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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à réviser et rassembler les réglementations en vigueur 
applicables aux boissons spiritueuses ainsi que leurs dispositions d'application, à améliorer la 
lisibilité du texte du règlement ainsi qu'à l'adapter aux nouveaux développements techniques et 
aux règles de l'OMC.

La proposition introduit trois catégories pour les différents types de boissons spiritueuses, en 
fonction des matières premières dont est composé chaque type de boisson ainsi que des 
substances aromatisantes ajoutées. Les catégories proposées soulèvent cependant des 
problèmes. En effet, elles peuvent entraîner une confusion dans la mesure où certains types de 
boissons spiritueuses peuvent entrer dans plusieurs catégories. Une alternative sensée et 
appropriée serait d'étiqueter toutes les boissons spiritueuses sur la base d'une liste d'ingrédients 
correspondant aux listes d'ingrédients exigées pour d'autres denrées alimentaires conformément 
à la directive relative à l'étiquetage.

En outre, la Commission propose de modifier la procédure applicable aux futures modifications 
à la législation dans ce domaine de manière à ce que, à l'avenir, les annexes au règlement 
puissent être modifiées sur la base de la procédure du comité de gestion.

Le secteur des boissons spiritueuses n'est pas couvert par le règlement relatif à la protection
des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des 
denrées alimentaires (règlement du Conseil (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992). Aussi la 
proposition de la Commission contient-elle des dispositions distinctes quant à la définition, la 
protection et l'enregistrement des indications géographiques qu'elle adapte aux normes 
internationales.

Il y a lieu de se féliciter de la mise à jour et de la modification du système des indications 
géographiques en fonction de l'OMC, ainsi que de la procédure simple et transparente 
proposée pour la modification des annexes I et III. Le comité du règlement relatif aux boissons 
spiritueuses a pour tâche d'adapter et de mettre à jour la législation, raison pour laquelle votre
rapporteur pour avis estime que l'application de la procédure du comité de réglementation est 
plus appropriée.

Les dispositions en vigueur ne prévoient aucune exigence spécifique quant aux matières 
premières devant être utilisées pour produire de la vodka, laquelle peut être élaborée à partir 
d'alcool éthylique. La proposition de la Commission conserve cette définition et propose 
comme nouvel élément que les matières premières utilisées soient mentionnées sur l'étiquette 
du produit.

Le souhait est exprimé depuis longtemps qu'il existe une définition plus précise de la vodka qui 
est traditionnellement élaborée à partir de blé ou de pommes de terre. Cela correspond aux 
exigences spécifiques concernant les matières premières applicables à une longue liste d'autres 
types de boissons spiritueuses comme le rhum, le whisky, etc. Plutôt que de proposer 
uniquement une liste d'ingrédients pour la vodka, il y aurait lieu d'introduire des règles 
horizontales pour l'étiquetage de tous les types de boissons spiritueuses, de manière à ce que 
les consommateurs disposent d'informations claires et précises sur les ingrédients utilisés.



PE 370.277v02-00 4/33 AD\633270FR.doc

FR

1 Non encore paru au Journal officiel.

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:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1Visa 1

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

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

Justification

Les boissons spiritueuses sont un produit agricole important de la Communauté, raison pour 
laquelle l'article 37 devrait également faire partie de la base juridique.

Amendement 2Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Les boissons spiritueuses constituent 
un débouché important pour l'agriculture 
communautaire, dû pour une grande part à
la bonne réputation que ces produits ont 
acquise dans la Communauté et sur le 
marché mondial. Cette réputation est liée 
au niveau de qualité des produits 
traditionnels et il faudra par suite protéger 
les caractéristiques de ces produits pour 
conserver ce débouché.

Justification

Du moment où elles constituent des éléments de la qualité, la réputation et la tradition 
doivent être protégées, surtout quand sont prises en considération l'orientation de la PAC 
vers le marché et l'intensification de la mondialisation qui dictent l'exploitation de chaque 
débouché possible de la production agricole.

Amendement 3Considérant 3
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(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.

supprimé

Justification

Les catégories ne sont ni logiques ni utiles et ne font qu'introduire une confusion, sachant que 
le terme de "boissons spiritueuses" apparaît dans l'ensemble des trois catégories.

Amendement 4Considérant 5

(5) En particulier, il convient que l'alcool 
éthylique utilisé pour la production de 
boissons spiritueuses soit exclusivement 
d'origine agricole pour répondre aux attentes 
des consommateurs et se conformer aux 
méthodes traditionnelles. Cela assurera 
également l'écoulement de produits agricoles 
de base.

(5) En particulier, il convient de 
souligner que l'alcool éthylique utilisé
pour la production de boissons 
spiritueuses continuera d'être
exclusivement d'origine agricole pour 
répondre aux attentes des 
consommateurs et se conformer aux 
méthodes traditionnelles. Cela assurera 
également l'écoulement de produits 
agricoles de base.

Justification

Il convient de préciser qu'actuellement, conformément au règlement en vigueur, il n'est pas 
possible d'utiliser un alcool éthylique autre que celui d'origine agricole.

