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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’objectif principal de la proposition de règlement en objet est d’aligner la législation en 

vigueur dans le domaine concerné sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), en conférant à la Commission européenne des pouvoirs délégués et d’exécution 

en vertu des articles 290 et 291 du traité FUE.  

 

 

Néanmoins, votre rapporteur estime que la proposition de la Commission modifie des 

éléments essentiels de l’acte de base et y introduit de nouveaux éléments, ce qui pourrait avoir 

des répercussions dans des domaines relevant de la compétence de la commission du 

commerce international. 

Le secteur des boissons spiritueuses est l’un des secteurs les plus importants d’Europe au 

niveau des exportations agroalimentaires: en 2016, il représentait plus de 10 milliards d’euros, 

soit 8 % du total des exportations agroalimentaires européennes. 

Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler l’importance des indications géographiques (IG), 

lesquelles, y compris dans le secteur des boissons spiritueuses, constituent un instrument 

permettant de protéger le caractère distinctif et la qualité des produits locaux, régionaux et 

nationaux de l’Union, tout en permettant de préserver des compétences traditionnelles et les 

emplois qui y sont liés, ainsi que de fournir aux consommateurs des informations claires sur 

les propriétés qui apportent une valeur ajoutée à ces produits.  

 

 

Les indications géographiques sont devenues l’un des principaux intérêts offensifs de la 

politique commerciale européenne, grâce à laquelle deux objectifs tendent à être atteints: 

l’obtention d’un niveau de protection similaire à celui garanti en Europe y compris en dehors 

de l’Union et la facilitation de l’accès aux marchés des pays tiers pour les productions 

européennes de qualité. 

À l’instar de tous les autres types de droits de propriété intellectuelle, les appellations 

géographiques protégées peuvent faire l’objet d’abus. Afin de pleinement protéger la 

réputation des boissons spiritueuses sur le marché intérieur et mondial, il convient de 

renforcer la protection contre la contrefaçon et les pratiques frauduleuses.  

Dans cette optique, votre rapporteur estime qu’il y a lieu, dans les cadres juridiques 

appropriés, de légiférer pour étendre cette protection aux cas de contrefaçons d’indications 

géographiques qui transitent par le territoire de l’Union européenne, même si elles ne sont pas 

destinées à être commercialisées sur le marché intérieur.  

En 2014, la valeur des produits contrefaisant des indications géographiques protégées 

s’élevait à quelque 4,3 milliards d’euros, soit 9 % environ du marché total des indications 

géographiques dans l’Union. Par rapport à la valeur totale des différents produits protégés par 

des indications géographiques, les boissons alcooliques sont les produits les plus contrefaits.  

Il est dès lors essentiel de mettre à jour la réglementation à l’examen, et ce afin de maintenir à 
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tout le moins le niveau de protection garanti par la législation actuelle et de veiller à la 

valorisation nécessaire du secteur. 

À cet égard, votre rapporteur estime qu’il convient de réintroduire la disposition prévoyant la 

possibilité, pour les boissons spiritueuses destinées à l’exportation, d’arborer sur leur 

étiquette, outre le nom original de l’indication géographique, sa traduction y compris dans une 

langue non officielle de l’Union européenne, si une telle traduction est requise par la 

législation d’un État tiers. Votre rapporteur estime que prévoir cette possibilité dans le seul 

cadre des actes délégués adoptés par la Commission pourrait entraîner une lenteur 

disproportionnée de la procédure. 

L’établissement d’un registre électronique de toutes les indications géographiques des 

boissons spiritueuses est assurément un aspect positif de la proposition. En effet, ce registre 

pourrait être un instrument novateur, dynamique, transparent et plus aisément accessible. Il 

devra avoir la même valeur juridique que l’annexe III du règlement (CE) nº 110/2008 et 

inclure automatiquement les indications géographiques enregistrées et couvertes par un cahier 

des charges au sens de cette annexe. Il pourra par ailleurs inclure des indications 

géographiques produites dans des pays tiers et protégées dans l’Union européenne en vertu 

d’un accord international si les pays tiers concernés le souhaitent. Votre rapporteur estime 

qu’il s’agit là d’un élément important qui pourra être utilisé dans le cadre des négociations 

commerciales avec les pays tiers qui ont déjà fait preuve d’un intérêt à ce sujet. 

