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Amendement 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant un titre alcoométrique volumique 
minimal égal à 4,5 % vol et un titre 
alcoométrique volumique acquis maximal 
inférieur à 14,5 % vol;

d) qui, si elle n'a pas fait l'objet d'une 
addition d'alcool, a un titre alcoométrique 
volumique minimal égal à 4,5 % vol et un 
titre alcoométrique volumique acquis 
maximal inférieur à 14,5 % vol; si elle a 
fait l'objet d'une addition d'alcool, a un 
titre alcoométrique volumique minimal 
égal à 7,5 % vol et un titre alcoométrique 
volumique acquis maximal inférieur 
à 14,5 % vol.

Or. de

Amendement 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les pratiques et restrictions 
œnologiques au titre du règlement (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement "OCM unique")1

s'appliquent aux produits du secteur 
vinicole qui sont utilisés dans 
l'élaboration de produits vinicoles 
aromatisés. Le cas échéant, la 
Commission présente une proposition 
législative pour modifier en conséquence 
le règlement (CE) n° 1234/2007.
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___________________
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Or. de

Amendement 19
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'élaboration de produits vinicoles 
aromatisés biologiques est possible 
conformément au règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 
relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques1, en 
particulier ses articles 6, 19 et 38.
__________________
1 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. 

Or. en

Justification

Amendement fondé sur l'amendement 11 du rapporteur. Il conviendrait de faire également 
référence à la législation de suivi (actes d'exécution de la Commission) adoptée sur la base 
du règlement (CE) n° 834/2007. Le règlement (CE) n° 889/2008 et les textes qui l'ont modifié 
définissent les modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 (s'agissant, par 
exemple, des méthodes de production spécifique et des substances autorisées). En outre, 
l'amendement est déplacé à l'article 3 qui traite des processus de production.

Amendement 20
Renate Sommer
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dénominations de vente peuvent être 
complétées ou remplacées par une des 

4. Les dénominations de vente peuvent être 
complétées par une des indications 
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indications géographiques protégées au 
titre du présent règlement.

géographiques protégées au titre du présent 
règlement.

Or. de

Amendement 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque des boissons aromatisées à 
base de vin ou des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles sont commercialisés 
avec un conditionnement ou sous un nom 
de fantaisie ou de marque qui suggèrent 
au consommateur qu'il s'agit de boissons 
mixtes à base de spiritueux, la 
dénomination de vente et le titre 
alcoométrique volumique doivent figurer 
dans le même champ visuel, 
conformément à la définition visée à 
l'article 2, paragraphe 2, lettre k), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires1, avec la même taille de 
caractères et la même couleur que le nom 
de fantaisie ou de marque.
__________________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Amendement 22
Renate Sommer
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Les dispositions du règlement 
n° 1169/2011 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires1 qui se rapportent à 
la lisibilité s'appliquent mutatis mutandis 
aux dénominations de vente, mentions 
complémentaires et indications 
géographiques pour les produits vinicoles 
aromatisés.
__________________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Amendement 23
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La teneur en sucre indiquée au premier 
alinéa est exprimée en sucre inverti.

La teneur en sucre indiquée au premier 
alinéa est exprimée en sucres totaux.

Or. es

Amendement 24
Cristian Silviu Buşoi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mentions "demi-doux" et "doux" 
peuvent être remplacées par une indication 
de la teneur en sucre, exprimée en 
grammes par litre de sucre inverti.

Les mentions "demi-doux" et "doux" 
peuvent être accompagnées par une 
indication de la teneur en sucre, exprimée 
en grammes par litre de sucre inverti.
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Or. en

Justification

S'il peut être utile pour les consommateurs de connaître la teneur en sucre exprimée en 
grammes par litre de sucre inverti, cette indication n'est peut-être pas très significative pour 
eux. Ils ne sont pas forcément capables de faire la différence entre un vin aromatisé doux et 
un vin aromatisé demi-doux en se basant uniquement sur la teneur en sucre. Cette indication
peut être utilement ajoutée, sans toutefois remplacer totalement les mentions "doux" et "demi-
doux".