Amendement 5Considérant 7

(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.

supprimé
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Justification

Ce point de la proposition de la Commission, en plus de créer un risque de distorsion de la 
concurrence, contredit l'objectif du règlement qui vise à harmoniser la réglementation dans 
les États membres.

Amendement 6Considérant 13

(13) Le passage des dispositions du 
règlement (CEE) n° 1576/89 à celles 
contenues dans le présent règlement est 
susceptible de créer des difficultés qui ne 
sont pas réglées par le présent règlement. 
C'est pourquoi il y a lieu de permettre à la 
Commission d'adopter les mesures 
transitoires nécessaires. Il convient en outre 
d'autoriser la Commission à résoudre les 
problèmes pratiques propres au secteur des 
boissons spiritueuses,

(13) Le passage des dispositions du 
règlement (CEE) n° 1576/89 à celles 
contenues dans le présent règlement 
est susceptible de créer des difficultés 
qui ne sont pas réglées par le présent 
règlement. C'est pourquoi il y a lieu de 
permettre à la Commission d'adopter les 
mesures transitoires nécessaires,

Justification

La Commission s'attribue un pouvoir illimité pour résoudre ce qu'elle appelle des "problèmes 
pratiques". La proposition ne définit absolument pas le cadre dans lequel la Commission 
européenne devra agir. Par conséquent, il convient de supprimer cette phrase.

Amendement 7Article 1, alinéa 1, point c)

c) dont le titre alcoométrique est compris 
entre 15 et 80 % vol;

c) dont le titre alcoométrique est 
compris entre 15 et 96 % vol, sous 
réserve des exceptions à ces valeurs 
telles qu'énoncées aux annexes du 
présent règlement, notamment à
l'exception du point 41 de l'annexe II;

Justification

Les annexes prévoient des exceptions à ces valeurs, notamment pour la liqueur aux œufs et la 
liqueur à base d'œufs.

Amendement 8Article 1, alinéa 1, point d) i), tiret 2



AD\633270FR.doc 7/33 PE 370.277v02-00

FR

- par macération de substances végétales 
et/ou

- par macération de substances végétales 
dans de l'alcool éthylique d'origine agricole 
et/ou dans un distillat d'origine agricole 
et/ou dans des boissons spiritueuses au sens 
du présent règlement, et/ou

Justification

La "macération" est le processus qui consiste en l'amollissement par trempage dans un 
liquide mais, à moins que ce liquide soit spécifié dans les termes proposés, la phrase en 
elle-même ne constitue pas une définition adéquate ou sensée de "boisson spiritueuse". 
(L'article 1, paragraphe 2, du règlement n° 1576/89 arrive à un effet similaire en combinant 
les dispositions des propositions des deuxième et troisième tirets).

Amendement 9Article 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 produits agricoles énumérés à
l'annexe I du traité.

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 10Article 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 
produits agricoles énumérés à l'annexe I 
du traité.

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 11Article 2, aliéna 3
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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'annexe II du présent règlement, 
l'alcool éthylique d'origine agricole doit 
répondre aux critères visés à l'annexe I, 
point 3, du présent règlement.

Justification

La référence à l'annexe I est nécessaire ici pour garantir le respect d'une norme de qualité
uniformément élevée.

Amendement 12Article 3

Catégories de boissons spiritueuses supprimé

Les boissons spiritueuses sont classées 
comme suit :

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 
l'annexe II;
c) "autres boissons spiritueuses" : produits 
énumérés dans la catégorie C de 
l'annexe II.

Justification

Les catégories ne sont ni logiques ni utiles et ne font qu'introduire une confusion, sachant que 
le terme de "boissons spiritueuses" apparaît dans l'ensemble des trois catégories.

Amendement 13Article 4

Règles générales concernant les catégories 
de boissons spiritueuses

supprimé

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

a) doivent être élaborées par fermentation 
alcoolique et distillation exclusivement à
partir de matières premières conformes aux 
définitions de l'annexe II;
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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 
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":
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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

Les catégories ne sont ni logiques ni utiles et ne font qu'introduire une confusion, sachant que 
le terme de "boissons spiritueuses" apparaît dans l'ensemble des trois catégories.

Amendement 14Article 5

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.

Les États membres peuvent établir des règles 
plus strictes que celles qui figurent à l'annexe
III 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

Dans la nouvelle législation de l'UE relative aux boissons spiritueuses, il convient de 
maintenir le principe de création d'exigences communes et uniformes pour les boissons 
spiritueuses produites sur le territoire de la Communauté. La proposition de l'art. 5 relative à
la possibilité de libre régulation de ces exigences avec les dispositions des droits nationaux 
conduiront assez rapidement à l'élaboration de nombreuses définitions distinctes des boissons 
spiritueuses, différentes selon le pays d'origine. C'est une proposition contraire à l'idée de 
créer des règles communes et uniformes concernant la présentation et la définition des 
boissons spiritueuses telles qu'elles sont définies dans le règlement du Conseil (EWG) 
n° 1576/89. Les boissons spiritueuses avec des indications géographiques demeureraient les 
seules à relever de la compétences des États membres.
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Amendement 15Article 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. 

