
Depuis des générations, les viticulteurs européens produisent des vins de qualité qui font l’envie du monde entier.

Le secteur du vin dans l’UE en chiffre (2015) [1]

• Premier producteur mondial de vin avec plus de 160 millions d’hl, représentant plus de 60% de la production mondiale.

• Environ 3,2 millions d’hectares de vignes (45% du total mondial) et 2,5 millions d’exploitations agricoles cultivent la vigne.

• États members viticoles: Espagne, France et Italie (qui représentent ensemble plus de 75% de la superficie viticole de l’UE), Allemagne, 
Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie
et Slovénie.

• 83% de la superficie viticole de l’UE consacrée à la production de vins de qualité (vins IG: AOP/AOC et IGP). On peut dire que sans les
vins IG, il n’y a pas de viticulture européenne.

• Près de 10 milliards d’euros d’exportations hors UE; un effet très positif sur la balance commerciale de l’UE (plus 6 milliards d’euros)

• Le vin européen est de loin le produit agricole européen le plus exporté en dehors de l’UE et cela devrait continuer à croître au cours des
prochaines années. (2018 EU Agricultural Outlook Conference report [2]).

Le secteur vitivinicole européen est l’exemple parfait d’un secteur moderne dont la valeur ajoutée provient des traditions et compétences ancrées 
dans les différents terroirs et qui ne peuvent être ni délocalisées, ni copiées. Son modèle repose sur un réseau de petites entreprises souvent 
familiales qui crééent des emplois directs et indirects dans les zones rurales. Il n’existe aucune alternative à la viticulture dans de nombreuses 
régions de l’UE. Ajoutez à cela les milliers d’emplois générés par l’œnotourisme et vous commencez à saisir l’importance de la contribution du 
secteur viticole à l’économie des territoires de l’UE.

Depuis des siècles, la vinification a été un mode de vie dans de nombreuses parties de l’Europe. C’est une tradition qui s’inscrit dans une 
culture et un patrimoine communs. Fruit d’un travail de longue haleine, le vin requiert passion et connaissance approfondie de l’utilisation des 
sols, des cépages, de la science et un sens des affaires. Cette expertise a été transmise et perfectionnée au sein des communautés 
viticoles par des hommes et des femmes qui sont fiers de leur histoire, de leur produit. De nombreu-
ses régions viticoles d’Europe sont d’ailleurs inscrite sur la liste des sites  reconnus  comme 
faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, car elles offrent des environnements 
uniques et favorisent la biodiversité.

 [1]  https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/wine-dashboard_en.pdf 

[2]  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-term-

outlook-2018-report_en.pdf 
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EFOW - la Fédération européenne des vins d’appellation - est l’association européenne 
des vins d’appellation d’origine (AOP/AOC) et des vins avec indication géographique protégée (IGP). 

Nos membres - CECRV (Espagne), CNAOC (France), HNT (Hongrie), FEDERDOC (Italie) 
et IVDP (Portugal) - répresentent près de 85% de la production des vins de qualité de l’Union européenne.

Le vin, une “success story” de l’agriculture européenne

2 0 1 9

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/wine-dashboard_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-term-outlook-2018-report_en.pdf 
  https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/wine-dashboard_en.pdf 
  [2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-ter
  [2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-ter


Les producteurs de vin de qualité (IG) ont besoin du soutien du futur Parlement européen

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le Parlement européen (PE) est devenu co-législateur dans le domaine de 
l’agriculture. Ces nouveaux droits ont confié au Parlement européen un rôle très important dans la définition de la politique agricole commune (PAC).

Depuis, les députés européens ont habilement utilisé leurs nouveaux pouvoirs pour contrer les initiatives mal conçues et pour proposer de 
nouvelles dispositions en faveur du secteur du vin. Cela a été le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2013, puis du règlement Omnibus de 
2017, de la « Lisbonnisation » et simplification des règles du secteur vitivinicole par le biais d’actes délégués et d’application et, plus récemment, 
de la réforme de la PAC pour l’après 2020. L’appui du Parlement européen a été essentiel pour promouvoir le développement durable du secteur 
vitivinicole, notamment en ce qui concerne le régime d’autorisation de plantation de vigne.

Le rôle du Parlement européen a aussi été déterminant pour aider le secteur vitivinicole à tenir son 
engagement de mieux informer les consommateurs sur les informations nutritionnelles et les 

ingrédients grâce à une série d’amendements déposés dans le cadre de la réforme de la 
PAC.

 Enfin, le PE a également pesé dans l’obtention d’une meilleure protection 
des vins IG en dehors de l’UE à travers les négociations commerciales 

internationales. Il a soutenu l’inclusion d’un chapitre sur la protection des 
indications géographiques dans tous les accords commerciaux et a appelé à un 

niveau élevé de protection des IG. Des résultats positifs ont été obtenus pour notre 
secteur sur de nombreux marchés étrangers importants tels que le Canada, le Japon, le 

Mexique et le Vietnam.

Le Parlement européen a joué un rôle décisi f  dans le développement 
du secteur vi t iv inicole

Le prochain Parlement européen jouera un role majeur dans la prise de décisions clés qui affecteront le secteur vitivinicole de l’UE.

