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cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
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***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
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commune
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majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation 
et l'étiquetage des boissons spiritueuses
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0125)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0440/2005),

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 
et 37,

Justification

La proposition de règlement proprement dite souligne l'importance des produits agricoles. Le 
nouveau règlement doit lui aussi tenir compte de cette importance à travers une double base 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.



PE 374.473v02-00 6/55 PR\634038FR.doc

FR

juridique. Au demeurant, le règlement en vigueur était lui aussi fondé sur une double base 
juridique (marché intérieur et agriculture).

Amendement 2
Considérant 1

(1) Le règlement (CEE) n° 1576/89 du 
Conseil du 29 mai 1989 établissant les 
règles générales relatives à la définition, à 
la désignation et à la présentation des 
boissons spiritueuses1 et le règlement 
(CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 
avril 1990 portant modalités d'application 
pour la définition, la désignation et la 
présentation des boissons spiritueuses2 ont 
montré leur efficacité à réglementer le 
secteur des boissons spiritueuses. 
Toutefois, à la lumière de l’expérience 
récente, il est nécessaire de clarifier les 
règles concernant la définition, la 
désignation, la présentation et la protection 
de certaines boissons spiritueuses. Il 
convient dès lors d'abroger le règlement
(CE) n° 1576/89 et de le remplacer par un 
nouveau règlement.

(1) Le règlement (CEE) n° 1576/89 du 
Conseil du 29 mai 1989 établissant les 
règles générales relatives à la définition, à 
la désignation et à la présentation des 
boissons spiritueuses3 et le règlement 
(CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 
avril 1990 portant modalités d'application 
pour la définition, la désignation et la 
présentation des boissons spiritueuses4 ont 
montré leur efficacité à réglementer le 
secteur des boissons spiritueuses. 
Toutefois, à la lumière de l’expérience 
récente, il est nécessaire de clarifier les 
règles concernant la définition, la 
désignation, la présentation et la protection 
de certaines boissons spiritueuses. Il 
convient dès lors d'abroger les règlements 
(CEE) n° 1576/89 et (CEE) 1014/90 et de 
les remplacer par un nouveau règlement
en tenant compte des méthodes de 
fabrication traditionnelles.

Justification

Les méthodes de fabrication traditionnelles doivent être prises en compte comme élément 
fondamental du nouveau règlement. Elles doivent être mentionnées dans l'exposé des motifs. 
Par ailleurs, le nouveau règlement remplace les deux règlements actuellement en vigueur.

Amendement 3
Considérant 2

(2) Le secteur des boissons spiritueuses est 
un secteur important dans la Communauté, 

(2) Le secteur des boissons spiritueuses est 
un secteur important dans la Communauté

  
1 JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
2 JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2140/98 
(JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).
3 JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
4 JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2140/98 
(JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).
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tant pour les consommateurs que pour les 
producteurs. Il importe que les mesures 
applicables à ce secteur contribuent à la 
réalisation d’un niveau élevé de protection 
des consommateurs, à la prévention de 
pratiques de nature à induire en erreur, à la 
transparence des marchés et à une 
concurrence loyale. Elles protégeront ainsi 
la réputation que les boissons spiritueuses 
communautaires se sont taillée dans la 
Communauté et sur le marché mondial 
puisque les méthodes traditionnelles 
utilisées dans leur production continueront 
d’être prises en compte, de même que la 
demande accrue de protection et 
d'information des consommateurs. Il 
convient également prendre en 
considération l’innovation technologique 
lorsqu’elle permet d’améliorer la qualité.

pour les producteurs agricoles, les 
fabricants et les consommateurs. Il 
importe que les mesures applicables à ce 
secteur contribuent à la réalisation d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs, à la prévention de 
pratiques de nature à induire en erreur, à la 
transparence des marchés et à une 
concurrence loyale. Elles protégeront ainsi 
la réputation que les boissons spiritueuses 
communautaires se sont taillée dans la 
Communauté et sur le marché mondial 
puisque les méthodes traditionnelles 
utilisées dans leur production continueront 
d’être prises en compte, de même que la 
demande accrue de protection et 
d'information des consommateurs. Il 
convient également prendre en 
considération l’innovation technologique 
lorsqu’elle permet d’améliorer la qualité.

Justification

La proposition de règlement elle-même souligne l'importance des productions agricoles. Le 
nouveau règlement doit lui aussi refléter cette importance. Par ailleurs, l'ancien règlement 
était basé sur une double base juridique (marché intérieur et agriculture).

Amendement 4
Considérant 3

(3) Afin d'obtenir une approche plus 
systématique de la législation en matière 
de boissons spiritueuses, il y a lieu de 
classer ces boissons en trois catégories 
selon des critères de production et 
d'étiquetage bien définis.

(3) Les dispositions juridiques applicables 
doivent contenir des critères bien définis 
pour la production et l'étiquetage de ces 
boissons.

Justification

Le principe du règlement est la préservation d'une qualité élevée pour tous les spiritueux.
Dans la catégorisation proposée, la "forme la plus pure du produit" figure à la catégorie 1. 
Cela suggère que les deux autres catégories seraient de moindre qualité, ce qui est à rejeter.

Amendement 5
Considérant 7
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(7) Pour pouvoir atteindre un niveau élevé 
de qualité des boissons spiritueuses et 
assurer la diversité dans le secteur, il 
importe que les États membres puissent 
adopter des règles plus strictes que celles 
qui sont établies dans le présent règlement 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation et l'étiquetage des boissons 
spiritueuses produites sur leur territoire, ou 
des règles supplémentaires.

(7) Pour pouvoir atteindre un niveau élevé 
de qualité des boissons spiritueuses et 
assurer la diversité dans le secteur, il 
importe que les États membres puissent 
adopter des règles plus strictes que celles 
qui sont établies dans le présent règlement 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation et l'étiquetage des boissons 
spiritueuses produites sur leur territoire, ou 
des règles supplémentaires, à condition 
que ces règles obéissent à une certaine 
politique de qualité, soient compatibles 
avec le droit communautaire et se 
rapportent à des spiritueux pourvus 
d'indications de provenance 
géographique..

Justification

Si n'importe quelles règles plus strictes pouvaient être adoptées, le principe fondamental du 
règlement, qui est le rapprochement des législations (et qui est inscrit explicitement dans la 
base juridique, l'article 95 du traité CE), en serait compromis.

Amendement 6
Considérant 12

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement conformément à la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement conformément à la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, 
dans sa version modifiée par la décision 
2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 
2006, fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission.

Justification

Le 17 juillet 2006, de nouvelles règles de comitologie ont été arrêtées. Il convient d'en tenir 
dûment compte.

Amendement 7
Article 1, phrase introductive, point c)

c) dont le titre alcoométrique est compris c) dont le titre alcoométrique est d'au 
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entre 15 et 80 % vol; moins 15 % vol;

Justification

La définition des spiritueux ne doit pas seulement faire référence au présent règlement, elle 
doit rester valable pour l'ensemble des produits alimentaires. En outre, la limite supérieure 
proposée (80% vol) exclurait de nombreux spiritueux (comme le whisky et le rhum).

Amendement 8
Annexe II

ANNEXE II L'annexe II est insérée à l'article 1er sous 
les points suivants:

Catégorie A : eaux de vie Article 1er, alinéa 2a), points 1 à 12a)
Catégorie B : boissons spiritueuses 
particulières

Article 1er, alinéa 2b), points 13 à 45b)

Catégorie C : autres boissons spiritueuses

Justification

L'annexe ii est insérée à l'article 1er. Les définitions des différents spiritueux doivent 
continuer d'être arrêtées en codécision. Elles doivent donc figurer dans le corps même du 
document législatif.

Amendement 9
Article 1, alinéa 2 bis (nouveau)

CATEGORIES DE BOISSONS 
SPIRITUEUSES
Sans préjudice des règles particulières 
établies pour chacun des produits 
énumérés à l'article 1er, alinéa 2a), points 
1 à 13, les "eaux de vie":
a) doivent être élaborées par fermentation 
alcoolique et distillation exclusivement à 
partir de matières premières conformes 
aux définitions de l'article 1er, alinéa 2a), 
points 1 à 13;
b) ne doivent pas être additionnées 
d’alcool éthylique d'origine agricole ou de 
distillat (d'origine agricole);
c) ne doivent pas contenir de substances 
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aromatisantes;
d) ne doivent être édulcorées que pour 
compléter le goût final du produit 
conformément aux définitions et 
exigences techniques établies à l’annexe I 
du présent règlement et compte tenu de la 
réglementation particulière des États 
membres.

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 10
Article 1er, alinéa 2a) (nouveau), point 1, a) à d)

a) Le rhum est: a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme rhum:

1) la boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement par fermentation alcoolique 
et distillation soit des mélasses ou des 
sirops provenant de la fabrication du sucre 
de canne, soit du jus de la canne à sucre 
lui-même, distillée à moins de 96 % vol, de 
telle sorte que le produit de la distillation 
présente, d'une manière perceptible, les
caractères organoleptiques spécifiques du 
rhum;

1) la boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement par fermentation alcoolique 
et distillation soit des mélasses ou des 
sirops provenant de la fabrication du sucre 
de canne, soit du jus de la canne à sucre 
lui-même, distillée à moins de 96 % vol, de 
telle sorte que le produit de la distillation 
présente, d'une manière perceptible, les 
caractères organoleptiques spécifiques du 
rhum;

2) l'eau-de-vie issue de la fermentation 
alcoolique et de la 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.

