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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission rassemble deux règlements existants en clarifiant la 
définition et la présentation des boissons spiritueuses. Il s'agit d'adapter la législation aux 
nouvelles exigences techniques et aux demandes de l'Organisation mondiale du commerce. 
Cela apportera un plus haut niveau de protection des consommateurs, préviendra les pratiques 
douteuses et assurera la transparence du marché.

Les quatre chapitres traitent des dispositions principales, y compris le type de boisson. Les 
annexes comprennent les définitions techniques.

La proposition introduit trois catégories de boissons spiritueuses. La catégorie A contient la
liste des "eaux-de-vie"; la catégorie B celle des "boissons spiritueuses particulières", qui 
peuvent contenir de l'alcool éthylique d'origine agricole; la catégorie C celle des "autres 
boissons spiritueuses", qui peuvent contenir de l'alcool éthylique d'origine agricole et des 
aromatisants.

Les parties intéressées s'inquiètent du fait qu'un tel classement suggère une sorte de hiérarchie 
et entraîne une certaine confusion parce que certaines boissons risquent d'appartenir en même 
temps à plusieurs catégories.

Les méthodes traditionnelles de fabrication sont garanties par des "indications géographiques" 
qui se fondent sur une fiche technique. Celle-ci doit être soumise à la Commission. Toutefois, 
il faudrait que ce soit les autorités nationales qui la lui transmettent.

La proposition maintient la définition actuelle de la vodka par l'Union européenne, selon 
laquelle la vodka peut être fabriquée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole. Certains 
États membres  objectent que cela risque de miner leurs méthodes traditionnelles de 
production.  Ils préféreraient que le terme de vodka soit réservé à un alcool produit à partir de 
pommes de terre ou de céréales.

Il convient de respecter les traditions. Cependant, en l'espèce, il existe un débat considérable 
sur ce que représente la production traditionnelle de vodka. Si une définition restrictive est 
adoptée, il sera impossible d'éviter des recours légaux de la part des pays où l'on utilise 
d'autres matières premières pour faire de la vodka. La proposition demande que les 
ingrédients de la vodka soient indiqués sur l'étiquette de la bouteille. Elle prévoit aussi des 
indications géographiques pour ce type d'alcool, par exemple "vodka suédoise".

La Commission tend à laisser une plus grande souplesse en faisant passer la compétence pour 
modifier les annexes de la procédure de codécision à un comité de gestion.

Enfin, le recours à des indicateurs d'authenticité devrait être autorisé. Il s'agit d'éléments sous 
formes de traces détectables par l'analyse chimique. Ces indicateurs permettent d'identifier les 
produits comme authentiques et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la contrefaçon.
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 1
Considérant 1

(1) Le règlement (CEE) n° 1576/89 du 
Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des boissons 
spiritueuses et le règlement (CEE) 
n° 1014/90 de la Commission du 
24 avril 1990 portant modalité d’application 
pour la définition, la désignation et la 
présentation des boissons spiritueuses ont 
montré leur efficacité à réglementer le 
secteur des boissons spiritueuses. Toutefois, 
à la lumière de l’expérience récente, il est 
nécessaire de clarifier les règles concernant 
la définition, la désignation, la présentation 
et la protection de certaines boissons. Il 
convient dès lors d’abroger le règlement 
(CE) n° 1576/89 et de le remplacer par un 
nouveau règlement.

(1) Le règlement (CEE) n° 1576/89 du 
Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des boissons 
spiritueuses et le règlement (CEE) 
n° 1014/90 de la Commission du 
24 avril 1990 portant modalité d’application 
pour la définition, la désignation et la 
présentation des boissons spiritueuses ont 
montré leur efficacité à réglementer le 
secteur des boissons spiritueuses. Toutefois, 
à la lumière de l’expérience récente, il est 
nécessaire de clarifier les règles concernant 
la définition, la désignation, la présentation 
l’étiquetage et la protection de certaines 
boissons. Il convient dès lors d’abroger le 
règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil et le 
règlement (CEE) n° 1014/90 de la 
Commission et de les remplacer par un 
nouveau règlement.

Justification

Les dispositions des règlements n° 1576/89 et n° 1014/90, tels que modifiées, doivent être 
intégrées dans la proposition de nouveau règlement. Pour éviter toute ambiguïté, il convient 
dès lors d’abroger ces deux règlements dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Amendement 2
Considérant 2

(2) Le secteur des boissons spiritueuses est (2) Le secteur des boissons spiritueuses est 

  
1 Non encore publié au JO.
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un secteur important dans la Communauté, 
tant pour les consommateurs que pour les 
producteurs. Il importe que les mesures 
applicables à ce secteur contribuent à la 
réalisation d’un niveau élevé de protection 
des consommateurs, à la prévention de 
pratiques de nature à induire en erreur, à la 
transparence des marchés et à une 
concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la 
réputation que les boissons spiritueuses 
communautaires se sont taillée dans la 
Communauté et sur le marché mondial 
puisque les méthodes traditionnelles utilisées 
dans leur production continueront d’être 
prises en compte, de même que la demande 
accrue de protection et d'information des 
consommateurs. Il convient également 
prendre en considération l’innovation 
technologique lorsqu’elle permet 
d’améliorer la qualité.