Le cadre financier pluriannuel 2021-2027
Les producteurs de vin IG demandent aux députés européens de soutenir la maintien d’un budget ambitieux pour la politique agricole 
commune (PAC) pour garantir le développement des zones rurales européennes et la compétitivité de l’agriculture européenne sur la 
scène mondiale. 

La future PAC après 2020
Le Parlement Européen et le Conseil doivent trouver un accord sur les contours de la PAC après 2020 suite aux propositions présentées 
par la Commission européenne. Les travaux ont commencé sous la législature 2014-2019 avec de nombreux amendements positifs 
adoptés par la commission de l’agriculture du Parlement européen. Ce travail doit être poursuivi et conclu par un vote en séance 
plénière du futur PE.

La viticulture et plus particulièrement les vins IG, se portent bien et continuent à prospérer dans 
un contexte de crise agricole et de tensions commerciales internationales. Ceci est le résultat 
d’instruments ciblés pour le secteur vitivinicole qui font partie de la PAC actuelle.

Les producteurs de vin IG souhaitent que les instruments spécifiques dédiés au 
vin soient maintenus et améliorés dans la future PAC. EFOW compte sur les 
eurodéputés pour défendre la poursuite des programmes de soutien nationaux 
vin et des allocations budgétaires spécifiques au secteur du vin. Nous appelons 
également au renforcement des mesures de promotion du vin dans les pays tiers car 
les producteurs de vin ont besoin de temps pour développer et consolider leurs marchés. 
Nos concurrents du nouveau monde l’ont bien compris.



Les vins IG bénéficient de règles spécifiques qui sont l’un des piliers de leur succès.

EFOW appelle les députés européens à renforcer la politique de qualité dans le cadre 
de la réforme de la PAC. Il est essentiel de maintenir une définition solide du 
concept d’appellation d’origine protégée qui ne remette pas en question le 
rôle essentiel que jouent les hommes dans la production de nos vins 
d’origine. Il faut également être en mesure de mieux défendre les vins 
IG contre les usurpateurs qui souhaitent affaiblir et diluer la réputation 
de nos produits. C’est pourquoi les producteurs européens ont besoin 
que les députés européens soutiennent l’introduction de mesures plus strictes 
sur l’utilisation des vins IG en tant qu’ingrédient et de règles plus claires sur la 
protection des noms des vins IG sur Internet et lorsque des marchandises sont en 
transit dans l’UE. Il convient enfin de simplifier des procédures au niveau de l’UE pour 
permettre de modifier les cahiers des charges des IG de manière plus rapide et efficace.

Le régime d’autorisation de plantation mis en place en 2016 joue un rôle crucial dans le développement positif de notre secteur.

EFOW demande aux députés européens de soutenir les amendements aux propositions de la Commission européenne adoptés en avril 2019 
par la commission de l’agriculture du Parlement européen (rapport Eric Andrieu) qui prévoient une prolongation du régime d’autorisation de 
plantation jusqu’en 2050. Cet outil de gestion du potentiel de production est essentiel pour soutenir la croissance du vignoble en phase avec le 
développement des marchés et le maintien d’une production viticole de qualité.

La Commission européenne a proposé la création de deux nouvelles catégories de vins industriels: les vins désalcoolisés et les vins non alcoolisés.

EFOW appelle le Parlement européen à rejeter ces nouvelles catégories. Les boissons au vin sans ou avec moins d’alcool sont présentes sur le 
marché depuis de nombreuses années, mais elles ne sont pas considérées à l’heure actuelle comme des vins. Cela est tout à fait juste car il s’agit 

de produits industriels transformés qui nécessitent non seulement des édulcorants, mais également 
des arômes, pour leur donner un caractère buvable. Ces boissons peuvent continuer à exister et 

à se developer mais elles ne doivent pas être considérées comme un produit agricole pouvant 
bénéficier d’un soutien dans le cadre du budget agricole.

Le secteur vitivinicole a réalisé un travail important avec le soutien du Parlement 
européen en vue d’une meilleure information des consommateurs.

EFOW compte sur le soutien continu des futurs députés européens aux 
amendements adoptés par la commission de l’agriculture (rapport Eric Andrieu) 

qui prévoient l’étiquetage des calories et des ingrédients du vin.

Négociations d’accords commerciaux avec des pays tiers
La Commission européenne négocie actuellement plusieurs accords commerciaux importants pour l’avenir du secteur vitivinicole.

EFOW espère que les députés européens continueront à soutenir un meilleur accès au marché et une meilleure protection de nos vins 
IG dans les pays tiers, notamment dans les pays du Mercosur, en Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Intergroupe vin du Parlement européen
Depuis sa création en 1994, l’Intergroupe vin au Parlement européen, qui regroupe plusieurs partis politiques, s’est révélé être un 
forum très important pour débattre des opportunités et des défis du secteur vitivinicole.

EFOW appelle les députés européens à se mobiliser en faveur de son rétablissement sous la prochaine législature.

www.efow.eu
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