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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le système de la protection des indications géographiques est un enjeu majeur pour la politique 

commerciale de l’Union européenne. Grâce à ce système, l’Union parvient non seulement à 

obtenir la protection de ses signes de qualité sur des marchés extérieurs, mais incite également 

des pays tiers à mettre en place des systèmes équivalents chez eux. 
 

Historiquement, les boissons spiritueuses représentent une partie majeure des exportations 

européennes, avec un excédent commercial annuel de 10 milliards d’euros environ et plus d’un 

million d’emplois liés à ce secteur. Les boissons spiritueuses figurent parmi les premiers 

produits à avoir bénéficié de protections de signes de qualité. Afin de développer le secteur des 

boissons spiritueuses, l’Union européenne a instauré un cadre juridique permettant de garantir 

l’harmonisation des règles en matière de commercialisation des spiritueux dans toute l’Union 

européenne avec l’adoption, le 15 janvier 2008, du règlement (CE) no 110/2008 concernant la 

définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications 

géographiques des boissons spiritueuses. Ce règlement s’applique à toutes les boissons 

spiritueuses, qu’elles soient produites dans un pays de l’Union ou dans un pays tiers. 

 

À la suite de l’adoption du traité de Lisbonne en 2009, la Commission a lancé une entreprise 

d’alignement des textes concernant l’agriculture. Le règlement (CE) no 110/2008 est le dernier 

à ne pas avoir encore fait l’objet d’un tel alignement. Le 1er décembre 2016, la Commission a 

ainsi proposé au Conseil et au Parlement un nouveau règlement qui apporte des modifications 

au règlement (CE) no 110/2008. 

 

Le règlement de 2008 était bien accepté par les professionnels du secteur. Dans sa proposition 

de texte, la Commission apporte une modernisation globale bienvenue. Elle s’accorde 

également de nouvelles prérogatives par voie d’actes d’application et apporte des modifications 

substantielles. 

 

Le rapporteur estime que la proposition de la Commission devrait se limiter à la modernisation 

du texte de 2008 et à l’introduction de nouvelles dispositions visant à renforcer la protection 

des indications géographiques, et modifier le moins possible le texte de 2008. C’est dans cet 

esprit que votre rapporteure propose son avis sur le texte à la commission de l’agriculture et du 

développement rural. 

 

Votre rapporteure tient à rappeler à ses collègues de la commission de l’agriculture et du 

développement rural qu’il s’agit d’un règlement sur l’étiquetage technique et commercial des 

boissons spiritueuses et non d’un règlement sur la santé et la protection des consommateurs 

face aux dangers liés à une consommation excessive. Ainsi, votre rapporteure invite ses 

collègues députés, dans leurs amendements, à rester le plus proche possible du champ 

d’application du texte. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les mesures applicables au secteur 

des boissons spiritueuses devraient 

contribuer à atteindre un niveau élevé de 

protection des consommateurs, à prévenir 

les pratiques de nature à induire en erreur, 

ainsi qu’à assurer la transparence des 

marchés et une concurrence loyale. Elles 

devraient protéger la réputation que les 

boissons spiritueuses de l’Union se sont 

taillée dans l’Union et sur le marché 

mondial, les méthodes traditionnelles 

utilisées dans leur production continuant 

d’être prises en considération, de même 

que la demande accrue de protection et 

d’information des consommateurs. Il 

convient également de tenir compte du 

progrès technique dans le secteur des 

boissons spiritueuses lorsqu’il permet 

d’améliorer la qualité, sans que cela ait une 

incidence sur le caractère traditionnel de la 

boisson spiritueuse concernée. Il existe un 

lien étroit entre la production de boissons 

spiritueuses et le secteur agricole. Outre le 

fait qu’il offre un débouché important pour 

l’agriculture de l’Union, ce lien est 

déterminant pour la qualité et la réputation 

des boissons spiritueuses produites dans 

l’Union. Il convient dès lors que le cadre 

réglementaire mette l’accent sur ce lien 

étroit avec le secteur agricole. 

(3) Les mesures applicables au secteur 

des boissons spiritueuses devraient 

contribuer à atteindre un niveau élevé de 

protection des consommateurs, à prévenir 

les pratiques de nature à induire en erreur, 

ainsi qu’à assurer la transparence des 

marchés et une concurrence loyale. Elles 

devraient protéger la réputation que les 

boissons spiritueuses de l’Union se sont 

taillée dans l’Union et sur le marché 

mondial, les méthodes traditionnelles 

utilisées dans leur production continuant 

d’être prises en considération, de même 

que la demande accrue de protection et 

d’information des consommateurs. Il 

convient également de tenir compte du 

progrès technique dans le secteur des 

boissons spiritueuses lorsqu’il permet 

d’améliorer la qualité, sans que cela ait une 

incidence sur le caractère traditionnel de la 

boisson spiritueuse concernée. La 

production de boissons spiritueuses est 

régie par le règlement no°178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil1a, le 

règlement (UE) no 1169/2011 du 

Parlement européen et du Conseil1b et le 

règlement (UE) no 2017/625 du Parlement 

européen et du Conseil1c, et est 

étroitement liée au secteur agricole. Outre 

le fait qu’il offre un débouché important 

pour l’agriculture de l’Union, ce lien est 

déterminant pour la qualité, la sécurité et 

la réputation des boissons spiritueuses 

produites dans l’Union. Il convient dès lors 

que le cadre réglementaire mette l’accent 

sur ce lien étroit avec le secteur 

agroalimentaire. 

 ____________________________ 

 1a Règlement (CE) no 178/2002 du 
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Parlement européen et du Conseil du 28 

janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de 

la législation alimentaire, instituant 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires. 

 1b Règlement (UE) no 1169/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2011 concernant l’information 

des consommateurs sur les denrées 

alimentaires, modifiant les règlements 

(CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 

du Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 87/250/CEE de la 

Commission, la directive 90/496/CEE du 

Conseil, la directive 1999/10/CE de la 

Commission, la directive 2000/13/CE du 

Parlement européen et du Conseil, les 

directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 

Commission et le règlement (CE) 

no 608/2004 de la Commission. 

 1c Règlement (UE) no 2017/625 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2017 concernant les contrôles 

officiels et les autres activités officielles 

servant à assurer le respect de la 

législation alimentaire et de la législation 

relative aux aliments pour animaux ainsi 

que des règles relatives à la santé et au 

bien-être des animaux, à la santé des 

végétaux et aux produits 

phytopharmaceutiques, modifiant les 

règlements du Parlement européen et du 

Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) 

n° 96/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) 

n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) 

n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 

2016/2031, les règlements du Conseil 

(CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi 

que les directives du Conseil 98/58/CE, 

1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE 

et 2008/120/CE, et abrogeant les 

règlements du Parlement européen et du 

Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) 

n° 882/2004, les directives du 

Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 

90/425/CEE, 91/496/CEE, 
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96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que 

la décision 92/438/CEE du Conseil. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les mesures applicables aux 

boissons spiritueuses constituent un cas 

particulier par rapport aux normes 

générales du secteur agroalimentaire. Les 

caractéristiques spécifiques de ce cas 

particulier tiennent à la préservation des 

méthodes de production traditionnelles, 

au lien étroit entre spiritueux et secteur 

agricole, à l’utilisation de produits de 

grande qualité ainsi qu’au souci de 

protéger la sécurité du consommateur, 

auxquels le secteur s’engage à ne jamais 

renoncer. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin de garantir une approche plus 

uniforme dans la législation en matière de 

boissons spiritueuses, le présent règlement 

devrait établir des critères clairs en ce qui 

concerne la définition, la présentation et 

l’étiquetage de ces boissons, ainsi qu’en ce 

qui concerne la protection des indications 

géographiques. Le règlement devrait 

également fixer des règles relatives à 

l’utilisation de l’alcool éthylique et des 

distillats d’origine agricole dans la 

production de boissons alcooliques et à 

l’utilisation des dénominations de vente 

des boissons spiritueuses dans la 

présentation et l’étiquetage de denrées 

alimentaires. 