2) l'eau-de-vie issue exclusivement de la 
fermentation alcoolique et de la 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.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du rhum est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du rhum est de 37,5 %.

c) Le rhum ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

c) Le rhum ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 

d) Le rhum ne doit pas être aromatisé.
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l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation du rhum.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 1, a) à d).)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L’autorisation 
générale de l’addition d’alcool éthylique ou d’une aromatisation doit donc être rejetée, 
indépendamment du fait qu’elle soit obtenue à l’aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes. L'interdiction actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine 
agricole a fait jusqu'ici ses preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de 
première qualité.

Amendement 11
Annexe II, point 2, a)

a) Le whisky ou whiskey est la boisson 
spiritueuse:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme whisky
ou whiskey la boisson spiritueuse:

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 1.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L’autorisation 
générale de l’addition d’alcool éthylique ou d’une aromatisation doit donc être rejetée. 
L'interdiction actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait 
jusqu'ici ses preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première 
qualité.

Amendement 12
Annexe II, point 2, c) et d)

c) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

c) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique ni d'un autre 
produit de distillation d’origine agricole.

d) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun 
additif autre que le colorant (caramel 
ordinaire).

d) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
arrondi, édulcoré ou aromatisé ni contenir 
aucun additif autre que le colorant (caramel 
ordinaire).
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(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 2.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L’autorisation 
générale de l’addition d’alcool éthylique ou d’une aromatisation doit donc être rejetée. 
L'interdiction actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait 
jusqu'ici ses preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première 
qualité.

Amendement 13
Annexe II, point 3

Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme boisson 
spiritueuse de céréales 

a) La boisson spiritueuse de céréales est la 
boisson spiritueuse obtenue par distillation 
d'un moût fermenté de céréales, présentant 
des caractères organoleptiques provenant 
des matières premières utilisées.

a) la boisson spiritueuse obtenue par 
distillation d'un moût fermenté de grains 
entiers de céréales, présentant des 
caractères organoleptiques provenant des 
matières premières utilisées.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la boisson spiritueuse de 
céréales est de 35 %.

b) À l'exception du grain (Korn), le titre 
alcoométrique volumique minimal de la 
boisson spiritueuse de céréales est de 35 %.

c) La boisson spiritueuse de céréales ne 
doit pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole.

c) La boisson spiritueuse de céréales ne 
doit pas être additionnée d'alcool éthylique 
ni d'un autre produit de distillation 
d’origine agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de la boisson 
spiritueuse de céréales.
e) Pour que la boisson spiritueuse de 
céréales puisse être dénommée «eau-de-vie 
de céréales», elle doit être obtenue par 
distillation à moins de 95 % vol d'un moût 
fermenté de céréales, présentant des 
caractères organoleptiques provenant des 
matières premières utilisées.

e) Pour que la boisson spiritueuse de 
céréales puisse être dénommée «eau-de-vie 
de céréales», elle doit être obtenue par 
distillation à moins de 95 % vol d'un moût 
fermenté de céréales, présentant des 
caractères organoleptiques provenant des 
matières premières utilisées.
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(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 3.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. La limitation à 
la distillation de moût fermenté de grains entiers de céréales vise à empêcher l'utilisation de 
substances résiduelles de céréales ou de fécules. Augmenter le titre alcoométrique à 35 % 
reviendrait à décevoir les attentes du client. Le goût serait totalement différent. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement 14
Annexe II, point 4

a) L’eau-de-vie de vin est la boisson 
spiritueuse:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme eau-de-
vie de vin la boisson spiritueuse:

1) obtenue par distillation à moins de 86 % 
vol du vin ou du vin viné, ou par 
redistillation à moins de 86 % vol d'un 
distillat de vin;

1) obtenue exclusivement par distillation à 
moins de 86 % vol du vin ou du vin viné, 
ou par redistillation à moins de 86 % vol 
d'un distillat de vin;

2) dont la teneur en substances volatiles est 
égale ou supérieure à 125 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol;

2) dont la teneur en substances volatiles est 
égale ou supérieure à 125 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol;

3) dont la teneur maximale en alcool 
méthylique est de 200 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol.

3) dont la teneur maximale en alcool 
méthylique est de 200 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de vin est de 
37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de vin est de 
37,5 %.

c) L’eau-de-vie de vin ne doit pas être 
additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

c) L’eau-de-vie de vin ne doit pas être 
additionnée d'alcool éthylique ni d'un 
autre produit de distillation d’origine 
agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de l’eau-de-
vie de vin.
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(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 4.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement 15
Annexe II, point 5, a)

a) Le brandy ou Weinbrand est la boisson 
spiritueuse:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme brandy
ou Weinbrand la boisson spiritueuse:

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 5.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. Parmi les 
procédés traditionnels de fabrication, on trouve l'aromatisation des produits. Mais le type des 
substances aromatisantes ainsi que leur obtention sont strictement limités.

L'interdiction actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait 
jusqu'ici ses preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première 
qualité.

Amendement 16
Annexe II, point 5, c) et d)

c) Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

c) Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique ni d'un autre 
produit de distillation d’origine agricole

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation du brandy ou
Weinbrand.

d) Seuls peuvent être utilisés pour 
arrondir les caractéristiques olfactives et 
gustatives du produit des extraits obtenus

- par vieillissement de produits de la 
distillation du vin sur bois de chêne ou 
des copeaux
- par vieillissement de produits de la 
distillation du vin sur des pruneaux, des 
noix vertes, séchées ou non, ou sur des 
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écorces d'amandes séchées (grillées ou 
non).

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 5.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. Parmi les 
procédés traditionnels de fabrication, on trouve l'aromatisation des produits. Mais le type des 
substances aromatisantes ainsi que leur obtention sont strictement limités.

L'interdiction actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait 
jusqu'ici ses preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première 
qualité.

Amendement 17
Annexe II, point 6, a)

a) L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc 
est la boisson spiritueuse qui répond aux 
conditions suivantes:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme eau-de-
vie de marc de raisin ou marc la boisson 
spiritueuse 

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 6.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement 18
Annexe II, point 6, c) et d)

c) L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc
ne doit pas être additionnée d'alcool 
éthylique d’origine agricole.

c) L’eau-de-vie de marc de fruit ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique ni 
d'un autre produit de distillation d’origine 
agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de l’eau-de-

supprimé
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vie de marc de raisin ou marc.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 6.)

Justification

Cf. justification concernant le point 6, a.

Amendement 19
Annexe II, point 7

a) L’eau-de-vie de marc de fruit est la 
boisson spiritueuse qui répond aux 
conditions suivantes:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme eau-de-
vie de marc de fruit la boisson spiritueuse  

1) elle est obtenue exclusivement par 
fermentation et distillation à moins de 
86 % vol de marc de fruit à l'exclusion du 
marc de raisin;

1) qui est obtenue exclusivement par 
fermentation et distillation à moins de 
86 % vol de marc de fruit à l'exclusion du 
marc de raisin;

2) elle a une teneur en substances volatiles 
inférieure ou égale à 200 grammes par 
hectolitre d’alcool à 100 % vol;

2) qui a une teneur en substances volatiles 
inférieure ou égale à 200 grammes par 
hectolitre d’alcool à 100 % vol;

3) la teneur maximale en alcool méthylique 
est de 1 500 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100 % vol;

3) dont la teneur maximale en alcool 
méthylique est de 1 500 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol;

4) la teneur en acide cyanhydrique, 
lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à 
noyaux, est de 10 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100 % vol;

4) dont la teneur en acide cyanhydrique, 
lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à 
noyaux, est de 7 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100 % vol;

5) la redistillation à ce même titre 
alcoométrique est autorisée.

5) dont la redistillation à ce même titre 
alcoométrique est autorisée.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de marc de fruit 
est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de marc de fruit 
est de 37,5 %.

c) L’eau-de-vie de marc de fruit ne doit pas 
être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole.

c) L’eau-de-vie de marc de fruit ne doit pas 
être additionnée d'alcool éthylique ni d'un 
autre produit de distillation d’origine 
agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation d’eau-de-vie 
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de marc de fruit.
e) La dénomination de vente de l'eau-de-
vie de marc de fruit est «eau-de-vie de 
marc» suivie du nom du fruit. Si des marcs 
de plusieurs fruits différents sont utilisés, la 
dénomination de vente est "eau-de-vie de 
marc de fruits".

e) La dénomination de vente de l'eau-de-
vie de marc de fruit est «eau-de-vie de 
marc» suivie du nom du fruit. Si des marcs 
de plusieurs fruits différents sont utilisés, la 
dénomination de vente est "eau-de-vie de 
marc de fruits".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 7.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement 20
Annexe II, point 8

a) L’eau-de-vie de raisin sec ou raisin 
brandy est la boisson spiritueuse obtenue par
distillation du produit obtenu par 
fermentation alcoolique de l'extrait des 
raisins secs des cépages «noir de Corinthe» 
ou «muscat de Malaga», distillé à moins de 
94,5 % vol, de telle sorte que le distillat ait 
un arôme et un goût provenant de la matière 
première utilisée.