Amendement 25
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. D'autres informations sur les 
denrées alimentaires peuvent également 
figurer, à titre volontaire, sur l'étiquette 
des produits vinicoles aromatisés, dans la 
mesure où elles sont conformes au 
chapitre V du règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires1.
_______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. es

Justification

Simple adaptation au chapitre sur les exigences applicables aux informations facultatives sur 
les denrées alimentaires du nouveau règlement concernant l'information des consommateurs.

Amendement 26
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1



PE485.842v01-00 8/26 AM\895227FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la provenance des produits 
vinicoles aromatisés est indiquée, la 
provenance correspond au lieu où le 
produit vinicole aromatisé est élaboré. La 
provenance est indiquée au moyen des 
termes "produit en (…)", ou exprimée en 
termes équivalents, complétés par le nom 
de l'État membre ou du pays tiers 
correspondant.

Lorsque la provenance des produits 
vinicoles aromatisés est indiquée, non 
seulement le lieu où le produit vinicole 
aromatisé est élaboré, mais aussi le lieu de
provenance des raisins sont précisés. La 
provenance est indiquée au moyen des 
termes "produit en (…)", complétés par le 
nom de l'État membre ou du pays tiers 
correspondant, suivis des termes "cultivé 
en (...)", complétés par le nom de l'État 
membre ou du pays tiers correspondant.

Or. en

Justification

Si la provenance d'un produit est indiquée, il faut aussi mentionner la provenance des raisins 
afin de ne pas induire les consommateurs en erreur.

Amendement 27
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
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

Or. en

Justification

Si la provenance d'un produit est indiquée, il faut aussi mentionner la provenance des raisins 
afin de ne pas induire les consommateurs en erreur.

Amendement 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

L'indication du lieu de provenance de l'ingrédient primaire n'est en effet pas nécessaire. La 
mention formulée par la Commission dans le texte législatif est par conséquent superflue.

Amendement 29
Mario Pirillo
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

Or. it

Justification

Des règles relatives à l'indication du lieu de provenance sont établies dans le règlement (UE) 
n° 1169/2011. Étant donné que ce règlement couvre les informations à fournir aux 
consommateurs en ce qui concerne le lieu de provenance des vins aromatisés, il n'est pas 
nécessaire de prévoir des règles complémentaires.

Amendement 30
Renate Sommer
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dénominations de vente et mentions 
complémentaires prévues par le présent 
règlement, lorsqu'elles sont exprimées en 
toutes lettres, apparaissent dans une ou 
plusieurs des langues officielles de 

Les dénominations de vente et mentions 
complémentaires sont à formuler dans une 
langue facilement compréhensible pour 
les consommateurs des États membres 
dans lesquels un produit vinicole est 
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l'Union. commercialisé.

Or. de

Amendement 31
Jill Evans, Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dénominations de vente et mentions 
complémentaires prévues par le présent 
règlement, lorsqu'elles sont exprimées en 
toutes lettres, apparaissent dans une ou 
plusieurs des langues officielles de 
l'Union.

Les dénominations de vente et mentions 
complémentaires prévues par le présent 
règlement, lorsqu'elles sont exprimées en 
toutes lettres, apparaissent dans une ou 
plusieurs des langues officielles de l'État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Il existe, dans les États membres de l'Union, de nombreuses langues officielles qui n'ont pas 
le statut de langue officielle au niveau de l'Union. Le présent amendement vise à faire en 
sorte qu'un plus grand nombre de consommateurs puissent accéder aux informations relatives 
aux produits dans leur langue maternelle.

Amendement 32
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits couverts par le présent 
règlement respectent les dispositions du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires1. Le cas échéant, la 
Commission présente une proposition 
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législative visant à modifier le 
règlement (UE) n° 1169/2011 afin 
d'inclure les produits couverts par le 
présent règlement dans le champ 
d'application du règlement (UE) 
n° 1169/2011.
______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18. 

Or. en

Justification

Les produits vinicoles aromatisés sont des produits hautement élaborés qui devraient être 
soumis aux règles générales d'étiquetage fixées par le règlement (UE) n° 1169/2011. Il n'est 
pas justifié que les boissons non alcoolisées de tous types soient tenues de se conformer aux 
exigences générales fixées en matière d'étiquetage et que les boissons alcoolisées, même 
hautement élaborées, ne le soient pas.