un secteur important dans la Communauté, 
tant pour les consommateurs que pour les 
producteurs. Il importe que les mesures 
applicables à ce secteur contribuent à la 
réalisation d’un niveau élevé de protection 
des consommateurs, à la prévention de 
pratiques de nature à induire en erreur, à la 
transparence des marchés et à une 
concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la 
réputation que les boissons spiritueuses 
communautaires se sont taillée dans la 
Communauté et sur le marché mondial 
puisque les méthodes traditionnelles utilisées 
dans leur production continueront d’être 
prises en compte, de même que la demande 
accrue de protection et d'information des 
consommateurs. Il convient également 
prendre en considération l’innovation 
technologique dans les définitions
lorsqu’elle permet d’améliorer la qualité 
sans porter atteinte au caractère 
traditionnel de la boisson spiritueuse en 
question.

Justification

S’il convient de réglementer les modifications des méthodes de production, au cas où le 
secteur concerné y serait favorable, pour prendre en compte l’innovation technologique, il est 
essentiel qu’une telle innovation ne porte pas atteinte au caractère traditionnel sur lequel 
s’appuient la qualité et la réputation de la boisson spiritueuse. Il importe donc de veiller à ce 
que les innovations soient convenues et adoptées comme modifications de la définition en 
question, notamment si elles sont susceptibles de porter atteinte au caractère traditionnel de 
la boisson. 

Amendement 3
Considérant 3

(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
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Justification

Les catégories ne sont ni logiques ni claires. De plus, le classement impropre de certains 
produits dans des groupes donnés induit les consommateurs en erreur, en s'éloignant de leurs 
habitudes quant à la qualité de ces produits. En outre, cette classification suggère, de 
manière erronée, l'existence d'une hiérarchie de qualité de ces produits.

Amendement 4
Article 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, en cas de denrée destinée 
directement à la consommation humaine, 
80 % vol, 

Justification

Cet amendement permet de préciser que le titre alcoométrique maximal de 80 % s’applique 
aux boissons spiritueuses au point de vente et veille ainsi à ce que les boissons définies à 
l’annexe III présentant un taux de distillation supérieur à 80 % puissent continuer à être 
produites et à ce que l’Advocaat (catégorie 41), dont le titre alcoométrique est inférieur à 
15 %, soit également pris en compte.

Amendement 5
Article 1, paragraphe d), point (i), alinéa 2

- par macération de substances végétales 
et/ou

- par macération ou toute autre procédé 
similaire de substances végétales dans de 
l’alcool éthylique d’origine agricole et/ou 
des distillats d’origine agricole, et/ou

Justification

Cet amendement apporte plus de clarté et spécifie le milieu liquide utilisé pour la macération.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

Le titre alcoométrique minimal prévu au 
paragraphe c) est sans préjudice de la 
définition du produit énoncée dans la 
catégorie 41 de l’annexe II.
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Justification

Cet amendement permet de préciser que le titre alcoométrique maximal de 80 % s’applique 
aux boissons spiritueuses au point de vente et veille ainsi à ce que les boissons définies à 
l’annexe III présentant un taux de distillation supérieur à 80 % puissent continuer à être 
produites et à ce que l’Advocaat (catégorie 41), dont le titre alcoométrique est inférieur à 
15 %, soit également pris en compte.

Amendement 7
Article 3

Les boissons spiritueuses sont classées 
comme suit:

supprimé

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 claires. De plus, le classement impropre de certains 
produits dans des groupes donnés induit les consommateurs en erreur, en s'éloignant de leurs 
habitudes quant à la qualité de ces produits. En outre, cette classification suggère, de 
manière erronée, l'existence d'une hiérarchie de qualité de ces produits.

Amendement 8
Article 4

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

1. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour chacun des produits énumérés 
à l'annexe II, les «eaux de vie»:
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(a) doivent être élaborées par fermentation 
alcoolique et distillation exclusivement à 
partir de matières premières conformes aux 
définitions de l'annexe II;

(a) peuvent être complétées conformément 
aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I et à la réglementation 
des États membres;

(b) ne doivent pas être additionnées 
d’alcool éthylique d'origine agricole ou de 
distillat (d'origine agricole);

(b) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d’un produit 
particulier, conformément aux définitions 
et exigences techniques de l’annexe I. 
Toutefois, les édulcorants tels que définis 
par la directive 94/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil ne peuvent servir 
qu’à la production de boissons spiritueuses 
ne correspondant à aucune définition 
technique établie à l’annexe II;

(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;

(c) peuvent être aromatisées conformément 
aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I; 

(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.

(d) peuvent être additionnées d’alcool 
éthylique d’origine agricole ou de distillat 
(d’origine agricole);

(e) peuvent être colorées conformément 
aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I.

2. Sans préjudice des règles particulières 
fixées pour chacun des produits énumérés 
dans la catégorie B de l'annexe II, les 
«boissons spiritueuses particulières»:

2. Les pratiques énumérées au paragraphe 
1 sont autorisées pour toutes les boissons 
spiritueuses, sans préjudice des dispositions 
énoncées dans l’annexe II.