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme eau-de-vie 
de raisin sec ou raisin spirit la boisson 
spiritueuse obtenue par distillation du 
produit obtenu par fermentation alcoolique 
de l'extrait des raisins secs des cépages «noir 
de Corinthe» ou «moscatel d'Alexandrie», 
distillé à moins de 94,5 % vol, de telle sorte 
que le distillat ait un arôme et un goût 
provenant de la matière première utilisée.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de raisin sec ou 
raisin brandy est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de raisin sec ou 
raisin spirit est de 37,5 %.

c) L’eau-de-vie de raisin sec ou raisin 
brandy ne doit pas être additionnée d'alcool 
éthylique d’origine agricole.

c) L’eau-de-vie de raisin sec ou raisin spirit 
ne doit pas être additionnée d'alcool 
éthylique ni d'un autre produit de 
distillation d’origine agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à l’article 
1er, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 
1er, paragraphe 2, point c), de la directive 
88/388/CEE peuvent être utilisées dans la 
préparation de l’eau-de-vie de raisin sec ou 
raisin brandy.
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(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 8.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement 21
Annexe II, point 9, a)

a) L’eau-de-vie de fruit est la boisson 
spiritueuse:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme eau-de-
vie de fruit la boisson spiritueuse:

1) obtenue par la fermentation alcoolique 
et la distillation d'un fruit charnu ou d'un 
moût de ce fruit en présence ou non de 
noyaux;

1) obtenue exclusivement par la 
fermentation alcoolique et la distillation 
d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit 
en présence ou non de noyaux;

2) distillée à moins de 86 % vol, de telle 
sorte que le distillat ait un arôme et un goût 
provenant du fruit;

2) distillée à moins de 86 % vol, de telle 
sorte que le distillat ait un arôme et un goût 
provenant du fruit;

3) ayant une teneur en substances volatiles 
égale ou supérieure à 200 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol,

3) ayant une teneur en substances volatiles 
égale ou supérieure à 200 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol,

4) dont la teneur en acide cyanhydrique, 
lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à 
noyaux, ne doit pas dépasser 10 grammes
par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

4) dont la teneur en acide cyanhydrique, 
lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à 
noyaux, ne doit pas dépasser 7 grammes
par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 9.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. Il faut exclure 
expressément l'aromatisation ou l'édulcoration du moût de fruit. L'interdiction actuelle de 
l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses preuves. Il 
convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité. L'introduction 
d'abricots et de pêches découle de l'expérience pratique.

Amendement 22
Annexe II, point 9, b)

b) La teneur maximale en alcool 
méthylique de l’eau-de-vie de fruit est de 
1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 

b) La teneur maximale en alcool 
méthylique de l’eau-de-vie de fruit est de 
1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 
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100 % vol. 100 % vol.
Toutefois, la teneur maximale en alcool 
méthylique est de:

Toutefois, pour les eaux de vie de fruit 
suivantes, la teneur maximale en alcool 
méthylique est de:

i) 1 200 grammes par hectolitre d’alcool à 
100 % vol obtenu à partir des fruits 
suivants :

i) 1 200 grammes par hectolitre d’alcool à 
100 % vol obtenu à partir des fruits 
suivants :

- prune (Prunus domestica L.), - prune (Prunus domestica L.),
- mirabelle (Prunus domestica L., variété 
syriaca),

- mirabelle (Prunus domestica L., variété 
syriaca),

- quetsch (Prunus domestica L.), - quetsch (Prunus domestica L.),
- pomme (Malus domestica Borkh.), - pomme (Malus domestica Borkh.),
- poire (Pyrus communis L.), à l’exclusion 
des poires Williams (Pyrus communis 
Williams),

- poire (Pyrus communis L.), à l’exclusion 
des poires Williams (Pyrus communis 
Williams),

- framboise (Rubus idaeus L.), - framboise (Rubus idaeus L.),

- mûre (Rubus fruticosus L.); - mûre (Rubus fruticosus L.);
- pêche (Prunus persica L.)

- abricot (Prunus armeniaca L.)
ii) 1 350 grammes par hectolitre d’alcool à 
100 % vol obtenu à partir des fruits 
suivants:

ii) 1 350 grammes par hectolitre d’alcool à 
100 % vol obtenu à partir des fruits ou 
baies suivants:

- poire Williams (Pyrus communis 
Williams),

- poire Williams (Pyrus communis 
Williams),

- groseille rouge et cassis (espèce Ribes), - groseille rouge et cassis (espèce Ribes),
- baie de sorbier (Sorbus aucuparia), - baie de sorbier (Sorbus aucuparia),

- sureau (Sambucus nigra). - sureau (Sambucus nigra).
- coing (Cydonia oblonga)

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 10.)

Justification

Cf. justification concernant le point 9, a.

Amendement 23
Annexe II, point 9, d)

d) L’eau-de-vie de fruit ne doit pas être d) L’eau-de-vie de fruit ne doit pas être 
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additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

additionnée d'alcool éthylique ni d'un 
autre produit de distillation d’origine 
agricole.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 9.)

Justification

Cf. justification concernant le point 9, a.

Amendement 24
Annexe II, point 9, e)

e) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de l’eau-de-
vie de fruit.

supprimé

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 9.)

Justification

Cf. justification concernant le point 9, a.

Amendement 25
Annexe II, point 10

a) L’eau-de-vie de cidre et de poire est la 
boisson spiritueuse:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme eau-de-
vie de cidre et de poire est la boisson 
spiritueuse:

1) obtenue exclusivement par la distillation 
à moins de 86 % vol du cidre ou des poires, 
de telle sorte que le distillat ait un arôme et 
un goût provenant des fruits distillés;

1) obtenue exclusivement par la distillation 
à moins de 86 % vol du cidre ou des poires, 
de telle sorte que le distillat ait un arôme et 
un goût provenant des fruits distillés;

2) dont la teneur en substances volatiles est 
égale ou supérieure à 200 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol;

2) dont la teneur en substances volatiles est 
égale ou supérieure à 200 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol;

3) dont la teneur maximale en alcool 
méthylique est de 1 000 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol.

3) dont la teneur maximale en alcool 
méthylique est de 1 000 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol.
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b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de cidre ou de 
poire est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’eau-de-vie de cidre ou de 
poire est de 37,5 %.

c) L’eau-de-vie de cidre ou de poire ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole.

c) L’eau-de-vie de cidre ou de poire ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique ni 
d'un autre produit de distillation d’origine 
agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de l’eau-de-
vie de cidre ou de poire.

supprimé

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 10.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement 26
Annexe II, point 11

a) L’Hefebrand est la boisson spiritueuse 
obtenue par distillation de lies de vin ou de 
lies de fruits fermentés.

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme
Hefebrand la boisson spiritueuse obtenue
exclusivement par distillation de lies de vin 
ou de lies de fruits fermentés.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’Hefebrand est de 38 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’Hefebrand est de 38 %.

c) L’Hefebrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

c) L’Hefebrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique ni d'un autre produit de 
distillation d’origine agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de 
l’Hefebrand.
e) La dénomination de vente de e) La dénomination de vente de 
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l'Hefebrand peut être complétée par le nom 
de la matière première utilisée.

l'Hefebrand peut être complétée par le nom 
de la matière première utilisée.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 11.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité. Le 
dernier élément de l'amendement (point e) est sans objet en français.

Amendement 27
Annexe II, point 12

a) La Bierbrand ou eau de vie de bière est
la boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement par distillation directe de 
bière fraîche de titre alcoométrique 
volumique de moins de 86 % de sorte que 
le distillat obtenu présente des caractères 
organoleptiques provenant de la bière.

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme
Bierbrand ou eau de vie de bière la boisson 
spiritueuse obtenue exclusivement par 
distillation directe de bière fraîche de titre 
alcoométrique volumique de moins de 
86 % de sorte que le distillat obtenu 
présente des caractères organoleptiques 
provenant de la bière.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la Bierbrand ou eau de vie de 
bière est de 38 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la Bierbrand ou eau de vie de 
bière est de 38 %.

c) La Bierbrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

c) La Bierbrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique ni d'un autre produit de 
distillation d’origine agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de la 
Bierbrand ou eau de vie de bière.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie A, point 2.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole a fait jusqu'ici ses 
preuves. Il convient de la maintenir afin de garantir un produit de première qualité.
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Amendement 28
Annexe II, point 12 bis (nouveau)

45. Topinambur 12 bis. Topinambur

a) Le Topinambur est la boisson 
spiritueuse obtenue exclusivement par la 
fermentation et distillation de tubercules de 
topinambour (Helianthus tuberosus L.).

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, est considérée comme
Topinambur la boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement par la fermentation et 
distillation de tubercules de topinambour 
(Helianthus tuberosus L.).