Amendement 33
Cristian Silviu Buşoi
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des indications géographiques 
protégées qui sont écrites dans un alphabet 
autre que le latin, la dénomination peut
aussi figurer dans une ou plusieurs langues 
officielles de l'Union.

Dans le cas des indications géographiques 
protégées qui sont écrites dans un alphabet 
autre que le latin, la dénomination figure 
aussi dans une ou plusieurs langues 
officielles de l'Union utilisant l'alphabet 
latin.

Or. en

Justification

Afin de faciliter la vente de ces vins aromatisés dans d'autres États membres de l'UE qui
utilisent l'alphabet latin, l'indication géographique devrait également figurer dans une langue 
de l'UE utilisant l'alphabet latin.

Amendement 34
Jill Evans, Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des indications géographiques 
protégées qui sont écrites dans un alphabet 
autre que le latin, la dénomination peut 
aussi figurer dans une ou plusieurs langues 
officielles de l'Union.

Dans le cas des indications géographiques 
protégées qui sont écrites dans un alphabet 
autre que le latin, la dénomination peut 
aussi figurer dans une ou plusieurs langues 
officielles de l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Il existe, dans les États membres de l'Union, de nombreuses langues officielles qui n'ont pas 
le statut de langue officielle au niveau de l'Union. Le présent amendement vise à faire en 
sorte qu'un plus grand nombre de consommateurs puissent accéder aux informations relatives 
aux produits dans leur langue maternelle.

Amendement 35
Rolandas Paksas
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'interdisent ni ne 
limitent l'importation, la vente ou la 
consommation des produits vinicoles 
aromatisés conformes au présent 
règlement.

Or. lt

Amendement 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Pouvoirs délégués
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En vue de prendre en compte les 
spécificités du secteur et de répondre à 
l'émergence de nouveaux produits sur le 
marché, la Commission peut, au moyen 
d'actes délégués, actualiser:
a) les définitions, les exigences et les 
restrictions établies à l'annexe I;
b) les dénominations de vente et les 
désignations établies à l'annexe II.

Or. de

Amendement 37
Renate Sommer
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 38
Mario Pirillo
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 39
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent chapitre, on entend par 
"indication géographique" une indication 
faisant référence à une région, un lieu 
spécifique ou un pays, utilisée pour 
désigner un produit vinicole aromatisé dans 
les cas où une qualité, réputation ou 
d'autres caractéristiques de ce produit 
peuvent être attribuées essentiellement à 
cette origine géographique.

Aux fins du présent chapitre, on entend par 
"indication géographique" une indication 
faisant référence à une région, un lieu 
spécifique ou un pays, utilisée pour 
désigner un produit vinicole aromatisé dans 
les cas où une qualité, réputation ou 
d'autres caractéristiques de ce produit 
peuvent être attribuées essentiellement à 
cette origine géographique. L'utilisation 
d'une indication géographique implique 
que les raisins utilisés pour l'élaboration
du produit vinicole aromatisé proviennent 
de la région, du lieu ou du pays auquel 
l'indication fait référence.

Or. en

Justification

Si une indication géographique est donnée, il convient de veiller à ce que les raisins utilisés 
pour l'élaboration du produit en question proviennent de la région, du lieu ou du pays auquel 
l'indication fait référence, et ce afin de ne pas induire le consommateur en erreur.

Amendement 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent chapitre, on entend par 
"indication géographique" une indication 
faisant référence à une région, un lieu 
spécifique ou un pays, utilisée pour 
désigner un produit vinicole aromatisé dans 
les cas où une qualité, réputation ou 
d'autres caractéristiques de ce produit 
peuvent être attribuées essentiellement à 
cette origine géographique.

Aux fins du présent chapitre, on entend par 
"indication géographique" une indication 
faisant référence à une région, un lieu 
spécifique ou un pays, utilisée pour 
désigner un produit vinicole aromatisé dans 
les cas où les produits du secteur vinicole
proviennent de l'Union et qu'une qualité, 
réputation ou d'autres caractéristiques de ce 
produit peuvent être attribuées 
essentiellement à cette origine 
géographique.