1. Les boissons spiritueuses qui répondent 
aux spécifications arrêtées pour les produits 
définis à l'annexe II portent les 
dénominations qui y sont retenues. 

Amendement 16Article 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.

supprimé

Amendement 17Article 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.

supprimé

Amendement 18Article 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 au paragraphe 1 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. 

Amendement 19Article 7, paragraphe 5
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5. Les dénominations de vente peuvent être 
complétées ou remplacées par une indication 
géographique mentionnée à l'annexe III, 
conformément au chapitre III, à condition 
que cela n'induise pas le consommateur en 
erreur.

5. Les dénominations de vente peuvent être 
complétées ou remplacées par une indication 
géographique mentionnée à l'annexe III, 
conformément au chapitre III. D'autres 
indications géographiques peuvent être 
utilisées à condition que cela n'induise pas le 
consommateur en erreur.

Justification

Comme le souligne l'article 7, paragraphe 5, la question essentielle est de savoir si le 
consommateur est induit en erreur ou non. Il n'y a donc aucune objection à maintenir ici la 
situation actuelle et à autoriser l'utilisation de toutes les indications géographiques, 
également celles qui ne sont pas mentionnées dans la liste de l'annexe III, à condition qu'elles 
n'induisent pas le consommateur en erreur.

Amendement 20Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les indications géographiques 
mentionnées à l'annexe III peuvent être 
accompagnées de mentions 
complémentaires à condition que celles-ci 
soient réglementées par les autorités 
compétentes dans le pays de production. 

Justification

La législation actuelle (règlement n° 1576/89, article 5, paragraphe 3, point a, 2e phrase) 
prévoit que les dénominations géographiques soient accompagnées de mentions 
complémentaires, à condition que celles-ci soient réglementées par l'État membre de 
production. Il est important que cette disposition soit maintenue dans le nouveau règlement, 
étant donné qu'elle renforce le principe de subsidiarité, par lequel l'UE est chargée de 
légiférer en donnant des définitions générales alors que les États membres peuvent adopter 
des législations spécifiques et plus détaillées concernant leurs propres produits portant une 
indication géographique. Par exemple, une telle disposition est essentielle pour garantir que 
le Royaume-Uni puisse légiférer pour introduire de nouvelles définitions et règles 
d'étiquetage concernant le Scotch Whisky, qui comprend plusieurs variantes telles que "Single 
Malt", "Highland" ou "Speyside".

Amendement 21Article 7, paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. Les dénominations des boissons 
spiritueuses mentionnées à l'annexe II 
peuvent comporter des indications 
géographiques autres que celles visées à
l'annexe III, sous réserve que cela 
n'induise pas le consommateur en erreur.
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Justification

La législation actuelle (règlement n° 1576/89, article 5, paragraphe 2) prévoit la possibilité
d'utiliser des indications géographiques autres que celles visées à l'annexe III, sous réserve 
que le consommateur ne soit pas induit en erreur. Il est important de permettre l'utilisation de 
termes non équivoques, utiles pour que le consommateur puisse identifier la région ou la 
localité d'origine du produit (p. ex. dans le cas du Scotch Whisky, "Orkney" ou "Dufftown"). 
Ces indications sont également utiles pour éviter les mentions mensongères. Cette disposition 
devrait dès lors être maintenue dans le nouveau règlement.

Amendement 22Article 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 œuvre de la 
directive 2000/13/CE.

8. Les dénominations mentionnées à
l'annexe II peuvent figurer sur une liste 
d'ingrédients si elles sont utilisées 
conformément à la directive 2000/13/CE.

Justification

Toutes les autres références à la directive 2000/13 (articles 6; 8, paragraphe 1; 9, 
paragraphe 3; et 29, point d) n'émettent aucune réserve concernant les règles nationales de
mise en œuvre. Dans un but de logique et pour éviter la confusion, l'article 7, paragraphe 8, 
devrait, de manière similaire, mentionner directement la directive 2000/13/CE.

Amendement 23Article 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'un des termes énumérés à
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.

Justification

Aussi bien la législation actuelle (règlements n° 1576/89 et 1014/90) que le nouveau 
règlement proposé contiennent des règles importantes en matière d'étiquetage prévues 
spécifiquement pour parer à toutes les circonstances dans le secteur des boissons 
spiritueuses. Pour garantir que le nouveau règlement continue d'avoir la préséance sur la 
directive 2000/13/CE, et en particulier pour garantir que les dispositions en matière 
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d'étiquetage décrites à l'article 8, paragraphe 1, ne seront pas entravées par des règles 
différentes fixées par la directive 2000/13, la phrase "Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE", devrait être supprimée.

Amendement 24Article 9, paragraphe 1, phrase 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 à l'annexe II est mélangée à :

Amendement 25Article 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

Amendement 26Article 9, paragraphe 3, alinéa 1

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. 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'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".

Justification

Aussi bien la législation actuelle (règlements n° 1576/89 et 1014/90) que le nouveau 
règlement proposé contiennent des règles importantes en matière d'étiquetage prévues 
spécifiquement pour parer à toutes les circonstances dans le secteur des boissons 
spiritueuses. Pour garantir que le nouveau règlement continue d'avoir la préséance sur la 
directive 2000/13/CE, et en particulier pour garantir que les dispositions en matière 
d'étiquetage décrites à l'article 8, paragraphe 1, ne seront pas entravées par des règles 
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différentes fixées par la directive 2000/13, la phrase "Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE", devrait être supprimée.

