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OOKUMENTATION : VINSEKTOREN 1981 

v~~lagt fremsendes et kort notat om·vinsektoren. Generaldirektoratet for forskning og 

dokumentation har fundet det hensigtsmessigt at udarbejde denne vindokumentation nu, 

hvor opmrerksomheden i s~rlig grad er rettet mod middelhavsprodukterne generelt. 

Dokumentet indeholder en horiscntal gennemgang a·r de beslutninger, Europa-Parlamentet 

vedtog·om vinsektoren i 1981, som g~r det muligt at beskrive hovedtrmkkene i Parlamen

tets holdning inden for denne sektor. 

Europa-Parlamentet er alt·id konsekvent g8et ind for, at der gennemf~res en ny politik 

inden for vinsektoren. 

Et kapitel omhandler de forskellige afg~relser og de vigtigste begivenheder inden 1or 

vinsektoren i 1981. Samtlige de foranstaltninger, der er truffet, giver et tilstr~kkelig 

klart billede af forvaltningen af vinmarkedet. 

Et kort kapitel indeholder nogle betragtninger o~er d~ budgetmassige aspekter af vinmar

kedsordningen; i denne forbindelse kan der her anf~res to betragtninger: 

-Den ab~olut ustabile udvikling i _vinproduktionen, som er mere .afhmngig af vejrforhol

dene end andre produktionssektorer <tabel 1). 

- En sammenl·igning mellem vinproduktionens vardimassige andel af den samlede landbrugs

produktion OJ vinsektorens andel af samtlige udgifter inden for EU~;L-garantisektionen 

(tabel 2>. De to kurver viser, at udgffterne inden for EUGFL-garantisektionen tit vin

~~ktoren ganske vist er steget procentvis, men deer stadig mindre end vinproduktio

nens relative v~rdi. 

Notatet afsluttes med en liste over de skriftlige foresp~rgsler, parlamentsmedlemmerne 

~ har stillet til Kommissionen og R8det i 1981. 

Generaldirektoratet for forskning og dokumentation kan eventuelt give nmrmere oplysninger 

efter anmodning. 

N~v~rende dokument foreligger p~ italiensk, fransk og tysk. 



lUR DOKUMENTATION: DER WEINSEKTOR IM JAHRE 1981 

Die Abgeordneten erhalten eine kurze Dokumentation uber den Weinsektor. Die 

GPnerdldir0ktion Wissenschaft und Dokumentation hielt es fur zweckmaflig, 

diese WPindokumentation zu einem Zeitpunkt zusammenzustellen, da die Aut

merk~amkeit verstarkt Quf die Mittelmeererzeugnisse im allgemeinen gerichtet 

ist. 

fM<, Do·.·~1er enthalt c·inc ubersicht uber die vom Europaischen Parlament ·im 

Jahre 1981 verabschiedeten EntschlieAungen auf dem Weinsektor, und ddrin zeichnet 

sich die "Grundhaltung" des Parlaments in diesem Bereich ab. 

Das Europaische Parlament hat sich immer koharent fur die Durchfuhrung einer 

neuen Politik im Weinsektor ausgesprochen. 

E·in Kapitel befa8t sich mit den Beschlussen und den hauptsachlichen Ereignissen 

im Weinsektor von 1981. Samtliche MaAnahmen zusammen vermitteln einen recht 

klaren 0berblick uber die Bewirtschaftung des Weinmarkts. 

Ein kur7PS Kapitel enthalt einige Uberlegungen zu den Haushaltsaspekten der 

Marktorqan isat ion fur Wein; zwe i lJberlegungen konnen unter diesem Aspckt rlnqp

s t e I I. t WP rdPn: 

- der absolut unregelmaAige Verlauf der Produktion, die mehr als andere von 

den Wetterbedingungen abhangig ist CTabelle 1), 

-· eine Gegenuberstellung zum einen des prozentualen Anteils der Weinerzeugung an 

der Gesamtagrarerzeugung und zum anderen den Gemeinschaftskosten fur den 

Weinsektor an den gesamten Ausgaben des EAGFL-Garantie CTabelle 2). Der Ver

laut der beiden Kurven zeigt, daB die Ausgaben des EAGFL-Garantie fur den 

Weinsektor zwar prozentual ansteigen, jedoch im Verhaltnis zum Wert der 

Weinerzeugung niedriger liegen. 

Die Au1z~irhnung schlieAt mit eir.~r Liste aller schriftlichen Anfragen an die 

l<omm i·~s ion und an den Rat, die 1981 von den europaisr.hen Abgr>ordnf'tP.n qt·•.t f'llt 

wurden. 

Die Generaldirektion Wissenschaft und Dokumentation kann gegebenenfalls - auf 

Anfraqc - weitere Einzelheiten mitteilen. 

Das Dokument ist in Italienisch, Franz~sisch und Deutsch erh~ltlich. 
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Ol/\I<E/\1\0r TEKMHP IOL:EOl.: n AMilE/\OfliNIKO>: TOMF.Al.: TO 1981 ________ .. _ .. _ ----- -~· 

' /\nnOT tAAc Ill I (JTQU(, KUP r ouc; ~OUAE:UTEc; EVO OUVTOIJO crru..JE r WI-JO y 10 TOV apne:;AOO I vI KO 

TOIJ~O. 'H rcviK~ ~1Eu8uvcrn "Epe:uvac; Kar ~K~JnPI~OE~~ 8e:~pnac OKOni~JO VO npOETOIIJOOEt 

auT6 TO ~GKEAAO Enf TOU oivou T~ OTiy~~ KOTQ T~V enola ~OlVETOI va EVTElVETOI ~ 

npooox~ nou &no&f6ETOI UTd IJEOOYEIOKO npoY6vTa EV YEV£1. 

'0 ~OKEAAoc; ne:ptAO~~OV£1 IJ[O 6pt~6VTIO napoucrfacr~ T~V ~n~tO~OfWV no~ tyK~f8rJKUV 

6~6 T6 [~pQna¥K6 Ko1voaou.\1o KaTd T~ 616pKe:1a ToO 1981 oxe:TtKa ~f Td &~nc.\ootviKa 

8£~nTa fl unola ETJITptne:l Vel OKIOypa~nBe:'i ~ "~IAQOQ(pla" TOU Kotvo~ou.\fou cr'aLJTOV T(JV 

ropf:n. 