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du Topinambur est de 38 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du Topinambur est de 38 %.

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation du
Topinambur.

c) Le Topinambur ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique ni d'un 
autre produit de distillation d’origine 
agricole.

(Voir amendement 8, annexe II, Partie B, point 45.)

Justification

La classification du Topinambur est erronée. Ce produit fait partie de la catégorie de 
spiritueux visée à l'article 1er, alinéa 2a, points 1 à 12a.

Amendement 29
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau)

1. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour chacun des produits 
énumérés à l'article 1er, alinéa 2b, points 
13 à 45b (nouveau), les dispositions 
suivantes s'appliquent::
a) ces produits peuvent être obtenus à 
partir de tout produit agricole mentionné 
à l’annexe I du traité;
b) ils peuvent être additionnés d’alcool 
éthylique d'origine agricole ou de distillat 
(d'origine agricole);
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c) ils peuvent contenir des substances et 
préparations aromatisantes naturelles ou 
identiques aux naturelles définies à 
l'article 1er, paragraphe 2, points b) i) et 
b) ii), et à l’article 1er, paragraphe 2, point 
c), de la directive 88/388/CEE;
d) ils peuvent être édulcorées pour 
répondre aux caractéristiques d’un 
produit particulier, conformément aux 
définitions et exigences techniques de 
l’annexe I du présent règlement.

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 30
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 13 "EAU-DE-VIE", a) 2) 

2) qui englobent les boissons spiritueuses 
obtenues à partir des fruits suivants:

2. qui englobent les boissons spiritueuses 
obtenues à partir des fruits suivants

- mûre (Rubus fruticosus L.), - mûre (Rubus fruticosus L.),
- fraise (Fragaria L.), - fraise (Fragaria L.),
- myrtille (Vaccinium myrtillus L.), - myrtille (Vaccinium myrtillus L.),
- framboise (Rubus idaeus L.), - framboise (Rubus idaeus L.),

- groseille rouge (Ribes vulgare Lam.), - groseille rouge (Ribes vulgare Lam.),
- prunelle (Prunus spinosa L.), - prunelle (Prunus spinosa L.),
- sorbe (Sorbus domestica L.), - sorbe (Sorbus domestica L.),
- baie de sorbier (Sorbus domestica L.), - baie de sorbier (Sorbus domestica L.),
- houx (Ilex cassine L.), - houx (Ilex cassine L.),
- alisier (Sorbus turminalis L.), - alisier (Sorbus turminalis L.),

- alisier torminal (Sorbus torminalis L.),
- sorbier domestique (Sorbus domestica 
L.),

- sureau (Sambucus nigra L.), - sureau (Sambucus nigra L.),
- églantine (Rosa canina L.), - églantine (Rosa canina L.),
- cassis (Ribes nigrum L.), - cassis (Ribes nigrum L.),
- banane (Musa paradisiaca), - banane (Musa paradisiaca),
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- fruit de la passion (Passiflora edulis), - fruit de la passion (Passiflora edulis),
- prune de Cythère (Spondias dulcis), - prune de Cythère (Spondias dulcis),

- mombin (Spondias mombin). - mombin (Spondias mombin),
- abricot (Prunus armeniaca),
- pêche (Prunus Persica).

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 13.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits aromatisants a fait jusqu'ici ses preuves. Il convient de la 
maintenir afin de garantir un produit de première qualité. L'introduction d'abricots et de 
pêches découle de la tradition suivie jusqu'ici.

Amendement 31
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 13, c)

c) L'aromatisation de cette eau-de-vie 
(suivie du nom du fruit) obtenue par 
macération et distillation peut être 
complétée par des substances et/ou 
préparations aromatisantes, autres que 
celles provenant du fruit mis en œuvre. 
Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation d’eau-de-vie 
(suivie du nom du fruit) obtenue par 
macération et distillation. Toutefois, le 
goût caractéristique de la boisson 
spiritueuse ainsi que sa couleur doivent 
provenir exclusivement du fruit mis en 
oeuvre.

c) L'eau-de-vie obtenue par macération et 
distillation (suivie du nom du fruit) ne 
peut être aromatisée.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 13.)

Justification

Cf. justification concernant le point 13a), n°2.

Amendement 32
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Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 14

a) L’esprit (suivi du nom du fruit) est la 
boisson spiritueuse obtenue par macération 
de baies non fermentées telles que 
framboise, mûre, myrtille et autres fruits
dans de l'alcool éthylique d'origine 
agricole, suivie d’une distillation.

a) L’esprit (suivi du nom du fruit) est la 
boisson spiritueuse obtenue par macération 
de baies , fruits et/ou légumes non 
fermentés, de noix ou d'autres substances 
végétales telles que les herbes 
aromatiques ou les pétales de rose dans de 
l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie
d’une distillation à moins de 86% vol..

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’esprit (suivi du nom du fruit) 
est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de l’esprit (suivi du nom du fruit) 
est de 37,5 %.

c) L'aromatisation de l’esprit (suivi du 
nom du fruit) peut être complétée par des 
substances et/ou préparations 
aromatisantes, autres que celles 
provenant du fruit mis en œuvre. Seules 
les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de l’esprit 
(suivi du nom du fruit). Toutefois, le goût 
caractéristique de la boisson spiritueuse 
ainsi que sa couleur doivent provenir 
exclusivement du fruit mis en œuvre.

c) L'esprit (suivi du nom du fruit) ne doit 
pas être aromatisé.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 14.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits aromatisants a fait jusqu'ici ses preuves. Il convient de la 
maintenir afin de garantir un produit de première qualité. Les fruits utilisés pour produire 
l'eau de vie sont traditionnellement utilisés dans la production de l'esprit.

Amendement 33
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 16, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 

c) L'eau de vie de gentiane ne peut être 
aromatisée.
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utilisées dans la préparation de 
l’eau-de-vie de gentiane.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 16.)

Justification

En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. L'interdiction 
actuelle de l'adjonction de produits aromatisants a fait jusqu'ici ses preuves. Il convient de la 
maintenir afin de garantir un produit de première qualité. 

Amendement 34
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 17

a) La boisson spiritueuse au genièvre est la 
boisson obtenue par aromatisation avec des 
baies de genièvre (Juniperus communis) 
d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou 
d'eau-de-vie de céréales et/ou de distillat de 
céréales.

a) La boisson spiritueuse au genièvre est la 
boisson obtenue par aromatisation avec des 
baies de genièvre (Juniperus communis
et/ou Juniperus oxicedris) d'alcool 
éthylique d'origine agricole et/ou d'eau-de-
vie de céréales et/ou de distillat de 
céréales.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la boisson spiritueuse au 
genièvre est de 15 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la boisson spiritueuse au 
genièvre est de 30 %.

c) D'autres substances aromatisantes 
naturelles et/ou identiques aux naturelles, 
définies à l'article 1er, paragraphe 2, 
points b) i) et b) ii), de la 
directive 88/388/CEE, et/ou les 
préparations aromatisantes définies à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), de cette 
même directive, et/ou des plantes ou des 
parties de plantes aromatiques peuvent être 
utilisées en complément, mais les 
caractères organoleptiques du genièvre 
doivent être perceptibles, même s'ils sont 
parfois atténués.

c) D'autres substances aromatisantes 
naturelles et/ou identiques aux naturelles, 
définies à l'article 1er, paragraphe 2, 
points b) i) et b) ii), de la 
directive 88/388/CEE, et/ou les 
préparations aromatisantes définies à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), de cette 
même directive, et/ou des plantes ou des 
parties de plantes aromatiques peuvent être 
utilisées en complément, mais les 
caractères organoleptiques du genièvre 
doivent être perceptibles, même s'ils sont 
parfois atténués.

d) Les boissons spiritueuses au genièvre 
peuvent être vendues sous la dénomination 
"Wacholder", "ginebra" ou "ginebra".

d) Les boissons spiritueuses au genièvre 
peuvent être vendues sous la dénomination 
"Wacholder", "ginebra", "Genevere" ou 
"ginebra".
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(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 17.)

Justification

"Genevere" a jusqu'ici été utilisé comme dénomination de vente. Il convient qu'il conserve ce 
statut dans la nouvelle législation.

Amendement 35
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 22, c)

c) D'autres substances aromatisantes 
peuvent être utilisées en complément, mais 
l'arôme de ces boissons est dû en grande 
partie aux distillats de graines de carvi 
et/ou de grains d'aneth (Anethum 
graveolens L.), l'utilisation d'huiles 
essentielles étant interdite.

c) D'autres substances aromatisantes 
peuvent être utilisées en complément, mais 
l'arôme de ces boissons est dû en grande 
partie aux distillats de graines de carvi 
(Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth 
(Anethum graveolens L.), l'utilisation 
d'huiles essentielles étant interdite.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 22.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 36
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 23, a), partie introductive

a) Les boissons spiritueuses à l’anis sont
des boissons obtenues par aromatisation 
d'un alcool éthylique d'origine agricole 
avec les extraits naturels de l'anis étoilé 
(Illicium verum), de l'anis vert (Pimpinella 
anissum), du fenouil (Foeniculum vulgare) 
ou de toute autre plante qui contient le 
même constituant aromatique principal, par 
l'un des procédés suivants:

a) Aux fins d'application du présent 
règlement, sont considérées comme
boissons spiritueuses à l’anis des boissons 
obtenues par aromatisation d'un alcool 
éthylique d'origine agricole avec les 
extraits naturels de l'anis étoilé (Illicium 
verum), de l'anis vert (Pimpinella anissum), 
du fenouil (Foeniculum vulgare) ou de 
toute autre plante qui contient le même 
constituant aromatique principal, par l'un 
des procédés suivants:

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 23.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.
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Amendement 37
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 23, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation des boissons 
spiritueuses à l’anis.

supprimé

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 23.)