Amendement 27Article 10, paragraphe 2

2. La désignation, la présentation ou 
l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut 
être complété par la mention "coupage" que 
si le produit a subi un coupage.

2. La désignation, la présentation ou 
l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut 
être complété par la mention "coupage" ou
"coupé" que si le produit a subi un coupage.

Justification

La formulation de la proposition pourrait indiquer qu'en matière de boissons spiritueuses, le 
terme "coupage" est quelque peu différent du terme "coupé", alors qu'en réalité, ils renvoient 
au même processus. Pour éviter tout doute quant à la couverture de toutes les variantes du 
terme "coupage" par le nouveau règlement, la formulation devrait être revue en conséquence.

Amendement 28Article 10, paragraphe 3

3. Si une durée de vieillissement ou un âge 
est précisé ou suggéré dans la désignation, la 
présentation ou l'étiquetage d'une boisson 
spiritueuse, il doit concerner le plus jeune des 
constituants alcooliques, à condition que le 
produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou 
sous contrôle présentant des garanties 
équivalentes.

3. Si une durée de vieillissement ou un âge 
est précisé ou suggéré dans la désignation, la 
présentation ou l'étiquetage d'une boisson 
spiritueuse, il doit concerner le plus jeune des 
constituants alcooliques, et le produit doit 
avoir été vieilli sous contrôle fiscal ou sous 
contrôle présentant des garanties 
équivalentes.

Lorsqu'un système de vieillissement 
fractionné a été utilisé, l'étiquette peut 
indiquer une durée moyenne de 
vieillissement ou d'âge uniquement 
lorsqu'il existe un système de contrôle avec 
suffisamment de garanties, reconnu par 
l'État membre concerné.

Justification

La formulation du nouveau règlement proposé est potentiellement ambiguë en comparaison 
au règlement n° 1576/89, article 7, paragraphe 2, point d, qui stipule que " ...une durée de 
vieillissement ne peut être indiquée que lorsqu'elle concerne le plus jeune des constituants 
alcooliques et à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle 
présentant des garanties équivalentes". Cette ambiguïté devrait être supprimée.
De plus, étant donné que d'importantes boissons spiritueuses produites dans l'UE emploient, 
depuis plus de cent ans, un système de vieillissement fractionné (dénommé "criaderas y 
soleras"), il conviendrait de profiter de la révision proposée afin d'introduire une référence 
explicite à ce système.
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Amendement 29Article 12, paragraphe 1

1. Les indications prévues par le présent 
règlement sont inscrites dans une ou 
plusieurs langues officielles de la 
Communauté de telle sorte que le 
consommateur final puisse comprendre 
facilement chacune de ces mentions, sauf 
si l'information de l'acheteur est assurée 
par d'autres moyens.

1. Les indications prévues par le présent 
règlement sont inscrites dans une ou 
plusieurs langues officielles de la 
Communauté conformément à l'article 16 
de la directive 2000/13/CE. 

Justification

Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont déjà couvertes par la directive générale 
2000/13/CE.

Amendement 30Article 15, paragraphe 1, alinéa 1

1. Toute demande d'inclusion d'une 
indication géographique à l'annexe III est 
soumise à la Commission dans une des 
langues officielles de la Communauté ou 
accompagnée d'une traduction dans une des 
langues officielles de la Communauté. La 
demande est accompagnée d'une fiche 
technique mentionnant les spécifications 
auxquelles doit répondre la boisson 
spiritueuse. La fiche technique est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C.

1. Toute demande d'inclusion d'une 
indication géographique à l'annexe III est 
soumise à la Commission par l'autorité
compétente de l'État membre d'origine de 
la boisson spiritueuse en question, dans une 
des langues officielles de la Communauté ou 
accompagnée d'une traduction dans une des 
langues officielles de la Communauté. La 
demande est accompagnée d'une fiche 
technique mentionnant les spécifications 
auxquelles doit répondre la boisson 
spiritueuse. La fiche technique est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C.

Justification

Pour éviter tout doute, et conformément aux règles applicables en matière de vins de qualité, 
il faudrait établir clairement que les demandes d'obtention d'une indication géographique 
doivent bénéficier de l'appui de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la 
boisson spiritueuse en question, ainsi qu'être transmises par celui-ci.

Amendement 31Article 15, point 2 b)
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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 et/ou chimiques et/ou 
microbiologiques et/ou organoleptiques du 
produit;

Justification

Étant donné que les autorités nationales seront chargées de déterminer les spécifications 
auxquelles la boisson spiritueuse devra se conformer pour être considérée comme protégée 
par une indication géographique, il est estimé que, pour introduire une demande 
d'enregistrement, la description de la boisson spiritueuse en question devrait comprendre une 
ou plusieurs des caractéristiques mentionnées. Pour éviter tout doute, cela devrait être 
clarifié dans la formulation proposée.

