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Origine Historique des interprofessions
■ Liée au caractère régional du marché viticole: il s’agit d’un commerce

de place.

■ Accord de Bordeaux en 1913

■ Création des 4 premiers organismes interprofessionnels sous le
régime de Vichy (CIVC, BNIC, BNIA, CIVDN)

■ Entre 1948 et 1966 quatorze nouvelles interprofessions sont
reconnues, dont notamment le CIVB en 1948.

■ Loi du 10 juillet 1975: création des accords interprofessionnels
(articles L.631-1 s. et L.632-1 s. Code Rural).



I. DEFINITION ET STATUTS DES 
INTERPROFESSIONS



Définition de l’interprofession
■ Article L.632-1 du Code Rural.

« Les groupements constitués à leur initiative par les 
organisations professionnelles représentant la production 
agricole, [...] et selon les cas la transformation, la 
commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent 
une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet 
d'une reconnaissance en qualité d'organisations 
interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente 
[...] s’ils poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs 
énumérés » à l’article 157 du règlement (UE) n°1308/2013.



Définition de l’interprofession
■ L’Interprofession est un groupement de droit privé, reconnu à son initiative et à sa 

demande par une autorité publique. 

■ Elle représente une « part significative » de son secteur d’activité.

■ Elle réunit paritairement l’amont et l’aval (producteurs et négociants et/ou 
transformateur et/ou distributeurs) d’une filière en vue de la gestion, de la 
protection et de la valorisation de sa production.

■ Elles permettent de définir des règles applicables aux relations entre leurs membres
et de mener des actions d’intérêt commun: elles sont un lieu de concertation et
poursuivent un but d’intérêt général pour ses membres et les consommateurs.

Représentativité / Parité / Unanimité



Définition de l’interprofession
■ Elle ne doit pas être confondu avec l’organisme de Gestion (ODG).
Code Rural Art. L.642 -17 et suivants.

L’ODG élabore et contribue à la mise en œuvre du cahier des charges du 
produit (Spécificité, aire de production, règles de production, de 
transformation et éventuellement de conditionnement et d’étiquetage).

Il s’agit souvent des syndicats viticoles des appellations (Exemple: ODG 
de l’AOC Margaux).

Une exception notable: le BNIC, qui est à la fois interprofession et 
organisme de gestion pour l’AOC Cognac.



Statut juridique des interprofessions
■ Au regard du droit européen

– Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 17 mai 1999
Première reconnaissance du système français des interprofessions

– Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008

– Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013

■ Au regard du droit français
– Les dispositions du droit interne doivent respecter les dispositions du droit de

l’Union européenne.

– Loi du 10 juillet 1975 codifiée aux articles L631-1 et suivants du Code Rural.



Les accords interprofessionnels
■ L’accord est l’outil majeur de fonctionnement de l’interprofession: il fixe les règles 

du jeu, en termes de fonctionnement et de financement. Il s’agit d’une discipline « 
volontaire », adoptée à l’unanimité des familles composant l’interprofession.

■ L'accord peut ensuite être présenté aux pouvoirs publics dans le cadre de la 
procédure d'extension. Une fois l'extension prononcée par arrêté interministériel du 
ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Economie et des finances, pour une 
durée déterminée (généralement trois ans), les mesures prévues par l'accord 
revêtent un caractère obligatoire pour l'ensemble des opérateurs de la filière.

■ Pour qu’un accord soit étendu, le code rural impose qu’il soit adopté à l’unanimité 
des professions participant à l’interprofession, qu'ils prévoient des actions 
communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral


■ Au regard du droit européen
Article 167 du Règlement (UE) n°1308/2013 : « Les Etats-membres peuvent
définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre qui
résultent de la mise en œuvre des décisions prises par les organisations
interprofessionnelles »

Ces règles doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi et elles 
ne doivent pas:

- Concerner les transactions après la première mise en marché

- Autoriser la fixation de prix y compris à titre indicatif ou de recommandation

- Bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible

- Permettre un refus de délivrance des attestations nationales et de l’UE
nécessaire à la circulation et à la commercialisation des vins



■ Taxes parafiscales
■ Cotisations volontaires obligatoires (CVO) Art. 632-6 du Code Rural
« une cotisation décidée et perçue par une interprofession pour financer
des actions de l'interprofession d'intérêt collectif pour la filière »3.
La contribution est dite « volontaire » car elle est tout d'abord décidée par
les organisations professionnelles membres de l'interprofession, au sein
d'un accord. Elle est également « obligatoire » après extension, à la
demande de l'interprofession, de cet accord par arrêté interministériel,
en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 du code rural.

