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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0664/2009, présentée par Fernando Prieto-Ruiz, de nationalité espagnole, des 
confédérations nationales espagnole, française et italienne des viticulteurs et 
producteurs, sur la proposition de dispositions d'exécution du règlement 479/2008/CE 
du Conseil sur le vin rosé

Pétition 0718/2009, présentée par Jacques Barbier, de nationalité belge, au nom de la 
campagne "Couper n'est pas rosé", sur la défense du vin rosé

1. Résumé de la pétition 0664/2009

Les confédérations espagnole, française et italienne de viticulteurs protestent contre les 
propositions de modification des règles applicables à la production de vin rosé, qui 
impliqueraient d'autoriser le mélange de vin blanc et de vin rouge à s'appeler vin rosé, alors 
que la production traditionnelle de vin rosé repose sur un procédé spécial (vendange et 
pressage à basse température, retrait rapide des peaux). Elles affirment que la qualité du rosé 
fabriqué à partir de vin blanc et de vin rouge est bien inférieure à celle du rosé produit selon la 
méthode traditionnelle. Les consommateurs ne feront pas la distinction lorsqu'ils achèteront 
diverses qualités de rosé et l'image de tous les vins rosés risque d'en pâtir au détriment des 
producteurs traditionnels.

Résumé de la pétition 0718/2009

Il s'agit d'une nouvelle protestation contre la proposition de la Commission visant à autoriser 
l'octroi de la dénomination de "vin rosé" à des mélanges de vins rouges et de vins blancs, au 
détriment du vin rosé produit suivant la méthode traditionnelle.

2. Recevabilité

Pétition 0664/2009 déclarée recevable le 18 septembre 2009 et Pétition 0718/2009 déclarée 
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recevable le 30 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Les pétitions concernent le vin rosé qui pourrait être obtenu par coupage. La pétition 664/2009 
demande en particulier de maintenir le statu quo et de réaliser une analyse d'impact au niveau 
économique, social et environnemental d'une levée de l'interdiction de commercialisation de 
vin rosé issu de mélange. La pétition 718/2009 demande d'interdire l'autorisation de fabriquer 
du vin rosé en coupant du vin rouge avec du vin blanc.

Lors de l'élaboration du projet de règlement de la Commission concernant les pratiques 
œnologiques, en concertation avec les Etats membres, les services de la Commission ont 
initialement proposé de lever l'interdiction de coupage entre vins rouges et vins blancs. Suite à 
l'opposition d'une majorité des producteurs de vin rosé et en accord avec les Etats membres, 
l'interdiction de mélanger un vin blanc sans AOP/IGP avec un vin rouge sans AOP/IGP pour 
produire un vin rosé a été incluse dans le nouveau règlement sur les pratiques œnologiques: 
règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009, publié au Journal Officiel de 
l'Union Européenne, série L du 24 juillet 2009 et applicable depuis le 1er août 2009.

Ces pétitions datées du 26 et 27 mai 2009 ne sont plus d'actualité. La Commission n'envisage 
pas de lever l'interdiction de produire un vin rosé par coupage d'un vin blanc sans AOP/IGP 
avec un vin rouge sans AOP/IGP. Le statu quo sur le rosé a été conservé, étant bien entendu 
que, comme par le passé, pour les vins avec appellation d'origine protégée ou indication 
géographique protégée, c'est le cahier des charges qui prévoit ou non d'autoriser cette méthode 
de production.

Le règlement (CE) n° 606/2009 qui prévoit que "le coupage d'un vin blanc sans AOP/IGP avec 
un vin rouge sans AOP/IGP ne peut pas produire un vin rosé" répond positivement à ces 
pétitions.