(4) Afin de garantir une approche plus 

uniforme dans la législation en matière de 

boissons spiritueuses, le présent règlement 

devrait établir des critères clairs en ce qui 

concerne la définition, la présentation et 

l’étiquetage de ces boissons, ainsi qu’en ce 

qui concerne la protection des indications 

géographiques, sans préjudice des variétés 

des langues officielles et des alphabets de 

l’Union. Le règlement devrait également 

fixer des règles relatives à l’utilisation de 

l’alcool éthylique et des distillats d’origine 

agricole dans la production de boissons 

alcooliques et à l’utilisation des 

dénominations de vente des boissons 

spiritueuses dans la présentation et 



 

AD\1139898FR.docx 7/54 PE604.734v03-00 

 FR 

l’étiquetage de denrées alimentaires. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Les États membres sont 

chargés de contrôler l’utilisation illicite 

des indications géographiques protégées, 

et il convient que la Commission soit 

informée de l’application de la 

réglementation pertinente dans les États 

membres, de façon à offrir un cadre 

approprié permettant de retirer du marché 

les spiritueux de contrefaçon. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) En outre, la protection des 

indications géographiques devrait 

s’appliquer aux marchandises, y compris 

leur emballage, provenant de pays tiers et 

acheminés, dans le cadre d’échanges 

commerciaux, dans l’Union sans avoir été 

mis en circulation. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le règlement (UE) n° 1151/2012 du 

Parlement européen et du Conseil13 ne 

s’applique pas aux boissons spiritueuses. Il 

y a donc lieu de fixer des règles relatives à 

la protection des indications géographiques 

(18) Le règlement (UE) n° 1151/2012 du 

Parlement européen et du Conseil13 ne 

s’applique pas aux boissons spiritueuses. Il 

y a donc lieu de fixer des règles relatives à 

la protection des indications géographiques 
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des boissons spiritueuses. Il convient que la 

Commission enregistre les indications 

géographiques précisant que des boissons 

spiritueuses sont originaires du territoire 

d’un pays ou d’une région ou d’une localité 

située sur ce territoire, dans les cas où une 

qualité, réputation ou autre caractéristique 

de la boisson spiritueuse peut être attribuée 

essentiellement à cette origine 

géographique. 

des boissons spiritueuses. Il convient que la 

Commission enregistre les indications 

géographiques précisant que des boissons 

spiritueuses sont originaires du territoire 

d’un pays ou d’une région ou d’une localité 

située sur ce territoire, dans les cas où une 

qualité, réputation, méthode traditionnelle 

de transformation ou de production ou 

autre caractéristique de la boisson 

spiritueuse peut être attribuée 

essentiellement à cette origine 

géographique. 

_________________ _________________ 

13 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

novembre 2012 relatif aux systèmes de 

qualité applicables aux produits agricoles 

et aux denrées alimentaires (JO L 343 

du 14.12.2012, p. 1). 

13 Règlement (UE) n° 1151/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

novembre 2012 relatif aux systèmes de 

qualité applicables aux produits agricoles 

et aux denrées alimentaires (JO L 343 

du 14.12.2012, p. 1). 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Il convient que les boissons 

spiritueuses ayant une indication 

géographique, élaborées à partir de vins 

sans indication d’origine protégée et 

enregistrée dans le présent règlement, 

bénéficient des mêmes outils de gestion 

concernant le potentiel de production que 

ceux qui sont disponibles au titre du 

règlement (UE) nº 1308/2013 du 

Parlement européen et du Conseil1a. 

 _______________________ 

 1a Règlement (UE) n° 1308/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 portant organisation 

commune des marchés des produits 

agricoles et abrogeant les règlements 

(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 

n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007. 
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Justification 

La rapporteure propose d’aligner le règlement sur le projet d’avis concernant la proposition 

de règlement dit «omnibus» du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général de l’Union, tel qu’adopté par la commission de 

l’agriculture du Parlement européen le 3 mai 2017. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Des procédures reconnaissant 

automatiquement le statut des indications 

géographiques protégées existantes de 

l’Union devraient être établies pour 

l’enregistrement, la modification et 

l’éventuelle annulation des indications 

géographiques de l’Union ou de pays tiers 

conformément à l’accord ADPIC. En vue 

d’assurer la cohérence des règles 

procédurales en matière d’indications 

géographiques dans l’ensemble des 

secteurs concernés, les procédures relatives 

aux boissons spiritueuses devraient être 

établies sur le modèle des procédures plus 

exhaustives et dûment éprouvées pour les 

produits agricoles et les denrées 

alimentaires fixées dans le règlement (UE) 

n° 1151/2012, tout en tenant compte des 

spécificités des boissons spiritueuses. Afin 

de simplifier les procédures 

d’enregistrement et de veiller à ce que les 

informations destinées aux exploitants du 

secteur alimentaire et aux consommateurs 

soient disponibles sous forme électronique, 

il convient d’établir un registre 

électronique des indications 

géographiques. 

(19) Des procédures reconnaissant 

automatiquement le statut des indications 

géographiques enregistrées existantes de 

l’Union devraient être établies pour 

l’enregistrement, la modification et 

l’éventuelle annulation des indications 

géographiques de l’Union ou de pays tiers 

conformément à l’accord ADPIC. En vue 

d’assurer la cohérence des règles 

procédurales en matière d’indications 

géographiques dans l’ensemble des 

secteurs concernés, les procédures relatives 

aux boissons spiritueuses devraient être 

établies sur le modèle des procédures plus 

exhaustives et dûment éprouvées pour les 

produits agricoles et les denrées 

alimentaires fixées dans le règlement (UE) 

n° 1151/2012, tout en tenant compte des 

spécificités des boissons spiritueuses. Afin 

de simplifier les procédures 

d’enregistrement et de veiller à ce que les 

informations destinées aux exploitants du 

secteur alimentaire et aux consommateurs 

soient disponibles sous forme électronique, 

il convient d’établir un registre 

électronique transparent et exhaustif des 

indications géographiques, qui aura la 

même valeur juridique que l’annexe III 

du règlement (CE) nº 110/2008. Les 

indications géographiques enregistrées en 

vertu du règlement (CE) nº 110/2008 

devraient être automatiquement inscrites 

dans ce registre par la Commission. La 

Commission devrait achever la 
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vérification des indications géographiques 

contenues à l’annexe III du règlement 

(CE) n° 110/2008, conformément à son 

article 20, avant l’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19abis) Afin de garantir le plein 

respect des dispositions relatives à la 

protection des indications géographiques 

des boissons spiritueuses, il convient 

d’étudier l’utilité d’une réglementation 

permettant d’interdire le transit 

d’indications géographiques frauduleuses 

protégeant de telles boissons sur le 

territoire de l’Union, y compris si ces 

indications géographiques ne sont pas 

destinées à être mises en libre pratique sur 

le marché de l’Union. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il appartient aux autorités des États 

membres de veiller au respect du présent 

règlement, et il convient que la 

Commission soit en mesure de contrôler et 

de garantir ce respect. Par conséquent, la 

Commission et les États membres 

devraient être tenus d’échanger les 

informations dont ils disposent en la 

matière. 

(20) Il est essentiel de conserver un 

niveau de qualité supérieur si l’on veut 

préserver la réputation et la valeur du 

secteur. Il appartient aux autorités des 

États membres de veiller à ce que ce 

niveau soit préservé grâce au respect du 

présent règlement. Toutefois, il convient 

que la Commission soit en mesure de 

contrôler et de garantir ce respect afin d’en 

assurer l’application uniforme. Par 

conséquent, la Commission et les États 

membres devraient être tenus d’échanger 

les informations dont ils disposent en la 

matière. 



 

AD\1139898FR.docx 11/54 PE604.734v03-00 

 FR 

 

Amendement  11 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin de tenir compte de l’évolution 

des exigences des consommateurs, du 

progrès technique, de l’évolution des 

normes internationales en la matière et de 

la nécessité d’améliorer les conditions 

économiques de production et de 

commercialisation, des procédés de 

vieillissement traditionnels et, dans des cas 

exceptionnels, de la législation des pays 

tiers importateurs, et afin d’assurer la 

protection des indications géographiques, il 

convient de conférer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité en ce qui concerne 

la modification des définitions et exigences 

techniques relatives aux catégories de 

boissons spiritueuses et des règles 

spécifiques concernant certaines d’entre 

elles visées au chapitre I du présent 

règlement, de l’étiquetage et de la 

présentation visés au chapitre II du présent 

règlement, des indications géographiques 

visées au chapitre III du présent règlement, 

ainsi que des contrôles et l’échange 

d’informations prévus au chapitre IV du 

présent règlement, ou les dérogations à 

ceux-ci. 