De même, comme l'enregistrement ne porte clairement que sur les boissons spiritueuses, la 
référence à une éventuelle autre "denrée alimentaire" devrait être supprimée.

Amendement 32Article 15, point 2 g)

g) le nom et l'adresse du demandeur. g) le nom et l'adresse de l'autorité
compétente du pays demandeur.

Justification

Pour éviter tout doute, et conformément à l'approche proposée à l'article 15, paragraphe 1, il 
faudrait établir clairement que l'autorité nationale compétente sera responsable de la fiche 
technique destinée à appuyer les demandes d'octroi d'indications géographiques.

Amendement 33Article 16

Indications géographiques protégées par le 
règlement (CE) n° 1576/89

supprimé

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.

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

Une telle réglementation créerait une charge administrative autant pour les États membres 
que pour la Commission, sans valeur ajoutée.

Amendement 34Article 19

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".

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.

La période prévue à l'article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à un mois.

La période prévue à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Justification

La Commission propose de recourir à un comité de gestion, malgré le fait que le règlement à
l'examen ne vise pas à assurer le bon fonctionnement d'une organisation de marché. Le 
comité du règlement relatif aux boissons spiritueuses a pour tâche d'adapter et de mettre à
jour la législation, raison pour laquelle un comité de réglementation est plus approprié.

Amendement 35Article 20

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

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

Justification

Les modifications des définitions des différents types de boissons spiritueuses constituent une 
part à ce point essentielle du règlement qu'elles ne devraient pouvoir être apportées que par 
le Parlement européen et le Conseil agissant conjointement dans le cadre de la procédure de 
codécision, et non par un comité comme le propose la Commission.

Amendement 36Article 22, point c)
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c) pour déroger à certaines dispositions du 
présent règlement, dans des cas dûment 
justifiés.

supprimé

Justification

Dans les cas où la procédure du comité s'applique à l'élaboration de dispositions 
d'application et de mesures transitoires éventuelles, toute dérogation ou mise hors jeu du 
règlement même exige un contrôle parlementaire.

Amendement 37Annexe I, point 4, 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/CEE et 80/778/CEE 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/CEE et 98/83/CE et 
que son adjonction ne modifie pas la nature 
du produit.

Justification

La référence à la directive relative à l'eau potable doit être mise à jour.

Amendement 38Annexe I, point 5, alinéa 2

La boisson spiritueuse ainsi élaborée 
appartient à la même catégorie de boissons 
spiritueuses particulière que les boissons 
spiritueuses initiales avant coupage.

La boisson spiritueuse ainsi élaborée 
appartient à la même catégorie de boissons 
spiritueuses que les boissons spiritueuses 
initiales avant coupage.

Amendement 39Annexe I, point 5 bis) (nouveau)

5 bis) indicateurs d'authenticité:
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Aux fins de la protection du consommateur 
et de la marque, les boissons spiritueuses 
peuvent contenir des substances-traces, en 
qualité d'indicateurs de l'authenticité de la 
marque si cela est prévu dans la définition 
de la boisson spiritueuse. Ces substances 
doivent répondre aux caractéristiques des 
denrées alimentaires et être présentes dans 
le produit à des concentrations inférieures 
à 0,1% en poids/volume, sans que le goût et 
les caractéristiques du produit final en 
soient altérés.

Justification

Les indicateurs d'authenticité permettent de garantir au consommateur l'authenticité du 
produit et de la marque.

Amendement 40Annexe I, point 13

les dénominations utilisées dans l'étiquetage, 
sur les documents qui accompagnent une 
boisson pendant son transport, sur les 
documents commerciaux, en particulier les 
factures et les bulletins de livraison, ainsi que 
dans la publicité.

les dénominations utilisées dans l'étiquetage,
la présentation et l'emballage, sur les 
documents qui accompagnent une boisson 
pendant son transport, sur les documents 
commerciaux, en particulier les factures et 
les bulletins de livraison, ainsi que dans la 
publicité.

Justification

Pour éviter d'éventuelles échappatoires en raison de l'ambiguïté, la définition de la 
"désignation" devrait être aussi large que possible et inclure les dénominations utilisées non 
seulement sur les étiquettes, mais aussi sur les emballages et les présentations. (Note: 
conformément au point 15 de l'annexe I, la "présentation" inclut les publicités et la promotion 
des ventes.)

Amendement 41Annexe I, point 16

les enveloppes de protection, tels que 
papiers, paillons de toutes sortes, cartons et 
caisses, utilisés pendant le transport d'un ou 
de plusieurs récipients.

les enveloppes de protection, tels que 
papiers, paillons de toutes sortes, cartons et 
caisses, utilisés pendant le transport et/ou la 
vente d'un ou de plusieurs récipients.

Justification

Pour la protection des consommateurs, il faut établir clairement que les emballages de vente, 
et pas uniquement les emballages de transport, doivent être couverts.
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La définition équivalente de l'"emballage" dans le règlement communautaire sur le vin 
(n° 1493/1999, annexe VII, paragraphe 1, tiret 2) mentionne "...les enveloppes de protection, 
tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou 
de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation en vue de la vente au consommateur 
final".

