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La CPE pour une production de vin de qualité 

Critiques et propositions de la CPE  pour une réforme de l'OCM viti-vinicole. 

 

La CPE n'accepte pas les propositions faites par la Commission Européenne. La CPE 

constate que la Commission veut imposer une réforme sans tenir compte des opinions et des 

propositions faites par de nombreuses organisations agricoles et par la CPE en particulier. 

Elle ne tient pas non plus compte de la position du Parlement Européen sur cette réforme.  

De manière générale, cette proposition est discriminatoire vis à vis des viticulteurs à cause de 

l'application du co-financement et du manque total de garantie d'une rémunération du travail des 

viticulteurs. Le maintien et l'extension de  l'utilisation de saccharose sont tout à fait inacceptables, 

comme le sont l'arrachage et la récolte en vert en tant qu'instruments principaux de maîtrise de la 

production.   

 

La CPE souhaite en Europe une viticulture de qualité. Il n'y a pas de viticulture de qualité sans 

conditions sociales justes pour les producteurs, sans maintien des emplois dans toutes les régions 

d'Europe, sans respect de l'environnement et sans  commerce mondial équitable. La CPE ne peut 

accepter la proposition de la Commission Européenne qui va à l'encontre des ces objectifs.  

 

I.  Les conséquences de la réforme proposée 
 

Il n'existe aucune garantie de rémunération correcte du travail des viticulteurs. Le problème 

du revenu n'est pas du tout traité dans cette proposition.  Dans beaucoup de régions, les structures 

sociales et économiques s'effondreront avec une telle réforme: sans revenu, beaucoup 

d'exploitations devront disparaître. Que feront ces viticulteurs sans alternatives? Dans beaucoup de 

villages, les caves cooperatives, qui jouent un rôle clé dans l'économie rurale et dans le tissu social, 

vont être en difficulté. 
 

La pratique de l'enrichissement va se généraliser ce qui conduira à l'augmentation des 

rendements, donc à la diminution des surfaces et de la qualité des vins La Commission ne propose 

pas l'interdiction de l'utilisation deusaccharose et ne tient pas compte de la position du Parlement 

Européen. Cela va à l'encontre de l'objectif de la Commission de réduire la production. Une 

interdiction de l'utilisation du saccharose resoudrait une partie très importante du problème 

de la surproduction. 
 

La CPE pense que la récolte en vert n'est pas acceptable comme instrument de maîtrise de 

production . Il vaut mieux éviter la surproduction en désintensifiant. Récolter en vert  maintenir 

l'intensification  et la payer cher!  

 

L'arrachage entraînera des effets catastrophiques dans les régions fragiles.  La CPE constate 

que la Commission considère toujours l'arrachage comme instrument principal de maîtrise de la 



production. Il est le seul instrument financé à 100% par l'UE. Un tel arrachage continuera à détruire 

le tissu social dans un grand nombre de régions viticoles. Les autres moyens de maîtrise de 

production dépendent de la bonne volonté des Etats membres qui doivent financer partiellement les 

programmes régionaux pluriannuels. 
 

En proposant des références historiques, la Commission ne prend pas en compte les 

différences de rendements moyens entre les régions. Dans les régions à bas rendement, la surface 

en vigne pour un même quantité de production est plus grande et ainsi contribue plus à l'occupation 

de l'espace rural que dans les regions à haut rendement. La Commission ne reconnait pas cette 

différence. 

 

La Commission ne propose rien pour protéger le marché européen contre le dumping et pour 

maintenir un certain niveau de prix pour le marché intérieur. Cette réforme ne prévoit aucun 

contrôle des importations, aucune application de la préférence communautaire.    

Il y a de plus en plus d'importations de vins en vrac! Par exemple des vins d'Argentine sont vendus 

dans l'UE comme  vins portugais ou espagnols. Ces trafics de vins, souvent de mauvaise qualité, 

perturbent le marché européen. De plus le marché mondial est largement dominé par des 

multinationales, au détriment des viticulteurs. La proposition n'apportera aucune solution à ces  

problèmes!      

 

La Commission propose, en cas de dépassement de la référence communautaire, une distillation  

obligatoire à très bas prix. Si la distillation ne s'applique pas d'abord aux plus hauts rende-

ments, elle risque de frapper surtout les exploitations et régions les plus fragiles, ce qui est 

tout à fait inacceptable. 
 

