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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission vise à remplacer le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil 
du 10 juin 1991 qui se rapporte à la définition, à la désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits 
viti-vinicoles ("produits vinicoles aromatisés"). À la lumière de l'innovation technologique, de 
l'évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il a été estimé nécessaire 
d'actualiser les règles concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la 
protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant 
compte des méthodes de production traditionnelles.

La proposition simplifie les règles existantes et, en particulier, adapte les définitions utilisées 
aux évolutions techniques et aligne les règles existantes en matière d'indications 
géographiques sur les dispositions de l'accord relatif aux aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC). Elle vise également à aligner le 
texte sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) en ce qui concerne 
les "actes délégués" et les "actes d'exécution" (respectivement articles 290 et 291 du 
traité FUE).

Dans son exposé des motifs, la Commission indique qu'"un consensus existe entre les 
producteurs de produits vinicoles aromatisés pour maintenir le même cadre et des règles 
similaires" et que "seules des adaptations techniques mineures semblent nécessaires". La 
Commission note que ces adaptations techniques ont été communiquées à ses services par les 
représentants du secteur, après consultation informelle des principaux producteurs européens 
et des organisations nationales.

La Commission met en avant comme autres objectifs principaux de sa proposition, une 
amélioration de l'applicabilité et de la clarté de la législation de l'Union; une politique de 
qualité bien définie fondée sur les définitions des produits; l'actualisation de certaines 
dénominations de vente en raison de la possibilité d'accroître la teneur en vin plutôt que 
d'ajouter directement de l'alcool; une flexibilité accrue en transférant la compétence pour 
modifier les définitions et les désignations des produits de la procédure actuelle de codécision 
à la Commission, au moyen d'actes délégués; l'adaptation des règles de l'Union aux nouvelles 
exigences techniques et aux exigences de l'OMC, y compris l'accord ADPIC, et la définition 
des critères régissant la reconnaissance de nouvelles indications géographiques.

2. STRUCTURE DU PROJET DE RÈGLEMENT

Le projet de règlement comporte quatre chapitres et trois annexes.

Le chapitre I établit la définition de base et la classification des produits.

Le chapitre II traite de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage. Il fait référence aux 
conditions et aux restrictions établies dans les annexes I et II, et délègue à la Commission la 
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mise en place de nouveaux processus de production autorisés. Il fait référence aux méthodes 
internationales d'analyse des produits vinicoles aromatisés et établit des règles spécifiques en 
matière d'étiquetage pour ces produits.

En outre, le chapitre II met en place, en se référant aux annexes I et II, un système cohérent 
fondé sur les pratiques traditionnelles en matière de qualité et les nouveaux développements 
en ce qui concerne la qualité des produits. Il a pour but de donner au consommateur des 
informations claires sur la nature des produits (dénominations de vente) et d'obliger les 
producteurs à fournir toutes les informations propres à éviter que le consommateur ne soit 
induit en erreur.

Le chapitre III établit les règles relatives aux indications géographiques, en conformité avec 
les obligations internationales de l'Union européenne. Les indications géographiques figurant 
actuellement sur la liste contenue dans le règlement (CEE) n° 1601/91 sont transférées dans le 
registre qui est établi conformément aux dispositions de l'article 22 du présent règlement.

Le chapitre IV énonce les mesures générales, transitoires et finales.

L'annexe I contient les définitions techniques et les exigences fixées pour la production de 
produits vinicoles aromatisés.

Pour finir, l'annexe II comprend leurs dénominations de vente et la désignation qui y est 
associée.

3. AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE RAPPORTEUR

Le rapporteur pour avis souscrit à la plupart des éléments de la proposition de la Commission, 
qui porte en effet sur des adaptations techniques sans réel changement de politique, comme 
l'ont également indiqué les représentants du secteur. Par conséquent, il suggère que la 
proposition soit approuvée, moyennant toutefois certains amendements. À savoir:

– le rapporteur pour avis estime que l'actualisation des dénominations de ventes et des 
désignations des produits vinicoles aromatisés constitue, en fait, un élément essentiel du 
présent règlement et que, par conséquent, elle ne devrait pas être effectuée au moyen d'actes 
délégués, comme le propose la Commission, mais au moyen de la procédure législative 
ordinaire;

– le consommateur devrait savoir si le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est, de fait, 
identique au lieu de provenance du vin aromatisé lui-même (une disposition similaire a été 
intégrée dans l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui a été adopté récemment);