(22) Afin de tenir compte de l’évolution 

des exigences des consommateurs, du 

progrès technique, de l’évolution des 

normes internationales en la matière et de 

la nécessité d’améliorer les conditions 

économiques de production et de 

commercialisation, des procédés de 

vieillissement traditionnels et, dans des cas 

exceptionnels, de la législation des pays 

tiers importateurs, et afin d’assurer la 

protection des indications géographiques, 

tout en prenant en considération 

l’importance du respect des pratiques 

traditionnelles, il convient de conférer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité en 

ce qui concerne la modification des 

définitions et exigences techniques 

relatives aux catégories de boissons 

spiritueuses et des règles spécifiques 

concernant certaines d’entre elles visées au 

chapitre I du présent règlement, de 

l’étiquetage et de la présentation visés au 

chapitre II du présent règlement, des 

indications géographiques visées au 

chapitre III du présent règlement, ainsi que 

des contrôles et l’échange d’informations 

prévus au chapitre IV du présent 

règlement, ou les dérogations à ceux-ci. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d – lettre ii – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) soit directement en utilisant une des i) soit directement en utilisant une ou 
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méthodes suivantes: plusieurs des méthodes suivantes, 

individuellement ou conjointement: 

Justification 

Il y a lieu de veiller à ce que la flexibilité prévue par le «et/ou» du règlement (CE) 

n° 110/2008 soit maintenue dans le nouveau règlement. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d – lettre i – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- macération ou traitement similaire 

de matériels végétaux dans de l’alcool 

éthylique d’origine agricole, de distillats 

d’origine agricole ou de boissons 

spiritueuses ou d’un mélange de ceux-ci 

au sens du présent règlement, 

- macération ou traitement similaire 

de matériels végétaux dans de l’alcool 

éthylique d’origine agricole, de distillats 

d’origine agricole ou de boissons 

spiritueuses ou d’une combinaison de 

ceux-ci au sens du présent règlement, 

 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d – lettre i – tiret 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- ajout à de l’alcool éthylique 

d’origine agricole, à des distillats d’origine 

agricole ou à des boissons spiritueuses de 

l’un des éléments suivants: 

- ajout à de l’alcool éthylique 

d’origine agricole, à des distillats d’origine 

agricole ou à des boissons spiritueuses 

d’un ou plusieurs des éléments suivants: 

Justification 

Les définitions d’une «boisson spiritueuse» n’ont pas été correctement introduites à partir du 

règlement (CE) n° 110/2008 et de son règlement d’exécution (CE) n° 716/2013. Le 

rapporteur propose de rectifier certaines définitions découlant du règlement (CE) 

n° 110/2008. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d – lettre ii – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) ajout à une boisson spiritueuse de 

l’un des éléments suivants: 

ii) ajout à une boisson spiritueuse d’un 

ou plusieurs des éléments suivants: 

Justification 

Les définitions d’une «boisson spiritueuse» n’ont pas été correctement introduites à partir du 

règlement (CE) n° 110/2008 et de son règlement d’exécution (CE) n° 716/2013. Le 

rapporteur propose de rectifier certaines définitions découlant du règlement (CE) 

n° 110/2008. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «mélange»: une boisson spiritueuse 

figurant à l’annexe II, partie I, ou 

correspondant à une indication 

géographique, mélangée à un des éléments 

suivants: 

(3) «mélange»: une boisson spiritueuse 

figurant à l’annexe II, partie I, ou 

correspondant à une indication 

géographique, mélangée à un ou plusieurs 

des éléments suivants: 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) alcool éthylique d’origine agricole. 

Justification 

La rapporteure propose de clarifier la définition d’un mélange, de simplifier les règles 

relatives à l’étiquetage et de rendre le règlement applicable par les opérateurs et les services 

d’inspection. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «terme composé»: la combinaison 

des termes d’une dénomination de vente 

d’une boisson figurant à l’annexe II, partie 

I, ou des termes d’une indication 

géographique décrivant une boisson 

spiritueuse dont provient tout l’alcool du 

produit final, présentant l’une des 

caractéristiques suivantes: 

(4) «terme composé»: la combinaison 

des termes d’une dénomination de vente 

d’une boisson figurant à l’annexe II, partie 

I, ou des termes d’une indication 

géographique décrivant une boisson 

spiritueuse dont provient tout l’alcool du 

produit final, présentant une ou plusieurs 

des caractéristiques suivantes: 

Justification 

Les définitions d’une «boisson spiritueuse» n’ont pas été correctement introduites à partir du 

règlement (CE) n° 110/2008 et de son règlement d’exécution (CE) n° 716/83. La rapporteure 

propose de rectifier certaines définitions découlant du règlement (CE) n° 110/2008. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «allusions»: la référence directe ou 

indirecte à une ou plusieurs boissons 

spiritueuses ou indications géographiques 

figurant à l’annexe II, partie I, autre que la 

référence dans un terme composé ou sur la 

liste d’ingrédients visée à l’article 8, 

paragraphe 6; 

(5) «allusions»: la référence directe ou 

indirecte à une boisson spiritueuse ou à 

des indications géographiques figurant à 

l’annexe II, partie I, autre que la référence 

dans un terme composé ou sur la liste 

d’ingrédients visée à l’article 8, paragraphe 

6; 

Justification 

La rapporteure propose de clarifier la définition d’un mélange, de simplifier les règles 

relatives à l’étiquetage et de rendre le règlement applicable par les opérateurs et les services 

d’inspection. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 6 

 



 

AD\1139898FR.docx 15/54 PE604.734v03-00 

 FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «indication géographique»: une 

indication qui identifie une boisson 

spiritueuse comme étant originaire du 

territoire d’un pays, ou d’une région ou 

d’une localité située sur ce territoire, dans 

les cas où une qualité, réputation ou autre 

caractéristique déterminée de la boisson 

spiritueuse peut être attribuée 

essentiellement à cette origine 

géographique; 

(6) «indication géographique»: une 

indication qui identifie une boisson 

spiritueuse comme étant originaire du 

territoire d’un pays, ou d’une région ou 

d’une localité située sur ce territoire, dans 

les cas où une qualité, réputation, méthode 

traditionnelle de transformation ou de 

production ou autre caractéristique 

déterminée de la boisson spiritueuse peut 

être attribuée essentiellement à cette 

origine géographique; 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «cahier des charges»: une fiche 

jointe à la demande de protection d’une 

indication géographique, contenant le 

cahier des charges auquel la boisson 

spiritueuse doit se conformer; 

(7) «cahier des charges»: une fiche 

jointe à la demande de protection d’une 

indication géographique, contenant le 

cahier des charges auquel la boisson 

spiritueuse doit se conformer et 

correspondant à la «fiche technique» 

prévue par le règlement (CE) nº 110/2008; 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’alcool utilisé dans la production 

des boissons alcooliques et pour diluer ou 

dissoudre les colorants, les arômes ou tout 

autre additif autorisé utilisés dans 

l’élaboration de ces boissons est de l’alcool 

éthylique d’origine agricole. 

1. L’alcool utilisé dans la production 

des boissons spiritueuses et pour diluer ou 

dissoudre les colorants, les arômes ou tout 

autre additif autorisé utilisés dans 

l’élaboration de ces boissons est de l’alcool 

éthylique d’origine agricole. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 
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Article 3 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les distillats utilisés dans la 

production des boissons alcooliques et 

pour diluer ou dissoudre les colorants, les 

arômes ou tout autre additif autorisé 

utilisés dans l’élaboration de ces boissons 

sont exclusivement d’origine agricole. 

2. Les distillats utilisés dans la 

production des boissons spiritueuses et 

pour diluer ou dissoudre les colorants, les 

arômes ou tout autre additif autorisé 

utilisés dans l’élaboration de ces boissons 

sont exclusivement d’origine agricole. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans le cas de la 

commercialisation d’alcool éthylique ou 

distillé d’origine agricole, les matières 

premières à partir desquelles l’alcool a été 

obtenu sont indiquées dans les documents 

d’accompagnement électroniques. 

Justification 

L’amendement demande que les matières premières utilisées dans la production d’alcool 

éthylique ou distillé d’origine agricole soient mentionnées dans les documents 

d’accompagnement électroniques afin d’en garantir l’entière traçabilité et d’éviter tout 

contournement des règles. Ces produits peuvent en effet être utilisés dans la production 

d’autres boissons spiritueuses, qui imposent l’utilisation exclusive d’alcool ou de distillat 

obtenu à partir de matières premières spécifiques. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) ne sont édulcorées que 

conformément à l’annexe I, point 3), et 

pour compléter le goût final du produit. 

e) ne sont édulcorées que 

conformément à l’annexe I, point 3), et 

pour compléter le goût final du produit, en 

tenant compte de la tradition et de la 

législation propre à chaque État membre. 
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Justification 

Jusqu’à présent, l’édulcoration des produits traditionnels était régie par des règles 

nationales, c’est pourquoi la proposition de la Commission doit être précisée en tenant 

compte des dispositions du règlement (CE) n° 110/2208 actuellement en vigueur. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) peuvent être édulcorées pour 

répondre aux caractéristiques d’un produit 

particulier et conformément à l’annexe I, 

point 3), et compte tenu de la 

réglementation des États membres en la 

matière. 

e) peuvent être édulcorées pour 

répondre aux caractéristiques d’un produit 

particulier et conformément à l’annexe I, 

point 3), et compte tenu de la 

réglementation des États membres en la 

matière. Dans chaque cas, la teneur en 

sucre sera établie pour chaque catégorie 

de produits. 