Il n'y a pas de mesures positives pour soutenir les productions de qualité et à bas rendement 

déja existantes. Il est seulement question de baisser la production sans vouloir améliorer la qualité. 

Le soutien ira surtout aux productions intensives. Plus grave encore, pour obtenir une aide 

environnementale, écologique ou de réencépagement, il faut d'abord arracher et abandonner 

définitivement des vignes. Ensuite seulement est laissée la possibilité  d'utilisation des aides allant 

jusqu'à 3000 Ecu/ha abandonné. Chaque région doit alors arracher pour pouvoir soutenir une 

amélioration de la production...... 

La qualité du vin se détériorera. Cette proposition, qui renforce l' industrialisation de  la production 

de vin, se traduira par une nouvelle baisse de consommation. La baisse des prix, la concurrence 

entre les régions vont pousser vers des rendements encore plus élevés. La modulation des primes 

d'arrachage privilégie toujours les plus fort rendements.  
  

Les problèmes d'incendie qui existent vont s'aggraver à cause de l'abandon de grandes 

surfaces dans les régions sèches. La concentration et l'intensification de la production  aggravent 

les problèmes d'environnement et de résidus. Cette politique incite à lirrigation (ce qui est encore 

interdit en Espagne) pour augmenter les rendements et ainsi maintenir les revenus.  
 

La Commission Européenne se désinvestit de la viticulture en appliquant des réductions 

budgétaires au détriment de ce secteur. Dans le même temps il y a un soutien massif et 

croissant aux grands céréaliers. La Commission réduit la part du FEOGA consacrée au vin, entre 

autre asu travers des mécanismes de cofinancement. Dans le même temps, la part du FEOGA pour 

le secteur réformé des céréales continue d'augmenter. En 1996, ce secteur coutera 6 milliards d'Ecus 

de plus qu'en 1992). En 1996 12 milliards d'Ecus vont être payés principalement aux plus grands 

céréaliers.   

Ce déséquilibre est inacceptable! De plus l'argent prévu pour le secteur viticole sera mal 

utilisé (récolte en vert,  arrachage.....). 

Certaines exploitations essaient aujourd'hui d'augmenter leurs rendements par hectare pour pouvoir 

toucher plus de primes. Ce sont les exploitations les plus intensives qui toucheront le plus d'argent! 

Beaucoup de régions, pour lesquelles les Etats  n'auront pas la volonté de fournir un co-

financement, devront appliquer l'arrachage faiblement primé et la distillation obligatoire, ce qui 



frappera surtout les exploitations les plus faibles. Associé à la baisse des prix , on se trouve au 

présence d'une vraie machine à exclusion!  

Le soutien financier proposé: c'est peu d'argent mal dépensé!  

 

II - Les Objectifs et propositions de la CPE pour garantir le revenu, maîtriser la 

production et adapter la qualité 
 

 La CPE reste profondément attachée aux principes de la gestion des marchés et de la 

préférence communautaire. Le libéralisme ambiant a transformé l'O.C.M viticole en une entreprise 

à fabriquer des excédents et le marché en une machine à déménager les bassins de production au gré 

des marchandages internationaux. 

 

 La production viticole européenne représente les deux tiers de la production mondiale. S'il 

est normal que l'U.E. maîtrise et adapte sa production à ses utilisations, cela ne saurait se faire sans 

que les pays tiers n'en fassent autant, ni sans la mise en place d'une politique agricole permettant 

aux viticulteurs de chaque pays de la'U.E. C.E.E de vendre à des prix concurrentiels sur leur propre 

marché. 

 

 Dans un contexte où personne ne gère réellement le marché, la seule élimination des 

excédents n'aboutirait qu'à abandonner des parts de marché aux pays tiers qui ont souvent une main 

d'oeuvre sous-rémunérée, sans protection sociale et des charges de production inférieures.  

 

 La philosophie de Dublin de maîtriser la production en réduisant le rendement est bonne. 

Mais la mauvaise tenue des marchés a réduit les revenus: de fait les viticulteurs ont sans cesse 

cherché à détourner les accords de Dublin pour augmenter leur rendement. La réforme de l'O.C.M 

doit donc aborder de front le problème du revenu. Des garanties de revenu sont indispensables. 