To Et~Jpwnn't'Kn Kn I vof:Juu,\ I Cl EK~pao0r]KE ncivTOTE IJC OUVE:KT I KO Tp6no ooov aq~opn T~V EtpClp-

poyri 1• 1 fu; vE;rll', flO A 1 r II< fir, an1v TUIJ EO TOU o '( vou. 

~Eva KE~dAoto OtpiEP~VElut oTf~ &noq~6oe:tc; Kaf aT6 o~~uvTtKOTEpa ye:yov6To naG ~~upoGatJv 

r6v a~ne:AOOIVIKO TO~EO KOT6 T6 1981. T6 cruvoAo TQV ~ETp@V nou eA~~B~crav ETJITpEn£1 

pI a clfJKE:nl IJ"Oql~ anT I K~ TA~ 01 axe: I p fcre:r.uc; TOU cl~JnEAoo I vI KOU TO~EO I .'Eva OUVTopo KE(j)OAa I 0 

6crxoA~Ttut ~t 6p1o~fvE~ OKE~EI~ 8oov &~op5 Ta npoaA~~aTa npoOnoAoy1cr~oO TAc; 6pynv~oEwc; 

T~c; ayopar; "o'l vou". OIJO l)ao I Kf.c; napaTr,prjcrE I c; pnopouv va y fvouv an6 OI~JTrl lrl !1Kl11'11 a: 

- ~ t:innAtnn aarn8~c, nope:fo rflc; napaywyAc,, ~ 6nofa cTva1 n1u €LJalo8qrn lim1 t'm,lHlfl,·l'llllf. 

OAAr) orll~ p£TCCJpOAOYIKEc; ouvflAKEc; (n1v. 1), 

r] ouyt<ploq Trjt, nnooolt(lfl1l: nt:far~, TAc; oiVIKrl~ napaywvAc. E:nf TOU cruv6Aou rrjc, 

ynJpy 11< P1(~ rropa ywyAr., Ka f Tau Ko 1 vaT 1 KOU K6crTouc; ToO TOIJEO Tau o'i vou oT6 ut.JvnAo 

Tffiv 6annv~v roG E.r.T.n. E. 'Eyyd~o~ (n1v. 2). 'H &vanTu~~ T~v 6~o Ka~nuA~v 6Efxvsl 

~,, ~v Knf o~~6vovTal of nocrocrT6 of 6an6vec; ToG E.r.T.n. E. 'Eyyu~cr~ y16 T6v 

o~nEAOOIVIKO ro~8a napa~fvouv XU~~AOTe:psc; &no T~ OXETIK~ &~fa T~c; oiVIKAc; napay@yAc;. 

I 
i 
: ~ T6 on~Efw~a TEAEI~VEI pf ~va KaTd.\oyo ypanT~v EP@T~crs~v np6c; Trjv 'EntTpan~ Kaf T6 

I [u~Jao~AIO no~ ~noaAr18r)KOV and Touc; aouAEUTEc; TOO E~pwna7KOU KolvOaouAfou KOTO Trl 6IOPKEIO 

TOU 1081. 

'H rLVIKIJ 1\lf~t.JBuvur] 'E.pi'IJVf~V I<Ui Tr;K~rliJII:)lJI:t.H, fir} IJIIIJJII:IJI:t I /.vhi:XIII'f •. VIdf,, (qlllfJIIV 

aiTrja~w~, vci 6~cre:1 nEploodTcpa OTOIXE'ia. 

To £yypa~o auT6 61aTf8e:Tal crTrjv iTaAIK~, yaAAIKrl Kaf yEp~JOVIK~ yAwcrcra. 



RESEARCH AND DOCUMENTATION PAPER : THE WINE SECTOR IN 1981 

Below is a brief documentation note for Members on the wine sector. 

The Directorate-Gen~rail for Research and· Documentatio'n felt it would be 
!!;· 

useful to compile a ddssier on ~this sectdr at a time when Mediterranean 
; 

products in general seem to b~ receiving growing 'att~ntion. 

The dossier contains the resolutions concerning wine voted by 
~ 5 

the European Parliamerit in 1981," set out across the page; these texts 

illustrate Parliament~s 'philpsophy' in this sector.; 

The European Parliament has al\IJays e~pressed a coherent position in 

favour 6f the impleme~tation of u new pQ~icy in the wine sector. 
• <, 

.:. ~ 

A chapter~ is devoted.'to the dec.i~::io'·fis .and principal ev<.~r1t.s afc(~c-
: • I ~~ L ' ' ' 

ting the wine sector in 19-81. · T;Clken as ·a: whole, the list of rnt~a'sun.'s 

pro~ides a reasonably clear illustratio~ of the management of t~~ 

wine market. 