Justification

Cf. justification concernant le point 23, a.

Amendement 38
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 24, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation du pastis.

supprimé

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 24.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 39
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 27, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de l’anis 

supprimé
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distillé.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 27.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 40
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 29 "VODKA", d) et d bis) (nouveau)

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
indiquent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, les matières 
premières utilisées pour produire l'alcool 
éthylique d'origine agricole. Les caractères 
ne peuvent dépasser la moitié ni être 
inférieurs à un tiers de la taille des 
caractères utilisés pour la dénomination de 
vente.

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
non produite à partir de pommes de terre, 
de céréales ou de mélasse de betterave à 
sucre comportent, dans le même champ 
visuel que la dénomination de vente, la 
mention "produit avec...", complétée par 
la matière première utilisée pour produire 
l'alcool éthylique d'origine agricole. 
L'étiquetage est conforme à la directive 
2000/13/CE. Les caractères ne peuvent 
dépasser la moitié ni être inférieurs à un 
tiers de la taille des caractères utilisés pour 
la dénomination de vente.

d bis) Si la boisson spiritueuse vodka est 
composée d'alcool éthylique obtenu à 
partir de deux ou plusieurs produits 
d'origine agricole, elle comporte la 
mention "vodka blended", nonobstant les 
dispositions de l'article 1er;, alinéa 2a), 
point 5.?

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 29.)

Justification

La vodka produite à partir de pommes de terre, de céréales ou de mélasse de betterave à 
sucre peut être désignée comme produit fabriqué selon les méthodes traditionnelles. Un tel 
produit doit donc pouvoir s'appeler "vodka" sans adjonction d'autres substances. Comme 
l'alcool éthylique de la vodka peut également s'obtenir à partir d'autres produits agricoles, il 
est indispensable d'indiquer la nature du produit agricole concerné, aux fins de meilleure 
différenciation. De nombreuses marques de vodka se composent d'alcool éthylique provenant 
d'une pluralité de produits agricoles. Pour mieux différencier la vodka dite de fabrication 
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traditionnelle, tout mélange doit être mentionné.

Amendement 41
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 31, "LIQUEUR", c), 1), nouveaux tirets

- Ananas,
- Mûre,
- Banane;

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 31.)

Amendement 42
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 31, d)

d) Les termes composés suivants peuvent
être utilisés dans la présentation de liqueurs 
élaborées dans la Communauté dans les cas 
où l’alcool éthylique d’origine agricole est 
utilisé pour refléter des méthodes de 
production traditionnelles:

d) Les termes composés suivants doivent 
être utilisés dans la présentation de liqueurs 
élaborées dans la Communauté dans les cas 
où l’alcool éthylique d’origine agricole est 
utilisé pour refléter des méthodes de 
production traditionnelles:

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 31.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 43
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 32, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent au 
présent produit.

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
s’appliquent au présent produit.

c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 32.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
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doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 44
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 33, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent à la 
crème de cassis.

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
s’appliquent à la crème de cassis.

c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 33.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 45
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 34, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent au 
Guignolet.

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
s’appliquent au Guignolet.
c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 34.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 46
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 35, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent au punch 
au rhum.

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
s’appliquent au punch au rhum.
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c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 35.)

Justification

L'adjonction de liqueur est un procédé courant.

Amendement 47
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 36, c) et c bis) (nouveau)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de sloe gin.

supprimé

c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 36.)

Justification

L'adjonction de liqueur est un procédé courant.

Amendement 48
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 37, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent à la 
sambuca.

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
s’appliquent à la sambuca.

c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 37.)

Justification

L'adjonction de liqueur est un procédé courant.
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Amendement 49
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 38, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances 
et préparations aromatisantes pour 
liqueurs établies au point 31 s’appliquent 
au Mistrà.

supprimé

c bis) Seules les substances et 
préparations aromatisantes naturelles 
définies à l’article 1er, paragraphe 2, 
point b) i), et à l’article 1er, paragraphe 2, 
point c), de la directive 88/388/CEE 
peuvent être utilisées dans la préparation 
du Mistrà.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 38.)

Justification

Le principe général de l'interdiction ou de la réduction de l'utilisation de substances 
aromatisantes doit également s'appliquer à la boisson spiritueuse Mistrà.

Amendement 50
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 39, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent au 
Maraschino ou Marrasquino.

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
s’appliquent au Maraschino ou
Marrasquino.

c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 39.)

Justification

L'adjonction de liqueur est un procédé courant.

Amendement 51
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 40, c) et c bis) (nouveau)

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies au point 31 s’appliquent au 

c) Les règles applicables aux substances et 
préparations aromatisantes pour liqueurs 
établies à l'article 1er, alinéa 2b, point 31
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Nocino. s’appliquent au Nocino.

c bis) La dénomination de vente peut être 
complétée par la mention "Liqueur".

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 40.)

Justification

L'adjonction de liqueur est un procédé courant.

Amendement 52
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 41, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de la liqueur 
à base d’œufs, advocaat, avocat ou
advokat.

c) Aucun ovoproduit sec ne peut être 
utilisé dans la préparation de la liqueur à 
base d'œufs Advocaat, Avocat ou Advokat.

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 41.)

Justification

Afin d'éviter toute incertitude juridique, il convient de définir exactement ce qu'il faut 
entendre par "jaune d'œuf de haute qualité". Pour garantir la cohérence législative, la 
règlementation de l'UE en vigueur sert de modèle.

Afin d'obtenir des produits de qualité élevée, il faut proscrire l'utilisation d'ovoproduits secs, 
conformément à la méthode de fabrication traditionnelle.

Amendement 53
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 42, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de liqueur 
aux œufs.

supprimé
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(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 42.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 54
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 43, d)

d) La teneur en vin ou en produits 
vitivinicoles ne doit pas être supérieure à 
50 %.

d) La teneur en vin ou en produits 
vitivinicoles ne doit pas être supérieure à 
50 % du produit fini..

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 43.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles 
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 55
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 44, c)

c) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être 
utilisées dans la préparation de la 
Berenburg ou Beerenburg.

supprimé

(Voir amendement 8, annexe II, catégorie B, point 44.)

Justification

Les définitions des différents spiritueux doivent continuer d'être arrêtées en codécision. Elles
doivent donc figurer dans le corps même du document législatif.

Amendement 56
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 45 bis (nouveau)

a) "Rum-Verschnitt" est un produit
1) fabriqué en Allemagne,
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2) obtenu par coupage de rhum et 
d'alcool.
b) Le "Rum-Verschnitt" s'obtient à partir 
de tout produit agricole visé à l'annexe I 
du traité CE et/ou de tout produit 
alimentaire d'origine agricole;
c) La part alcoolique du rhum dans le 
produit fini ne peut être inférieure à 5%.
d) Le "Rum-Verschnitt" peut contenir des 
substances ou préparations aromatisantes 
conformément à la directive 88/388/CEE.
e) En ce qui concerne l'étiquetage et la 
présentation du produit dénommé «Rum-
Verschnitt», le terme «Verschnitt» doit 
figurer dans la désignation, la 
présentation ou l’étiquetage avec des 
caractères de type, de dimension et de 
couleur identiques à ceux utilisés pour le 
mot «Rum», sur la même ligne que celui-
ci et, sur les bouteilles, il doit être 
mentionné sur l'étiquette frontale.
f) En cas de vente en dehors du marché 
allemand, la composition alcoolique de ce 
produit doit figurer sur l'étiquette.

(Voir amendement 8.)

Justification

Le "Rum-Verschnitt" doit conserver sa propre dénomination de vente. Le règlement en 
vigueur reconnaît cette appellation comme dénomination de vente. Lui dénier cette 
dénomination constituerait une violation injustifiée du règlement (CE) n°1576/89.

Amendement 57
Article 1, alinéa 2 ter (nouveau), point 45 ter (nouveau)

a) La Slivovice est une boisson spiritueuse
1) fabriquée en République tchèque,
2) obtenue par adjonction, avant la 
dernière distillation, de 30% vol 
maximum d'alcool éthylique d'origine 
agricole au distillat de prune. 
b) Ce produit doit être dénommé "boisson 
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spiritueuse", mais le nom de Slivovice
peut également être utilisé dans le même 
champ visuel sur l’étiquette frontale. 
c) La Slivovice peut contenir des 
substances ou préparations aromatisantes 
conformément à la directive 88/388/CEE.
d) Si cette Slivovice tchèque est 
commercialisée dans la Communauté, sa 
composition alcoolique doit figurer sur 
l'étiquette.

