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Vienne, le 19 janvier 2018

Rapport d’activité 2017
Document du secrétariat pour
l’Assemblée générale le 23 janvier 2018 à Martigny
28 novembre 2016
Dernière Assemblée générale
Lors de cette réunion, on a décidé de ne pas tenir l’Assemblée générale 2017 au cours de cette année
civile, mais de la reporter au 23 janvier 2018 à Martigny. Ainsi, il y aura deux Assemblées générales
en 2018.
Entre-temps, l’Espagne nous a invités de tenir l’Assemblée générale de 2018 à Logroño (Rioja). Quant
à la date, on a proposé deux options : soit le 15 novembre, soit le 22 novembre 2018.
Le compte rendu de l’Assemblée générale de Stuttgart a été transmis le 20 décembre 2016.
16 janvier 2017
Information du Bureau exécutif par Mme Busetti, la Présidente
Le 16 janvier 2017, Mme la Présidente Busetti a fixé les sujets prioritaires et la stratégie du CIP-IRV
dans un document d’information destiné au membres du Bureau exécutif :
• suivi renforcé des discussions relatives à la révision du cadre juridique de l’Union européenne
et présentation de propositions constructives, notamment sur les sujets suivants :
o Flavescence dorée
o Xylella fastidiosa
ainsi que les possibilités de lutte contre FD et Xylella conformément aux protocoles d’usage
courant au niveau international
•

élaboration d’une motion concrète visant à demander aux autorités compétentes de réduire
la durée du traitement à l’eau chaude de 45 minutes à 50° à 35 minutes à 50°

26 janvier 2017
Participation de la Présidente Busetti et du Secrétaire général Jaborek à la réunion du groupe de
travail « vin » de COPA/COGECA à Bruxelles
•

présentation des faits et chiffres de production actuels de la pépinière viticole internationale

23 mars 2017
Participation de la Présidente Busetti à la réunion du groupe de travail « vin » de COPA/COGECA à
Bruxelles
•

intervention sur le fait que la pépinière viticole européenne s’efforce constamment à mettre
à la disposition de la viticulture des plants de vigne des cépages demandés en quantités
suffisantes, et ceci chaque année
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•

appel qu’il faudrait conférer aux pépiniéristes viticoles plus de visibilité et une estime
convenable ainsi que le soutien nécessaire afin que l’on puisse assurer la conservation du
vignoble et de la viticulture européens.

12 mai 2017
Rencontre de Mme Busetti et M Jaborek à Vienne
•
•
•

consultation sur la planification stratégique
programme des activités futures
sujets internes – finances, compte bancaire, site web, etc.

7 juin 2017
Réunion du Bureau exécutif du CIP-IRV à Vienne
•
•
•
•

participation au projet COST 2021 sur les maladies du bois – planification de la participation
au Congrès de Reims en juillet 2017
rapport sur la réunion dans le cadre de l’AREV en octobre 2016 à Lyon
accord sur la participation future aux réunions du groupe de travail « vin » de COPA/COGECA
poursuite de l’élaboration du site web du CIP-IRV

21 juin 2017
Participation de la Présidente Busetti et du Secrétaire général Jaborek à la réunion du groupe de
travail « vin » de COPA/COGECA à Bruxelles
•

discussions sur les effets possibles des périodes de gel et de sécheresse de l’année en cours
sur la production de greffons

4 – 7 juillet 2017
Participation du Vice-président PM Guillaume, suppléant Mme Busetti, au Congrès ICGTD à Reims
•

table ronde avec les chercheurs du groupe COST
o action fa1303 WG4 „Proposal for new managment of grape vine mother vines“

14 juillet 2017
Réunion de travail de Mme Busetti et M Jaborek avec l’agent technique Guilia di Varmo à Grado au
sujet de la conception du site web du CIP-IRV
•
•

www.irv-cip.org
envoi des codes d’accès aux délégués

20 — 22 septembre 2017
Participation de la Présidente Busetti à l’atelier de suivi à Bologne au sujet de la limitation de la
propagation d’ESCA
•

présentation de la position du CIP-IRV relative au protocole présenté sur les méthodes de la
multiplication de porte-greffes
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9 octobre 2017
Participation de la Présidente Busetti à la réunion du groupe de travail « vin » de COPA/COGECA à
Bruxelles
•
•
•