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;
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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»:

3. Les pratiques énumérées au paragraphe 1 
respectent les méthodes traditionnelles 
existantes de production de boissons 
spiritueuses.

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 claires. De plus, le classement impropre de certains 
produits dans des groupes donnés induit les consommateurs en erreur, en s'éloignant de leurs 
habitudes quant à la qualité de ces produits. En outre, cette classification suggère, de 
manière erronée, l'existence d'une hiérarchie de qualité de ces produits. Cet amendement 
énoncerait des règles générales applicables à la production des boissons spiritueuses, 
indépendamment des catégories.

Amendement 9
Article 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. Pour pouvoir être commercialisée en vue 
de la consommation humaine sous une des 
dénominations figurant à l'annexe II du 
présent règlement, une boisson spiritueuse 
doit répondre à la définition et aux 
prescriptions qui concernent la catégorie à 
laquelle elle appartient. Les boissons 
spiritueuses qui ne répondent pas aux 
spécifications arrêtées pour les produits 
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définis à l'annexe II ne peuvent pas 
recevoir les dénominations qui y sont 
retenues. Elles doivent être décrites comme 
des "boissons spiritueuses" ou des "eaux-
de-vie". Cette description ne peut être ni 
complétée, ni remplacée, ni modifiée.

Justification

Comme la classification tripartite doit être supprimée, il est inutile de parler de 
dénominations de vente à propos de ces catégories, mais il convient plutôt de maintenir le 
statu quo.

Amendement 10
Article 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

Justification

Ces dispositions sont couvertes par la rédaction amendée du paragraphe 1 de l'article 7, qui 
concerne les dénominations de vente en l'absence des trois catégories.

Amendement 11
Article 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.

3. Lorsqu’une boisson spiritueuse répond à 
la définition de plusieurs catégories de 
boissons spiritueuses de l’annexe II, elle 
peut être vendue sous une ou plusieurs des 
dénominations mentionnées pour ces 
catégories.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 12
Article 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 et de 
l’article 8, paragraphe 1, 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.

Justification

L’article 7, paragraphe 8 (concernant le recours aux dénominations génériques dans une liste 
d’ingrédients) et l’article 8, paragraphe 1 (concernant la référence à certaines boissons 
spiritueuses dans un terme composé ou dans la présentation d’une denrée alimentaire) font 
exception à la règle générale selon laquelle la dénomination d’une boisson spiritueuse 
donnée ne peut être appliquée qu’à une boisson correspondant à la définition appropriée. La 
formulation de l’article 7, paragraphe 4, doit être amendée de manière à ne pas contredire ni 
compromettre ces dispositions ultérieures.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les indications géographiques 
énumérées à l’annexe III ne peuvent être 
complétées que conformément aux 
informations contenues dans la fiche 
technique prévue à l’article 15, 
paragraphe 1.

Justification

Il importe que tout terme servant à compléter des indications géographiques (IG) soit couvert 
par la fiche technique qui sera requise pour toutes les IG. Cette mesure garantira la 
protection de toutes les IG.

Amendement 14
Article 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 
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l’annexe III, sous réserve que le 
consommateur ne soit pas induit en erreur.

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 15
Article 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/CE (article 6; article 8, paragraphe 1; 
article 9, paragraphe 3; et article 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 16
Article 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 ou l’allusion à un des termes 
énumérés dans les catégories A et B de 
l'annexe II ou à une indication géographique 
mentionnée à l’annexe III dans un terme 
composé est interdite dans la présentation 
d’une denrée alimentaire sauf si l’alcool est 
issu exclusivement de la boisson spiritueuse 
concernée. Ces termes composés complètent 
la dénomination de vente.
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Justification

L’amendement clarifie la proposition d’interdiction d’utiliser ou de faire allusion à des 
termes définis dans un terme composé pour certaines boissons spiritueuses (par exemple 
«crème de brandy»), pour autant que la boisson ne soit pas le seul constituant alcoolique, et 
maintient l’exigence actuelle du règlement 1576/89 selon laquelle les termes composés ne 
peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente obligatoire.

Amendement 17
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Concernant les boissons spiritueuses, les 
termes composés ne seront permis que dans 
la description, la présentation ou sur 
l’étiquette des liqueurs, et ils apparaîtront 
en sus de la dénomination de vente.

Justification

La législation actuelle (règlements n° 1576/89 et n° 1014/90, confirmés par un arrêt de la 
Cour européenne de 1998 (affaire C-136/96), autorise les termes composés uniquement pour 
les dénominations de spiritueux définies (i) en matière de liqueurs (p. ex. "crème de whisky") 
et (ii) en sus de la dénomination de vente. Il est important de maintenir cette disposition afin 
de garantir que les consommateurs et les producteurs continuent d’être protégés contre les 
étiquetages mensongers, comme pour la vente de boissons spiritueuses constituées de whisky 
dilué en deçà de son titre alcoométrique sous le nom de "spiritueux au whisky" ou d’"eau de 
whisky".