Amendement 42Annexe II, catégorie A, titre

Catégorie A: eaux de vie supprimé

Amendement 43Annexe II, point 1 d)

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 rhum.

supprimé

Justification

L'autorisation générale d'une aromatisation doit être rejetée, indépendamment du fait qu'elle 
soit obtenue à l'aide de substances aromatisantes naturelles ou équivalentes. Sans quoi, on 
peut supposer que des spiritueux de moindre qualité puissent être améliorés par l'ajout de 
substances aromatisantes naturelles. Pareille situation serait préjudiciable pour les 
entreprises travaillant selon des procédés traditionnels et reviendrait à tromper le 
consommateur. En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. 
Cette protection est nécessaire pour maintenir la bonne réputation des spiritueux de la 
Communauté sur les marchés intérieurs et mondiaux et pour préserver le niveau élevé de 
protection du consommateur et de transparence du marché.

Amendement 44Annexe II, point 2 c)

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 d'origine 
agricole ni d'un distillat d'origine agricole.

Justification

Les dispositions concernant le "whisky" dans les règlements existants (1576/89 et 1014/90) ne 
permettent pas d'utiliser de l'alcool éthylique d'origine agricole ni de distillat d'origine 
agricole, et il est essentiel de garantir le maintien de cette interdiction.

Amendement 45Annexe II, point 3 a)
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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 de céréales est la 
boisson spiritueuse obtenue par distillation 
d'un moût fermenté de grains entiers de
céréales, présentant des caractères 
organoleptiques provenant des matières 
premières utilisées.

Justification

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.

Amendement 46Annexe II, point 3 b)

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

b) Le titre alcoométrique volumique minimal 
de la boisson spiritueuse de céréales est de 
32 %.

Justification

La valeur de 35 % est manifestement une erreur de rédaction. Augmenter le titre 
alcoométrique à 35 % reviendrait à décevoir les attentes du client. Le goût serait totalement 
différent.

Amendement 47Annexe II, point 3 e)

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.

Justification

Le mot "brandy" a une étymologie claire (brand wijn, vin brûlé) et il faut demeurer cohérent 
avec la définition de brandy que formule la proposition de règlement, qui ne laisse aucune 
ambigüité sur la nécessité de réserver son emploi exclusif aux boissons spiritueuses obtenues 
dans leur totalité à partir d'eau-de-vie ou de distillat de vin. (Ne concerne pas la version 
française).

Amendement 48Annexe II, point 5 a) 1)
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1) obtenue à partir d'eau-de-vie de vin 
coupée ou non avec un distillat de vin distillé
à moins de 94,8 % vol, à condition que le 
distillat ne dépasse pas la limite maximale de 
50 % en degré alcoolique du produit fini;

1) obtenue à partir d'eau-de-vie de vin 
coupée ou non avec un distillat de vin distillé
à moins de 94,8 % vol, à condition que le 
distillat ne dépasse pas la limite maximale de 
50 % en degré alcoolique du produit fini;

Justification

Pour être totalement précis par rapport à la définition de "brandy" ou de "weinbrand", il 
convient de maintenir le libellé du règlement en vigueur. (Ne concerne pas la version 
française.)

Amendement 49Annexe II, point 8

Eau-de-vie de raisin sec ou raisin
brandy

Eau-de-vie de raisin sec ou raisin spirit

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) L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin 
spirit 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.

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 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.

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 spirit.

Justification

Étant donné que le terme brandy a une origine étymologique très claire (brand wijn, vin 
brûlé) et la nécessité de garantir la cohérence avec la définition de brandy établie par la 
proposition de règlement, qui ne laisse aucun doute quant à la nécessité de réserver 
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l'exclusivité de son emploi aux boissons spiritueuses élaborées dans leur totalité à partir 
d'eau-de-vie ou de distillat de vin, il convient de procéder à cette modification.

Amendement 50Annexe II, point 9 a) 1)

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;

Justification

Cette modification est nécessaire pour exclure une aromatisation ou édulcoration du moût de 
fruit.

Amendement 51Annexe II, point 9 b) i), tirets 7 bis et 7 ter (nouveaux)

- pêche,
- abricot;

Justification

L'ajout des abricots et des pêches résulte d'une expérience pratique en matière de contrôle 
des denrées alimentaires.

Amendement 52Annexe II, catégorie B, titre

Catégorie B: boissons spiritueuses 
particulières

supprimé

Amendement 53Annexe II, point 23 bis (nouveau)

23 bis. Ouzo

a) L'ouzo est une boisson spiritueuse à
l'anis qui 

1) est préparée exclusivement en Grèce,
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2) est un mélange d'alcools qui ont été
aromatisés, par distillation ou macération 
avec des graines d'anis et éventuellement 
de fenouil, du masticha de l'arbre à
masticha de Chios (pistacia lentiscus Chia 
ou latifolia) et autres graines, plantes et 
fruits aromatiques. L'alcool aromatisé par 
distillation doit représenter 20 % environ 
au moins du titre alcoométrique volumique 
de l'ouzo.

b) Ce produit de distillation doit:

1) être préparé par distillation dans des 
alambics traditionnels en cuivre, de 
fonctionnement discontinu et d'une 
capacité allant jusqu'à 1000 litres,

2) posséder un titre alcoométrique 
volumique allant de 55 % à 0 % inclus.

c) L'ouzo doit être incolore et sa teneur en 
sucre ne doit pas dépasser les 50 grammes 
par litre.