Enfin, votre rapporteur juge approprié de conférer à la Commission des pouvoirs délégués 

pour une durée déterminée de cinq ans, laquelle pourra être prorogée pour des périodes d’une 

durée identique.  

Les pouvoirs délégués sont conférés pour des éléments essentiels du règlement, et il faudra 

dès lors garantir une vaste collaboration et un échange fluide d’informations entre les États 

membres, le Parlement et la Commission, afin de mieux répondre aux besoins et aux intérêts 

du secteur. 

En conclusion, votre rapporteur estime que l’alignement sur le traité FUE doit garantir un 

niveau de protection et de valorisation au moins équivalent à celui qui est garanti par le 

règlement actuellement en vigueur.  

En outre, dans un contexte plus général, votre rapporteur estime qu’il serait utile d’élaborer un 

cadre réglementaire aussi uniforme que possible pour les indications géographiques de 

l’Union, tout en tenant compte des spécificités des différents secteurs. Une telle démarche 

contribuerait à renforcer et à rendre encore plus cohérente la position de l’Union au niveau 

international sur cette question, en particulier lors de la négociation d’accords commerciaux 

avec des pays tiers.  

 

AMENDEMENTS 

 

Amendement  1 
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Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Dans certains cas, les exploitants du 

secteur alimentaire peuvent se voir imposer 

d’indiquer ou peuvent souhaiter indiquer 

l’origine des boissons spiritueuses afin 

d’attirer l’attention du consommateur sur 

les qualités de leur produit. En pareils cas, 

il convient que les indications respectent 

également des critères harmonisés. Il y a 

donc lieu de prévoir des dispositions 

spécifiques relatives à l’indication du pays 

d’origine ou du lieu de provenance dans la 

présentation et l’étiquetage des boissons 

spiritueuses. 

(15) Dans certains cas, les exploitants du 

secteur alimentaire peuvent se voir imposer 

d’indiquer ou peuvent souhaiter indiquer 

l’origine des boissons spiritueuses afin 

d’attirer l’attention du consommateur sur 

les qualités de leur produit. Il y a donc lieu 

de prévoir des dispositions spécifiques 

relatives à l’indication du pays d’origine ou 

du lieu de provenance dans la présentation 

et l’étiquetage des boissons spiritueuses. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) En ce qui concerne la protection 

des indications géographiques, il importe 

de prendre dûment en considération 

l’accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (ci-après dénommé l’«accord 

ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 

23, et l’accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce (ci-après 

dénommé l’«accord GATT»), qui ont été 

approuvés par la décision 94/800/CE du 

Conseil12. 

(17) En ce qui concerne la protection 

des indications géographiques, il importe 

de prendre dûment en considération 

l’accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (ci-après dénommé l’«accord 

ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 

23, et l’accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce (ci-après 

dénommé l’«accord GATT»), en 

particulier son article V sur la liberté de 

transit, qui ont été approuvés par la 

décision 94/800/CE du Conseil. Dans un 

tel cadre juridique, afin de garantir le 

respect plein et entier des règles de 

protection des indications géographiques 

des spiritueux, notamment l’emballage, et 

de lutter plus efficacement contre la 

contrefaçon, il convient d’établir un 

dispositif permettant la saisie de 

spiritueux suspectés de ne pas respecter 
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lesdites règles et en situation de transit sur 

le territoire douanier de l’Union, quel que 

soit leur marché de destination.  

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 18 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le règlement (UE) nº 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 

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. 

(18) Le règlement (UE) nº 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 

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. 