Justification 

Toute tentative visant à harmoniser les teneurs en sucre risquerait de mettre en péril les 

procédés traditionnels. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d’adopter des actes délégués 

conformément à l’article 43, en ce qui 

concerne: 

supprimé 

a) la modification des définitions 

techniques prévues à l’annexe I; 

 

b) la modification des exigences relatives 

aux catégories de boissons spiritueuses 

prévues à l’annexe II, partie I, et des 

règles spécifiques concernant certaines 

boissons spiritueuses figurant à l’annexe 

II, partie II. 
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Les actes délégués visés au premier 

alinéa, points a) et b), portent uniquement 

sur la satisfaction des besoins démontrés 

résultant d’une évolution des exigences 

des consommateurs, du progrès 

technique, de l’évolution des normes 

internationales en la matière ou des 

besoins en matière d’innovation. 

 

Justification 

La modification de l’annexe I, en ce qui concerne les définitions techniques, et celle de 

l’annexe II, pour ce qui est des exigences relatives aux catégories de boissons spiritueuses et 

de l’ajout de nouvelles catégories, sont des questions névralgiques dans l’examen desquelles 

les États membres doivent avoir des pouvoirs plus importants. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 43, en ce qui concerne l’ajout 

de nouvelles catégories de boissons 

spiritueuses à l’annexe II. 

supprimé 

Une nouvelle catégorie peut être ajoutée 

dans les conditions suivantes: 

 

a) la commercialisation d’une boisson 

spiritueuse sous une dénomination 

déterminée et conformément à un cahier 

des charges uniforme est nécessaire, d’un 

point de vue économique et technique, 

pour assurer la protection des intérêts des 

consommateurs et des producteurs; 

 

b) une boisson spiritueuse dispose d’une 

part de marché importante dans un État 

membre au moins; 

 

c) Le nom choisi pour la nouvelle 

catégorie est soit un nom largement 

utilisé, soit, lorsque cela se révèle 

impossible, un nom de nature descriptive 

faisant référence notamment à la matière 

première utilisée pour la production de la 
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boisson spiritueuse; 

d) un cahier des charges fondé sur une 

évaluation des paramètres de qualité et de 

production existants utilisés sur le marché 

de l’Union est établi pour la nouvelle 

catégorie. Lors de l’élaboration du cahier 

des charges, la législation de l’Union 

applicable en matière de protection des 

consommateurs est respectée, et il est tenu 

compte de toute norme internationale 

pertinente. Le cahier des charges garantit 

une concurrence loyale entre les 

producteurs de l’Union, ainsi que la 

bonne réputation des boissons 

spiritueuses de l’Union. 

 

Justification 

Ce domaine devrait être considéré comme essentiel et, par conséquent, il ne devrait pas être 

possible de le modifier au moyen d’actes délégués. Les actes délégués devraient être limités 

aux questions d’ordre purement technique ou administratif; les articles essentiels, comme 

celui-ci, devraient toujours faire l’objet d’une procédure transparente de codécision. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans des cas exceptionnels, 

lorsque la législation du pays tiers 

importateur l’exige, la Commission se voit 

également conférer le pouvoir d’adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 43 en ce qui concerne les 

dérogations aux exigences des définitions 

techniques figurant à l’annexe I, les 

conditions établies dans les catégories de 

boissons spiritueuses figurant à l’annexe 

II, partie I, et les règles spécifiques 

concernant certaines boissons 

spiritueuses figurant à l’annexe II, partie 

II. 

supprimé 

Justification 

Ce domaine devrait être considéré comme essentiel et, par conséquent, il ne devrait pas être 
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possible de le modifier au moyen d’actes délégués. Les actes délégués devraient être limités 

aux questions d’ordre purement technique ou administratif; les articles essentiels, comme 

celui-ci, devraient toujours faire l’objet d’une procédure transparente de codécision. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Compétence d’exécution 

 La Commission peut, au moyen d’actes 

d’exécution, adopter des règles 

concernant les quantités maximales des 

produits utilisés pour compléter le goût 

énumérés à l’annexe I, point (3) a) à f). 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure 

[consultative/d’examen] visée à 

l’article [Y], paragraphe [y]. 

 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une boisson spiritueuse 

répond aux exigences de plusieurs des 

catégories de boissons spiritueuses 15 à 47 

figurant à l’annexe II, partie I, elle peut 

être vendue sous une ou plusieurs des 

dénominations de vente prévues par ces 

catégories. 

3. Lorsqu’une boisson spiritueuse 

répond aux exigences de plusieurs des 

catégories de boissons spiritueuses figurant 

à l’annexe II, partie I, elle peut être mise 

sur le marché sous une ou plusieurs des 

dénominations prescrites prévues pour ces 

catégories. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) complétées ou remplacées par une 

indication géographique visée au 

chapitre III, ou complétées, conformément 

aux dispositions nationales, par une autre 

indication géographique, à condition que 

cela n’induise pas le consommateur en 

erreur; ou 

a) complétées ou remplacées par une 

indication géographique visée au 

chapitre III, ou complétées, conformément 

aux dispositions nationales, par le nom 

d’une autre référence géographique, à 

condition que cela n’induise pas le 

consommateur en erreur; ou 

Justification 

Le texte de la Commission prévoit que la dénomination de vente des boissons spiritueuses 

peut être complétée ou remplacée par le nom d’une indication géographique ou complétée 

par le nom d’une «autre indication géographique». Toutefois, la répétition de l’expression 

«indication géographique» ne permet pas de bien comprendre le texte. Le rapporteur propose 

de clarifier le texte. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si une dénomination de vente est 

complétée ou remplacée conformément au 

point a) du premier alinéa, l’indication 

géographique visée à ce point ne peut être 

complétée que: 

Si une dénomination légale est complétée 

ou remplacée conformément au point a) du 

premier alinéa, l’indication géographique 

visée à ce point ne peut être complétée que: 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) par des termes déjà utilisés le 20 

février 2008 pour des indications 

géographiques existantes au sens de 

l’article 34, paragraphe 1; ou 

a) par des termes déjà utilisés le 20 

février 2008 pour des indications 

géographiques existantes au sens de 

l’article 34, paragraphe 1, y compris des 

termes utilisés traditionnellement dans les 

États membres pour indiquer qu’un 

produit a une appellation d’origine 

protégée au titre des lois nationales; ou 
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Justification 

La rapporteure propose de veiller au respect des propres systèmes de protection de qualité 

des États membres. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) par des termes indiqués dans le 

cahier des charges correspondant. 

b) par tout terme autorisé par le 

cahier des charges correspondant; 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les dénominations de vente visées au 

paragraphe 1 complétées par le terme 

«arôme» ou toute autre indication similaire 

peuvent uniquement être utilisées pour 

désigner des arômes qui imitent une 

boisson spiritueuse ou pour faire référence 

à leur utilisation dans la production d’une 

denrée alimentaire autre qu’une boisson. 

Les indications géographiques ne doivent 

pas être utilisées pour désigner des arômes. 

Les dénominations de vente visées au 

paragraphe 1 complétées par le terme 

«arôme» ou toute autre indication similaire 

peuvent uniquement être utilisées pour 

désigner des arômes qui imitent une 

boisson spiritueuse ou pour faire référence 

à leur utilisation dans la production d’une 

denrée alimentaire autre qu’une boisson 

spiritueuse. Les indications géographiques 

ne doivent pas être utilisées pour désigner 

des arômes. 

Justification 

Il s’agit de permettre l’association «arôme + nom de catégorie» (pas indication 

géographique) pour les boissons autres que spiritueuses. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’alcool utilisé dans la production a) l’alcool utilisé dans la production 
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des denrées alimentaires provient 

exclusivement des boissons spiritueuses 

visées dans le terme composé ou dans la ou 

les allusions, à l’exception de l’alcool 

éthylique qui peut être présent dans les 

arômes utilisés pour la production de cette 

denrée alimentaire; et 

des denrées alimentaires provient 

exclusivement des boissons spiritueuses 

visées dans le terme composé ou dans la ou 

les allusions, à l’exception de l’alcool 

éthylique qui peut être présent dans les 

arômes utilisés pour la production de cette 

denrée alimentaire, l’alcool éthylique 

originaire d’une boisson alcoolisée autre 

qu’un spiritueux; et 

Justification 

Les cocktails peuvent associer des boissons spiritueuses et des boissons alcoolisées. Le fait de 

pouvoir mentionner les deux alcools contenus dans le produit fini n’est pas trompeur pour le 

consommateur, dès lors que 100 % de l’alcool provient en effet de ces deux alcools. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Un mélange porte la dénomination de 

vente «boisson spiritueuse». 