Amendement 18
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'utilisation des termes composés 
visés au paragraphe 1 n'est pas autorisée
au cas où une boisson spiritueuse définie 
dans la catégorie A ou B de l’annexe II ou 
énumérée dans l’annexe III aurait été 
diluée avec de l’eau, de sorte que le titre 
alcoométrique du produit est inférieur au 
titre minimal de la boisson en question.

Justification

Cet amendement est essentiel pour préserver les principes essentiels relatifs à l’usage de 
termes définis et pour protéger les consommateurs et les producteurs contre tout étiquetage 
mensonger (par exemple en veillant à ce qu’une boisson spiritueuse donnée diluée en deçà de 
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son titre alcoométrique ne puisse être qualifiée, par exemple, d’«eau de rhum», d’«eau de 
brandy» ou d’«eau de whisky»). 

Amendement 19
Article 9, paragraphe 1

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 des boissons spiritueuses 
suivantes:

– rhum,
– whisky et whiskey,
– boisson spiritueuse de céréales/eau-de-vie 
de céréales,
– eau-de-vie de vin et brandy,
– eau-de-vie de marc de raisin,
– eau-de-vie de raisin sec,
– eau-de-vie de fruit autre que les produits 
définis au présent paragraphe comme des 
boissons spiritueuses (suivies du nom du 
fruit) produites par macération ou 
distillation,
– eau-de-vie de cidre et de poiré (article 7 
ter du règlement (CEE) n° 1014/90 de la 
Commission)
est mélangée à:

a) une ou plusieurs boissons spiritueuses; 
et/ou

a) une ou plusieurs boissons spiritueuses; 
et/ou

b) un ou plusieurs distillats (d’origine 
agricole); et/ou

b) un ou plusieurs distillats (d’origine 
agricole); et/ou

c) de l’alcool éthylique d'origine agricole. c) de l’alcool éthylique d'origine agricole.

Cette dénomination de vente ne peut être 
complétée ni modifiée.

Cette dénomination de vente ne peut être ni 
complétée ni remplacée ni modifiée.

Justification

La rédaction proposée découle de la suppression de la classification tripartite et maintient le 
statu quo. Il est aussi suggéré de rendre le terme "supplemented", qui figure dans la version 
anglaise, par l'insertion du participe passé "remplacée", parce qu'on suppose que c'est en fait 
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ce que voulait dire la Commission.

Amendement 20
Article 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.

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 l’annexe II.

Justification

La rédaction proposée découle de la suppression de la classification tripartite.

Amendement 21
Article 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. 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 ou 
plusieurs des termes énumérés dans 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

En faisant allusion à «un» des termes définis, la formulation est ambiguë dans la mesure où il 
est clair que lorsqu’une telle référence est faite, elle doit figurer aux côtés de tous les autres 
ingrédients alcooliques, qui peuvent inclure plus d’une boisson spiritueuse.

Amendement 22
Article 10, paragraphe 2

2. La désignation, la présentation ou 
l’étiquetage d’une boisson spiritueuse ne 

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

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 23
Article 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 vieilli sous contrôle fiscal ou sous 
contrôle présentant des garanties 
équivalentes.

Justification

La formulation de la proposition de nouveau règlement est potentiellement ambiguë par 
rapport à l’article 7, paragraphe 2, point d) du règlement 1576/89, qui dispose 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». Il convient de lever cette ambiguïté.

Amendement 24
Article 14, paragraphe 1, point a)

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte par des produits non couverts par 
l’enregistrement dans la mesure où ces 
produits sont comparables au produit 
enregistré sous cette indication 
géographique ou dans la mesure où cette 
utilisation exploite la réputation de 
l’indication géographique;

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte d’une indication géographique par
toute boisson spiritueuse non couverte par 
l’enregistrement et les lois nationales 
applicables, ou par tout autre produit, dans 
la mesure où cette utilisation exploite la 
réputation de l’indication géographique;
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Justification

La proposition de formulation de l’article 14, paragraphe 1, point a), laisse planer un doute 
concernant la portée de la protection par rapport aux produits qui ne le respectent pas. Il est 
essentiel de garantir que (i) "les produits comparables" couvrent toutes les boissons 
spiritueuses (et pas seulement, comme on pourrait le croire, uniquement le même type de 
spiritueux que le produit portant une indication géographique en question), et (ii) la référence 
à "l’enregistrement" prenne compte de toutes les obligations incluses dans la fiche technique 
décrite à l’article 15, paragraphe 2, notamment les règles nationales concernant les produits 
portant une indication géographique, afin d’assurer leur application dans tous les États 
membres.

Amendement 25
Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les spiritueux vendus avec une 
indication géographique respectent toutes 
les dispositions en matière de production, 
d’étiquetage et de présentation de la 
législation nationale concernant 
l’indication géographique dans leur(s) pays 
d’origine.