A brief chapter contains certaln cpnsiderations relating to the 
~~~ . ' 

. budgetary. aspects of .the organization ·of~ .. the wine market; two points 
~ . ~ 

may be rais)ed , in this connection: 

the errative natur~ of production, iw~~Oh· is more 
vulnez:able in this., sector ,than in others to meteorological 

~onditions (table~), 
.,•'/ 

- a comparison betwe~n the percentage \ialue of wine.' production as 

against .overall afgficultur.al production, and the c6st to the 

.. 'Community of the wine se~t~r as compa~~d with total costs under 

the EAGGF-Guarante~ Sectioh (table 2·).:. · The table indicates t.h/lt, 

although. it i~ increas1ng j n percenta.ge terms, the cost of the w inc 

sector to the ·EAc;cjp- Guarantee Secti·on - remains inferior to l h<~ 
relative value of wine production. 

'• 

In conclusion, the note ~'lists written.questions to the Commission 
)' 

and the Co~ncil tabled by M~mbers of ·th~· European Parliament in 1981. 

Members who require f\;\rther detai.+s should contact the 

Directorate-General fof Research and Documentation. 

rl'his docum(?nL is ;tv.:lilablo in lt<tlian, French and German. 
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DOSSIER DE DOCUMENTATION : LE SE~T~UR VITI-VINICOLE EN 1981 

Les membres trouveront en annexe uno documentation succincte sur le 

secteur viti-vinicole. La Direction Generale de la Recherche et de 

la Documentation a estime opportun de preparer ce dossier sur le 

vin a un moment ou les produits mediterraneens connaissent d'une 

maniere g~n~rale un regain d•attention. 

Le dossier contient un aper~u des resolutions adoptees par le 

Parlement european en 1981 en matiere viti-vinicole qui permet 

de degager la 11 philosophie" qui inspire le Parlement dans ce 

secteur. 

Le Parlement european a toujours defendu le principe de la mise 

en oeuvre d'une nouvelle politique dans le secteur du vin. 

Un chapitre est consacre aux decisions et aux principaux evenements 

qui ont marque le secteur viti-vinicole en 1981. L'ensemble des 

mesures prises donne un aper9u suffisamment clair de la gestion 

du march~ viti-vinicole. 

Un bref chapitre est consacr6 A certaines considerations sur les 

aspects budgetaires de !'organisation du marche du vin , a cet 

egard, deux observations peuvent etre faites : 

- !'evolution variable de la production, sensible plus que toutc 

autre aux conditions meteorologiques (tableau 1), 

- une comparaison entre le pourcentage que represente la production 

vinicole par rapport a !'ensemble de la production agricole, et 

le coat que represente pour la Communaute le secteur du vin dans 

l'ensemble des depenses du FEOGA-Garantie (tableau 2). L'evolu

tion des deux courbes montre que meme si elles ont augmente en 

pourcentage pour le secteur vinicole, les depenses du FEOGA

Garantie demeurent inferieu.:es a la valeur relative de la pro

duction vinicole. 

La note se termine par une liste de questions ecrites adressees a 
la Commission et au Conseil par les r..:.arlementaires europef"inH .tu 

cours de 1981. 

La Direction Generale de la Recherche et de la DocumentaLion so 

tient a la disposition des membres pour leur fournir les compl~ments 

d'information qu'ils demanderont. 

Le document est disponible dans les langues italienne, fran~aise 

et allemande. 



.Q.OS..fliER_OI..J1Q£.1JM~N'rJ\Zl.QN.'[_:_~ETTORE _VI'l'IVINICOLO NEL 1981 

Gli oncrevoli parl~mentdri tr.overanno un~ breve nota di documantazione sul 

scttore vitivinicolo. La Dirczione Genernle della Ricerca e della Documenta

zione ha ritenuto opportuno prcparnre questo dossier vino nel momenta in cui 

l'attenzione verso i prodotti mediterranei in generale sembra accentuarsi. 

Il dossier contiene una lettura orizzontale delle risoluzioni votate dal 

Parlarnonto europeo nel corso del 1981 in materia vitivinicola che consente 

di delineare la "filosofia" del Parlamento in questa settore. 

Il Parlamento europco si e sempre espresso in modo coerente per l'attuazione 

di una nueva politic;, nol settore del vino. 

lln c;)pit.olo ~ dndi.c<:1Lo ;ll.lc decisioni ed ni principali avvenimenti che h;,nno 

riguardato il sattore vitivinicolo nel corso del 1981. L'insiame dellt3 mlBure 

presa fornisce una visione abbastanza chiara della gestione del mercato 

vitivinicolo. 

Un breve capitolo porta qualche considerazione sugli aspetti di bilancio 

della orq:"lnizzazione del mercato "vino" ; due considerazioni possono essere 

fdtte sotto questa aspetto : 

- l'andamento assolutamente incostante della produzione, sensibile piu di 

altre alle condizioni meteorologiche (tab. 1), 

- un r;lffronto tra il v~lore percentual~ della produzione vinicola sulla 

prodttzione agricolfl\ 9lobale, ad il coste comunitario del settore vino 

sul totale delle spese FEOGA-Garanzia (tab~ 2). L'andamento delle due 

curve mostra che benche in aumento percentuale le spe.se del FEOG1\-Garanzia 

per il settor.e vitivinicolo restano inferiori al valore relative della 

produzione vinicola. 

Ln nota si conclude con una lista delle interrogazioni scritte alla 

commis$ione ed al ConRiqlio presentate dai parlamentari europei nel 

col'30 del 1981. 

La Di.reztone Generale della Ricerca e della Documentazione potra, eventual

mente, su richiesta, fornire maggiori dettagli. 

Questo documento e disponibile nella lingue italiana, francese 
e tedesca. 



IX>CUMENTATIE: DE WIJNSECTOR IN 1981 

H.ierbij gaat cen overzichtsnota over de wijnsector. 

Het Directoraat-generaal Onderzoek en oocumentatic acht e.en ovcrzicht v<m het 

wijngebeuren in 1981 zinvo1 nu de aandacht op de mediterrane produkten in het 

algemcen grater lijkt te worden. 

f!et dossier geeft een beeld van de resoluties die het Europese Parlement 

in 1981 met betrekking tot de wijnsect.or heeft aangenanen met als doel de 
11 filosofie" .van het Parlerrcnt ter zake te belichten. 

Het Eur~se Parlement heeft steeds consequent am een nieuw beleid in de 

wijnsector verzocht. 

Er . is een ~fdstuk gewijd aan de besluiten en de voornaams-q: gebeurte·

