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> Que font-ils ailleurs ?
FIVS est connue également
pour sa diversité géographique avec 42 membres de six
des sept continents.FIVS agit
en Bureau Central pour faire
circuler l’information dans le
secteur des boissons alcoolisées, et en Forum où les
membres peuvent débattre
et travailler dans des domaines d’intérêt commun, tel que
FIVS-Abridge.
FIVS sert d’interface à de nombreuses organisations internationales pour représenter les
points de vue de ses membres
pris par consensus et s’efforcer de rester bien informée des
développements importants.
FIVS jouit du statut d’observateur auprès de la Commission
du Codex Alimentarius, à l’Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin (OIV), et à
l’Organisation Mondiale de la
Propriété Industrielle (OMPI) ;
FIVS est l’intermédiaire pour
ses membres auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Organisation
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE),
l’Organisation Mondiale des
Douanes (OMD), et l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).
FIVS a lancé une initiative
stratégique, maintenant plus
connue sous le nom de FIVSAbridge, à la fin de 2005, visant à servir les objectifs du
négoce et en réponse à leurs
demandes urgentes concernant les réglementations dans
le secteur vin. FIVS-Abridge
(www.fivs-abridge.com) - dont
le nom suggère une présentation concise des réglementations ainsi qu’un accès facilité aux marchés - est une
ressource inestimable pour
ceux qui s’intéressent à la réglementation de l’industrie vitivinicole, en particulier pour
ceux qui sont dans le négoce
ou qui ont l’intention de vendre
leurs produits à l’international.
Il se compose d’une base de
données des règlements nationaux et des accords commer-

ciaux concernant les marchés
du monde entier, couvrant des
sujets tels que la certification,
la composition, l’étiquetage,
la commercialisation, l’emballage, la production, la promotion, les tarifs douaniers, la
fiscalité et le transport. Des
comparaisons côte à côte offrent aux utilisateurs la vision
des informations sur les réglementations et les accords commerciaux sur des pays divers
en fonction du sujet choisi. Par
exemple, un utilisateur peut accéder à toutes les réglementations importantes dans le domaine de l’étiquetage ou aux
données tarifaires dans le cas
de pays aussi différents que le
Chili ou l’Australie.
De la même façon, un utilisateur sera capable de trouver les accords bilatéraux ou
multilatéraux sur le vin et de
les comparer en fonction de
sujets comme la production
du vin ou les obligations de
certification. Il n’y a aucune
limite au nombre de pays et/
ou d’accords auxquels on peut
accéder et comparer avec FIVSAbridge. Ainsi, par exemple,
un utilisateur peut visionner
côte à côte l’information que
différents pays présentent sur
l’étiquetage d’allergènes ou
comment les différents accords internationaux traitent
la multitude de pratiques de
vinification.
La base de données crée « des
scénarios commerciaux », permettant aux utilisateurs d’obtenir l’information juridique
appropriée pour le commerce
entre les marchés choisis. Ainsi,
un utilisateur peut accéder aux
questions essentielles d’étiquetage qui pourraient se présenter à l’exportation d’un produit
de l’Union Européenne vers
des pays comme les États-Unis
ou le Canada. FIVS-Abridge
donne également accès aux
utilisateurs à des informations
utiles dans le cas des Grands
Marchés Émergents, comme
la Chine et l’Inde, et en préparation actuellement, encore

plus de documents détaillés
sur ces derniers ainsi que sur
d’autres pays.
FIVS-Abridge contient également d’utiles résumés des principales réglementations et des
codes de pratiques et des notes
de recommandation. De plus,
des listes d’experts du monde
entier auprès desquels des informations complémentaires
peuvent être obtenues, et offre
un lieu de discussion entre les
uns et les autres ouverts à ceux
qui sont dans le négoce.
Par exemple, on peut accéder
aux renseignements sur tous
les organismes gouvernementaux importants et sur les associations commerciales pour
ce qui concerne le vin à travers l’Union Européenne. De
plus, FIVS-Abridge a inclus un
automate de formation accélé-

rée permettant aux utilisateurs
d’accéder à toutes les fonctions
du site. FIVS-Abridge propose
tout simplement d’être « un
centre unique » regroupant
en un seul point les règles internationales actuelles et futures et les questions réglementaires affectant le vin. Avec
un tel choix complet d’outils
disponibles en un seul point,
FIVS-Abridge augmente considérablement la vitesse et l’efficacité d’accès à l’information
dans la complexité réglementaire actuelle.
Ainsi que décrit précédemment, les utilisateurs sont à
même de comparer comment
certains aspects, tels la production et les obligations d’étiquetage, les niveaux de tarification
et les conditions de certification sont traités dans les divers
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