Justification

L’amendement précédent proposé à l’article 14, paragraphe 1, point a), clarifie la situation
en matière de protection contre l’emploi abusif d’indications géographiques par un produit 
ne répondant pas aux normes. Toutefois, les dispositions devraient également prévoir, dans 
un nouveau point 2, d’obliger les boissons spiritueuses portant une indication géographique, 
comme le cognac, le brandy de Jerez etc., à respecter toutes les règles de production, 
d’étiquetage et de présentation mentionnées dans la fiche technique et qui justifient leur 
enregistrement dans l’UE en tant que produit portant une indication géographique (telles que 
définies à l’article 15 de la proposition).

Amendement 26
Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les boissons spiritueuses portant une 
indication géographique figurant à
l’annexe III répondent à toutes les 
spécifications de production, d’étiquetage, 
de présentation et autres contenues dans la 
fiche technique visée à l’article 15, 
paragraphe 1.
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Justification

La vente des boissons spiritueuses portant une indication géographique protégée ne peut être 
autorisée que si elles répondent aux spécifications de la fiche technique. Ce nouveau 
paragraphe a pour but de veiller à une application cohérente de toutes les règles 
d’étiquetage, de production et de présentation dans l’ensemble de l’UE.

Amendement 27
Article 15, paragraphe 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 visant à faire figurer 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 dûment motivée par l’État 
membre et comprend une fiche technique 
présentant les spécifications auxquelles doit 
répondre la boisson spiritueuse. Les 
principaux éléments des spécifications de la 
fiche technique tels que définis au 
paragraphe 2 sont publiés au Journal 
officiel de l'Union européenne, série C. En 
ce qui concerne les indications 
géographiques au sein de la Communauté, 
la demande est soumise par l’État membre 
d’origine de la boisson spiritueuse.

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication, toute personne physique 
ou morale légitimement concernée peut 
s’opposer à l’insertion de l’indication 
géographique à l’annexe III en arguant que 
les conditions prévues par le présent 
règlement ne sont pas remplies. L’objection 
doit être dûment motivée.

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication visée au premier alinéa, 
toute personne physique ou morale 
légitimement concernée peut s’opposer à 
l’insertion de l’indication géographique à 
l’annexe III en arguant que les conditions 
prévues par le présent règlement ne sont pas 
remplies. L’objection doit être dûment 
motivée.

Justification

Le nouveau texte précise que les demandes d’indications géographiques doivent être 
soutenues et soumises par l’État membre d’origine. Cette approche est également en phase 
avec l’approche employée pour les règles d’IG relatives aux vins. 



AD\634649FR.doc 19/51 PE 376.566v02-00

FR

Amendement 28
Article 15, paragraphe 2, point b)

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, chimiques, 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 29
Article 15, paragraphe 2, point (f) 

(f) les exigences éventuelles à respecter en 
vertu de dispositions communautaires et/ou 
nationales;

(f) les exigences éventuelles à respecter en 
vertu de dispositions communautaires et/ou 
des autorités nationales ou régionales;

Justification

L’amendement fournira une reconnaissance adéquate des règles nationales en la matière. 
L’article 10, paragraphe 2, du règlement 1576/89 permet aux États membres de préserver 
leurs propres systèmes de documents d’authentification concernant les exportations de 
boissons spiritueuses portant une indication géographique. Il importe de maintenir une telle 
disposition en reconnaissance de la capacité de ces systèmes nationaux d’authentification à 
prévenir les pratiques frauduleuses et les contrefaçons.

Amendement 30
Article 15, paragraphe 2, point 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 
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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 31
Article 15, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres peuvent également 
exiger que les boissons spiritueuses 
produites sur leur territoire qui sont 
énumérées dans l’annexe III et exportées 
soient accompagnées d’un système de 
documents d’authentification.

Amendement 32
Article 19, paragraphe 1

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 régulation des boissons spiritueuses, ci-
après dénommé "le comité".

Justification

Dans le cadre des règlements relatifs aux boissons spiritueuses, il n'existe pas actuellement 
de mécanismes de marché comme il en existe pour d'autres marchés communs. Il en résulte 
que la dénomination de comité de régulation semble plus appropriée que celle qui est 
proposée. Par ailleurs, selon la comitologie, le comité de régulation, à la différence du comité 
de gestion, dispose d'un mécanisme de minorité de blocage, ce qui accroît la légitimation des 
États membres.

Amendement 34
Article 22, point a)

a) en vue de faciliter le passage des règles 
prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 à 
celles établies par le présent règlement;

a) en vue de faciliter le passage des règles 
prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 
du Conseil et le règlement (CEE) 
n° 1014/90 de la Commission à celles 
établies par le présent règlement;

Justification

Comme le nouveau règlement abroge et remplace les dispositions des règlements n° 1576/89 
et n° 1014/90, ceux-ci devraient être couverts par cet article.
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Amendement 34
Article 23

Le règlement (CE) n° 1576/89 est abrogé. Le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil et 
le règlement (CEE) n° 1014/90 de la 
Commission sont abrogés.