nissen met betreKking tot de wijnsector in 1981. De genanen maatregelen gcven 

in hun gehee.l een duide1ijk be..'eld van de ordening van de wijnmarkt. 

In een kort hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de begrotingsaspectcn 

van de ordening van de wijrunarkt; twee opnerkingen dienaangaande: 

- d~ produktie is helemaa.l nlet constant en heel gevoelig· voor kl.imatologischc 

crnstandigheden (tabel 1), 

- bij vergelijking van het percentage van de wijnproduktie in de totale land

bouwproduktie met de kosten van de wi jnsector voor de Gerreenschap in de 

totale uitgaven in het kader van het FXXJFL-Garantie {tabel 2) blijkt uit 

beide curven dat de uitgaven voor de wijnsector in het kader van het 

EXJGFL-Garantie weliswaar procentueel zi:)n gestegen, maar kleiner blijven 

dan de relatieve waarde van de wijnproduktie. 

Bet dossier sluit rret de lijst van schriftelijke vragcn die de lcdcn 

van het r:w~opt::!se Parlen-ent in de loop van 1981 aan de Carro.iS!-> ie en de Ht~ad 

hehbcn qcsteld. 

Het Directoraat-gencraal Onderzoelt;: en Documentatie kan op verzoek nadcre 

informati.e verstrek.ken. 

Dit documont is beschikbaar in de Italiaanse, Franse en 

Dui!:sc3 ta<1l. 



DOSSIER DE DOCUMENTATION 

LE SECTEUR VITI-VINICOLE EN 1981 

Introduction 

- Le Parlement europeen et le secteur viti-vinicole 

- Secteur viti-vinicole un an de decisions 

- Le secteur viti-vinicole et Les problemes budgetaires 

- Les questions ecrites des membres du Parlement europeen 



LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE SECTEUR VITI-VINICOLE 

Au cours de L'annee 1981, Le Parlement europeen a, a diverses reprises, 

porte son attention sur Le secteur de La viticulture (1). 

1981 a ete une annee particuliere dans La mesure ou il a fallu proceder 

a l'ecoulement des stocks de La campagne 1979-1981, au cours de laquelle La pro

duction avait atteint Le niveau record de 183 millions d'hectolitres contre une 

moyenne d'environ 138 millions d'hectolitres pour Les annees precedentes. 

Ces chiffres donnent une premiere idee de La precarite du secteur, sensi

ble plus que tout autre aux variations saisonnieres et aux difficultes conco

mitantes de planification de La production. 

IL est egalement interessant de noter que ces variations de La production 

au cours des dernieres campagnes ont ete accompagnees d'une diminution constante 

de La superficie du vignoble dans une proportion d'environ 3% au cours des trois 

dernieres annees. 

(1) Resolutions adoptees par Le Parlement europeen en 1981 : 

- Resolution sur La situation actuelle de La viticulture dans La Communaute 
(JO no C 101 du 4 mai 1981) 

- Resolution sur La mise en oeuvre d•urgence de La serie de mesures deja 
proposees pour le reequilibrage du secteur viti-vinicole CJO no C 260 du 
12 octobre 1981> 

- Resolution portant avis du Parlement europeen sur La proposition de La 
Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement CCEE) no 458/80 relatif a La restructuration du 
vignoble dans Le cadre d'operations collectives (JO no C 287 du 9 novembre 1981) 

-Resolution portant avis du Parlement europeen sur La proposition de La Carrnission 
des Communautes europeennes au Conseil concernant 

• un reglement modifiant le reglement (CEE) no 337/79 portant 
organisation commune du marche viti-vinicole et modifiant Le 
reglement CCEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun, 

• ~n reglement modifiant le reglement CCEE) no 338/79 etablissant 
Les dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits 
dans des regions determinees (JO no C 327 du 14 decembre 1981) 

- 1 -



L'attention qui a ete accordee par Le Parlement europeen au secteur 

viti-vinicole s'explique egalement par L'importance sociale de ce secteur, qui 

compte plus de 2 millions de viticulteurs (800 000 en France et 1 400 000 en 

Italie). 

De surcroit, L'annee 1981 a ete caracterisee par de fortes tensions sur 

le marche du vin, qui ont affecte les echanges entre les deux principaux pro

ducteurs, a savoir l'Italie et La France. 

Dans ce contexte, le Parlement europeen non seulement a pris position, 

mais il a egalement trace, a une tres Large majorite, a L'intention de La 

Commission et du Conseil, certaines orientations a suivre pour reduire Les causes 

de tension qui sont apparues a certaines periodes. 

Par ailleurs, le Parlementeur~n s'est constamment inquiete de l'impres

sion defavorable que certains episodes tels que lagRrre du vin pouvaient pro

duire sur l'opinion publique europeenne. 

Il est done interessant de resumer Les points principaux qui se degagent 

des differentes resolutions adoptees par Le Parlement europeen en 1981. 

En premier Lieu, le Parlement europeen ne cesse d'attirer l'attention 

sur le fait que les problemes du secteur viti-vinicole, qu'ils scient de nature 

conjoncturelle ou structurelle, ne concernent pas uniquement La France et L'Ita

lie mais que Le dossier vinicole, sous taus ses aspects, y compris l'importation 

en provenance des pays tiers, interesse La Communaute dans son ensemble (1). 

(1) R~soL~~ion adoptee le 17 septembre 1981, JO no C 260 du 12 octobre 1981 

- 2 -



Pour ce qui est de La production, La position du Parlement est extr~

mement claire. L'amelioration de La qualite demeure L'objectif a atteindre 

par une serie de mesures : 

L'encouragement de La production dans Les zones Les plus appropriees, 

- L'abandon progressif des zones de plaine a grand rendement, 

- Le relevement des criteres qualitatifs minimaux pour Le vin de table 

et La distillation obligatoire a bas prix pour Les produits qui ne 

repondent pas a ces criteres, 

- L'elimination progressive de La chaptalisation dans toute La Commu

naute afin de parvenir au remplacement de Le saccharose par Le sucre 

de raisin <moOt con centre et moOt recti fie), 

- L'instauration d'aide a L'amelioration de La vinification. 

Un autre probleme delicat sur lequel le Parlement s'est toujours montre 