 

 La nouvelle O.C.M viticole doit concrétiser un nouveau contrat liant le vigneron, le paysan 

et la société. Des garanties de revenu, les règlements et les mécanismes de maîtrise de la production 

ne doivent pas rémunérer des rentes de situation mais être liées à des objectifs: 

* sociaux : rémunération du travail, répartition de la production entre les paysans pour  

   maintenir un nombre maximum de postes de travail. 

* économiques : maîtrise quantitative et qualitative de la production, 

* de gestion du territoire et de l'environnement: répartition géographique de la  

                                                                       production, pratiques agricoles. 

 

A - Maîtriser la production 
Pour maîtriser la production, il faut appliquer les mesures suivantes: 

    1° - D'abord il faut définir ce qu'est un vin. Il faut une obligation d'identification du vin à sa 

région d'origine et interdiction de coupage de vins de différentes régions. La possibilité d'utiliser des 

moûts naturels doit être limitée à des moûts provenant de la même région et provenant de cépages 

de bas rendement s'il s'agit d'une zone de vin de table. Un contrôle de l'utilisation des moûts est 

absolument nécessaire. Celle-ci doit être autorisée seulement pour augmenter la qualité et en aucun 

cas pour augmenter les volumes. L'utilisation ne peut être que conjoncturelle. 

    2° - Pour parvenir à un commerce mondial juste et équilibré, il faut une définition du vin au 

niveau mondial, un contrôle et une maîtrise de la production au niveau mondial. Il faut appliquer la 

préférence communautaire en limitant les importations et en maîtrisant les prix des vins importés. 

L'importation de vins des pays tiers vers l'UE ne doit se faire que si ces vins sont embouteillés et 

étiquettés avec leur origine et dans leur pays d'origine. Il faut éviter le dumping économique, 

écologique et social. 

    3° - Un rendement maximum européen établi à 100 hl/Ha pour les V.Q.P.R.D et à 120 hl/Ha pour 

les vins de table. 



Les quantités produites au-delà du rendement maximum autorisé de chaque appellation sont 

distillées obligatoirement à très bas prix.       

    4° - Interdiction de l'emploi du saccharose pour l'enrichissement. 

    5° - abolition les distillations de soutien et préventives, qui encouragent la surproduction. 

    6° - limitation de l'emploi de pesticides et de désherbants. 

    7° - Soutenir la replantation avec des cépages de qualité à bas rendement, soutien des variétés 

régionales, qui  évitent l'usage des hybrides. (Des variétés autochtones donnent en année mauvaise 

encore une bonne qualité, alors que les variétés à haut rendement nécessitent  l'enrichissement. 

     8° La CPE est  contre l'irrigation pour augmenter les volumes. 

     9° - Si nécessaire, il faut appliquer une distillation obligatoire à très bas prix à partir d'un certain 

rendement par Ha déterminé par région pour limiter la surproduction à travers une pénalisat ion des 

plus hauts rendements. La distillation obligatoire ne doit jamais s'appliquer aux régions socialement 

et économiquement faibles. 

 

     L'arrachage ne devraît être qu'un instrument parmi d'autres pour maîtriser la production. Il serait 

acceptable seulement si les surfaces avec les plus hauts rendements de chaque région sont 

arrachées, si les terres continuent d'être utilisées comme des terres agricoles et si les emplois 

concernés sont maintenus (par exemple à travers un plan de restructuration foncière).  

Il faut laisser la possibilité de rendre éligible, dans le cadre des programmes régionaux, d'autres 

mesures que l'arrachage dans le but d'adapter quantitativement et qualitativement la production au 

marché, notament des aides au réencépagement. Dans les régions à tissu économique et social 

extrèmement faible et qui dépendent de la production de vigne à bas rendement, le recours à 

l'arrachage doit être exclu. 

 

B - Garantir le revenu 

Il faut garantir le revenu des producteurs. Premièrement  il faut maintenir un niveau de prix de 

marché suffisamment élevé dans la CE. Deuxièmement, il faut mettre en place des garanties 

supplémentaires. Les coûts et les conditions de production n'étant pas les mêmes au sein de la 

Communauté Européenne, ces instruments ne peuvent qu'être différenciés par région. Cette garantie 

de revenu peut être réalisée  par des compléments de revenu ou par une garantie du prix de marché:  

     **des compléments de revenu régionalisés et plafonnés par actif et liés à un engagement de 

limite de rendement par Ha (en kg de raisins ou en hl)  déterminé par région. L'application de 

compléments de revenus doit contribuer à l'occupation de l'espace rural et une production 

respectueuse de l'environnement.  