(Voir amendement 8.)

Justification

La slivovice doit conserver sa propre dénomination de vente. Le règlement en vigueur 
reconnaît cette appellation comme dénomination de vente. Lui dénier cette dénomination 
constituerait une violation injustifiée du règlement (CE) n°1576/89.

Amendement 58
Article 2, alinéa 1

L'alcool éthylique utilisé pour l'élaboration 
des boissons spiritueuses et de tous leurs 
composants ne peut être que d'origine 
agricole.

L'alcool éthylique utilisé pour l'élaboration 
des boissons spiritueuses et de tous leurs 
composants ne peut être obtenu qu'à partir 
des matières premières agricoles au sens 
de l'annexe I du traité CE.

Justification

La limitation à l'alcool éthylique d'origine agricole n'est pas suffisante. Afin d'éviter 
notamment l'utilisation d'alcool de bière, il était nécessaire de mieux circonscrire le champ 
des limitations.

Amendement 59
Article 2, alinéa 2

Quand il est fait usage d'alcool éthylique 
pour diluer ou dissoudre les matières 
colorantes, les arômes ou tout autre additif 
autorisé, utilisés dans l'élaboration des 
boissons spiritueuses, il ne peut s'agir que 
d'alcool éthylique d'origine agricole.

Quand il est fait usage d'alcool éthylique 
pour diluer ou dissoudre les matières 
colorantes, les arômes ou tout autre additif 
autorisé, utilisés dans l'élaboration des 
boissons spiritueuses, il ne peut s'agir que 
d'alcool éthylique obtenu à partir des 
matières premières agricoles au sens de 
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l'annexe I du traité CE.

Justification

Il ne suffit pas de limiter l’alcool éthylique à celui qui est d’origine agricole. Une restriction 
précise est nécessaire pour éviter, par exemple, l’utilisation d’alcool de bière.

Amendement 60
Article 2, alinéa 3

Sous réserve des limites fixées pour 
certains produits à l'annexe II du présent 
règlement, l'alcool éthylique doit être 
obtenu à partir des produits agricoles 
énumérés à l’annexe I du traité.

Sous réserve des limites fixées pour 
certains produits à l'article 1er, alinéas 2a 
et 2b du présent règlement, l'alcool 
éthylique doit être obtenu à partir de
produits agricoles conformes aux critères 
énumérés à l’annexe I du traité CE.

Justification

Il ne suffit pas de limiter l’alcool éthylique à celui qui est d’origine agricole. Une interdiction 
est nécessaire pour éviter d'emblée certaines pratiques.

Amendement 61
Article 2, alinéa 3 bis (nouveau)

Les boissons alcoolisées ne peuvent 
contenir de l'alcool éthylique d'origine 
synthétique.

Justification

Il ne suffit pas de limiter l’alcool éthylique à celui qui est d’origine agricole. Une interdiction 
est nécessaire pour éviter d'emblée certaines pratiques.

Amendement 62
Article 3

Les boissons spiritueuses sont classées 
comme suit:

supprimé

a) "eaux de vie": produits énumérés dans 
la catégorie A de l’annexe II;
b) "boissons spiritueuses particulières": 
produits énumérés dans la catégorie B de 
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l’annexe II;
c) "autres boissons spiritueuses": 
produits énumérés dans la catégorie C de 
l’annexe II.

Justification

Le principe du règlement est la préservation d'une qualité élevée pour tous les spiritueux. 
Dans la catégorisation proposée, la "forme la plus pure du produit" figure à la catégorie 1. 
Cela suggère que les deux autres catégories seraient de moindre qualité, ce qui est à rejeter.

Amendement 63
Article 4

1. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour chacun des produits 
énumérés dans la catégorie A de
l'annexe II, les "eaux de vie":

supprimé

a) doivent être élaborées par fermentation 
alcoolique et distillation exclusivement à 
partir de matières premières conformes 
aux définitions de l'annexe II;
b) ne doivent pas être additionnées 
d’alcool éthylique d'origine agricole ou de 
distillat (d'origine agricole);
c) ne doivent pas contenir de substances 
aromatisantes autres que les substances et 
préparations aromatisantes naturelles 
définies à l'article 1er, paragraphe 2, 
point b) i), et à l’article 1er, paragraphe 2, 
point c), de la directive 88/388/CEE;
d) ne doivent être édulcorées que pour 
compléter le goût final du produit 
conformément aux définitions et 
exigences techniques établies à l’annexe I 
du présent règlement et compte tenu de la 
réglementation particulière des États 
membres.
2. Sans préjudice des règles particulières 
fixées pour chacun des produits énumérés 
dans la catégorie B de l'annexe II, les 
"boissons spiritueuses particulières":
a) peuvent être obtenues à partir de tout 
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produit agricole mentionné à l’annexe I 
du traité;
b) peuvent être additionnées d’alcool 
éthylique d'origine agricole ou de distillat 
(d'origine agricole);
c) peuvent contenir des substances et 
préparations aromatisantes naturelles ou 
identiques aux naturelles définies à 
l'article 1er, paragraphe 2, points b) i) et 
b) ii), et à l’article 1er, paragraphe 2, point 
c), de la directive 88/388/CEE;
d) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d’un produit 
particulier, conformément aux définitions 
et exigences techniques de l’annexe I du 
présent règlement.
3. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour les produits énumérés dans 
la catégorie C de l'annexe II, les "autres 
boissons spiritueuses":
a) peuvent être obtenues à partir de tout 
produit agricole mentionné à l’annexe I 
du traité et/ou de denrées destinées à 
l’alimentation humaine;
b) peuvent être additionnées d’alcool 
éthylique d'origine agricole ou de distillat 
(d'origine agricole);
c) peuvent contenir les substances et 
préparations aromatisantes définies dans 
la directive 88/388/CEE;
d) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d’un produit 
particulier, conformément aux définitions 
et exigences techniques de l’annexe I du 
présent règlement.

Justification

Étant donné que l'annexe II a été transférée à l'article 1er, il faut, pour conserver la clarté du 
texte législatif, que l'article 4 lui aussi soit transféré à l'article 1er.

Amendement 64
Article 5
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Les États membres peuvent établir des 
règles plus strictes que celles qui figurent à 
l'annexe II en ce qui concerne la 
production, la désignation, l'étiquetage, 
l'emballage et la présentation des boissons 
spiritueuses qui sont élaborées sur leur 
propre territoire, ainsi que des règles 
supplémentaires, dans la mesure où elle 
sont compatibles avec le droit 
communautaire.

Afin de mettre en œuvre une certaine 
politique de qualité, les États membres 
peuvent établir des règles plus strictes que 
celles qui figurent à l'article 1er, alinéas 
2a et 2b en ce qui concerne la production, 
la désignation, l'étiquetage, l'emballage et 
la présentation des boissons spiritueuses 
qui sont élaborées sur leur propre territoire, 
ainsi que des règles supplémentaires, dans 
la mesure où elle sont compatibles avec le 
droit communautaire.

Justification

La possibilité générale laissée aux États membres d'édicter des règles applicables aux 
boissons spiritueuses doit être limitée dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché 
intérieur. Cette possibilité ne doit s'appliquer qu'aux questions de qualité.

Amendement 65
Article 7, paragraphe 1

1. Les boissons spiritueuses qui répondent 
aux spécifications arrêtées pour les 
produits définis dans les catégories A et B 
de l’annexe II portent les dénominations 
qui y sont retenues.

a) Les boissons spiritueuses qui répondent 
aux spécifications arrêtées à l'article 1er, 
alinéas 2a et 2b portent les dénominations 
qui y sont retenues.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 66
Article 7, paragraphe 2

2. Les boissons spiritueuses qui répondent
aux spécifications arrêtées pour les 
produits définis dans la catégorie C de 
l'annexe II portent la dénomination de 
vente «boisson spiritueuse». Cette 
dénomination de vente ne peut être 
complétée ni modifiée.

b) Les boissons spiritueuses qui ne
répondent pas aux spécifications arrêtées 
pour les produits définis à l'article 1er, 
alinéas 2a et 2b ne peuvent porter les 
dénominations prévues à cet article. Elles 
sont désignées par la dénomination 
"boisson spiritueuse" ou "boisson 
alcoolisée". Nonobstant les dispositions 
de l'article 5, cette dénomination de vente 
ne peut être ni élargie, ni complétée ni 
modifiée.
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Justification

La catégorisation proposée étant rejetée, les règles de dénomination de vente sont également 
à rejeter. Donc maintien du statu quo.

Amendement 67
Article 7, paragraphe 3

3. Lorsqu’une boisson spiritueuse répond à 
la définition de plusieurs catégories de 
boissons spiritueuses particulières, elle 
peut être vendue sous une ou plusieurs des 
dénominations mentionnées à l’annexe II
pour ces catégories de boissons 
particulières.