Amendement  4 

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 

(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 



 

AD\1138154FR.docx 7/24 PE606.055v04-00 

 FR 

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) nº 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. 

secteurs concernés, les procédures relatives 

aux boissons spiritueuses devraient être 

établies sur le modèle des procédures 

analogues utilisées pour les produits 

agricoles et les denrées alimentaires fixées 

dans le règlement (UE) nº 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, complet 

et facilement accessible 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 

vérification des indications géographiques 

contenues à l’annexe III du règlement 

(CE) nº 110/2008, conformément à son 

article 20, avant l’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

Amendement  5 

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 

(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 tenant compte de l’importance des 
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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. 

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  6 

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 

à l’article 17 du règlement 

(CE) nº 110/2008; 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 
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l’évolution des normes internationales en la 

matière ou des besoins en matière 

d’innovation. 

l’évolution des normes internationales en la 

matière ou des besoins en matière 

d’innovation, tout en tenant compte de 

l’importance des pratiques traditionnelles. 

 

Amendement  8 

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 1 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. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b 

 
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  10 

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 

supprimé 
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géographiques ne doivent pas être 

utilisées pour désigner des arômes. 

 

Amendement  11 

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) nº 952/2013 du Parlement 

européen et du Conseil16. 

1. Lorsqu’elle est précisée, l’origine 

d’une boisson spiritueuse doit faire 

référence au lieu ou à la région où a été 

réalisée l’étape du procédé de production 

qui confère à la boisson spiritueuse son 

caractère et ses qualités essentielles 

définitives. 

_______________  

16 Règlement (UE) nº 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  12 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, 

dans le cas de boissons spiritueuses 

produites dans l’Union et destinées à 

l’exportation, les indications 

géographiques et les termes figurant en 

italique à l’annexe II du présent 

règlement peuvent être répétés dans une 

langue autre qu’une langue officielle de 

l’Union européenne lorsque la législation 

l’exige dans le pays d’importation, mais 

ne sauraient être remplacés par leur 

traduction dans cette autre langue. 
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Amendement  13 

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 

commercialisation, la Commission se voit 

conférer le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conformément à l’article 43, 

pour: 

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 

commercialisation, et, dans le même 

temps, de protéger les consommateurs et 

de prendre en compte les pratiques 

traditionnelles, la Commission se voit 

conférer le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conformément à l’article 43, 

pour: 

 

Amendement  14 

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 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 
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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. 

 

Amendement  16 

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 

enregistrées et les boissons spiritueuses qui 

font usage de ces dénominations protégées 

en respectant le cahier des charges 

correspondant sont protégées contre: 

 

Amendement  17 

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», «style», «méthode», 

«façon», «imitation», «goût», «manière» 

ou d’une expression similaire; 

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», «style», «sorte», 

«méthode», «façon», «imitation», «goût», 

«manière» ou d’une expression similaire; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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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, 

les ingrédients, la nature 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  19 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La protection des indications 

géographiques visées au paragraphe 2 

s’applique 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  20 

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  21 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 
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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  22 

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  23 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu’elle concerne une aire 

géographique située dans un pays tiers, la 

demande est déposée auprès de la 

Commission, soit directement, soit par 

l’intermédiaire des autorités du pays tiers 

concerné. 

5. Lorsqu’elle concerne une aire 

géographique située dans un pays tiers, la 

demande est déposée auprès de la 

Commission par l’intermédiaire des 

autorités du pays tiers concerné. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  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. 

1.  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 dure pas plus de six mois à 

compter de la réception de la demande. 

Lorsque ce délai est dépassé, la 

Commission indique par écrit les raisons 

de ce retard au demandeur. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Sans préjudice de l’article 18, la 

Commission peut adopter des actes 

d’exécution qui octroient une période 

transitoire de cinq ans au maximum afin 

que des boissons spiritueuses qui sont 

originaires d’un État membre ou d’un pays 

tiers et dont la dénomination est en 

infraction avec l’article 18, paragraphe 2, 

puissent continuer à utiliser l’appellation 

sous laquelle elles étaient commercialisées, 

à condition qu’une déclaration 

d’opposition recevable au titre de l’article 

21, paragraphe 3, ou de l’article 24 

démontre que l’enregistrement de la 

dénomination porterait préjudice à 

l’existence: 