ferme est celui du controle des fraudes pour Lequel il n'a cesse de demander 

une intensification de La lutte centre le frelatage et Les fraudes, notamment 

par L'institution de declarations obligatoires de recolte pour Les vins rou

ges, blancs et roses. 

Le probleme fondamental de La viticulture reste neanmoins celui de La 

commercialisation au sujet duquel le Parlement europeen reclame depuis tou

jours l'instauration de mecanismes plus efficaces qui ont deja fait leurs 

preuves pour d'autres organisations demarche. L'encouragement des exporta

tions peut etre assure par des campagnes promotionnelles <a L'instar de 

celles qui sont organisees pour le lait et les fromages) et par Le renforce

ment du systeme des restitutions a L'exportation, notamment par un elargissement 

de l'eventail des pays admis a beneficier de La restitution pour les vins 

de table, et, enfin, par des interventions sectorielles specifiques concer

nant Les structures des cooperatives et des caves privees. 

- 3 -



Le Parlement europeen a egalement demande l'harmonisation des 

regimes fiscaux applicables au vin par Le biais d'une reduction des 

accises afin d'eviter des discriminations au detriment des consommateurs 

europeens. 

Par ailleurs, non seulement il a trace Les orientations en matiere 

d'intervention structurelle, mais il a egalement demande a diverses 

reprises des mesures specifiques afin de remedier a certaines situations 

qui pouvaient avoir de graves consequences sur le revenu des agriculteurs. 

A cet egard, le Parlement a reclame des mesures d'intervention extra

ordinaires : distillation extraordinaire subventionnee, distillation d'une 

partie de La recolte faisant l'objet d'un stockage a Long terme Cgarantie 

de bonne fin) et l'application d'un prix minimal. 

En conclusion, Le Parlement europeen s'est toujours exprime en 

1981 de maniere coherente pour La mise en oeuvre d'une nouvelle politique 

dans Le secteur du vin. 
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SECTEUR VITI-VINICOLE : UN AN DE DECISIONS * 

DE 19.81 a 198~ (janvier) 

- Janvier 1982 

- Prix proposes pour le vin 

1981 :t9tf2 rr 1982-/ J.lo.'ll;;l pour' 
Categorie de - 83 Peri ode GRECE 

Produit prix ou Mont ants " Mont ants % d'applica- Mont ants tproposi-
de montant en ECU/t d'aug- en· ECU/t d'aug- t ion d.es fixes ~our ~~-j~~~o_v r 

Vin de 
table 

Type : 

R 1 

R II 

R III 

A I 

A II 

A III 

~entation mentatior prix pro- ,~,~82 r 
poses en ECU/t en ECU/t 

Prix 
d'orienta-
tion (par 
degrell:ll 
ou par hl, 2,95 10 3,22 9 2,71 3,02 
selon Le 2,95 10 3,22 9 2, 71 3,02 
type) 

45,97 1o 50,11 9 16/12/82 P.C. 

'·2,72 8,5 a,96 9 r-15/12/83 p. c. 
61,26 10 66,77 9 r-:·. c. 
69,96 10 76,26 ~ P.:C. 

-A La suite de La prorogation (JO no L 364 du 19.12.1981) par Le Conseil 

du regime d'importation de vins d'Algerie, La Commission a fixe CJO no L 3 

du 7.01.1982> Les prix franco-frontiere applicables a ces importations. 

-La Commissirna etendu (JO no L 3 du 7.01.1982) a toute La periode prevue 

pour les operations de distillation exceptionnelles arretees en avril 1981 

CJO no L 120 du 1.05.1981) Le pourcentage de 25% de La production que 

chaque producteur grec peut faire distiller (ce pourcentage avait tout 

d'3bord ete fixe a 20 %). 

- Decembre 1981 

- Le 3 decembre 1981 {JO no L 359 du 15.12.1981), le Conseil a modifie Le 

reglement de base "vin" en ce qui concerne notamment les pratiques oeno

logiques et La definition des produits. 

P.C. 

P.C. 

P.C. 

P.C. 

le 15 decembre 1981 (JO no L 361 du 16.12.1981), Le Conseil a fixe les prix 

de declenchement pour les vins de table Cperiode du 16 decembre 1981 au 

15 decembre 1982). Ces prix connaissent une augmentation se situant entre 

8,9 et 9,7 %. 

* Decisions extraites du bulletin des Communautes europeennes 
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- Le Conseil a maintenu CJO no L 364 du 19.12.1981) jusqu'au 31 decembre 1982 

Le regime applicable aux importations de vins originaires d'Algerie. 

- Le 2 decembre 1981 CJO no L 348 du 4.12.1981), La Commission a ouvert 

La possibilite de conclure des contrats de stockage a court terme pour 

certains vins de table dans La partie fran~aise de La zone viticole C II. 

Cette mesure se situe dans Le prolongement de celle qui avait ete arre

tee a L'automne a La suite des difficultes qui sont apparues au cours de 

L'ete sur Le marche francais. 

- La Commission a egalement arrete une serie d'autres mesures, notamment 

L'ouverture de La possibilite de conclure des contrats de stockage prives 

a Long terme pour certains vins de table et pour Les moOts <campagne 

1981-1982) CJO no L 363 du 18.12.1981). Cette disposition a ete justifiee 

par l'apparition probable d'excedents importants pour La campagne 

1981-1982. 

La Commission a, en outre, fixe certains prix de reference CJO no L 345 du 

1.12.1981) pour La campagne en cours, Les prix franco-frontiere applica

bles a l'importation des vins CJO no L 352 du 8.12.1981) et les montants 

compensatoires "adhesion" CJO no L 361 du 16.12.1981). 

-La Commission a etabli Le bilan previsionnel CJO no C 334 du 22.12.1981) 

pour La campagne viticole 1981-1982 : malgre une production totale atten

due de 143 millions d'hectolitres environ, les stocks en fin de campagne 

seraient en diminution Cmoins 11 %environ). 

- Le 21 decembre 1981 CJO no L 6 du 14.01.1982), le Conseil a adopte La 

directive proposee par La Commission en septembre CJO no C 246 du 

26.09.1981) concernant La prime speciale de reconversion et L'unite mone

taire utilisee dans le cadre du programme d'acceleration de La restruc

turation et de La reconversion de La viticulture dans certaines regions 

mediterraneennes de La France. 

- Novembre 1981 

- Le 16 novembre 1981, Le ConseiL a examine Les propositions de La Commission 

concernant La modification du regime communautaire applicable au vin 

(produits mediterraneens) 

- Le 27 novembre 1981 CJO no L 344 du 30.11.1981), Le ConseiL a modifie Le 