Un mélange porte la dénomination de 

vente «boisson spiritueuse». Cette 

dénomination de vente figure de manière 

claire et visible en bonne position sur 

l’étiquette. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Une durée de vieillissement ou un 

âge ne peuvent être précisés dans la 

présentation ou l’étiquetage d’une boisson 

spiritueuse que s’ils font référence au 

constituant alcoolique le plus jeune et à 

condition que le produit ait été vieilli sous 

le contrôle des autorités fiscales d’un État 

membre ou sous un contrôle présentant des 

garanties équivalentes. 

3. Une durée de vieillissement ou un 

âge ne peuvent être précisés dans la 

présentation ou l’étiquetage d’une boisson 

spiritueuse que s’ils font référence au 

constituant alcoolique le plus jeune et à 

condition que toutes les opérations de 

vieillissement du produit aient été 

effectuées sous le contrôle des autorités 

fiscales d’un État membre ou sous un 

contrôle présentant des garanties 

équivalentes. La Commission consigne 
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dans un registre public la liste des 

organismes chargés du contrôle du 

vieillissement dans chaque État membre. 

Justification 

L’amendement vise à préciser que les contrôles concernant les produits vieillis doivent être 

effectués de manière continue et non sporadiquement ou sur des échantillons, et ce afin de 

lutter contre la contrefaçon sur les produits vieillis, étant donné que le vieillissement procure 

une valeur ajoutée au produit et que cette disposition va dans le sens de la légalité, de la 

concurrence loyale et de la protection du consommateur final. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Nonobstant les dispositions du 

paragraphe 3, dans le cas du brandy 

ayant été vieilli selon le procédé de 

vieillissement dynamique dit de «criaderas 

y solera», la durée moyenne de 

vieillissement du brandy, calculée selon la 

méthode décrite à l’annexe II bis, ne peut 

être mentionnée dans la présentation ou 

l’étiquetage que si le vieillissement du 

brandy a été soumis à un système de 

contrôle autorisé par l’autorité 

compétente. La durée moyenne de 

vieillissement, exprimée en années, 

précisée dans l’étiquetage du brandy doit 

être accompagnée d’une référence au 

procédé de vieillissement dit de «criaderas 

y solera». 

Justification 

L’objectif consiste à permettre aux producteurs de brandy vieilli au moyen de la méthode 

traditionnelle dynamique ou dite de «criaderas y solera» de préciser cette durée moyenne de 

vieillissement, exprimée an années, sur l’étiquette. L’opérateur est soumis à un système de 

contrôle autorisé par l’autorité compétente qui en garantit la conformité. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 



 

AD\1139898FR.docx 25/54 PE604.734v03-00 

 FR 

Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. La durée de vieillissement ou l’âge 

et la dénomination de vente de la boisson 

spiritueuse sont indiquées dans les 

documents d’accompagnement 

électroniques. 

Justification 

L’amendement vise à ce que les informations pertinentes relatives à une boisson spiritueuse, 

telles que la dénomination de vente ou la durée de vieillissement, soient indiquées sur les 

documents d’accompagnement électroniques afin de garantir une meilleure traçabilité et 

d’éviter les pratiques déloyales, qui pourraient fausser la concurrence entre les opérateurs ou 

fournir des informations trompeuses aux consommateurs. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’elle est précisée, l’origine 

d’une boisson spiritueuse doit correspondre 

au pays ou territoire d’origine 

conformément à l’article 60 du règlement 

(UE) n° 952/2013 du Parlement européen 
et du Conseil16. 

1. Lorsqu’elle est précisée, l’origine 

d’une boisson spiritueuse doit correspondre 

au lieu ou à la région où a été réalisée 

l’étape pertinente du procédé de 

production du produit fini qui a conféré à 

cette boisson son caractère et ses qualités 

essentielles définitives. 

_________________  

16Règlement (UE) n° 952/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 

octobre 2013 établissant le code des 

douanes de l’Union (JO L 269 du 

10.10.2013, p. 1). 

 

 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  Dans le cas de boissons 

spiritueuses produites dans l’Union et 

destinées à l’exportation, les données 

prévues dans le présent règlement peuvent 

être répétées dans une langue autre 

qu’une langue officielle de l’Union 

européenne. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 14 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Utilisation d’un symbole de l’Union pour 

les indications géographiques protégées 

Utilisation d’un symbole de l’Union pour 

les indications géographiques enregistrées 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le symbole de l’Union pour l’indication 

géographique protégée peut être utilisé 

pour l’étiquetage et la présentation des 

boissons spiritueuses. 

Le symbole de l’Union pour l’indication 

géographique enregistrée peut être utilisé 

pour l’étiquetage et la présentation des 

boissons spiritueuses. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de tenir compte de l’évolution 

des besoins des consommateurs, du progrès 

technique, de l’évolution des normes 

internationales en la matière et de la 

nécessité d’améliorer les conditions 

économiques de production et de 

1. Afin de tenir compte de l’évolution 

des besoins des consommateurs, du progrès 

technique, de l’évolution des normes 

internationales en la matière et de la 

nécessité d’améliorer les conditions 

économiques de production et de 
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commercialisation, la Commission se voit 

conférer le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conformément à l’article 43, 

pour: 

commercialisation, tout en assurant la 

protection des consommateurs et en 

prenant en considération les pratiques 

traditionnelles, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués, 

pour compléter le présent règlement, 
conformément à l’article 43, pour: 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans des cas exceptionnels, 

lorsque la législation du pays tiers 

d’importation l’exige, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 43 en ce qui 

concerne les dérogations aux dispositions 

relatives à la présentation et l’étiquetage 

contenues dans le présent chapitre. 

supprimé 

Justification 

Certains noms de spiritueux ne peuvent plus être traduits dans la langue de leurs marchés 

d’exportation. La Commission se réserve le droit de modifier cette traduction au moyen 

d’actes délégués spécifiques pour des «cas exceptionnels». Cela semble être une contrainte 

inutile et complexe. La rapporteure propose de revenir à la version précédente du texte du 

règlement (CE) 110/2008. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les indications géographiques 

protégées peuvent être utilisées par tout 

opérateur commercialisant une boisson 

spiritueuse produite conformément au 

cahier des charges correspondant. 

1. Les indications géographiques 

enregistrées peuvent être utilisées par tout 

opérateur commercialisant une boisson 

spiritueuse produite conformément au 

cahier des charges correspondant. 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les indications géographiques 

protégées et les boissons spiritueuses qui 

font usage de ces dénominations 

protégées en respectant le cahier des 

charges correspondant sont protégées 

contre: 

2. Les indications géographiques 

protégées en vertu du présent règlement 

sont protégées contre: 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) pour des produits comparables ne 

respectant pas le cahier des charges lié à la 

dénomination protégée; ou 

i) pour des produits comparables ne 

respectant pas le cahier des charges lié à la 

dénomination protégée, notamment 

lorsque ces produits sont utilisés comme 

un ingrédient; ou 

Justification 

La rapporteure propose de renforcer la protection des indications géographiques à l’aide de 

la formule employée dans le règlement (CE) n° 1151/2005 sur les systèmes de qualité 

applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires: «y compris quand ces 

produits sont utilisés en tant qu’ingrédients». 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) toute usurpation, imitation ou 

évocation, même si l’origine véritable du 

produit ou du service est indiquée ou si la 

dénomination protégée est traduite ou 

accompagnée d’une expression telle que 

«genre», «type», «méthode», «façon», 

b) toute usurpation, imitation ou 

évocation, même si l’origine véritable du 

produit ou du service est indiquée ou si la 

dénomination protégée est traduite ou 

accompagnée d’une expression telle que 

«genre», «type», «méthode», «façon», 
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«imitation», «goût», «manière» ou d’une 

expression similaire; 

«imitation», «goût», «manière»ou d’une 

expression similaire, y compris quand ces 

produits sont utilisés en tant 

qu’ingrédients; 

Justification 

La rapporteure propose de renforcer la protection des indications géographiques à l’aide de 

la formule employée dans le règlement (CE) n° 1151/2005 sur les systèmes de qualité 

applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires: «y compris quand ces 

produits sont utilisés en tant qu’ingrédients». 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) toute autre indication fausse ou 

fallacieuse quant à la provenance, l’origine, 

la nature ou les qualités substantielles du 

produit figurant sur le conditionnement ou 

l’emballage, sur la publicité ou sur des 

documents afférents au produit concerné, 

ainsi que contre l’utilisation pour le 

conditionnement d’un récipient de nature 

à créer une impression erronée sur 

l’origine; 

c) toute autre indication fausse ou 

fallacieuse quant à la provenance, l’origine, 

la nature, les ingrédients ou les qualités 

substantielles du produit figurant dans la 

présentation ou l’étiquetage du produit, de 

nature à créer une impression erronée sur 

l’origine; 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La protection des indications 

géographiques est étendue aux produits, y 

compris leur emballage, provenant de 

pays tiers et acheminés, dans le cadre 

d’échanges commerciaux, dans l’Union 

sans avoir été mis en circulation; 

 

Amendement  54 
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Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les indications géographiques 

protégées ne deviennent pas génériques 

dans l’Union au sens de l’article 32, 

paragraphe 1. 