– de même, en ce qui concerne les produits vinicoles aromatisés protégés par des indications 
géographiques, les consommateurs devraient savoir si le lieu de provenance des raisins 
utilisés est, de fait, identique au lieu de provenance du produit;

– la désignation du vin aromatisé devrait couvrir à la fois le vin aromatisé n'ayant pas fait 
l'objet d'une addition d'alcool et le vin aromatisé ayant fait l'objet d'une addition d'alcool;
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– lorsqu'une "boisson aromatisée à base de vin" a fait l'objet d'une addition d'alcool, le titre 
alcoométrique volumique acquis de celle-ci devrait s'élever à 7,5 % vol au moins;

– les informations relatives au lien entre l'aire géographique et le produit final qui figurent 
dans le cahier des charges revêtent une grande importance puisqu'elles sont de nature à 
déterminer le choix du consommateur et, par conséquent, devraient être considérées comme 
un élément non essentiel du présent règlement. En conséquence, les mesures concernées 
devraient être adoptées au moyen d'actes délégués;

– de même, les mesures relatives aux contrôles et vérifications devraient être adoptées au 
moyen d'actes délégués, car elles sont importantes pour la protection des intérêts tant des 
producteurs que des consommateurs;

– enfin, il convient d'introduire dans le texte des définitions des produits les éléments 
caractéristiques de leur préparation (arômes, addition d'alcool ou non, coloration, 
édulcoration).

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "produits vinicoles aromatisés": les 
produits issus de produits du secteur 
vitivinicole visés dans le règlement (UE) 
n° [XXXX/20XX. COM(2010) 799 final, 
OCM unique aligné], et qui ont été 
aromatisés. Ils sont regroupés comme suit:

1) "produits vinicoles aromatisés": les 
produits issus de produits du secteur 
vitivinicole visés dans le règlement (UE) 
n° [XXXX/20XX. COM(2010) 799 final, 
OCM unique aligné], et qui ont été 
aromatisés dans les conditions prévues à 
l'annexe I. Ils sont regroupés comme suit:

Justification

Il convient d'introduire dans le texte des définitions des produits les éléments caractéristiques 
de leur préparation (arômes, addition d'alcool ou non, coloration, édulcoration). Les détails 
techniques sont définis dans les annexes. L'addition d'alcool est facultative pour les vins 
aromatisés et n'est pas autorisée pour les autres catégories de produits à l'exception des 
produits particuliers visés spécifiquement à l'annexe II.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ayant pu faire l'objet d'une addition 
d'alcool, d'une coloration et/ou d'une 
édulcoration dans les conditions prévues à 
l'annexe I;

Justification

Il convient de préciser la naturelle optionnelle de ces techniques.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ayant pu faire l'objet d'une 
coloration et/ou d'une édulcoration dans 
les conditions prévues à l'annexe I;

Justification

Il convient de préciser la naturelle optionnelle de ces techniques.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – point 3 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) n'ayant pas fait l'objet d'une 
addition d'alcool, sous réserve des 
dispositions de l'annexe II;

Justification

Il convient d'introduire dans le texte des définitions des produits les éléments caractéristiques 
de leur préparation (arômes, addition d'alcool ou non, coloration, édulcoration). Les détails 
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techniques sont définis dans les annexes. L'addition d'alcool est facultative pour les vins 
aromatisés et n'est pas autorisée pour les autres catégories de produits à l'exception des 
produits particuliers visés spécifiquement à l'annexe II.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à laquelle de l'alcool peut avoir été 
ajouté, auquel cas son titre alcoométrique 
volumique acquis s'élève à 7 % vol au 
moins;

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ayant pu faire l'objet d'une 
coloration et/ou d'une édulcoration dans 
les conditions prévues à l'annexe I;

Justification

Il convient de préciser la naturelle optionnelle de ces techniques.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dénominations de vente des produits 
vinicoles aromatisés prévues à l'annexe II 
sont utilisées dans l'Union. Ces 
dénominations ne peuvent être utilisées que 
pour la commercialisation des produits 
vinicoles aromatisés satisfaisant aux 
exigences correspondantes définies à 

1. Seules les dénominations de vente des 
produits vinicoles aromatisés prévues à 
l'annexe II sont utilisées dans l'Union en ce 
qui concerne ces produits. Ces 
dénominations ne peuvent être utilisées que 
pour la commercialisation des produits 
vinicoles aromatisés satisfaisant aux 
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l'annexe. exigences correspondantes définies à 
l'annexe.