Amendement 54Annexe II, point 29 a), phrase introductive

a) La vodka est la boisson spiritueuse 
élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine 
agricole :

a) La vodka est la boisson spiritueuse 
élaborée à partir d'alcool éthylique obtenu à
l'aide de céréales, de pommes de terre ou 
de mélasse de betteraves:

Justification

La vodka est une boisson qui est traditionnellement obtenue à partir de céréales, de pommes 
de terre et/ou de mélasse de betteraves. Il est donc très important que la vodka bénéficie de la 
même protection que les autres boissons distillées comme le rhum, le whisky, etc. Le choix des 
matières premières est important pour les caractéristiques organoleptiques (gustatives) et doit 
donc se limiter aux céréales, aux pommes de terre et/ou à la mélasse de betteraves, d'où
l'inutilité d'imposer aux producteurs de vodka une charge supplémentaire sous la forme de 
l'obligation de mentionner les matières premières sur l'étiquette. L'objectif de cette obligation 
étant d'informer le consommateur sur les ingrédients qui sont utilisés pour la production 
d'une boisson distillée, ceci doit se faire horizontalement et séparément pour toutes les 
boissons distillées conformément à la directive relative à l'étiquetage qui exige d'ores et déjà
des listes d'ingrédients pour d'autres produits alimentaires.

Amendement 55Annexe II, point 29 a) 1)
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1) obtenu par fermentation de matières 
premières agricoles par la levure;

1) obtenu par fermentation de céréales, de 
pommes de terre et/ou de mélasse de 
betteraves par la levure;

Justification

L'industrie de transformation des boissons spiritueuses demeure un important débouché pour 
le sucre, en particulier après la réforme du secteur sucrier. Il est nécessaire de faire en sorte 
que seules les mélasses obtenues à partir de betterave sucrière soient autorisées, afin 
d'empêcher les importations d'alcool obtenu à partir de sucre de cane comme matière 
première.

Amendement 56Annexe II, point 29 a) 2)

2) distillé et/ou rectifié de sorte que les 
caractères organoleptiques inhérents aux 
matières premières employées et aux sous-
produits nés de la fermentation sont 
sélectivement atténués.

2) distillé et/ou rectifié jusqu'à un titre 
alcoométrique volumique minimal de 
96,0% de sorte que les caractères 
organoleptiques inhérents aux matières 
premières employées et aux sous-produits 
nés de la fermentation sont sélectivement 
atténués et présentant des valeurs 
maximales en éléments résiduels qui sont 
celles fixées à l'annexe I en ce qui 
concerne l'alcool éthylique, à l'exception 
des résidus de méthanol dans le produit fini 
qui ne doivent pas être supérieurs à 30 
grammes par hectolitre d'alcool pur.

Amendement 57Annexe II, point 29 a), alinéa 2

Ce processus peut être suivi d'une nouvelle 
distillation et/ou d'un traitement avec les 
auxiliaires technologiques appropriés, y 
compris le traitement avec du charbon activé, 
afin de conférer au produit des caractères 
organoleptiques particuliers.

Ce processus peut être suivi d'un traitement 
avec les auxiliaires technologiques 
appropriés, y compris le traitement avec du 
charbon activé, afin de conférer au produit 
des caractères organoleptiques particuliers.

Amendement 58Annexe II, point 29 a), alinéa 3

Les valeurs maximales en éléments 
résiduels doivent être conformes à celles 
fixées à l'annexe I en ce qui concerne 
l'alcool éthylique, à l'exception des résidus 
de méthanol dans le produit fini, qui ne 
doivent pas être supérieurs à 10 grammes 
par hectolitre d'alcool pur.

supprimé
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Amendement 59Annexe II, point 29 d)

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.

supprimé

Amendement 60Annexe II, point 44 bis (nouveau)

44 bis) Genièvre de fruits ou genièvre aux 
fruits

a) Le genièvre de fruits ou genièvre aux 
fruits est une liqueur, ou une autre boisson 
distillée 
1) qui est obtenue par aromatisation du 
genièvre avec des fruits ou avec des plantes 
et/ou des éléments de fruits ou de plantes, 
que ce soit par ajout de jus de fruits et/ou 
distillation de fruits ou de plantes ou par 
distillation d'arômes concentrés de fruits 
ou de plantes;

2) dont l'aromatisation peut être complétée 
par l'ajout de substances aromatisantes 
naturelles et/ou identiques aux naturelles;

3) qui est éventuellement édulcorée;

4) qui accentue les caractères 
organoleptiques du fruit en question.
b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal est de 20%.

c) Le terme "fruits" peut être remplacé par 
le nom du fruit en question.