Justification

Les dispositions des règlements n° 1576/89 et n° 1014/90, tels que modifiées, doivent être 
intégrées dans la proposition de nouveau règlement. Pour éviter toute ambiguïté, il convient 
dès lors d’abroger ces deux règlements dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Amendement 35
Annexe I, point 1)

1) édulcoration: 1) alcool éthylique d'origine agricole:
l’opération qui consiste à mettre en œuvre 
dans la préparation des boissons 
spiritueuses un ou plusieurs des produits 
suivants:

l’alcool éthylique d’origine agricole 
possédant les propriétés suivantes:

a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc 
raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, 
sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de 
sucre inverti, définis par la 
directive 2001/111/CE du Conseil;

a) caractères organoleptiques: aucun goût 
détectable étranger à la matière première;

b) moût de raisin concentré rectifié, moût 
de raisin concentré, moût de raisin frais;

b) titre alcoométrique volumique minimal:
96,0 % vol;

c) sucre caramélisé, produit obtenu 
exclusivement par chauffage contrôlé du 
saccharose sans adjonction de bases ni 
d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif 
chimique;

c) valeurs maximales en éléments 
résiduels:

d) miel selon la définition de la 
directive 2001/110/CE du Conseil; 

i) acidité totale, exprimée en grammes 
d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 
100 % vol: 1,5;

e) sirop de caroube; ii) esters, exprimés en grammes d’acétate 
d'éthyle par hectolitre d’alcool à 100 % vol:
1,3;

f) toute autre substance glucidique 
naturelle ayant un effet analogue à celui 
des produits susvisés;

iii) aldéhydes, exprimés en grammes 
d’acétaldéhyde par hectolitre d'alcool à 
100 % vol: 0,5;

g) édulcorants, selon la définition de la iv) alcools supérieurs, exprimés en 
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directive 94/35/CE du Parlement européen 
et du Conseil.

grammes de méthyl-2 propanol-1 par 
hectolitre d’alcool à 100 % vol: 0,5;
v) méthanol exprimé en grammes par 
hectolitre d’alcool à 100% vol: 50;
vi) extrait sec exprimé en grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,5;
vii) bases azotées volatiles, exprimées en 
grammes d’azote par hectolitre d'alcool à 
100 % vol: 0,1;
viii) furfural: indétectable.

Justification

Un changement dans l'ordre des définitions et exigences techniques permettrait de mieux 
tenir compte du développement réel des procédés dans la production de spiritueux. Il est en 
outre proposé d'introduire deux nouveaux points, 5 bis et 6 bis, afin de définir les indicateurs 
d'authenticité et la pratique traditionnelle de l'arrondissement.

Amendement 36
Annexe I, point 2)

2) mélange: 2) distillat (d'origine agricole):
l'opération qui consiste à mélanger deux ou 
plusieurs boissons différentes ou une 
boisson et un ou plusieurs distillats 
d’origine agricole ou un ou plusieurs 
alcools éthyliques d'origine agricole en vue 
d'en faire une boisson nouvelle.

le liquide alcoolique obtenu par distillation, 
après fermentation alcoolique, de produits 
agricoles mentionnés à l'annexe I du traité, 
qui ne présente pas les caractères de 
l'alcool éthylique ni ceux d'une boisson 
spiritueuse, mais qui a conservé l’arôme et 
le goût des matières premières utilisées.

Justification

Voir amendement 26.

Amendement 37
Annexe I, point 3)

3) alcool éthylique d'origine agricole: 3) maturation ou vieillissement:

i) acidité totale, exprimée en grammes 
d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 
100 % vol: 1,5;

l'opération qui consiste à laisser se 
développer naturellement dans des 
récipients appropriés certaines réactions 
qui procurent à la boisson spiritueuse 
concernée des qualités organoleptiques 
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qu'elle n'avait pas auparavant.
ii) esters, exprimés en grammes d’acétate 
d'éthyle par hectolitre d’alcool à 100 % vol:
1,3;
iii) aldéhydes, exprimés en grammes 
d’acétaldéhyde par hectolitre d'alcool à 
100 % vol: 0,5;
iv) alcools supérieurs, exprimés en 
grammes de méthyl-2 propanol-1 par 
hectolitre d’alcool à 100 % vol: 0,5;
v) méthanol exprimé en grammes par 
hectolitre d’alcool à 100% vol: 50;
vi) extrait sec exprimé en grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,5;
vii) bases azotées volatiles, exprimées en 
grammes d’azote par hectolitre d'alcool à 
100 % vol: 0,1;
viii) furfural: indétectable.

Justification

Voir amendement 26.

Amendement 38
Annexe I, point 4)

4) adjonction d’eau: 4) édulcoration:

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 mettre en œuvre 
dans la préparation des boissons 
spiritueuses un ou plusieurs des produits 
suivants:

Cette eau peut être distillée, déminéralisée, 
permutée ou adoucie.

a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc 
raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, 
sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de 
sucre inverti, définis par la 
directive 2001/111/CE du Conseil1;
b) moût de raisin concentré rectifié, moût 
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de raisin concentré, moût de raisin frais;
c) sucre caramélisé, produit obtenu 
exclusivement par chauffage contrôlé du 
saccharose sans adjonction de bases ni 
d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif 
chimique;
d) miel selon la définition de la 
directive 2001/110/CE du Conseil2; 
e) sirop de caroube;
f) toute autre substance glucidique 
naturelle ayant un effet analogue à celui 
des produits susvisés;
g) édulcorants, selon la définition de la 
directive 94/35/CE du Parlement européen 
et du Conseil3.

