s[:[ig;tolne i 60% du prix d'orientation, dont te
d6cLenchement est d6;id6 pan La Commission en fonction du biLan :

pr6visionneL; i noter que Les quantit6s distiLL6es par chaque

producteun a, titre de La distiILation pr6ventive sont prises en

compte pour [a distittation obLigatoire"

3) La distitLation dite de soutien d 8?% du prix drorientation qui est
ouverte de droit si La distitLation obLigatoire a 6t6 d6cid6e, et
peut 6tre ouverte par La Comnrission dans Le cas contnaire; [es
quantit6s totales de vin admises sont Limit6es, sauf d6cision
sp6cifiqr.re du Conseit, E un pLafond de 5 miLlions ht. A noter que

['accEs i ta distiLLaiion de soutien est timit€ aux producteurs ayant

, r€pondu i Leurs obLigations au titre de La distiItation obtigatoire ;
un Lien peult 6gaLemeit 6tre dtabLi avec La distiLLation pr€ventive.

4) !-a cJistiLLation dite de garantie de bonne fin E 92% cfu prix
d'orientation, qui peqrt etre ouverte par [a Commission en septelrtbre

s71 f,6ysur Au vin faisant ttobjet dtun contrat de stockage de neuf

mois; tes quantit6s aclmises sont fix6es par La commission dans Les

Limites drun pLafond de 182 cle ta production de vins de tabte de

chaque Producteur.

It convient de rappeler que [e dispositif de ta disti[lation obligatoire
va 6tre modifi6 pourtenir compte des conctusions du Conseit europ6en de

DubLin i ce sujet. La Commission presentera incessamment,, une proposition
formeLLe de *oOiftcation. du rEgtement qui devrait entrer en vigueur i
partir de [a Prochaine campagne.

(1) COM(84) 440 dr.r aS jui LLet 1984. Voir aussi note P-60.
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ANNEXE I

BiLan pr6visionneL du
campagne 198411985 (CE

vin pour [a
- 10) en ltlio Ht

Product i on

Stock d6but de camPagne

Importat i on

Exportat i on

Consommat i on

dont consommation di recte
transformation (1)

Di sti L Lation communautai re (2)

Stocks fin de campagne

Auto-approvi sionnement ( 3)

dont vin de tabl-e

1 08,1

5-6,5

6'2
88r3

8611
2r?

21r0

49t?

10 tj6cernbre 198ar." c.i.d-
de La distiLLation de

dtintervention.

Tota L

14816

1 o8r9

512

1O15

1 30,8

119,6
11,?

??,E

98,5

113 
"5 

%

Eaux de vie, vins aromEtis6srvinaigre, pertes

Sur La Sasc des tjistitLations d6ji engag6es att

i L'exclusion de ta distiLtation obtigatoire et
sout i en.

(3) A L'excLus'ion des voLumes disti[[6s au titre des mesures

N.B. : It sragit d'une version'simpLifi6e du bitan pr6visionneI qui sera
pubLi6 incessamment au JournaL 0fficiet'
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