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Sous la direction de / Edited by Théodore Georgopoulos

Les contrôles administratifs du vin 
Administrative controls in the wine sector

En avr i l  1994, le col loque de l ’Associat ion 
internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin 
(AIDV), tenu à Suze-La-Rousse, s’est penché sur la question 
des contrôles dans le secteur du vin. 25 ans plus tard, un 
séminaire en droit vitivinicole, organisé à Reims le 1er 
octobre 2019 par le Programme Vin & Droit – Chaire Jean 
Monnet et l’Institut Georges Chappaz de la Vigne et du Vin 
en Champagne, est revenu sur la même problématique. 
Les systèmes juridiques allemand, américain, australien, 
canadien, espagnol, français, italien, portugais, suisse 
ainsi que celui de l’Union européenne sont étudiés par des 
experts reconnus afin d’évaluer l’efficience des contrôles 
du vin.

During the 1994 Conference of the International Wine 
Law Association (AIDV) in Suze-La-Rousse, the question of 
controls in the wine sector was studied in a comparative 
perspective. 25 years later, a seminar on comparative 
wine law, organized in Reims on October 1st, 2019, 
by the Wine & Law Program – A Jean Monnet Chair 
and the Georges Chappaz Institute for Vine and Wine 
in Champagne, revisited the question. The legal systems 
of Australia, Canada, France, Germany, Italy, Portugal, 
Spain, Switzerland, U.S. and the European Union are 
examined by authoritative experts, in order to assess the 
efficiency of controls for wine.

Théodore Georgopoulos  est  directeur du 
Programme Vin & Droit de la Faculté de droit de 
Reims, titulaire de la Chaire Jean Monnet en droit 
européen du vin, Président de l’Institut Georges 
Chappaz de la vigne et du vin en Champagne et 
Président de l’Association internationale des juristes 
du droit de la vigne et du vin (AIDV)

Eric Agostini  

Ferdinando Albisinni

Marie Derisson

Olivier Dubos

Markus Hungerbülher 

Théodore Georgopoulos

Vincente Gimono Bevia

Wiebke Gorny

Steve Lorteau

Richard Mendelson

Alberto Ribeiro De Almeida

Stefano Vaccari

Vicki Waye

978-2-84934-542-9 32 €

vol. 8

vol. 8

Vin & Droit Vin & DroitVi
n 

& 
Dr

oi
t

          COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mare & Martin • 16 rue Danton- Le Kremlin-Bicêtre • 01 47 70 70 87
presse@mareetmartin.com • www.mareetmartin.com



A LA DIRECTION DE L’OUVRAGE

Théodore Georgopoulos est directeur du Programme Vin & Droit de la Faculté de droit de Reims, 
titulaire de la Chaire Jean Monnet en droit européen du vin, Président de l’Institut Georges Chappaz 
de la vigne et du vin en Champagne et Président de l’Association internationale des juristes du droit 
de la vigne et du vin (AIDV)

En avril 1994, le colloque de l’Association internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin (AIDV), 

tenu à Suze-La-Rousse, s’est penché sur la question des contrôles dans le secteur du vin. 25 ans plus tard, un

séminaire en droit vitivinicole, organisé à Reims le 1er octobre 2019 par le Programme Vin & Droit – Chaire Jean

Monnet et l’Institut Georges Chappaz de la Vigne et du Vin en Champagne, est revenu sur la même problématique.

Les systèmes juridiques allemand, américain, australien, canadien, espagnol, français, italien, portugais, suisse

ainsi que celui de l’Union européenne sont étudiés par des experts reconnus afin d’évaluer l’efficience des contrôles

du vin.

Avec les contributions de :

Eric Agostini, Ferdinando Albisinni, Marie Derisson, Olivier Dubos, Markus Hungerbülher, Théodore 

Georgopoulos, Vincente Gimono Bevia, Wiebke Gorny, Steve Lorteau, Richard Mendelson, Alberto Ribeiro 

De Almeida, Stefano Vaccari et Vicki Waye.

RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE

Créées en 2003, les éditions Mare & Martin se consacrent, pour l’essentiel, à la publication  
d’ouvrages de référence dans les disciplines de l’histoire de l’art, du droit et de la science politique. Elles 
comptent aujourd’hui une dizaine de responsables de collection. 
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