– Constituent plus de 85% des recettes
– Modalités de paiement varient selon les régions de production

Financement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_volontaire_obligatoire#cite_note-:1-3


■ Au niveau régional : 25 interprofessions

■ Au niveau national, regroupées en 2 structures : 
– Le Comité National des Interprofessions des Vins à 

Appellation d’Origine et à Indication Géographique (CNIV)
Fédération d’interprofessions

– L’Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de 
France (ANIVIN)
Interprofession pour les vins français sans indication géographique



II. LES MISSIONS DES 
INTERPROFESSIONS



A. Les missions traditionnelles
■ Art 157 du Règlement UE 1308/2013 et Art L. 632-1 s. Code Rural
Missions multiples et non exhaustives.

En France, elles couvrent principalement:

• La promotion: valorisation de l’image et mise en avant des vins dans le
monde

• La recherche et le développement: programmes spécifiques de recherche et
mutualisation de travaux d’intérêts généraux (Recherche sur le génome ou
sur le dépérissement du vignoble par exemple).

• L’Economie: Transparence, connaissance, accès et régulation des marchés.

• La protection de l’IG: actions de défense et de protection dans le monde.



A. Les missions traditionnelles
■ Missions traditionnelles (Art L. 632-1 s. Code Rural).

■ 1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande.
- Détermination des rendements et des procédures de mise en marché.

- Exemple: BNIC et le « Business Plan Cognac ».

■ 2° Développer les démarches contractuelles.
- Etablissement de contrats type et de clauses type entre les opérateurs.

- « Loi Egalim » entrée en vigueur le 1er janvier 2019.



A. Les missions traditionnelles
■ Missions traditionnelles (Art L. 632-1 Code Rural).

■ 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments.

■ 4° Favoriser l’Innovation et les programmes de recherche appliquée,
d’expérimentation et de développement.

CIVC: Pôle technique et environnement

BNIC: Station Viticole

CIVB: partenariat avec centres de recherche locaux.



■ 5° Protéger et promouvoir les signes de qualité
Actions de promotion: Exemple: CIVB: 80% de son budget annuel soit 27M €



■ 5° Protéger et promouvoir les signes de qualité
Actions de protection:



■ 5° Protéger et promouvoir les signes de qualité
Actions de protection: l’exemple du Champagne

• Une grande majorité de pays protègent l’appellation

- Par la réglementation: France, Pays de l’UE

- Par un enregistrement : Chine, Inde, Canada…

- Par les traités internationaux: Corée du Sud

• De rares pays ne protègent pas (encore) l’appellation 
Etats-Unis (California Champagne)
Argentine (Champana)
Russie, … (Champanskoe)





Une position isolée



B. Les missions spécifiques
 La réserve interprofessionnelle (CIVC)

Elle permet notamment d’ajuster le volume des matières premières 
mises sur le marché grâce à des réserves:

• Si la récolte est volumineuse et de bonne qualité elle permettra 
de ne mettre sur le marché que les quantités nécessaires à 
l’équilibre économique.

• Si la récolte est faible ou qu’une forte demande imprévue 
survient, elle permettra de mettre les quantités nécessaires sur le 
marché pour répondre à cette demande.



B. Les missions spécifiques
 Le contrôle des âges et des mouvements du Cognac 

(BNIC).
• Mission de service publique par délégation de 

l’administration des douanes depuis 1946.
• Contrôle des mouvements jusqu’à la première 

exportation.



B. Les missions spécifiques
 Délivrance des certificats d’origine (CIVC/BNIC).
 Pour toute exportation en dehors de l’UE.
 Assure la traçabilité et c’est une garantie que les 

produits sont authentiques et bénéficient de l’AOC.



B. Les missions spécifiques

 L’immatriculation obligatoire. (CIVC)

 Permet d’identifier tous les opérateurs.

 Outil de lutte contre la contrefaçon.
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