Justification

Voir amendement 26.

Amendement 39
Annexe I, point 5)

5) coupage: 5) aromatisation:
l'opération qui consiste à mélanger deux ou 
plusieurs boissons spiritueuses appartenant 
à la même catégorie, ne différant entre elles 
que par des nuances dans la composition 
qui sont le fait d'un ou plusieurs des 
facteurs suivants:

l'opération qui consiste à mettre en œuvre 
dans la préparation des boissons 
spiritueuses un ou plusieurs arômes au 
sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), 
de la directive 88/388/CEE.

a) les méthodes d’élaboration;
b) les appareils de distillation employés;
c) la durée de maturation ou de 
vieillissement;
d) la zone géographique de production.
La boisson spiritueuse ainsi élaborée 
appartient à la même catégorie de boissons 
spiritueuses particulière que les boissons 
spiritueuses initiales avant coupage.
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Justification

Voir amendement 26.

Amendement 40
Annexe I, point 5 bis) (nouveau)

5 bis) indicateurs d'authenticité:
les boissons spiritueuses distillées peuvent, 
à des fins de sécurité de la marque et des 
consommateurs, contenir en traces des 
substances destinées à servir d'indicateurs 
d'authenticité, à condition que la définition 
de la boisson spiritueuse concernée 
l'autorise. Ces substances doivent être 
classées comme denrées alimentaires et être 
présentes dans le produit, sans lui donner 
un caractère particulier, à des 
concentrations inférieures à 0,1 %, en 
volume comme en poids.

Justification

Voir amendement 26.

Amendement 41
Annexe I, point 6)

6) maturation ou vieillissement: 6) coloration:

l'opération qui consiste à laisser se 
développer naturellement dans des 
récipients appropriés certaines réactions 
qui procurent à la boisson spiritueuse 
concernée des qualités organoleptiques 
qu'elle n'avait pas auparavant.

l’opération qui consiste à utiliser un ou 
plusieurs des colorants définis dans la 
directive 94/36/CE du Parlement européen 
et du Conseil dans la préparation de 
boissons spiritueuses.

Justification

Voir amendement 26.

Amendement 42
Annexe I, point 6 bis) (nouveau)
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6 bis) arrondissement:
l'usage traditionnel des produits 
mentionnés aux points 1 a) à f) jusqu'à la 
limite supérieure de 2 % en vue de donner 
aux eau-de-vie leur caractère spécifique 
final, sans préjudice des législations 
particulières adoptées par les États 
membres avant l'entrée en vigueur du 
règlement (CEE) n° 1576/89.

Justification

Cet "arrondissement" est un usage traditionnel dans l'élaboration de certaines eaux-de-vie, 
qui diffère de l'édulcoration comme de l'aromatisation et qui n'a jamais été défini. À notre 
avis, une définition technique s'impose donc dans le futur règlement afin d'éviter les biais et 
les abus et de protéger la qualité des alcools européens garantie par les méthodes 
traditionnelles de fabrication.

L'ajout de la mention "sans préjudice de ...." vise à couvrir la réglementation espagnole 
spécifique, adoptée avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1576/89, qui fixe la limite 
supérieure pour l'arrondissement du brandy de Jerez à 35 grammes par litre. C'est là le 
résultat du processus de vieillissement traditionnel puisque certains producteurs de brandy 
font vieillir leurs eaux-de-vie dans des fûts ayant contenu des xérès doux, du type Pedro 
Ximénez. Voir amendement 26.

Amendement 43
Annexe I, point 7)

7) aromatisation: 7) adjonction d’eau:

l'opération qui consiste à mettre en œuvre 
dans la préparation des boissons 
spiritueuses un ou plusieurs arômes au 
sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), 
de la directive 88/388/CEE.

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.
Cette eau peut être distillée, déminéralisée, 
permutée ou adoucie.

Justification

La directive 80/778/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 98/83/CE relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. (Note: la directive 80/777/CEE, telle 
que modifiée, relative à l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales 
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naturelles, reste en vigueur). Voir également amendement 26.

Amendement 44
Annexe I, point 8)

8) coloration: 8) coupage:
l’opération qui consiste à utiliser un ou 
plusieurs des colorants définis dans la 
directive 94/36/CE du Parlement européen 
et du Conseil dans la préparation de 
boissons spiritueuses.

l'opération qui consiste à mélanger deux ou 
plusieurs boissons spiritueuses appartenant 
à la même catégorie, ne différant entre elles 
que par des nuances dans la composition 
qui sont le fait d'un ou plusieurs des 
facteurs suivants:
a) les méthodes d’élaboration;
b) les appareils de distillation employés;
c) la durée de maturation ou de 
vieillissement;
d) la zone géographique de production.
La boisson spiritueuse ainsi élaborée 
appartient à la même catégorie de boissons 
spiritueuses particulière que les boissons 
spiritueuses initiales avant coupage.

Justification

Voir amendement 26.