Ces compléments doivent être plafonnés par actif paysan, de manière à favoriser la répartition de la 

production sur tout le territoire entre un maximum de viticulteurs. Pour les pluri-actifs et les 

agriculteurs en poly-production, le complément de revenu doit être proportionnel à la part du revenu 

viticole dans le revenu global. 

     **des prix garantis pour un certain volume de production (liés à un certain nombre 

d'hectares par actif), avec des prix plus élevés pour les productions (raisins ou vin) à bas rendement, 

aux coûts de production plus élevés. 

 

Cela doit être complété par : 

* des diminutions et une harmonisation des charges (foncières, sociales, surendettement).  

* des aides à l'investissement pour une production de qualité, sous forme de dotation en capital (et 

non d'aides à l'emprunt qui ne font que repousser dans le temps le problème de l'absence de revenu).  

* une compensation à 100% (pour les cépages qualitatifs dans les régions où la vigne représente un 

secteur économique important)  des coûts de replantation et des pertes de revenu ( en absence de 

revenu pendant 4 années) en cas de restructuration. 

 

Les aides européennes (environnementales, revenu) dans ce secteur sont aujourd'hui intégrées aux 

fonds socio-structurels. Elles dépendent pour leur application de la richesse et du bon vouloir des 

Etats qui doivent les cofinancer.  



 Pour la CPE, elles doivent être intégrées dans l'O.C.M de manière à devenir obligatoire pour 

les Etats membres et financées à 100% par les fonds européens, tout en gardant des critères 

d'application différenciés. 

 

C - Politique régionale. 

 La politique régionale européenne (mesures socio-structurelles) doit comporter un volet pour 

les régions fortement viticoles de manière à encourager : 

* la production de vins de qualité, 

* la mobilité foncière, la restructuration du parcellaire, ainsi que l'animation locale nécessaire à la 

réalisation d'aménagements concertés (entre autres avec des syndicats paysans), 

* la création d'emplois en milieu rural, 

*les techniques qui respectent l'environnement et qui entretiennent le paysage. Par exemple un 

soutien spécial doit être attribué aux vignobles en  terrasse et pour des plantations de variétés 

autochtones à bas rendement. 

* le maintien des petits vignobles épars de manière à assurer un patrimoine gastronomique et à 

préserver une consommation locale traditionnelle. 

* chaque région doit pouvoir établir avec l'U.E., contractuellement, un calendrier d'objectifs à 

atteindre concernant: les surfaces de vignes en production, les rendements par hectare maximum, 

les conditions d'enrichissement par des moûts, l'encépagement et les autres facteurs socio-

économiques. Les producteurs s'engagent à respecter un cahier des charges en échange d'aides de 

l'U.E. 

*  établir un cadastre européen pour obtenir une connaissance réelle de la production, et pouvoir 

suivre l'évolution des rendements. Un cadastre valorise les potentiels historiques de chaque région.   

 

D - Contrôles. 

 Cette politique suppose la mise en place d'un volet administratif propre à l'U.E. destiné à 

assurer la transparence du travail des régions et la mise en place de contrôle pour éviter les fraudes. 

Si une région ou un pays le souhaite, les interprofessions peuvent participer à la réalisation des 

contrôles.  

Toute fraude importante doit être sanctionnée par une suspension des aides européennes. 

 

E - Limiter les freins à la consommation du vin. 
* Suppression ou harmonisation vers le bas des droits d'accises, hormis la généralisation d'un droit 

de circulation à faible taux. 

* Reciblage des campagnes anti-alcooliques sur l'alcool et non le vin, développement de campagnes 

de communication sur le thème "vin et santé", promotion de la culture du vin. 

* Limitation de la fabrication de vins industriels. 

* Coordination entre pays pour accroître la diversité des qualités qui sera propice à développer la 

consommation de plaisir. 

* Encouragement de la recherche sur les produits dérivés de la vigne autre que le vin. 

 

La CPE  continuer à s'opposer  à cette proposition auprès  du Parlement Européen, de la 

Commission Européenne et du Conseil des Ministres. La CPE exige que les gouvernements 

rejettent cette propostion et demande que les gouvernements appliquent leurs droit de veto. 

La réforme doit se faire sur une autre base. 
 