Justification

La définition du genièvre de fruits doit être maintenue (voir annexe du règlement (CE) 
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n° 1014/90) étant donné que les caractéristiques de cette boisson ne correspondent pas 
exactement avec celles du genièvre. Le genièvre de fruits ne peut donc être considéré comme 
un produit dont la protection de l'appellation est garantie à l'aide de l'indication 
géographique concernant le genièvre figurant à l'annexe III.

Amendement 61Annexe II, catégorie C, titre

Catégorie C: autres boissons spiritueuses supprimé

Amendement 62Annexe II, catégorie C, point 1

1. Toutes les boissons spiritueuses qui 
répondent à la définition de 
l'article 1er mais qui ne satisfont pas aux 
conditions requises pour leur inclusion 
dans les catégories A ou B sont désignées, 
présentées et étiquetées sous la 
dénomination de vente "boissons 
spiritueuses".

supprimé

Amendement 63Annexe II, catégorie C, point 3 

3. La Slivovice élaborée en République 
tchèque est obtenue par l'addition au distillat 
de prune, avant la distillation finale, d'alcool 
éthylique d'origine agricole, dans une 
proportion maximale de 30 % vol. Ce 
produit doit être dénommé "boisson 
spiritueuse", mais le nom de Slivovice peut 
également être utilisé dans le même champ 
visuel sur l'étiquette frontale. Si cette 
Slivovice tchèque est commercialisée dans la 
Communauté, sa composition alcoolique doit 
figurer sur l'étiquette. La présente disposition 
s'applique sans préjudice de l'utilisation de la 
dénomination Slivovice pour les eaux-de-vie 
de fruits conformément au point 9 de la 
catégorie A.

3. La Slivovice élaborée en République 
tchèque est obtenue par l'addition au distillat 
de prune, avant la distillation finale, d'alcool 
éthylique d'origine agricole, dans une 
proportion maximale de 30 % vol. Ce 
produit doit être dénommé "boisson 
spiritueuse", mais le nom de Slivovice peut 
également être utilisé dans le même champ 
visuel sur l'étiquette frontale. Si cette 
Slivovice tchèque est commercialisée dans la 
Communauté, sa composition alcoolique doit 
figurer sur l'étiquette. La présente disposition 
s'applique sans préjudice de l'utilisation de la 
dénomination Slivovice pour les eaux-de-vie 
de fruits conformément au point 9.

Amendement 64Annexe III, sous-titre A

A. Eaux de vie supprimé

Amendement 65Annexe III, point 3, colonne 2, ligne 2, note de bas de page 16 bis (nouvelle)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16bis)
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(16 bis) Le Korn et le Kornbrand sont des 
boissons spiritueuses de céréales qui, 
traditionnellement en Allemagne et dans 
les régions de la Communauté où
l'allemand est une des langues officielles, 
sont produites comme suit, sans aucun 
additif:
- soit par la distillation exclusive de moût 
fermenté de grains complets de blé, d'orge, 
d'avoine, de seigle ou de sarrasin avec tous 
leurs éléments,
- soit par redistillation d'un distillat obtenu 
conformément au premier tiret.
Le titre alcoométrique volumique minimal 
du Korn est de 32 %.
Le titre alcoométrique volumique minimal 
du Kornbrand est de 37,5 %.

Justification

Conformément au considérant (2) du préambule de la proposition de la Commission, il 
convient de prendre en compte les méthodes de production traditionnelles. Le Korn est 
traditionnellement produit en Allemagne avec un titre alcoométrique minimal de 32 %, 
conformément au règlement (CEE) n° 1576/89.

Amendement 66Annexe III, point 5, colonne 3, ligne 1

... Espagne

Amendement 67Annexe III, point 6, colonnes 2 et 3, lignes 34 bis et 35 bis (nouvelles)

Tsikoudia Grèce
Tsipouro Grèce

Amendement 68Annexe III, sous-titre B

B. Boissons spiritueuses particulières supprimé

Amendement 69Annexe III, point 23, colonne 2, ligne 7, note de bas de page 17 bis (nouvelle)

Ouzo Ouzo (17 bis)

(17 bis) L'ouzo est une boisson spiritueuse 
à l'anis qui est préparée exclusivement en 
Grèce et à Chypre.
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C'est un mélange d'alcools qui ont été
aromatisés, par distillation ou macération 
avec des graines d'anis et éventuellement 
de fenouil, du masticha de l'arbre à
masticha de Chios (pistacia lentiscus Chia 
ou latifolia) et autres graines, plantes et 
fruits aromatiques. Le titre alcoométrique 
volumique minimal est de 37,5 %.

Amendement 70Annexe III, point 23, colonnes 2 et 3, lignes 7 bis et 7 ter (nouvelles)

(...)

Ouzo de Mytilène/Ouzo of Mitilene ...

Ouzo de Plomari/Ouzo of Plomari ...

Amendement 71Annexe III, point 31, colonnes 2 et 3, lignes 31 bis, 31 ter, 31 quater et 31 
quinquies (nouvelles)

Mastica de Chios/Masticha of Chios ...

Kitro de Naxos/Kitro of Naxos ...
Koumquat de Corfou/Koum Kouat of 
Corfu

...

Tentoura ...

Amendement 72Annexe III, dernier sous-titre

Autres boissons spiritueuses supprimé
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