Justification

Il convient de s'assurer que la dénomination générique "produit vinicole aromatisé" ne peut 
être utilisée comme une dénomination de vente, car elle ne représente aucune catégorie de 
produits de manière suffisamment précise pour informer les consommateurs.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les produits vinicoles aromatisés 
satisfaisant aux exigences de plusieurs 
dénominations de vente ne peuvent utiliser 
qu'une seule dénomination de vente 
correspondante.

2. Sous réserve des dispositions de 
l'annexe II, les produits vinicoles 
aromatisés satisfaisant aux exigences de 
plusieurs dénominations de vente ne
peuvent utiliser qu'une seule dénomination 
de vente correspondante.

Justification

Les dispositions qui sont spécifiques à certains produits traditionnels et qui s'appliquent à la 
production et à l'étiquetage devraient pouvoir rester en vigueur dans des conditions 
identiques aux conditions actuelles. 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une boisson alcoolique ne satisfaisant 
pas aux exigences fixées dans le présent 
règlement ne peut être désignée, présentée 
ou étiquetée par des associations de mots 
ou de phrases telles que "comme", "type", 
"style", "élaboré", "arôme" ou tout autre 
terme similaire accompagné d'une des 
dénominations de vente prévues par le 
présent règlement.

3. Une boisson alcoolique ne satisfaisant 
pas aux exigences fixées dans le présent 
règlement ne peut être désignée, présentée 
ou étiquetée par des associations de mots 
ou de phrases telles que "comme", "type", 
"style", "élaboré", "arôme" ou tout autre 
terme similaire ou élément graphique 
pouvant induire les consommateurs en 
erreur.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le Parlement européen et le 
Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative ordinaire, sur 
proposition de la Commission, peuvent 
actualiser les dénominations de vente et 
les désignations établies à l'annexe II. 

Justification

L'actualisation des dénominations de vente et des désignations des produits vinicoles 
aromatisés ne devraient pas être effectuée au moyen d'actes délégués mais au moyen de la 
procédure législative ordinaire, car il s'agit d'un élément essentiel du présent règlement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une indication du lieu de provenance de 
son ingrédient primaire n'est pas requise.

supprimé

Justification

 L'indication du lieu de provenance de l'ingrédient primaire n'est effectivement pas requise. Il 
n'est donc pas nécessaire de le préciser dans le texte législatif. Les règles régissant 
l'indication du lieu de provenance de l'ingrédient primaire des produits vinicoles aromatisés 
ne devraient pas s'écarter de l'approche générale adoptée dans le règlement (UE) 
n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dénominations de vente et les supprimé
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désignations établies à l'annexe II.

Justification

L'actualisation des dénominations de vente et des désignations des produits vinicoles 
aromatisés ne devraient pas être effectuée au moyen d'actes délégués mais au moyen de la 
procédure législative ordinaire, car il s'agit d'un élément essentiel du présent règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer la qualité et la traçabilité 
du produit, la Commission peut, au moyen 
d'actes délégués, prévoir les conditions 
dans lesquelles le cahier des charges du 
produit peut inclure des exigences 
supplémentaires au sens de l'article 11, 
paragraphe 2, point f).

2. Afin d'assurer la qualité et la traçabilité 
du produit, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 35:

a) concernant les informations à fournir 
dans le cahier des charges du produit en 
ce qui concerne le lien entre l'aire 
géographique et le produit final;
b) établissant les conditions dans 
lesquelles le cahier des charges du produit 
peut inclure des exigences 
supplémentaires au sens de l'article 11, 
paragraphe 2, point f).

Justification

Les informations relatives au lien entre l'aire géographique et le produit final qui figurent 
dans le cahier des charges revêtent une grande importance puisqu'elles sont de nature à 
déterminer le choix du consommateur et, par conséquent, devraient être considérées comme 
un élément non essentiel du présent règlement qui doit être adopté au moyen d'actes délégués.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'efficacité des contrôles 
prévus dans le présent chapitre, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter les mesures nécessaires
concernant la notification des opérateurs 
aux autorités compétentes.

6. Afin d'assurer l'efficacité des contrôles 
prévus dans le présent chapitre, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 35, concernant la notification des 
opérateurs aux autorités compétentes ainsi 
que les contrôles et vérifications à 
effectuer par les États membres, y compris 
les analyses.