Or. de
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Amendement 41
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description du produit, et 
notamment ses principales caractéristiques 
analytiques ainsi qu'une évaluation ou une
indication de ses caractéristiques 
organoleptiques;

b) une description du produit, et 
notamment ses principales caractéristiques 
analytiques ainsi qu'une indication de ses 
caractéristiques organoleptiques;

Or. es

Amendement 42
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres adoptent, au plus tard 
le 1er décembre 2012, les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux dispositions du présent 
article.

6. Les États membres adoptent, au plus tard 
le 1er décembre 2013, les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux dispositions du présent 
article.

Or. es

Justification

Il convient d'envisager la possibilité que pour des raisons administratives ou de calendrier, le 
règlement ne puisse pas être publié au 1er décembre 2012. Il est par conséquent nécessaire de 
rallonger un peu le délai.

Amendement 43
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1



PE485.842v01-00 16/26 AM\895227FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission estime que les 
conditions définies dans le présent chapitre 
sont remplies, elle publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, au moyen 
d'actes d'exécution et sans l'assistance du 
comité visé à l'article 36, le document 
unique visé à l'article 11, paragraphe 1, 
point d), et la référence de la publication du 
cahier des charges du produit visée à 
l'article 14, paragraphe 5.

3. Lorsque la Commission estime que les 
conditions établies dans le présent chapitre 
sont remplies, elle publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, au moyen 
d'actes d'exécution, le document unique 
visé à l'article 11, paragraphe 1, point d), et 
la référence de la publication du cahier des 
charges visée à l'article 14, paragraphe 5.

Or. es

Amendement 44
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de deux mois à compter de 
la date de la publication prévue à 
l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, 
tout État membre ou pays tiers ou toute 
personne physique ou morale ayant un 
intérêt légitime, résidant ou établie dans un 
État membre autre que celui qui a demandé 
la protection ou dans un pays tiers, peut 
s'opposer à la protection envisagée, en 
déposant auprès de la Commission une 
déclaration dûment motivée concernant les 
conditions d'admissibilité fixées dans le 
présent chapitre.

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la publication prévue à l'article 15, 
paragraphe 3, premier alinéa, tout État 
membre ou pays tiers ou toute personne 
physique ou morale ayant un intérêt 
légitime, résidant ou établie dans un État 
membre autre que celui qui a demandé la 
protection ou dans un pays tiers, peut 
s'opposer à la protection envisagée, en 
déposant auprès de la Commission une 
déclaration dûment motivée concernant les 
conditions d'admissibilité fixées dans le 
présent chapitre.

Or. es

Amendement 45
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des informations dont elle 
dispose, la Commission décide, à l'issue de 
la procédure d'opposition visée à 
l'article 16, au moyen d'actes d'exécution, 
soit d'accorder une protection à l'indication 
géographique, dès lors qu'elle remplit les 
conditions établies dans le présent chapitre 
et qu'elle est compatible avec le droit de 
l'Union, soit de rejeter la demande si 
lesdites conditions ne sont pas remplies.

Sur la base des informations dont elle 
dispose, la Commission décide, à l'issue de 
la procédure d'opposition visée à 
l'article 16, au moyen d'actes d'exécution, 
soit d'accorder une protection à l'indication 
géographique, dès lors qu'elle remplit les 
conditions établies dans le présent chapitre 
et qu'elle est compatible avec le droit de 
l'Union, soit de rejeter la demande si 
lesdites conditions ne sont pas remplies. La 
Commission publie sa décision sur une 
page dédiée de son site Internet.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de ne pas informer le public d'une décision sur la protection d'une 
indication géographique.