taux de change <un ECU = 1 258 Lires) applicable au secteur du vin a comp

ter du 30 novembre 1981 Cd'autres dates pouvant etre prevues pour Les 
operations de distillation et pour certaines aides). 
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Les conditions climatiques dans certaines regions ont conduit La Commis

si~n a prendre un certain nombre de mesures, en particulier a instituer 

L'octroi d'une aide pour les mouts de raisin concentres (rectifies ou non) 

utilises en vinification au cours de La campagne 1981-1982 CJO no 334 du 

21.11.1981). 

- Le 30 novembre 1981, La Commission a fixe certains prix de reference vala

bles du 16 decembre 1981 au 15 decembre 1982. Ces prix ont ete augmentes 

de 8 a 9,6 %. 

-Dans le cadre de l'application des articles 92 a 94 du traite instituant 

La CEE, La Commission a decide d'ouvrir La procedure prevue a l'article 93, 

paragraphe 2, du traite, a l'egard d'une prime accordee par La France a 
certains producteurs de vin de table. La Commission estime que cette aide 

est incompatible avec l'organisation commune des marches du fait que La 

prime en cause, octroyee par unite de surface, vient s'ajouter aux mesures 

prevues par les dispositions en La matiere. 

- Bade-Wurtemberg <Allemagne federale) : octroi d'une aide unique aux exploi

tants viti-vinicoles a La suite des mauvaises recoltes des campagnes 1979 a 
1981 dues au gel et autres conditions climatiques defavorables. 

- Octobre 1981 

- La Commission recommande, dans le cas du vin, d'eviter tout elargissement 

de l'ecart existant entre La production et La consommation. 

- Le 16 octobre 1981, La Commission a transmis au Conseil une communication 

sur le vin. Elle propose des modifications a apporter aux organisations 

communes des marches afin d'ameliorer les conditions de production et de 

commercialisation de ces produits et de Les rendre compatibles avec L'adhe

sion future de l'Espagne et du Portugal (COMC81) 408). 

-Par reglement du 23 octobre 1981, La Commission a ouvert La possibilite 

de conclure des contrats de stockage prives a court terme pour Les mouts 

de raisin concentres. 

- Le 19 octobre 1981 (JO no L 299 du 20.10.1981), le Conseil a adopte une 

proposition CJO no C 98 du 30.04.1981) de La Commission relative a La 

restructuration du vignoble dans le cadre d'operations collectives. 

- Frioul-Venetie julienne <Italie) : programme de promotion et de valorisa

tion du vin prevoyant une intervention de La region pour mieux faire 

connaitre les qualites du vin. 

- Septembre 1981 

Importations de vins italiens en France 

- Le 9 septembre 1981, La Commission a decide d'engager La procedure d'infrac

tion <article 169 du traite) a l'egard de La France pour le non-dedouanement 
de vin en provenance d'Italie. 
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- Le 30 septembre 1981, L'Italie a saisi La Commission de sa decision d'introduire 

devant La Cour de justice un recours direct centre La France. La Commission a 

deploye tous ses efforts pour aboutir a un compromis politique entre Les deux 

Etats membres. Elle entend formuler a breve echeance des propositions concernant 

L'ensemble de L'agriculture mediterraneenne, qui pourraient contribuer a eviter 

Le renouvellement des difficultes actuelles. Le Parlement s'est prononce, dans 

une resolution adoptee Le 17 septembre 1981 CJO no c 260 du 12.10.1981), sur 

l'urgence de telles mesures. 

- Le bilan definitif de La campagne viticole 1979-80 fait apparaitre notamment, 

avec une recolte de 177,1 millions d'hectolitres, une augmentation de La pro

duction de 39,1 millions d'hectolitres. Malgre une importante augmentation de 

L'utilisation interieure <21,9 millions d'hectolitres),due en grande partie aux 

mesures de distillation, et compte tenu d'une balance favorable des echanges 

avec Les pays tiers (3,4 millions d'hectolitres), les stocks en fin de campagne 

ont augmente d'environ 16 millions d'hectolitres. 

- Cette situation a amene La Commission a declencher, a compter du 1er octobre, 

La distillation preventive pour La campagne 1981-1982 (JO no L 277 du 1.10.1981). 

Afin de rendre plus efficaces Les mesures de distillation exceptionnelle ins

tituees en avril CJO no L 120 du 1.05.1981) et elargies en aout (JO no L 230 

du 14.08.1981), le Conseil a etendu, le 28 septembre 1981 (JO no 1980 du 

2.10.1981), L'aide au transport prevue par ces mesures aux distillateurs qui 

operent dans des installations situees en dehors de toute zone viticole; 

- Le Conseil a institue des regles particulieres Cnotamment de controle) pour 

La mise en oeuvre des mesures de distillation reservees aux detenteurs de 

contrats de stockage a Long terme CJO no l. 280 du 2.10.1981). 

- Le 15 septembre 1981~ La Commission a transmis au Conseil une proposition 

(JO no C 246 du 26.09.1981) visant a modifier, en ce qui concerne l'unite 

monetaire utilisee pour calculer La prime speciale de reconversion, La 

directive du 19 juin 1978 (JO no L 206 du 29.07.1978) relative au programme 

d'acceleration de La restructuration et de reconversion de La viticulture 

dans certaines regions mediterraneennes de La France. Cette proposition vise, 

compte tenu de La situation du marche des vins de table, a eliminer certains 

aspects de La degressivite de La prime qui pourraient compromettre Le succes 

de L'action de reconversion. 

- Pour Le FEOGA, section Garantie, on constate un accroissement des depenses 

pour le vin (+ 484 %) du a La recolte exceptionnelle de 1979. 
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- Juillet - aout 1981 

-Production excedentaire de vin en Italie et, par voie de consequence, volume 

inhabitueL d'importations en France~ Cette situation n'avait pas echappe aux 

instances communautaires qui avaient institue en avril 1981 une distillation 

exceptionnelle (JO no L 120 cu 1.5.1981). Les evenements qui se sont produits 

fin juiLLet en France ont conduit La Commission et le Conseil a prendre imme