3. Les indications géographiques 

enregistrées ne deviennent pas génériques 

dans l’Union au sens de l’article 32, 

paragraphe 1. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour mettre fin à 

l’utilisation illicite des indications 

géographiques protégées visée au 

paragraphe 2. 

4. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour mettre fin à 

l’utilisation illicite des indications 

géographiques enregistrées visée au 

paragraphe 2. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres peuvent 

appliquer les dispositions prévues aux 

articles 61 à 72 du règlement (UE) 

n° 1308/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des 

produits agricoles aux zones de 

production de vins aptes à élaborer des 

boissons spiritueuses bénéficiant d’une 

indication géographique. Aux fins de ces 

dispositions, les superficies concernées 

peuvent être assimilées à des superficies 

sur lesquelles peuvent être produits des 

vins bénéficiant d’une appellation 

d’origine protégée ou d’une indication 

géographique protégée. 
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Justification 

La rapporteure propose d’aligner le règlement sur le projet d’avis concernant la proposition 

de règlement dit omnibus du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union, tel qu’adopté par la commission de l’agriculture 

du Parlement européen le 3 mai 2017. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la dénomination devant être 

protégée en tant qu’indication 

géographique telle qu’elle est utilisée dans 

le commerce ou dans le langage commun, 

et uniquement dans les langues qui sont ou 

étaient historiquement utilisées pour 

décrire le produit spécifique dans l’aire 

géographique délimitée; 

a) la dénomination devant être 

enregistrée en tant qu’indication 

géographique telle qu’elle est utilisée dans 

le commerce ou dans le langage commun, 

et uniquement dans les langues qui sont ou 

étaient historiquement utilisées pour 

décrire le produit spécifique dans l’aire 

géographique délimitée; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) une description de la méthode 

d’obtention de la boisson spiritueuse et, le 

cas échéant, des méthodes locales, loyales 

et constantes, ainsi que des informations 

sur le conditionnement, lorsque le 

groupement demandeur estime et justifie 

de manière satisfaisante par des arguments 

spécifiques au produit que le 

conditionnement doit avoir lieu dans l’aire 

géographique délimitée afin de 

sauvegarder la qualité, de garantir l’origine 

ou d’assurer le contrôle, compte tenu du 

droit de l’Union, notamment en matière de 

libre circulation des biens et de libre 

prestation des services; 

e) une description de la méthode de 

production de la boisson spiritueuse et, le 

cas échéant, des méthodes locales, loyales 

et constantes, ainsi que des informations 

sur le conditionnement, lorsque le 

groupement demandeur estime et justifie 

de manière satisfaisante par des arguments 

spécifiques au produit que le 

conditionnement doit avoir lieu dans l’aire 

géographique délimitée afin de 

sauvegarder la qualité, de garantir l’origine 

ou d’assurer le contrôle, compte tenu du 

droit de l’Union, notamment en matière de 

libre circulation des biens et de libre 

prestation des services; 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les informations établissant le lien 

entre une qualité déterminée, la 

réputation ou une autre caractéristique de 

la boisson spiritueuse et l’origine 

géographique visée au point d); 

f) les informations établissant le lien 

et les caractéristiques de la boisson 

spiritueuse et l’origine géographique visée 

au point d); 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine par des moyens 

appropriés toute demande reçue 

conformément à l’article 21, afin de 

vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle 

remplit les conditions du présent chapitre. 

Cet examen ne devrait pas durer plus de 

douze mois. Lorsque ce délai est dépassé, 

la Commission indique par écrit les raisons 

de ce retard au demandeur. 

La Commission examine par des moyens 

appropriés toute demande reçue 

conformément à l’article 21, afin de 

vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle 

remplit les conditions du présent chapitre. 

Cet examen ne devrait pas durer plus de six 

mois. Lorsque ce délai est dépassé, la 

Commission indique par écrit les raisons 

de ce retard au demandeur. 

Justification 

La Commission propose une période de 12 mois pour l’enregistrement d’une indication 

géographique à base de spiritueux. Cette période est ramenée à 6 mois pour les autres 

produits alimentaires. La rapporteure propose d’aligner le délai pour les indications 

géographiques à base de spiritueux sur d’autres indications géographiques. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque le droit national est applicable, la 

demande suit la procédure nationale. 
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Justification 

Étant donné la diversité des procédures dans les États membres, la rapporteure propose de 

préciser que, le cas échéant, les dispositions nationales peuvent s’appliquer. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut, de sa propre 

initiative ou à la demande d’une personne 

physique ou morale ayant un intérêt 

légitime, adopter des actes d’exécution afin 

d’annuler l’enregistrement d’une indication 

géographique dans les cas suivants: 

La Commission peut, après consultation 

de l’autorité compétente des États 

membres concernés, à la demande d’une 

personne physique ou morale ayant un 

intérêt légitime, adopter des actes 

d’exécution afin d’annuler l’enregistrement 

d’une indication géographique dans les cas 

suivants: 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsqu’aucun produit n’a été mis sur 

le marché sous l’indication géographique 

pendant au moins sept ans. 

b) lorsqu’aucun produit n’a été mis sur 

le marché sous l’indication géographique 

pendant au moins sept années 

consécutives. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les actes d’annulation de 

l’enregistrement des indications 

géographiques sont publiés au Journal 

officiel de l’Union européenne. 
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Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, sans appliquer la 

procédure visée à l’article 44, paragraphe 

2, des actes d’exécution qui établissent et 

tiennent à jour un registre électronique 

accessible au public des indications 

géographiques boissons spiritueuses 

reconnues au titre du présent système (ci-

après dénommé le «registre»). 

La Commission adopte des actes délégués 

qui établissent et tiennent à jour un registre 

électronique accessible au public des 

indications géographiques des boissons 

spiritueuses reconnues au titre du présent 

système (ci-après dénommé le «registre»), 

qui remplace l’annexe III du 

règlement (CE) nº 110/2008 et qui a la 

même valeur juridique que l’annexe III 

du règlement (CE) no 110/2008. Le 

registre donne directement accès au 

cahier des charges de toutes les boissons 

spiritueuses enregistrées en tant 

qu’indications géographiques. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des actes 

d’exécution qui établissent des règles 

détaillées relatives à la forme et au contenu 

du registre. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 44, paragraphe 

2. 

La Commission peut adopter des actes 

délégués qui établissent des règles 

détaillées relatives à la forme et au contenu 

du registre. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La protection des indications 

géographiques des boissons spiritueuses 

couvertes par l’article 2 du présent 
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règlement est sans préjudice des 

indications géographiques protégées et 

des appellations d’origine des produits 

définis à l’article 93 du règlement (CE) 

nº 1308/2013. 

Justification 

La rapporteure propose d’aligner le texte de la Commission avec l’article 100 du règlement 

(CE) n° 1308/133 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui 

stipule que la protection des IGP et des AOP pour les vins est sans préjudice de la protection 

accordée aux boissons spiritueuses. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 34 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Compétences d’exécution en ce qui 

concerne les indications géographiques 

protégées existantes 

Compétences d’exécution en ce qui 

concerne les indications géographiques 

enregistrées existantes 

 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pendant une période pouvant aller 

jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la Commission peut, 

de sa propre initiative et au moyen d’actes 

d’exécution, annuler la protection 

accordée aux indications géographiques 

visées à l’article 20 du règlement (CE) 

no 110/2008 si elles ne remplissent pas les 

conditions énoncées à l’article 2, 

paragraphe 1, point 6). Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 44, paragraphe 2. 

2. Pendant une période pouvant aller 

jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la Commission, 

après avoir consulté l’État membre dans 

lequel se situe le territoire auquel fait 

référence l’indication géographique et les 

producteurs, peut, de sa propre initiative et 

au moyen d’actes d’exécution, annuler 

l’enregistrement des indications 

géographiques visées à l’article 20 du 

règlement (CE) no 110/2008 si elles ne 

remplissent pas les conditions énoncées à 

l’article 2, paragraphe 1, point 6). Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 
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l’article 44, paragraphe 2. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Nonobstant la législation nationale des 

États membres, les coûts afférents à ce 

contrôle du respect du cahier des charges 

sont supportés par les exploitants du 

secteur alimentaire soumis audit contrôle. 

