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L’INAO participe au 43e Congrès Mondial de la Vigne et du Vin au Mexique 

 
Pour la première fois depuis 2020, l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) réunit son congrès en 
présentiel, du 31 octobre au 4 novembre 2022 en Basse-Californie au Mexique. Lieu unique d’échanges entre les 
49 pays membres de l’organisation, l’évènement est marqué cette année par des thématiques telles que l’impact 
de la pandémie sur les marchés tout comme le changement climatique. 
 
Sous la houlette de la Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises (DGPE) du Ministère de l’Agriculture et de 
la Souveraineté alimentaire, la délégation française réunit organismes 
publics et professionnels. L’INAO est représenté par les Présidents du 
Comité national des Appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons 
alcoolisées, et des boissons spiritueuses, M. Christian Paly, et du Comité 
national des Indications Géographiques Protégées relatives aux vins et aux 
cidres, M. Éric Paul, accompagnés de la direction. 
 
Promouvoir le concept d’indications géographiques 

 
Outre la participation aux conférences organisées par l’OIV, qui nourriront 
les travaux de l’institut, cet événement est également l’occasion de 
rencontres bilatérales avec le Ministère de l’Agriculture mexicain, comme 
ses organisations professionnelles viticoles. L’objectif est de promouvoir le 
concept d’indications géographiques et d’identifier des pistes de 
coopération. Alors que la viticulture mexicaine est d’implantation récente, 
elle fait face, comme en France, aux impacts du changement climatique, 
marqués notamment par une gestion de l’eau de plus en plus critique. La 
viticulture française, son organisation comme les politiques publiques qui 
l’accompagnent, y sont observées avec attention, ce qui nourrit des 
échanges nombreux. 

 
 
À propos de l’OIV 

L’organisation internationale de la vigne et du vin, dont le siège est aujourd’hui à Dijon en 
France, est une organisation internationale créée à Paris en 1924, initialement par les 
gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du 
Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie. Elle réunit désormais 49 États-membres, issus de 
tous les continents et rassemblant des producteurs et/ou consommateurs de produits issus de la vigne (vins, raisins de table, raisins secs), 
16 observateurs et plus de 500 experts. Elle a pour objectif de fournir aux pays producteurs et consommateurs de raisin et de vin des 
informations permettant de développer des réglementations, de minimiser les obstacles au commerce, de promouvoir une production 
durable et de protéger les consommateurs mais aussi d’harmoniser les pratiques et les normes internationales propres à ce secteur.  
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