3. Lorsqu’une boisson spiritueuse répond à 
la définition de plusieurs catégories de 
boissons spiritueuses particulières, elle doit
être vendue sous une ou plusieurs des 
dénominations mentionnées à l'article 1er, 
alinéas 2a et 2b pour ces catégories de 
boissons particulières.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 68
Article 7, paragraphe 4

4. Sans préjudice du paragraphe 8, les 
dénominations visées aux paragraphes 1 
et 2 ne doivent pas être utilisées pour 
désigner ou présenter en aucune manière 
que ce soit toute boisson autre que les 
boissons spiritueuses dont la dénomination 
figure sur la liste à l'annexe II.

4. Sans préjudice du paragraphe 8, les 
dénominations visées aux paragraphes 1 
et 2 ne doivent pas être utilisées pour 
désigner ou présenter en aucune manière 
que ce soit toute boisson autre que les 
boissons spiritueuses dont la dénomination 
figure sur la liste à l'article 1er, alinéas 2a 
et 2b.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 69
Article 7, paragraphe 8

8. Les dénominations mentionnées à
l’annexe II peuvent figurer sur une liste 
d'ingrédients si elles sont utilisées 
conformément aux mesures nationales 
adoptées pour la mise en oeuvre de la 

8. Les dénominations mentionnées à 
l'article 1er, alinéas 2a et 2b peuvent 
figurer sur une liste d'ingrédients si elles 
sont utilisées conformément à la 
directive 2000/13/CE.
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directive 2000/13/CE.

Justification

Dans la mesure où les autres références à la directive 2000/13/CE mentionnent la directive 
elle-même, et non les mesures nationales de mise en oeuvre, il convient, pour plus de 
cohérence et une meilleure compréhension, d'utiliser ici aussi la référence directe à la 
directive.

Amendement 70
Article 8, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, l’utilisation d’un 
des termes énumérés dans les catégories A 
et B de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III 
dans un terme composé, ou l’allusion à 
l’un d’entre eux dans la présentation 
d'une denrée alimentaire est interdite sauf 
si l’alcool est issu exclusivement de la 
boisson spiritueuse concernée.

1. L'utilisation d'une dénomination de 
vente mentionnée à l'article 1er, alinéas 
2a et b ou d’une indication géographique 
mentionnée à l’annexe III, ou l’allusion à 
l'une d'entre elles dans une dénomination 
composée n'est autorisée que si l’alcool 
est issu à 100% de la boisson spiritueuse 
concernée par la dénomination composée.

L'utilisation de tels termes composés est 
de même interdite si la boisson spiritueuse 
a été coupée d'eau, de sorte que sa teneur 
en alcool est inférieure à la teneur 
minimale prévue par la définition de la 
boisson concernée.

Justification

Les mélanges de spiritueux doivent faire l'objet d'une règlementation spécifique. Dans 
l'intérêt de l'innovation, l'utilisation de dénominations déjà connues doit également être licite 
pour les mélanges. Cependant, dans l'intérêt de la protection des consommateurs, le niveau 
de qualité doit être élevé. La mention des coupages d'eau tient compte ici de la jurisprudence 
la plus récente.

Amendement 71
Article 8, paragraphe 3

3. Par dérogation au paragraphe 1 et pour 
prendre en considération les méthodes de 
production traditionnelles, les termes 
composés énumérés au point 31 d) de 
l'annexe II peuvent être utilisés dans la 

3. Par dérogation au paragraphe 1 et pour 
prendre en considération les méthodes de 
production traditionnelles, les termes 
composés énumérés à l'article 1er, alinéas 
2b, point 31 peuvent être utilisés dans la 
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présentation de liqueurs élaborées dans la 
Communauté dans les conditions énoncées 
sous ledit point.

présentation de liqueurs élaborées dans la 
Communauté dans les conditions énoncées 
sous ledit point.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 72
Article 9, paragraphe 1, partie introductive

1. La dénomination de vente «boisson 
spiritueuse» doit figurer de manière claire 
et visible en bonne position sur l’étiquette 
dans les cas où une boisson spiritueuse 
mentionnée sur la liste de la catégorie A de 
l’annexe II est mélangée à:

1. La dénomination de vente «boisson 
spiritueuse» doit figurer de manière claire 
et visible en bonne position sur l’étiquette 
dans les cas où une boisson spiritueuse 
mentionnée sur la liste de l'article 1er, 
alinéa 2a est mélangée à:

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 73
Article 9, paragraphe 1, alinéa 2

Cette dénomination de vente ne peut être 
complétée ni modifiée.

Cette dénomination de vente ne peut être ni 
remplacée, ni complétée ni modifiée.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 74
Article 9, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la 
désignation, à la présentation ou à 
l’étiquetage des mélanges visés audit 
paragraphe lorsqu’ils répondent à une des 
définitions établies dans les catégories A 
ou B de l’annexe II.

supprimé
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Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 75
Article 9, paragraphe 3

3. Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, il ne peut être fait 
référence dans la désignation, la 
présentation ou l’étiquetage de produits 
résultant des mélanges visés au 
paragraphe 1, à un des termes énumérés 
dans les catégories A ou B de l'annexe II
du présent règlement que si ce terme se 
trouve en dehors de la dénomination de 
vente mais dans le même champ visuel, 
dans une liste de tous les ingrédients 
alcooliques contenus dans le mélange 
précédé de la mention "boisson spiritueuse 
issue d'un mélange".

3. Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, il ne peut être fait 
référence dans la désignation, la 
présentation ou l’étiquetage de produits 
résultant des mélanges visés au 
paragraphe 1, à un des termes énumérés à
l'article 1er, alinéas 2a et 2b du présent 
règlement que si ce terme se trouve en 
dehors de la dénomination de vente mais 
dans le même champ visuel, dans une liste 
de tous les ingrédients alcooliques 
contenus dans le mélange précédé de la 
mention "boisson spiritueuse issue d'un 
mélange".

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 76
Article 12, paragraphe 2

2. Les termes inscrits en italique à 
l’annexe II, ainsi que les indications 
géographiques énumérées à l’annexe III ne 
sont pas traduits sur l’étiquette.

2. Les termes inscrits en italique à l'article 
1er, alinéas 2a et 2b, ainsi que les 
indications géographiques énumérées à 
l’annexe III ne sont traduits ni sur 
l’étiquette ni sur la présentation.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 77
Article 13, paragraphe 3

3. Les dénominations devenues 
génériques ne peuvent être enregistrées à

3. Si une indication géographique devient 
une désignation générique, elle perd le 
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l’annexe III. statut d'indication géographique et est 
retirée de l’annexe III.

Les indications géographiques énumérées à 
l’annexe III ne peuvent pas devenir 
génériques.

Les indications géographiques énumérées à 
l’annexe III ne peuvent pas devenir 
génériques.

Une dénomination devenue générique 
signifie que le nom du spiritueux, bien 
qu’il soit lié au lieu ou à la région où le 
produit a été élaboré ou mis sur le marché 
initialement, est devenu le nom usuel d’un 
produit.

Une dénomination devenue générique 
signifie que le nom du spiritueux, bien 
qu’il soit lié au lieu ou à la région où le 
spiritueux a été élaboré ou mis sur le 
marché initialement, est devenu le nom 
usuel d'un spiritueux dans la 
Communauté.

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er. D'autre part, 
la notion de "spiritueux" est plus précise que celle de "produit".

Amendement 78
Article 14, paragraphe 1, partie introductive et point a)

1. Sans préjudice de l’article 8, les 
indications géographiques énumérées à 
l’annexe III sont protégées contre:

1. Les indications géographiques 
énumérées à l’annexe III sont protégées 
contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte par des produits non couverts par 
l’enregistrement dans la mesure où ces 
produits sont comparables au produit 
enregistré sous cette indication 
géographique ou dans la mesure où cette 
utilisation exploite la réputation de 
l’indication géographique enregistrée;

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte par des produits non couverts par 
l’enregistrement dans la mesure où ces 
produits sont comparables au spiritueux
enregistré sous cette indication 
géographique ou dans la mesure où cette 
utilisation exploite la réputation de 
l’indication géographique enregistrée;

Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 79
Article 15, paragraphe 1, alinéa 2

Dans un délai de trois mois à compter de 
la date de publication, toute personne 
physique ou morale légitimement 
concernée peut s’opposer à l’insertion de 

La déclaration d'indication géographique 
à l'intérieur de la Communauté est 
effectuée par l'État membre sur le 
territoire duquel le spiritueux est 
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l’indication géographique à l’annexe III 
en arguant que les conditions prévues par 
le présent règlement ne sont pas remplies. 
L’objection doit être dûment motivée.

fabriqué.

Si la déclaration d'indication 
géographique est effectuée dans un pays 
tiers, elle est soit adressée directement à la 
Commission, soit effectuée par les 
autorités compétentes du pays tiers. La 
déclaration doit apporter la preuve que 
l'appellation est effectivement protégée 
dans le pays d'origine. 

Justification

Le texte du règlement doit régir sans ambiguïté les formalités de déclaration d'indications 
géographiques.