Nonobstant la législation nationale des 

États membres, les coûts afférents à ce 

contrôle du respect du cahier des charges 

sont supportés par les exploitants soumis 

audit contrôle. 

Justification 

Les termes «exploitants» et «exploitants du secteur alimentaire» sont utilisés dans le texte de 

la Commission. La rapporteure propose que seul le terme «opérateurs» soit retenu, 

conformément au règlement (CE) n° 110/2008. Ce terme est plus représentatif de la diversité 

des professionnels du secteur. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les autorités compétentes ou 

organismes visés aux paragraphes 1 et 2 

qui contrôlent la conformité de l’indication 

géographique protégée avec le cahier des 

charges sont objectifs et impartiaux. Ils 

disposent de personnel qualifié ainsi que 

des ressources nécessaires pour s’acquitter 

de leur mission. 

5. Les autorités compétentes ou 

organismes visés aux paragraphes 1 et 2 

qui contrôlent la conformité de l’indication 

géographique enregistrée avec le cahier 

des charges sont objectifs et impartiaux. Ils 

disposent de personnel qualifié ainsi que 

des ressources nécessaires pour s’acquitter 

de leur mission. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Afin de garantir les droits ou les 3. Afin de garantir les droits ou les 
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intérêts légitimes des producteurs ou 

exploitants du secteur alimentaire, la 

Commission peut, au moyen d’actes 

délégués adoptés en conformité avec 

l’article 43, définir: 

intérêts légitimes des producteurs ou 

exploitants, la Commission peut, au moyen 

d’actes délégués adoptés en conformité 

avec l’article 43, définir: 

Justification 

Les termes «exploitants» et «exploitants du secteur alimentaire» sont utilisés dans le texte de 

la Commission. Le rapporteur propose que seul le terme «opérateurs» soit retenu, 

conformément au règlement (CE) n° 110/2008. Ce terme est plus représentatif de la diversité 

des professionnels du secteur. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Afin d’assurer l’efficacité des 

contrôles prévus dans le présent chapitre, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 43, 

en ce qui concerne les mesures nécessaires 

en matière de notification des exploitants 

du secteur alimentaire aux autorités 

compétentes. 

7. Afin d’assurer l’efficacité des 

contrôles prévus dans le présent chapitre, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 43, 

en ce qui concerne les mesures nécessaires 

en matière de notification des exploitants 

aux autorités compétentes. 

Justification 

Les termes «exploitants» et «exploitants du secteur alimentaire» sont utilisés dans le texte de 

la Commission. Le rapporteur propose que seul le terme «opérateurs» soit retenu, 

conformément au règlement (CE) n° 110/2008. Ce terme est plus représentatif de la diversité 

des professionnels du secteur. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Il appartient aux États membres 

d’assurer les contrôles relatifs aux boissons 

spiritueuses. Les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour assurer le 

1. Il appartient aux États membres 

d’assurer les contrôles relatifs aux boissons 

spiritueuses, conformément au 

règlement (UE) 2017/625. Les États 
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respect du présent règlement et désignent 

les autorités compétentes chargées de 

veiller au respect du présent règlement. 

membres prennent les mesures nécessaires 

pour assurer le respect du présent 

règlement et désignent les autorités 

compétentes chargées de veiller au respect 

du présent règlement. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés aux articles 5, 16, 38, 41 et 

à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés aux articles 16, 38, 41 et à 

l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour une 

période d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à une telle prorogation trois 

mois au plus tard avant la fin de chaque 

période. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point 3 – sous-point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) stévia 

Justification 

L’intérêt des consommateurs pour les produits pauvres en calories entraîne une utilisation 

accrue de cet édulcorant naturel chez les producteurs de certaines boissons. 

 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point 3 – sous-point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) toute autre substance glucidique 

naturelle ayant un effet analogue à celui 

des produits visés aux points a) à e). 

f) toute autre matière première 

agricole, tout autre produit d’origine 

agricole ou toute autre substance 

glucidique naturelle ayant un effet 

analogue à celui des produits visés aux 

points a) à e). 

 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis) On entend par «aromatisation» 

l’adjonction d’arômes ou d’ingrédients 

alimentaires ayant des propriétés 

aromatisantes dans la fabrication d’une 

boisson spiritueuse. 

Justification 

Certaines définitions sont omises de l’annexe I. Il convient de conserver la définition de la 

notion à l’examen, qui figure dans le règlement 110/2018, pour que tous les États membres 

appliquent des dispositions uniformes. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 ter. On entend par «lieu de 

fabrication» la localité ou la région où a 

eu lieu la phase du processus de 

fabrication du produit fini qui a conféré à 

la boisson spiritueuse son caractère et ses 

qualités définitives essentielles. 

Justification 

Certaines définitions sont omises de l’annexe I. Il convient de conserver la définition de la 

notion à l’examen, qui figure dans le règlement 110/2018, pour que tous les États membres 
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appliquent des dispositions uniformes. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 quater. On entend par 

«désignation» les dénominations utilisées 

dans l’étiquetage, dans la présentation et 

l’emballage, sur les documents qui 

accompagnent une boisson pendant son 

transport, sur les documents 

commerciaux, en particulier les factures 

et les bulletins de livraison, ainsi que dans 

la publicité pour cette boisson. 

Justification 

Certaines définitions sont omises de l’annexe I. Il convient de conserver la définition de la 

notion à l’examen, qui figure dans le règlement 110/2018, pour que tous les États membres 

appliquent des dispositions uniformes. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la boisson spiritueuse obtenue 

exclusivement par fermentation alcoolique 

et par distillation du jus de la canne à 

sucre, présentant les caractères aromatiques 

spécifiques du rhum et ayant une teneur en 

substances volatiles égale ou supérieure 

à 225 grammes par hectolitre d’alcool 

à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut 

être mise sur le marché avec le terme 

«agricole» qualifiant la dénomination de 

vente «rhum», assortie de l’une des 

indications géographiques enregistrées 
des départements français d’outre-mer et 

de la région autonome de Madère. 

ii) la boisson spiritueuse obtenue 

exclusivement par fermentation alcoolique 

et par distillation du jus de la canne à 

sucre, présentant les caractères aromatiques 

spécifiques du rhum et ayant une teneur en 

substances volatiles égale ou supérieure 

à 225 grammes par hectolitre d’alcool 

à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut 

être mise sur le marché avec le terme 

«agricole» qualifiant le nom légal de 

«rhum», uniquement lorsqu’il est assorti 

d’une indication géographique 

enregistrée des départements français 

d’outre-mer et de la région autonome de 

Madère. 
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Justification 

Il s’agit de préciser que le terme «agricole» renvoie uniquement aux rhums sous indication 

géographique. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) Le rhum peut être édulcoré d’une 

dose maximale de 20 grammes par litre de 

produit final, exprimée en sucre inverti, 

pour compléter le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Annexe – partie I – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) La boisson spiritueuse de céréales 

peut être édulcorée d’une dose maximale 

de 20 grammes par litre de produit final, 

exprimée en sucre inverti, pour compléter 

le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 
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Amendement  84 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 4 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) L’eau-de-vie de vin peut être 

édulcorée d’une dose maximale de 20 

grammes par litre de produit final, 

exprimée en sucre inverti, pour compléter 

le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 5 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) Le Brandy ou Weinbrand peut être 

édulcoré d’une dose maximale de 35 g par 

litre de produit final, exprimée en sucre 

inverti, pour compléter le goût final. 

Justification 

Il convient de tenir compte des normes actuelles auxquelles sont soumis les producteurs de 

brandy. La législation espagnole autorise une teneur maximale de 35 grammes par litre. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 6 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) L’eau-de-vie de marc de raisin ou 

marc peut être édulcorée d’une dose 

maximale de 20 grammes par litre de 

produit final, exprimée en sucre inverti, 

pour compléter le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 7 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) L’eau-de-vie de fruits peut être 

édulcorée d’une dose maximale de 20 

grammes par litre de produit final, 

exprimée en sucre inverti, pour compléter 

le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 8 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) L’eau-de-vie de raisin sec ou 

raisin brandy peut être édulcorée d’une 

dose maximale de 20 grammes par litre de 

produit final, exprimée en sucre inverti, 

pour compléter le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 9 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) L’eau-de-vie de fruits peut être 

édulcorée d’une dose maximale de 20 

grammes par litre de produit final, 

exprimée en sucre inverti, pour compléter 

le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 10 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) Ni l’eau-de-vie de cidre ni l’eau-de-

vie de poiré ne doivent être aromatisées. 

d) Ni l’eau-de-vie de cidre ni l’eau-de-

vie de poiré ne doivent être aromatisées. 