1.  Sans préjudice de l’article 18, la 

Commission peut adopter des actes 

d’exécution qui octroient une période 

transitoire de deux ans au maximum afin 

que des boissons spiritueuses qui sont 

originaires d’un État membre ou d’un pays 

tiers et dont la dénomination est en 

infraction avec l’article 18, paragraphe 2, 

puissent continuer à utiliser l’appellation 

sous laquelle elles étaient commercialisées, 

à condition qu’une déclaration 

d’opposition recevable au titre de l’article 

21, paragraphe 3, ou de l’article 24 

démontre que l’enregistrement de la 

dénomination porterait préjudice à 

l’existence: 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque, sur la base des 

informations dont elle dispose et à partir de 

1. Lorsque, sur la base des 

informations dont elle dispose et à partir de 
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l’examen effectué conformément à 

l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, 

la Commission estime que les conditions 

requises pour l’enregistrement ne sont pas 

remplies, elle adopte des actes d’exécution 

rejetant la demande. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 44, paragraphe 2. 

l’examen effectué conformément à 

l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, 

la Commission estime que les conditions 

requises pour l’enregistrement ne sont pas 

remplies, elle adopte des actes délégués, 

conformément à l’article 43, afin de 

compléter le présent règlement en vue du 

rejet la demande. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si la Commission ne reçoit aucun 

acte d’opposition ou aucune déclaration 

d’opposition motivée recevable au titre de 

l’article 24, elle adopte des actes 

d’exécution sans appliquer la procédure 

visée à l’article 44, paragraphe 2, pour 

enregistrer la dénomination. 

2. Si la Commission ne reçoit aucun 

acte d’opposition ou aucune déclaration 

d’opposition motivée recevable au titre de 

l’article 24, elle adopte des actes délégués, 

conformément à l’article 43, afin de 

compléter le présent règlement en vue de 

l’enregistrement la dénomination. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) si un accord a été trouvé, à 

l’enregistrement de la dénomination au 

moyen d’actes d’exécution adoptés sans 

appliquer la procédure visée à l’article 44, 

paragraphe 2, et, si nécessaire, à la 

modification des informations publiées en 

vertu de l’article 23, paragraphe 2, pour 

autant que les changements ne soient pas 

substantiels; ou 

a) si un accord a été trouvé, à 

l’adoption d’actes délégués, 

conformément à l’article 43, afin de 

compléter le présent règlement en vue de 

l’enregistrement de la dénomination et, si 

nécessaire, à la modification des 

informations publiées en vertu de 

l’article 23, paragraphe 2, pour autant que 

les changements ne soient pas substantiels; 

ou 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 
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Article 27 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) si aucun accord n’a pu être trouvé, 

à l’adoption d’actes d’exécution décidant 

de l’enregistrement. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 44, 

paragraphe 2. 

b) si aucun accord n’a pu être trouvé, 

à l’adoption d’actes délégués, 

conformément à l’article 43, afin de 

compléter le présent règlement en vue de 

décider de l’enregistrement. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, dans le cas où les demandes de 

modification entraînent une ou plusieurs 

modifications du cahier des charges 

relatives aux caractéristiques essentielles 

du produit, altèrent le lien visé à 

l’article 19, point f), prévoient une 

modification de la dénomination ou d’une 

partie de la dénomination de la boisson 

spiritueuse, modifient l’aire géographique 

délimitée ou entraînent une augmentation 

des restrictions relatives à la 

commercialisation du produit ou de ses 

matières premières, l’État membre présente 

la demande de modification à la 

Commission pour approbation et la 

demande est soumise à la procédure prévue 

aux articles 21 et 23 à 27. 

Toutefois, dans le cas où les demandes de 

modification entraînent une ou plusieurs 

modifications du cahier des charges 

relatives aux caractéristiques essentielles 

du produit, altèrent le lien visé à 

l’article 19, point f), prévoient une 

modification de la dénomination ou d’une 

partie de la dénomination de la boisson 

spiritueuse, modifient l’aire géographique 

délimitée ou entraînent une augmentation 

des restrictions relatives à la 

commercialisation du produit ou de ses 

matières premières, l’État membre présente 

la demande de modification à la 

Commission pour approbation et la 

demande est soumise à la procédure prévue 

aux articles 21 et 23 à 27. Pour ce qui est 

des pays tiers, la modification doit être 

approuvée suivant le système en place 

dans les pays concernés. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’examen de la demande porte 3. L’examen de la demande porte 
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principalement sur la modification 

proposée. 

uniquement sur la modification proposée. 