Amendement 80
Article 15, paragraphe 2, point b)

b) une description de la boisson 
spiritueuse, y compris les principales 
caractéristiques physiques, chimiques,
microbiologiques et/ou organoleptiques du
produit ou de la denrée alimentaire;

b) une description de la boisson 
spiritueuse, y compris les principales 
caractéristiques physiques, chimiques, 
microbiologiques et/ou organoleptiques du 
produit ou de la denrée alimentaire;

Justification

Les caractéristiques microbiologiques ne sont pas importantes pour la description d'une 
boisson spiritueuse.

Amendement 81
Article 15, paragraphe 3

3. La décision d’inclure l’indication 
géographique à l’annexe III est prise 
conformément à la procédure visée à 
l’article 19, paragraphe 2, en prenant en 
considération toute objection soulevée 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article.

3. La décision d’inclure l’indication 
géographique à l’annexe III est prise par la 
Commission conformément à la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, en 
prenant en considération toute objection 
soulevée conformément au paragraphe 5 du 
présent article.
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Justification

Modification rédactionnelle découlant du transfert de l'annexe II à l'article 1er.

Amendement 82
Article 15, paragraphe 5

5. Les litiges relatifs à l’enregistrement 
d’une indication géographique 
particulière sont à signaler officiellement 
à la Commission. Ces litiges sont réglés 
sur la base des dispositions du présent 
chapitre et des droits traditionnels 
conformément à la procédure visée à 
l’article 19, paragraphe 2.

5. Dans un délai de six mois à compter de 
la date de publication, toute personne 
physique ou morale légitimement 
concernée peut s’opposer à l’insertion de 
l’indication géographique à l’annexe III
en arguant que les conditions prévues par 
le présent règlement ne sont pas remplies. 
L’objection doit être dûment motivée.

Justification

Le délai d'opposition à l'enregistrement d'indications géographiques devrait être porté à 6 
mois après la date de publication.

Amendement 83
Article 15, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Si la Commission estime que les 
conditions d'une indication géographique 
ne sont plus remplies, la procédure prévue 
à l'article 19, paragraphe 2bis s'applique.

Justification

Il faut prévoir la possibilité de mettre fin, par une procédure en règle, à des enregistrements 
de produits traditionnels.

Amendement 84
Article 16

Une fiche technique relative à chaque 
indication géographique protégée par le 
règlement (CE) n° 1576/89 au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement 
est présentée à la Commission au plus 
tard sept années après la date d’entrée en 
vigueur de ce dernier.

Les indications géographiques protégées
par le règlement (CE) n° 1576/89 
demeurent valables. Aucune nouvelle 
demande ni aucun nouvel examen ne sont 
effectués. Les États membres vérifient si 
les indications géographiques jusqu'alors 
protégées conformément au règlement 
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(CE) 1576/89 doivent remplir les 
conditions énoncées à l'article 13, 
paragraphe 3.

La fiche technique est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne, série C, 
après examen par la Commission.

Si les indications géographiques ne sont 
pas conformes au présent règlement, soit 
le spiritueux est rayé de l'annexe III, soit 
une demande est introduite selon la 
procédure prévue à l'article 15.

Dans le cas où la fiche technique n’est 
pas publiée dans les sept années qui 
suivent l’entrée en vigueur du présent 
règlement, l’indication géographique 
cesse d’être protégée.

Justification

Les indications géographiques protégées par le règlement en vigueur doivent rester valables.
Un nouvel enregistrement entraînerait un surcroît de bureaucratie inutile. Et une nouvelle 
déclaration n'aurait aucun avantage visible. Cf. également les possibilités ouvertes à l'article
15, paragraphe 6.

Amendement 85
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission veille, en 
concertation avec les États membres, à 
une application uniforme du présent 
règlement. Le cas échéant, elle prend des 
mesures conformément à la procédure 
prévue à l'article 19, paragraphe 2a.

Amendement 86
Article 18

Les boissons spiritueuses exportées en 
dehors de la Communauté sont conformes 
aux dispositions du présent règlement, à 
l’exception des cas où des dérogations ont 
été adoptées conformément à la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, sur la 
base de demandes dûment justifiées.

supprimé
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Justification

Amendement de clarification législative.

Amendement 87
Article 19, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par le 
comité de gestion des boissons 
spiritueuses, ci-après dénommé "le 
comité".

1. La Commission est assistée par le 
comité de réglementation des boissons 
spiritueuses, ci-après dénommé "le 
comité".

Amendement 88
Article 19, paragraphe 2, alinéa 1

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.

Amendement 89
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Lorsqu'il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5bis et 7 
de la décision 1999/468/CE dans sa 
version modifiée par la décision 
2006/512/CE sont d'application.

Amendement 90
Article 20

Les annexes sont modifiées selon la 
procédure visée à l'article 19, 
paragraphe 2.

Les annexes sont modifiées selon la 
procédure visée à l'article 19, 
paragraphe 2 bis.

Amendement 91
Article 21



PE 374.473v02-00 52/55 PR\634038FR.doc

FR

Les modalités d'application du présent 
règlement sont arrêtées selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2.

Les modalités d'application du présent 
règlement sont arrêtées selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, à 
l'exception de celles, à portée générale, 
visant à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, au sens 
de la décision 2006/512/CE.

Amendement 92
Article 22, alinéa 2 bis (nouveau)

Les boissons spiritueuses non conformes 
aux exigences du présent règlement mais 
produites conformément au règlement 
(CEE) n°1576/89 peuvent être 
commercialisées pendant une période de 
transition de trois ans à dater de l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Justification

Il s'agit de prévenir les cas de rigueur.

Amendement 93
Article 23

Le règlement (CE) n° 1576/89 est abrogé. Les règlements (CEE) n° 1576/89 et 
(CEE) 1014/90 sont abrogés.

Justification

Le présent règlement remplace les deux règlements en vigueur.

Amendement 94
Annexe I, point 1, g)

g) édulcorants, selon la définition de la 
directive 94/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

g) La quantité maximale des produits 
utilisés pour arrondir le spiritueux et 
énumérés sous a) à f) est fixée 
conformément à l'article 19 du présent 
règlement.
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Justification

Pour une meilleure information du consommateur, l'adjonction d'édulcorants doit figurer sur 
l'étiquette. Des mesures doivent par ailleurs être prises pour fixer les conditions de la 
limitation de sucres ajoutés. Il s'agit d'éviter que la qualité médiocre d'un produit ne soit 
compensée par une édulcoration forcée.

Amendement 95
Annexe I, point 1, g bis) (nouveau)

g bis) L'édulcoration doit être clairement 
indiquée sur l'étiquette, avec mention du 
produit édulcorant utilisé.

Justification

Cf. amendement concernant le point I, g).

Amendement 96
Annexe I, point 4, "ADJONCTION D'EAU", alinéa 1

l'opération qui consiste à ajouter de l’eau, 
éventuellement distillée ou déminéralisée 
pour l'élaboration des boissons 
spiritueuses; l’opération est autorisée pour 
autant que la qualité de l'eau soit conforme 
aux dispositions nationales arrêtées en 
application des directives 80/777/CEE1 et 
80/778/CEE2 et que son adjonction ne 
modifie pas la nature du produit.

l'opération qui consiste à ajouter de l’eau, 
éventuellement distillée ou déminéralisée 
pour l'élaboration des boissons 
spiritueuses; l’opération est autorisée pour 
autant que la qualité de l'eau soit conforme 
aux dispositions nationales arrêtées en 
application des directives 80/777/CEE1 et 
98/83/CEE2 et que son adjonction ne 
modifie pas la nature du produit.

1 JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. 1 JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.
2 JO L 229 du 30.8.1980, p. 11.

Justification

Cf. amendement concernant le point I, g).

Amendement 97
Annexe I, point 16 bis (nouveau)

16 bis. Indicateurs d'authenticité
Les boissons spiritueuses peuvent 
contenir des traces d'indicateurs 
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d'authenticité s'il s'agit de substances 
contenues originellement dans le produit.

Justification

Afin d'empêcher la contrefaction et les imitations illicites, il doit être possible d'incorporer 
des indicateurs dans le produit.

Amendement 98
Annexe III, catégorie A, point 2, tableau, ligne 2

Irish Whisky supprimé

Amendement 99
Annexe III, catégorie A, point 3

Proposition de la Commission

Alcools de grains
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxembourg

Korn / Kornbrand Autriche, Allemagne

Amendement du Parlement

Getreidespirituose
Alcools de grains, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

Korn / Kornbrand d'Autriche Autriche
Korn / Kornbrand d'Allemagne Allemagne

Justification

Le Korn et le Kornbrand font partie des "Getreidespirituosen" (boissons spiritueuses à base 
de grains). Ils doivent donc figurer dans cette catégorie. Traditionnellement, le Korn répond 
aux conditions de distillation d'un spiritueux à base de grains. Il ne doit donc pas figurer dans 
la catégorie "Getreidebrand" (alcool de grains).

Amendement 100
Annexe III, catégorie A, point 5, titre
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5. Brandy 5. Brandy/Weinbrand

Amendement 101
Annexe III, catégorie A, point 14 (nouveau)

14. Esprit
Schwarzwälder Himbeergeist

Justification

Le produit "Schwarzwälder Himbeergeist" est une indication géographique. Il doit donc 
figurer à l'annexe III.