Amendement 46
Renate Sommer
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, l'origine, 
la nature ou les qualités essentielles du 
produit figurant sur le conditionnement ou 
l'emballage, sur la publicité ou sur des 
documents afférents au produit vinicole 
concerné, ainsi que contre l'utilisation pour 
le conditionnement d'un contenant de 
nature à créer une impression erronée sur 
l'origine du produit;

c) toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, l’origine, 
la composition, la teneur en vin et/ou en 
alcool, la méthode de fabrication ou les 
qualités essentielles du produit figurant sur 
le conditionnement ou l'emballage, sur la 
publicité ou sur des documents afférents au 
produit vinicole concerné, ainsi que contre 
l'utilisation pour le conditionnement d'un 
contenant de nature à créer une impression 
erronée sur l'origine du produit;

Or. de
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Amendement 47
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la proposition de modification 
implique de modifier un ou plusieurs 
éléments du document unique visé à 
l'article 11, paragraphe 1, point d), les 
articles 14 à 17 s'appliquent, mutatis 
mutandis, à la demande de modification.
Cependant, si la modification proposée 
n'est que mineure, la Commission décide, 
au moyen d'actes d'exécution, 
d'approuver ou non la demande de 
modification sans suivre la procédure 
énoncée à l'article 15, paragraphe 2, et à 
l'article 16 et, en cas d'approbation, elle 
procède à la publication des éléments 
visés à l'article 15, paragraphe 3.

2. Si la proposition de modification 
implique de modifier un ou plusieurs 
éléments du document unique visé à 
l'article 11, paragraphe 1, point d), les 
articles 14 à 17 s'appliquent, mutatis 
mutandis, à la demande de modification.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de déroger à la procédure normale, d'autant plus que les demandes de 
protection ne devraient pas être très nombreuses. Une modification, même jugée "mineure", 
ne saurait décharger la Commission de son obligation d'examiner "si les demandes de 
protection ... remplissent les conditions établies au présent chapitre". De même, il ne devrait 
y avoir aucune raison d'ignorer la procédure d'objection.

Amendement 48
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dénominations géographiques protégées 
existantes

Indications géographiques préexistantes

Or. es
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Justification

Il convient d'adapter le titre de l'article au chapitre dans lequel il s'inscrit.

Amendement 49
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dénominations géographiques 
existantes visées au paragraphe 1 pour 
lesquelles les éléments visés au 
paragraphe 2 n'ont pas été présentés au plus 
tard [deux ans après l'entrée en vigueur], 
perdent toute protection au titre du présent 
règlement. La Commission prend alors, au 
moyen d'actes d'exécution, sans 
l'assistance du comité visé à l'article 36,
les mesures administratives nécessaires 
pour les supprimer du registre prévu à 
l'article 22.

3. Les dénominations géographiques 
existantes visées au paragraphe 1 pour 
lesquelles les éléments visés au 
paragraphe 2 n'ont pas été présentés au plus 
tard [deux ans après l'entrée en vigueur], 
perdent toute protection au titre du présent 
règlement. La Commission prend alors, au 
moyen d'actes d'exécution, les mesures 
administratives nécessaires pour les 
supprimer du registre prévu à l'article 22.

Or. es

Amendement 50
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'article 26 ne s'applique pas à l'égard 
des dénominations géographiques 
protégées existantes, visées au 
paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Or. es

Justification

La possibilité de retirer les indications géographiques préexistantes n'est prévue ni dans le 
règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des 
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appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (antérieur au 
règlement (CE) n° 510/2006), ni envisagée dans le règlement (CE) n° 110/2008 concernant 
les indications géographiques des boissons spiritueuses.

Amendement 51
Mario Pirillo
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, qui comportent les mesures 
nécessaires concernant la notification des 
opérateurs aux autorités compétentes.

Or. it

Amendement 52
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la publicité des décisions sur la 
protection ou le rejet;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de ne pas informer le public d'une décision sur la protection d'une 
indication géographique.

Amendement 53
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 31 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Actes d'exécution à adopter sans 
l'assistance du comité visé à l'article 36

Irrecevabilité d'une candidature ou d'une 
demande

Or. es

Justification

Correction visant à adapter le texte à une correction technique déjà acceptée au sein des 
groupes de travail du Conseil. Il est nécessaire de procéder à cette correction ici par souci de 
cohérence avec l'amendement présenté concernant ce même article.

Amendement 54
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une candidature ou une demande 
présentée au titre du présent chapitre est 
jugée irrecevable, la Commission décide, 
au moyen d'actes d'exécution et sans 
l'assistance du comité visé à l'article 36 de 
la déclarer irrecevable.