•

contact avec le groupe de travail chargé des questions phytosanitaires de COPA-COGECA
présentation des problèmes actuels de la pépinière viticole
perception du fait qu’un groupe de travail horizontal chargé des questions phytosanitaires
existe au sein de COPA-COGECA ; rendez-vous avec Monsieur GONZÁLEZ, conseiller
technique du groupe de travail « questions phytosanitaires »
explications sur la détection d’un cas de Xylella en Espagne

20 octobre 2017
Participation de M Mario Tenore au Congrès MIVA, au nom du CIP-IRV et en suppléant Mme
Busetti
•

présentation du rapport sur les activités du CIP-IRV de la Présidente Busetti qui était
empêchée à la dernière minute de participer personnellement au Congrès

26 octobre 2017
Participation de PM Guillaume à l’Assemblée générale de la FFPV en suppléant Mme Busetti
•

présentation du rapport sur les activités du CIP-IRV de la Présidente Busetti qui était
empêchée à la dernière minute de participer personnellement à cette réunion

29 novembre 2017
Transmission par écrit de l’avis du CIP-IRV relatif à la modification des modalités d’application du
Passeport phytosanitaire européen à la Commission européenne
•
•

lettre adressée à la Commission européenne, DG Santé
résultat : règlement d’exécution (UE) 2017/2313 du 14 décembre 2017

Voir document de séance
Novembre / décembre 2017
Correspondance permanente avec le groupe COST
•

correspondance (Lecombe, DiMarco, Smart) relative à une coopération entre pépiniéristes et
chercheurs en vue de l’élaboration d’un nouveau régime de conduite de vignes mères de
porte-greffes

Schéma : voir document de séance
10 janvier 2018
Participation de la Présidente Busetti et du Secrétaire général Jaborek à la réunion du groupe de
travail « vin » de COPA/COGECA à Bruxelles
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•
•

approfondissement du contact grâce à Monsieur Francesco Marizzi, le nouveau secrétaire du
groupe de travail de COPA/COGECA
manifestation d’intérêt : le CIP-IRV souhaite être entendu dans le cadre de COPA/COGECA
lors des négociations sur la réforme de la PAC

Sujets viticoles d’actualité au sein de COPA/COGECA
•

•
•

•

•

la pression exercée sur la filière monte de tous les bords
o changement climatique – développement durable, y compris la gestion de l’eau
o pression sociale
• utilisation de pesticides
• consommation d’alcool
• règles d’étiquetage
• exigences politiques en partie irrationnelles qui expriment la mode du temps
(cf discussion sur le glyphosate)
o les défis du numérique et de l’intelligence artificielle
indication des valeurs nutritives et des ingrédients sur les étiquettes de vin – initiative lancée
par la DG Santé sous le prétexte de la protection du consommateur et de la santé
réforme de la PAC – budget de l'UE
o la Commission européenne a annoncé la présentation du projet de budget pour juin
2018
o Brexit (prévu le 31 mars 2019)
• on attend un écart budgétaire de 14 milliards d’euros
• augmentation des contributions des Etats membres de 1,1 % sera requise
• demandes de réaliser des « économies » discussion sur la réforme de la
PAC
o les projets de textes législatifs sur le cadre financier pluriannuel seraient disponibles
le 30 avril 2019
o réforme de la PAC avant juin 2019
o élection de la nouvelle Commission européenne en mai/juin 2019
o Brexit le 30 septembre 2019
• on attend un écart budgétaire de 14 milliards d’euros
• augmentation des contributions des Etats membres de 1,1 % sera requise
• demandes de réaliser des « économies » discussion sur la réforme de la
PAC
étiquetage des variétés hybrides
o pas de réglementation au niveau de l’UE
o gestion différente selon les pays
administration des droits de plantation selon les nouvelles règles de l’UE
o forte divergence des problèmes aux niveaux nationaux