diatement uncertain nombre de mesures. Ainsi le Conseil a, Le 11 aoGt 

<JO no L 230 du 14.8.1981), proroge le deLai prevu pour cette di~tillation 

exceptionneLLe et porte de 15 a 20 % le pourcentage de La production pouvant 

faire l'objet de cette distillation.Pour sa part, La Commission a arrete Le 

23 aoGt 1981 (JO no L 246 du 29.8.1981) Les modalites d'appLication des me

sures dites de "garantie de bonne fin" et a porte a 100 % La quantite pouvant 

etre distiLLee. 

Sicile : mesures de soutien au secteur viti-vinicole : stockage de raisin, 

distillation, transformation des sous-produits de La vinification. 

- J ui n 198~ 

- Le 17 juin 1981, La Commission a fixe (JO no L 171 au 27.6.1981)La forme et 

Le contenu des demandes de concours du FEOGA, section Orientation, concernant 

des programmes speciaux de restructuration du vignoble dans le cadre d'ope

rations collectives. 

- l•la i 1981 

La situation au marche des vins de table en Grece a conduit La Commission a 
instituer (JO no L 129 du 15.5.1981) des mesures permettant La distillat~on 

d'un pourcentage de La production Superieur a celui qui est prevu (JO no ~ 

120 du 1.5.1981) pour les autres regions de La Communaute. 

- Le Comite economique et social a donne son avis sur La proposition de regl 0
-

ment relative a La restructuration du vignoble dans le cadre d'operations 

collectives. 

- Sardaigne : interventions pour La realisation d'une action pilate en vue oe 

tester ae nouvelles methodes de plantation et ae culture des vignobles D~O.C. 

ainsi Gue le financement partiel des augmentations des coOts des instaLLa

tions Qui sont survenues entre La commande et Leur realisation. 

- Luxembourg : compensation partielle de La perte de revenu des viticulteurs 

et des caves coop~ratives a La suite d'une chute importante de La r~:ol~2 

due aux conditions climatiques anormales survenues en 1981 Lors de La flo-

raison des vignobles. - 9 -
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- AvriL 1981 

- Le 28 avril 1981 (JO no L 120 du 1.5.1981), Le Conseil a fixe Les regles 

generales d'application du prix minimal pour levin de table. 

- Le 24 avriL 1981 (JO no L 120 du 1.5.1981, Le Consei L a etabl i Les r.egles 

generales relatives a La distillation des vins de table. 

- Le 2 avril 1981 (JO no L 89 du 3.4.1981), La Commission a porte de 74 % a 
100% La quantite de vins rouges pouvant faire L'objet de La distillation 

dans Le cadre des mesures complementaires reserveesaux detenteurs de con

trats de stockage a long terme des vins de table pour La campagne 1979 -

1980. 

Le 9 avril 1981 (JO no C 101 du 4.5.1981), le Parlement europeen a adopte 

une resolution sur La situation de La viticulture. 

- Le 6 avril 1981, La Commission a transmis au Conseil une proposition rela

tive a La restructuration du vignoble dans Le cadre d'operations collecti

ves, laquelle prevoit La possibilite pour une partie Cet non L'ensemble) 

des superficies viticoles couvertes par un projet d'etre replantee ou nou

vellement plantee. 

-La Commission a decide d'engager La procedure prevue a l'article 93, para

graphe 2, du Traite instituant La CEE au sujet de deux projets d'aides de 

La France, qui consistent en La prise en charge par L'Etat fran~ais des in

terets des prets contractes par Les producteurs de vins v.q.p.r.d. de Bor

deaux et des Cotes du Rhone CJO no C 127 du 27.5.1981). En effet, La Commis

sion estime que cette intervention, meme pour le demarrage de l'action, 

constitue une aide au stockage prive et qu'elle est, par consequent, con

traire aux dispositions communautaires en La matiere. 

- Mars 1981 

Categorie de Variation <en %) 1 9 81 -8 21 P r i x e t mon-l P . . d 
prix ou de par rapport a 1980 81 d' · ·· 1 erlo e - .tants ec1des I d' L. 

Produit mont ants . . . ·~81-82 a~p 1 -
Proposee Dec1dee E /t . cat1on cus onne i 

I !Vi n de table I 

I ~~ RI Prix d'orienta- 10 10 2,95 1ype 
RII tion (par degre/ 10 10 2,95 16/12/1981 
Rill hl ou par hl, 10 10 45,97 
AI selon Le type) 7,5 8,5 2,72 15/12/1982 
Ail 10 10 61,26 
A III 10 10 69,96 

Prix agricoles dans le secteur viti-vinicole pour La campagne 1981-82 
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Le Conseil a marque son accord sur une augmentation de 10% du prix d'orienta

tion vins de table, a L'exception de celui des vins blancs du type AI pour Le

quel L'augmentation est fixee a 8,5 %. En outre, Le Conseil, poursuivant ses 

travaux du 16 mars 1981, a marque son accord sur Le reglement fixant Les re

gles generales d'application du prix minimal pour Le vin de table. 

Ces regles generales, d'application a titre transitoire pendant une campagne 

jusqu'au 15 decembre 1981, regissent les mecanismes de controle et Les mesures 

de Limitation de La commercialisation des vins dont Le prix se situe en-dessous 

du prix minimal; ces regles determinent egalement L'ensemble de modalites re

Latives a La distillation, ainsi que Le mecanisme de mise a l'application du 

prix minimal < •.. ) 

- Le Conseil a marque son accord sur Les elements de base d'une reglementation 

relative a l'encouragement de L'utilisation de cereales communautaires dans 

La fabrication de boissons spiritueuses exportees, et notamment Le whisky. 

Cet accord constitue La mise en oeuvre du protocole no 19 de L'acte d'adhe

sion du Royaume-Uni aux Communautes europeennes; il concerne une modification 

du reglement de base "cereales" qui cree La base juridique du paiement de 

restitution pour Les cereales communautaires ainsi utilisees; des regles 

generales relatives notamment a l'octroi de ces restitutions, a savoir en 

particulier Leur champ d'application, Le rapport annuel existant entre les 

quantites de boissons exportees et Les quantites totales commercialisees, 

Les modalites de controle, Les droits et obligations des operateurs. 

- Fevrier 1981 

- La Commission presente Les propositions de prix pour La campagne 1981-1982. 

- Janvier 1981 