Lorsqu'une candidature ou une demande 
présentée au titre du présent chapitre est 
jugée irrecevable, la Commission décide, 
au moyen d'actes d'exécution, de la 
déclarer irrecevable.

Or. es

Amendement 55
Cristian Silviu Buşoi
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée au 
présent règlement est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée au 
présent règlement est conférée à la 
Commission pour une durée de 
cinq années à compter du …*. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
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ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
________________________

JO: insérer la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'aligner les dispositions du présent règlement sur celles de l'OCM. 
Toutefois, la simple limitation de la délégation à une période de cinq ans n'assure pas la 
souplesse nécessaire. Il est dès lors suggéré de prévoir une période de cinq ans reconductible 
tacitement, sauf si le législateur s'oppose à cette prorogation à la suite du rapport élaboré 
par la Commission.

Amendement 56
Mario Pirillo
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pratiques œnologiques:
Les pratiques œnologiques recommandées 
et publiées par l'Organisation 
internationale de la vigne et du vin 
peuvent être appliquées aux produits de 
base et aux produits finis couverts par le 
présent règlement.

Or. it

Justification

Pour ce qui est des pratiques œnologiques, il importe de faire mention des résolutions 
adoptées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), comme c'est déjà le 
cas dans le règlement (CE) n° 1234/2007.
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Amendement 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 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.

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;

Or. es

Amendement 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 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 ou le 
Portugal, le terme "Sangria" peut être 
utilisé en complément de la dénomination 
de vente "boisson aromatisée à base de 
vin", et il doit obligatoirement être 
accompagné de la mention "produite en 
…" suivie du nom de l'État membre de 
production ou d'une région plus restreinte.

Or. es

Justification

Cet amendement a pour objectif de maintenir le "statu quo" du règlement (CEE) 
n° 1601/1991. Il s'agit de protéger le terme "Sangria", originaire d'Espagne et du Portugal. Il 
est nécessaire de préciser que le terme "Sangria", dans tout État membre autre que l'Espagne 
ou le Portugal, n'est pas une dénomination de vente, mais une indication facultative ou un 
terme facultatif.
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Amendement 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 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.

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

Or. es

Amendement 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 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.

Or. es

Justification

Cet amendement a pour objectif de maintenir le "statu quo" du règlement (CEE) 
n° 1601/1991. Il s'agit de protéger le terme "Sangria", originaire d'Espagne et du Portugal. Il 
est nécessaire de préciser que le terme "Sangria", dans tout État membre autre que l'Espagne 
ou le Portugal, n'est pas une dénomination de vente, mais une indication facultative ou un 
terme facultatif.
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Amendement 61
Andres Perello Rodriguez
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dénomination "Clarea" doit 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.

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 ou au Portugal.

Or. es

Amendement 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dénomination "Clarea" doit 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 produite 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", et il 
doit obligatoirement être accompagné de 
la mention "produite en …" suivie du nom 
de l'État membre de production ou d'une 
région plus restreinte.

Or. es

Justification

Cet amendement a pour objectif de maintenir le "statu quo" du règlement (CEE) 
n° 1601/1991, compte tenu du fait qu'il est nécessaire de protéger le terme "Clarea". Il est 
nécessaire de préciser que le terme "Clarea", dans tout État membre autre que l'Espagne, 
n'est pas une dénomination de vente, mais une indication facultative ou un terme facultatif.

Amendement 63
Andres Perello Rodriguez
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Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 4 – alinéa 3

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.

Lorsque la boisson a été produite 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", et il 
doit obligatoirement être accompagné de 
la mention "produite en …" suivie du 
nom de l'État membre de production ou 
d'une région plus restreinte.

Or. es

Amendement 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 4 – alinéa 3

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.

Or. es

Justification

Cet amendement a pour objectif de maintenir le "statu quo" du règlement (CEE) 
n° 1601/1991, compte tenu du fait qu'il est nécessaire de protéger le terme "Clarea". Il est 
nécessaire de préciser que le terme "Clarea", dans tout État membre autre que l'Espagne, 
n'est pas une dénomination de vente, mais une indication facultative ou un terme facultatif.