 

Amendement  32 

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 est habilitée à adopter des 

actes délégués, conformément à 

l’article 43, pour compléter le présent 

règlement, de sa propre initiative ou à la 

demande d’une personne physique ou 

morale ayant un intérêt légitime, afin 

d’annuler l’enregistrement d’une indication 

géographique dans les cas suivants: 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actes d’exécution visés au premier 

alinéa sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 44, 

paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les actes d’annulation sont publiés au 

Journal officiel de l’Union européenne. 
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Amendement  35 

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 de boissons 

spiritueuses reconnues au titre du présent 

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

La Commission adopte, sans appliquer la 

procédure visée à l’article 44, 

paragraphe 2, des actes d’exécution qui 

établissent, tiennent à jour et actualisent un 

registre électronique transparent, 

accessible au public et complet 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. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinéa 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les indications géographiques de boissons 

spiritueuses produites dans des pays tiers 

qui sont protégées dans l’Union au titre 

d’un accord international auquel l’Union 

est partie contractante peuvent être 

inscrites dans le registre en tant 

qu’indications géographiques. 

Les indications géographiques de boissons 

spiritueuses produites dans des pays tiers 

qui sont protégées dans l’Union au titre 

d’un accord international auquel l’Union 

est partie contractante peuvent être 

inscrites dans le registre en tant 

qu’indications géographiques dès lors que 

la Commission a adopté un acte 

d’exécution autorisant leur inscription 

dans une section séparée.  

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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3. Une dénomination n’est pas 

protégée en tant qu’indication 

géographique si les étapes de production 

ou d’élaboration qui sont obligatoires pour 

la catégorie de boisson spiritueuse 

concernée n’ont pas lieu dans l’aire 

géographique concernée. 

3. Une dénomination n’est pas 

protégée en tant qu’indication 

géographique si les étapes qui sont 

obligatoires pour la catégorie de boisson 

spiritueuse concernée n’ont pas lieu dans 

l’aire géographique concernée. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enregistrement d’une marque qui 

contient une indication géographique qui 

figure dans le registre ou qui est 

constituée par une telle indication 

géographique est refusé ou invalidé si son 

utilisation engendre l’une des situations 

visées à l’article 18, paragraphe 2. 

1. L’enregistrement d’une marque est 

refusé ou invalidé si son utilisation 

engendre l’une des situations visées à 

l’article 18, paragraphe 2. 

 

Amendement  39 

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 en ce qui concerne les 

indications géographiques enregistrées 

existantes 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du paragraphe 2, 

les indications géographiques des boissons 

spiritueuses protégées au titre du règlement 

(CE) nº 110/2008 sont protégées 

1. Sans préjudice du paragraphe 2, 

les indications géographiques des boissons 

spiritueuses enregistrées au titre du 

règlement (CE) nº 110/2008 sont protégées 
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automatiquement en tant qu’indications 

géographiques au titre du présent 

règlement. La Commission les inscrit au 

registre. 

automatiquement en tant qu’indications 

géographiques au titre du présent 

règlement. La Commission les inscrit au 

registre. 

 

Amendement  41 

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. Jusqu’à l’entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission 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 l’article 44, 

paragraphe 2. 

 

Amendement  42 

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  43 
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Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de tenir compte des 

spécificités de la production dans la zone 

géographique délimitée, la Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués 

en conformité avec l’article 43 en ce qui 

concerne: 

supprimé 

a)  les critères supplémentaires 

régissant la délimitation de la zone 

géographique; et 

 

b)  les définitions et dérogations 

relatives à la production dans l’aire 

géographique délimitée. 

 

 

Amendement  44 

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 5, 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 des 

périodes d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 
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