Toutefois, cela n’exclut pas les méthodes 

de production traditionnelles. 

Justification 

La rapporteure propose de préserver les méthodes de production traditionnelle pour l’eau-

de-vie de cidre et l’eau-de-vie de poiré comme le Calvados. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 10 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) L’eau-de-vie de cidre et l’eau-de-

vie de poiré peuvent être édulcorées d’une 

dose maximale de 20 grammes par litre de 

produit final, exprimée en sucre inverti, 

pour compléter le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 11 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) L’eau-de-vie de miel peut être 

édulcorée d’une dose maximale de 20 

grammes par litre de produit final, 

exprimée en sucre inverti, pour compléter 

le goût final. 
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Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 12 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) L’Hefebrand peut être édulcoré 

d’une dose maximale de 20 grammes par 

litre de produit final, exprimée en sucre 

inverti, pour compléter le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 13 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) La Bierbrand ou eau-de-vie de 

bière peut être édulcorée d’une dose de 20 

grammes par litre de produit final, 

exprimée en sucre inverti, pour compléter 

le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 
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importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 14 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) Le Topinambur peut être édulcoré 

d’une dose maximale de 20 grammes par 

litre de produit final, exprimée en sucre 

inverti, pour compléter le goût final. 

Justification 

Certaines eaux-de-vie au titre des indications géographiques européennes sont soumises à 

des limitations en matière d’édulcorants. Elles sont en concurrence avec des spiritueux 

importés utilisant le même nom, mais avec une proportion d’édulcorants beaucoup plus 

élevée. Afin de rétablir une concurrence loyale, de renforcer les indications géographiques 

européennes et de donner aux consommateurs de bonnes informations, la rapporteure 

suggère de fixer une limite de 20 grammes de sucre par litre pour toutes les eaux-de-vie. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 15 – point a – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne l’alcool éthylique 

d’origine agricole, les valeurs maximales 

en éléments résiduels doivent être 

conformes à celles fixées à l’annexe I, 

point 1), à l’exception de la teneur en 

méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 

10 grammes par hectolitre d’alcool à 100 

% vol. 

En ce qui concerne l’alcool éthylique 

d’origine agricole utilisé pour produire de 

la vodka, les valeurs maximales en 

éléments résiduels doivent être conformes 

à celles fixées à l’annexe I, point 1), à 

l’exception de la teneur en méthanol, qui 

ne doit pas être supérieure à 10 grammes 

par hectolitre d’alcool à 100 % vol. 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 15 – point a – alinéa 3 – sous-point a (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) La teneur maximale en sucre de la 

vodka, exprimée en sucre inverti, est 

de 10 grammes par litre. 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis. La vodka peut être édulcorée pour 

compléter le goût final. Toutefois, le 

produit final ne contient pas plus 

de 10 grammes par litre d’édulcorant, 

exprimés en sucre inverti. 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 31 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 31 bis. La teneur maximale en sucre de la 

vodka aromatisée, exprimée en sucre 

inverti, est de 100 grammes par litre. 

 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie I – paragraphe 42 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) La liqueur à base d’œufs ou 

advocaat/avocat/advokat est la boisson 

spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à 

partir de l’alcool éthylique d’origine 

agricole, distillat ou spiritueux, ou d’un 

mélange de ces produits, dont les 

ingrédients sont du jaune d’œuf de qualité, 

du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La 

a) La liqueur à base d’œufs ou 

advocaat/avocat/advokat est la boisson 

spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à 

partir de l’alcool éthylique d’origine 

agricole, distillat ou spiritueux, ou d’un 

mélange de ces produits, dont les 

ingrédients sont du jaune d’œuf, du blanc 

d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur 
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teneur minimale en sucre ou en miel, 

exprimée en sucre inverti, est de 150 

grammes par litre. La teneur minimale en 

jaune d’œuf pur est de 140 grammes par 

litre de produit final. 

minimale en sucre ou en miel, exprimée en 

sucre inverti, est de 150 grammes par litre. 

La teneur minimale en jaune d’œuf pur est 

de 140 grammes par litre de produit final. 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie II – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le Guignolet Kirsch est élaboré en 

France. Il est obtenu par coupage de 

guignolet et de kirsch, sachant qu’une 

proportion minimale de 3 % de l’alcool 

contenu dans le produit final provient du 

kirsch. Le titre alcoométrique volumique 

minimal du Guignolet Kirsch est de 15 %. 

En ce qui concerne l’étiquetage et la 

présentation, le terme «Guignolet» figure 

dans la présentation et l’étiquetage en 

caractères de type, de dimension et de 

couleur identiques à ceux utilisés pour le 

terme «Kirsch», sur la même ligne que 

celui-ci et, sur les bouteilles, il est 

mentionné sur l’étiquette frontale. Les 

informations relatives à sa composition 

alcoolique comprennent l’indication du 

pourcentage par volume d’alcool pur que 

le guignolet et le kirsch représentent dans 

la teneur totale en alcool pur du mélange 

au moins une fois par volume de 

Guignolet Kirsch. 

Justification 

La rapporteure propose qu’il y ait des règles spécifiques pour le Guignolet-Kirsch comme 

pour le Rum Verschnitt et Slivovice. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Annexe II bis (nouvelle) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe II bis 

 Méthode de vieillissement dynamique ou 

dite de «criaderas y solera» 

 La méthode de vieillissement 

traditionnelle en Espagne, consacrée dans 

la législation nationale par le décret 

royal 164/2014 du 14 mars 2014, ainsi 

que dans les fiches techniques des 

indications géographiques de brandy, 

consiste à soutirer périodiquement une 

partie du brandy contenu dans chacune 

des barriques ou autres récipients en bois 

de chêne correspondant à une étape de 

vieillissement et à le remplacer par du 

brandy soutiré à l’étape de vieillissement 

précédente. 

 Définitions 

 On entend par «étape de vieillissement» 

chacun des ensembles de barriques ou 

autres récipients en bois de chêne 

correspondant à un même niveau de 

vieillissement, par lesquels le brandy 

passe au cours de son processus de 

vieillissement. Chaque étape est appelée 

«criadera», sauf la dernière, qui précède 

la mise en bouteilles du brandy, qui porte 

le nom de «solera». 

 On entend par «soutirage» le volume 

partiel du brandy contenu dans chaque 

barrique ou autre récipient en bois de 

chêne qui est soutiré avant d’être 

transféré dans les barriques et/ou les 

autres récipients en bois de chêne de 

l’étape de vieillissement suivante ou, dans 

le cas de la solera, avant d’être mis en 

bouteilles. 

 On entend par «transfert» le volume 

prélevé dans les barriques ou autres 

récipients en bois de chêne d’une étape de 

vieillissement donnée, qui est ajouté et 

mélangé au contenu des barriques ou 

récipients en bois de chêne de l’étape de 

vieillissement suivante. 
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 On entend par «durée moyenne de 

vieillissement» la période nécessaire pour 

que la quantité totale de brandy parcoure 

les étapes du processus de vieillissement, 

correspondant au ratio entre le volume 

total de brandy contenu à toutes les étapes 

de vieillissement et le volume des 

soutirages effectués à partir de la dernière 

étape, la solera, au cours d’une année. 

 La durée moyenne de vieillissement du 

brandy soutiré de la solera peut être 

calculée selon la formule suivante, 

 

𝑡̅ =
𝑉𝑡 

𝑉 𝑒
 

 dans laquelle: 

 - t est la durée moyenne de vieillissement, 

exprimée en années, 

 - Vt est le volume total de brandy contenu 

dans le système de vieillissement, exprimé 

en litres d’alcool pur, 

 - Ve est le volume total de produit soutiré 

du système au cours d’une année afin 

d’être mis en bouteilles, exprimé en litres 

d’alcool pur. 

 Durée moyenne minimale de 

vieillissement Dans le cas des barriques 

ou autres récipients en bois de chêne 

d’une capacité de moins de 1 000 litres, le 

nombre de soutirages et de transferts 

annuels doit être inférieur ou égal au 

double du nombre d’étapes du système, 

afin de garantir que le composant le plus 

jeune ait une durée de vieillissement égale 

ou supérieure à six mois. 

 Dans le cas de récipients d’une capacité 

d’au moins 1 000 litres, le nombre de 

soutirages et de transferts annuels doit 

être inférieur ou égal au nombre d’étapes 

du système, afin de garantir que le 

composant le plus jeune ait une durée de 

vieillissement égale ou supérieure à un 

an. 
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