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SUIVEZ-NOUSUNE ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE 
DANS UN MONDE VITIVINICOLE EN ÉVOLUTION…
Créée en 1924 par 6 États producteurs en réaction à la crise 
viticole mondiale, l’OIV s’est développée et adaptée pour devenir, 
depuis 2001, l’organisation technique et scientifique de référence 
de l’ensemble de la filière vitivinicole. Ses 46 Etats membres 
représentent plus de 85 % de la production mondiale de vin et 
près de 80 % de la consommation mondiale.
Dix organisations internationales non gouvernementales parti-
cipent également comme observatrices.
Les échanges internationaux des raisins, du vin et des boissons 
spiritueuses ne cessent de croître. La part des volumes expor-
tés de vin s’est développée de manière significative au cours de 
la dernière décennie : plus de 100 millions d’hectolitres, soit 
43 % de la consommation mondiale, contre 25 % il y a 10 ans. 
2 bouteilles consommées sur 5 dans le monde sont importées.

…QUI ÉLABORE DES NORMES PAR CONSENSUS…
Dans le contexte de cette globalisation des échanges, où se déve-
loppe une concurrence entre les pays, l’OIV définit les caractéris-
tiques des produits vitivinicoles et leurs spécifications, contri-
bue à la promotion des bonnes pratiques réglementaires afin 
d’assurer la loyauté des échanges, l’intégrité et la pérennité des 
différents produits viticoles sur le marché mondial.
L’OIV contribue à l’harmonisation et à la définition de normes 
internationales nouvelles afin d’améliorer les conditions d’éla-
boration et de commercialisation des produits vitivinicoles.
Toutes les recommandations de l’OIV sont adoptées par 
consensus de tous les Etats membres. Elles sont fréquemment 
reprises dans des réglementations nationales, régionales (UE, 
Mercosur…) ou le Codex Alimentarius.
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…GRÂCE À UNE 
EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
LARGEMENT DIFFUSÉE…
Dans le cadre des accords com-
merciaux mondiaux, les recom-
mandations élaborées par l’OIV se 
fondent sur des bases scientifiques 
avérées grâce au travail 
d’un millier d’experts dési-
gnés par les Etats membres 
qui se réunissent régulière-
ment au sein des structures 
scientifiques spécialisées de 
l’OIV en viticulture, œnologie, méthodes d’ana-
lyses, économie, droit, sécurité, santé et raisins.

Sur le site www.oiv.int, l’OIV diffuse gratuite-
ment ses publications, ses normes, les actes de ses congrès et la 
synthèse de l’expertise collective. L’OIV fournit des bases de don-
nées (statistiques, indications géographiques, cépages, formations) 
ainsi qu’une revue de presse. L’OIV patronne des manifestations à 
caractères scientifique dans le domaine de la vigne et du vin et des 
concours internationaux de vins.

… AVEC UNE VISION STRATÉGIQUE AU SERVICE DE 
LA FILIÈRE ET DES CONSOMMATEURS.
• Promouvoir une vitiviniculture durable ;

• Etablir les règles d’authenticité des produits vitivinicoles et pro-
mouvoir les bonnes pratiques réglementaires ;

• Appréhender les évolutions du marché et la dynamique de la filière ;

• Participer à la sécurité du consommateur et prendre en compte 
ses attentes ;

• Renforcer la coopération internationale et la gouvernance de l’OIV. 

Il est important de répondre aux attentes des consommateurs 
en matière de qualité des produits, de protection de la santé et 
de l’environnement et d’information sur les produits vitivini-
coles tout en développant, à l’échelle mondiale, un secteur vitivi-
nicole durable. L’OIV y contribue également en délivrant un master 
en management de la filière vitivinicole.
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