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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1874/2009, présentée par Angelo Acino, de nationalité italienne, au 
nom de SOSutenti, sur le conditionnement des mini-Martinis et le Martini 
Soda

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les mini-Martinis sont proposés à la vente au format 4 bouteilles 
de 6 cl. Le pétitionnaire estime que ce conditionnement est contraire au règlement (CE) nº 
479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et à la directive 2007/45/CE 
fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Le 
pétitionnaire signale par ailleurs qu’une boisson portant le nom de Martini Soda est vendue en 
Italie. Sachant que le nom Martini est généralement associé au Vermouth, les acheteurs 
risquent de penser que le Martini Soda se compose de vermouth et de gaz carbonique. Or, ce 
n’est pas le cas, puisque la boisson ne contient pas de vermouth. Le pétitionnaire considère 
par conséquent que cette dénomination est trompeuse. Il demande au Parlement européen 
quelles mesures il conviendrait de prendre dans ce cadre. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

La pétitionnaire considère que
- la mise sur le marché de bouteilles de 60 ml de "Mini-Martini" est non conforme à la 
directive 2007/45/CE, et 
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- l'utilisation du terme "Martini" pour la dénomination de vente d'un produit qui ne contient 
pas de vermouth est trompeur pour le consommateur. 

Observations de la Commission relatives à la pétition

Martini est une marque de droit privatif déposée pour plusieurs types de produits, entre 
autre pour les produits de la classe 33, telle que définie dans la classification 
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des 
marques établie en vertu de l'Arrangement de Nice. La classe 33 inclut les boissons 
alcooliques (à l'exception des bières). Le 'Martini-Rosso' est classiquement un 
vermouth, c'est-à-dire un vin aromatisé. Par contre, d'autres produits de la gamme 
Martini ne sont pas des vins aromatisés mais des boissons ou des cocktails aromatisés à 
base de vin.

Les 'Mini-Martini' sont des bouteilles de 60 ml qui contiennent différent types de 
Martini, par exemple du 'Martini Bianco' ou du 'Martini Rosado, ces 2 boissons sont 
définies comme des boissons aromatisées à base de vin selon le Règlement (CEE) 
N°1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives 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 vitivinicoles. Parmi les 
boissons aromatisées couvertes par ce règlement, seul le vin aromatisé est concerné par 
la Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 
fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, 
abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE et modifiant la 
directive 76/211/CEE. Cette directive prévoit 7 quantités nominales pour le vin 
aromatisé allant de 100 à 1500 ml. Le "Martini-Soda" et les "Mini-Martini' sont des 
boissons alcooliques vendues par le groupe "Bacardi – Martini" détenteur de la marque 
Martini.

Même si la marque Martini est souvent associée au vermouth, le détenteur de cette marque à 
le droit de l'utiliser pour désigner d'autres produits et en particulier pour désigner des boissons 
alcoolisés.

La Directive 2007/451 prévoit que le vin aromatisé ne peut être vendu que s'il est préemballé 
dans une des 7 quantités nominales autorisées (100, 200, 375, 500, 750, 1000, 1500 ml). 
De plus, l'article 5.2 de cette même Directive prévoit que lorsqu'un préemballage est constitué 
d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités 
nominales autorisées s'appliquent au préemballage. Ainsi du vin aromatisé dans une bouteille 
de 60 ml ne peut être mis sur le marché isolément. De même, un vin aromatisé présenté dans 
un préemballage contenant 240 ml répartis en 4 bouteilles de 60 ml ne peut être mis sur le 
marché.

Conclusion

Cette pétition est fondée uniquement si les bouteilles de 60 ml de "Mini-Martini", vendues par 
paquet de 4, contiennent du vin aromatisé. Les Etats Membres sont tenus d'appliquer 
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notamment les dispositions concernant les quantités nominales pour les vins aromatisés de la 
Directive 2007/45 depuis le 11 avril 2009.