- Molise <Italie) prorogation de prets agricoles en faveur des cooperatives 

vinicoles pour La campagne 1979. La Commission se reserve de revoir sa posi

tion ulterieurement dans le cadre de L'examen permanent des aides de ce type 

en vertu de L'article 93, paragraphe 1, du traite instituant La CEE. 
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LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET LE BUDGET 

En cette periode ou les problemes budgetaires sont au centre du debat 

communautaire, il n'est pas possible d'ignorer cet aspect dans un dossier de 

documentation relatif a La viti-viniculture. 

Les depenses budgetaires au titre du secteur viti-vinicole qui sont 

prises en consideration ont trait essentiellement aux depenses du FEOGA, sec

tion Garantie, pour lesquelles une comptabilite separee est etablie; certai

nes donnees sont neanmoins disponibles en ce qui concerne certaines mesures 

specifiques de La section Orientation du FEOGA. 

Les depenses au titre du secteur viti-vinicole pour L'annee 1981, bien. 

qu'ayant plus que double par rapport a 1980 (1981 : 618 millions d'Ecus, 1980 

299,5 millions d'Ecus) representent 5% des depenses de La section Garantie 

pour une production egale a 6% de l'ensemble de La production agricole. 

Toutefois, L'examen d'une seule annee n'est pas revelateur dans un 

secteur qui est caracterise par d'importantes fluctuations annuelles <voir 

Le tableau no 1). 

Au cours des cinq dernieres annees 1978-1982, Les depenses au titre 

du vin ont represente en moyenne 2,44 % du FEOGA, section Garantie. D'autre 

part, on prevoit pour 1982 des depenses egales a 2,9% du budget (voir 

tableau no 2). 
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TableaU ro 1 

a~ 

Tooleau ro l. : Rapport entre La variatiCI'l 

100 

valeurs X 

a 

' 
6 

5 

4 

, 
2 

. ., de la prodJcticn vini cole 
et les depenses dJ FEOGA, 
section GaNJntie 

1 

--~------_.--~---------·~• ~s 
1978 1979 1980 . 1tl1 ltl2 

- Variatia"' des depenses dJ FEOGA, sectioo Garantie) 
par r~rt aux depenses totales ~ 

----- Variat1on en r. de La prc:xiJction vinicole par rap-· 
port a La prodJction brute carrnercial isable 
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Ces tableaux font apparaitre dans L'ensemble une augmentation des.depen

ses FEOGA, section Garantie, en faveur du vin, augmentation qui, par rapport a 
d'autres produits, reste neanmoins inferieure a La part de La production vini

cole dans L'ensemble de La production agricole communautaire. 

Pour ce qui est des depenses structurelles, Le seul fait significatif 

qui merite d'etre mentionne est l'ensemble des projets viti-vinicoles qui ont 

beneficie de contributions sur La base du reglement no 355/77 concernant Les 

structures de commercialisation. 

Au cours de La periode 1978-1980, Les projets "vin .. ont represente 

environ 18,5% de L'ensemble des depenses effectuees au titre de ce reglement. 
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LES QUESTIONS ECRITES DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN 

- no 1188/81, de M. DIANA a La Commission 

Projet de taxe sur Le coupage des vins en France 

JO no C 24 du 01~02.1982 

-no 1005/81; de M. ANTONIOZZI au Conseil 

~ppreciation politique du comportement du gouvernement fran~ais 

en ce qui concerne certaines initiatives empechant La Libre cir

culation des marchandises 

JO no C 12 du 18.01.1982 

- no 1004/81, de M. ANTONIOZZI a La Commission 

Respect de La legislation communautaire dans Le secteur agricole 

JO no C 24 du 01.02.1982 

- no 955/81, de M. BUTTAFUOCO a La Commission 

Attitude de La France dans Le probleme de L'importation de vins 

d'Italie 

JO no C 24 du 01.02.1982 

- no 928/81, de M. GIUMMARRA a La Commission 

Libre circulation du vin dans Les pays de La Communaute 

JO no C 24 du 01.02.1982 

- no 923/81, de M. RUFFOLO a La Commission 

Importation de vins italiens en France 

JO no C 24 du 01.02.1982 

-no 920/81, de MM. LIMA et GIUMMARRA au Conseil 

Crise vinicole 

JO no C 65 du 15.03.1982 
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- no 919/81, de MM. LIMA et GIUMMARRA ~ la Commission 

Crise vinicole 

JO no C 24 du 01.02.1982 

- no 916/81, de M~ COSTANZO a La Commission 

Libre circulation du vin sur le territoire communautaire 

JO no C 24 du 01.02.1982 

- no 701/81, de M. D'ORMESSON a La Commission 

Lutte contre les fraudes dans le secteur du vin 

JO no C 278 du 29.10.1982 

- no 65/81, de M. FANTON ~ La Commission 

Negociations avec L'Espagne et consolidation de La politique 

agricole commune 

JO no C 140 du 10.06.1981 

- no 54/81, de M. VITALE a La Commission 

Obstacles dresses par Les douanes francaises a L'entree du vin 

italien 

Debats du Parlement europeen no 274/81 

- !10 de Mme DE MAR(H a La Commission 

D~tinition du vin rose 

Debats du Parlement europeen no 274/81 

- no 49, de M. Maurice MARTIN a La COmmission 

Reglementation viti-vinicole 

Debats du Parlement europeen no 274/81 

- no 27/81, de M. DIANA ~ La Commission 

Programme d'action viti-vinicole 

JO no C 168 du 8.07.1981 
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-no 22~~8/80, de MM. rfWH et LANGI:-S a La Cornrn·ission 

Concentr~ rectifi~ de moGt de raisins 

JO no C 129 du 29.05.1981 

- no 2163/80, de M. MICHEL a La Commission 

Resine 

JO no C 129 du 29.05.1981 

- no 1545/80, de MM. BUTTAFUOC0 1 ALMIRANTE, PEfRONIO et ROMUALDI a La Commission 

Incidences de L'adhe:.ion de La Grece sur L'~conomie du Mezzogiorno 

en Ital ie 

JO no C 63 du 23.03.1981 

- no 1530/80, de Mme CRESSON a La Commission 

Arrachage des cepages hybrides 

JO no C 60 du 19.03.1981 

- no 1465/80, de M. WURTZ a La Commission 

Suppression de L'appellation "Tokay d'Alsace" 

JO no C 93 du 23.04.1981 

- no 1461/80, de M. OEHLER a La Commission 

Suppression de t 'appellation "Tokay d'Alsace" 

JO no C 88 du 21.04.1981 

- no 1331/80, de M. ALMIRANTE ;j La Commission 

Politique viti-vinicole commune 
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