Justification

Les tâches de contrôle et de vérification sont importantes pour la protection des intérêts des 
producteurs et des consommateurs et, par conséquent, devraient être considérées comme un 
élément non essentiel du présent règlement qui doit être adopté au moyen d'actes délégués. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations à fournir dans le 
cahier des charges du produit en ce qui 
concerne le lien entre l'aire géographique 
et le produit final;

supprimé

Justification

Les informations relatives au lien entre l'aire géographique et le produit final qui figurent 
dans le cahier des charges revêtent une grande importance puisqu'elles sont de nature à 
déterminer le choix du consommateur et, par conséquent, devraient être considérées comme 
un élément non essentiel du présent règlement qui doit être adopté au moyen d'actes délégués.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les contrôles et vérifications à effectuer 
par les États membres, y compris les 
analyses.

supprimé

Justification

Les tâches de contrôle et de vérification sont importantes pour la protection des intérêts des 
producteurs et des consommateurs et, par conséquent, devraient être considérées comme un 
élément non essentiel du présent règlement qui doit être adopté au moyen d'actes délégués.

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Vin aromatisé: 1) Vin aromatisé: 
Vin aromatisé n'ayant pas fait l'objet 
d'une addition d'alcool.

Vin aromatisé avec ou sans addition 
d'alcool.

Justification

Une seule dénomination de vente suffit: la désignation du vin aromatisé devrait couvrir à la 
fois le vin aromatisé n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool et le vin aromatisé ayant 
fait l'objet d'une addition d'alcool.

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Vin viné aromatisé: supprimé
Vin aromatisé ayant fait l'objet d'une 
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addition d'alcool.

Justification

Une seule dénomination de vente suffit: la désignation du vin aromatisé devrait couvrir à la 
fois le vin aromatisé n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool et le vin aromatisé ayant 
fait l'objet d'une addition d'alcool.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour l'édulcoration duquel, seuls le sucre 
caramélisé, le saccharose, le moût de 
raisins, le moût de raisins concentré 
rectifié et le moût de raisins concentré 
peuvent être utilisés.

– pour l'édulcoration duquel, seuls les 
produits visés à l'annexe I, point 2), 
peuvent être utilisés.

Justification

Les produits visés à l'annexe I, point 2), devraient pouvoir être utilisés pour l'édulcoration du 
vermouth.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dénomination "Sangria" doit
obligatoirement être accompagnée de la 
mention "produite en …" suivie du nom de 
l'État membre de production ou d'une 
région plus restreinte, sauf si elle est 
produite en Espagne ou au Portugal.

Lorsque la boisson a été produite dans un 
État membre autre que l'Espagne et le 
Portugal, le terme "Sangria" peut être 
utilisé en complément de la dénomination 
de vente "boisson aromatisée à base de 
vin", obligatoirement accompagné de la 
mention "produite en ..." suivie du nom de 
l'État membre de production ou d'une 
région plus restreinte.

Justification

L'objectif de cet amendement est de préserver le "statu quo" du règlement CEE n°1601/1991. 
Il s'agit de protéger le terme "Sangria", originaire d'Espagne et du Portugal.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La dénomination "Sangria" peut remplacer 
la dénomination "boisson aromatisée à 
base de vin" uniquement dans le cas où la 
boisson a été élaborée en Espagne ou au 
Portugal.

Le terme "Sangria" peut remplacer la 
dénomination de vente "boisson aromatisée 
à base de vin" uniquement dans le cas où la 
boisson a été élaborée en Espagne ou 
au Portugal;

Justification

Il convient d'établir une distinction claire entre la "dénomination de vente" sous laquelle 
s'inscrit la "boisson aromatisée à base de vin" et le terme "Sangria".

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dénomination "Clarea" doit 
obligatoirement être accompagnée de la 
mention "produite en …" suivie du nom de 
l'État membre de production ou d'une 
région plus restreinte, sauf si elle est 
produite en Espagne.

Lorsque la boisson a été élaborée dans un 
État membre autre que l'Espagne, le 
terme "Clarea" peut être utilisé en 
complément de la dénomination de vente 
"boisson aromatisée à base de vin". Le 
terme "Clarea" doit obligatoirement être 
accompagné de la mention "produite en 
…" suivie du nom de l'État membre de 
production ou d'une région plus restreinte.

Justification

L'objectif de cet amendement est de préserver le "statu quo" en tenant compte de la nécessité 
de protéger le terme "Clarea".

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La dénomination "Clarea" peut remplacer 
la dénomination "boisson aromatisée à 
base de vin" uniquement dans le cas où la 
boisson a été élaborée en Espagne.

Le terme "Clarea" peut remplacer la 
dénomination de vente "boisson aromatisée 
à base de vin" uniquement dans le cas où la 
boisson a été élaborée en Espagne.

Justification

Il convient de souligner la différence entre "terme" et "dénomination de vente".
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