
 
 
Assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et Congrès de la vigne et du 
vin à Sofia (28 mai - 2 juin 2017) 
 
Du 28 mai au 2 juin 2017, une délégation d’experts français du secteur vitivinicole, conduite par le Ministère 
de l’agriculture, a participé à Sofia (Bulgarie) au 40

ème
 congrès mondial de la vigne et du vin ainsi qu’à 

l’assemblée générale de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Parmi ceux-ci, se 
trouvaient des agents de FranceAgriMer chargés du suivi des travaux de la délégation française à l’OIV, 
conduits par la directrice générale, Mme Christine Avelin. Le président du conseil spécialisé, M. Jérôme 
Despey, et des responsables de la filière française y participaient également. 
 
Lors de ce congrès, les membres de la délégation ont pu échanger sur la conjoncture vitivinicole mondiale, 
la localisation internationale des vignobles, la répartition des principales variétés de vigne dans le monde 
ainsi que sur une présentation de la viticulture et de la production vinicole bulgare. Les experts présents ont 
aussi pu prendre connaissance des avancées des études et des recherches récentes en matière de 
viticulture, d’œnologie, d’économie, de droit, de sécurité alimentaire et de santé. 
 
Les experts et personnalités élues de l’OIV (présidents ou vice présidents de groupe ou commission) ont 
aussi travaillé à la finalisation et à l’amendement de 22 projets de résolution qui ont été adoptés lors de 
l’assemblée générale de l’OIV. 
 
Au cours de la réunion de coordination de la délégation française, organisée par FranceAgriMer, tenue 
préalablement à l’assemblée dans les locaux de l’Ambassade de France, les experts ont été informés des 
travaux en cours ou à venir des différentes commissions de l’Organisation concernant  notamment : 

 un projet de résolution sur le constat et la définition du dépérissement du vignoble avec la mise en place 
d’un groupe de travail électronique ; 

 l’analyse du cycle de vie dans le cadre de l’évaluation environnementale (ACV), l’éco-conception des 
chais et le coût de production des raisins de table ; 

 l’influence des changements politiques majeurs sur le marché du vin, notamment le Brexit dont la 
préparation a commencé et qui fera par ailleurs l’objet d’une consultation régulière des professionnels 
sous l’égide de FranceAgriMer ; 

 la norme internationale d’étiquetage des vins ; 

 l’étiquetage des ingrédients et des calories sur la base d’un document préparé par l’OIV, de la mise en 
place d’un groupe de travail électronique dont la DGPE et la DGCRRF font partie, et dont les travaux 
associeront l’ensemble des experts français. 

 
Calendrier des prochains événements de l’OIV : 

 CST (Comité scientifique et technique), Comex (Comité exécutif) et Assemblée générale extraordinaire, 
du 18 au 20 octobre 2017 à Strasbourg ; 

 Réunions techniques de l’OIV, du 4 au 14 avril 2018 à Paris ; 

 CST (Comité scientifique et technique), Comex (Comité exécutif) et Assemblée générale extraordinaire, 
du 2 au 7 juillet 2018 à Paris ; 

 41
ème

 Congrès de la vigne et du vin et 16
ème

 Assemblée générale à Punta del Este (Uruguay), du 19 au 
23 novembre 2018. 

 