Amendement 45
Annexe I, point 9)

9) distillat (d'origine agricole): 9) mélange:

le liquide alcoolique obtenu par distillation, 
après fermentation alcoolique, de produits 
agricoles mentionnés à l'annexe I du traité, 
qui ne présente pas les caractères de 
l'alcool éthylique ni ceux d'une boisson 
spiritueuse, mais qui a conservé l’arôme et 
le goût des matières premières utilisées.

l'opération qui consiste à mélanger deux ou 
plusieurs boissons différentes ou une 
boisson et un ou plusieurs distillats 
d’origine agricole ou un ou plusieurs 
alcools éthyliques d'origine agricole en vue 
d'en faire une boisson nouvelle.

Quand il est fait référence à la matière 
première utilisée, le distillat doit être 
obtenu exclusivement à partir de cette 
matière première.
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Justification

Voir amendement 26.

Amendement 46
Annexe I, point 13

(13) désignation: 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.

(13) désignation: 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 toute lacune découlant d’une ambiguïté, la définition de «dénomination» doit être 
aussi large que possible et comprendre aussi les termes utilisés non seulement sur les 
étiquettes, mais aussi pour les emballages et la présentation (Remarque: en vertu de l’annexe 
I, point 15, «présentation» inclut la publicité et la promotion des ventes.)  

Amendement 47
Annexe I, point 14)

14) étiquetage: 14) présentation:
l'ensemble des désignations et autres 
mentions, signes, illustrations ou marques 
qui caractérisent une boisson et 
apparaissent sur un même récipient, y 
compris son dispositif de fermeture, ou sur 
le pendentif qui y est attaché et sur le 
revêtement du col des bouteilles.

les termes utilisés sur les récipients, y 
compris sur leur dispositif de fermeture, 
sur l’étiquetage et sur l’emballage, ainsi 
que sur les publicités et dans la promotion 
des ventes.

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. Voir également 
amendement 27.

Amendement 48
Annexe I, point 15)
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15) présentation: 15) étiquetage:
les termes utilisés sur les récipients, y 
compris sur leur dispositif de fermeture, 
sur l’étiquetage et sur l’emballage, ainsi 
que sur les publicités et dans la promotion 
des ventes.

l'ensemble des désignations et autres 
mentions, signes, illustrations ou marques 
qui caractérisent une boisson et 
apparaissent sur un même récipient, y 
compris son dispositif de fermeture, ou sur 
le pendentif qui y est attaché et sur le 
revêtement du col des bouteilles.

Amendement 49
Annexe I, point 16

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

(16) emballage: 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

Dans un souci de protection des consommateurs, il convient de préciser que non seulement le 
transport est pris en compte, mais l’emballage aussi.

Amendement 50
Annexe II, premier sous-titre

Catégorie A: eaux-de-vie supprimé

Justification

Conséquence de la suppression de la classification tripartite.

Amendement 51
Annexe II, section 1, point a)

a) Le rhum est: a) Le rhum est la boisson spiritueuse 
obtenue exclusivement par fermentation 
alcoolique et distillation soit des mélasses ou 
des sirops provenant de la fabrication du 
sucre de canne, soit du jus de la canne à 
sucre lui-même, distillée à moins de 
96 % vol, de telle sorte que le produit de la 
distillation présente, d'une manière 
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perceptible, les caractères organoleptiques 
spécifiques du rhum.

1) la boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement par fermentation alcoolique et
distillation soit des mélasses ou des sirops 
provenant de la fabrication du sucre de 
canne, soit du jus de la canne à sucre lui-
même, distillée à moins de 96 % vol, de telle 
sorte que le produit de la distillation 
présente, d'une manière perceptible, les 
caractères organoleptiques spécifiques du 
rhum;

ou 
2) l'eau-de-vie issue de la fermentation 
alcoolique et de la distillation du jus de la 
canne à sucre, présentant les caractères 
aromatiques spécifiques du rhum et ayant 
une teneur en substances volatiles égale ou 
supérieure à 225 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100 % vol.

Justification

La distinction entre les points 1 et 2 du point a) n'a pas de sens puisque le second se réfère 
aux rhums "traditionnels", qui sont correctement définis au point e). Le point 2 du point a) est 
donc redondant et doit être supprimé.

Amendement 52
Annexe II, section 1, points c) et d)

c) Le rhum ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

c) Le rhum ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole ni de 
distillat 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 du rhum.

d) Le rhum ne doit pas être aromatisé.

Justification

Les dispositions concernant le "rhum" dans la législation existante 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.
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La production traditionnelle de rhum ne tolère pas le recours aux substances aromatisantes.
La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie par l'industrie.

Amendement 53
Annexe II, section 2, points c) et d)

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.

d) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun 
additif autre que le colorant (caramel 
ordinaire).

d) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
arrondi, édulcoré ou aromatisé ni contenir 
aucun additif autre que le colorant (caramel 
ordinaire).

Justification

Les dispositions concernant le "whisky" dans la législation existante 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 54
Annexe II, section 3, points c) et d)

c) La boisson spiritueuse de céréales ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole.

c) La boisson spiritueuse de céréales ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole ni d’un distillat 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 la boisson 
spiritueuse de céréales.

d) La boisson spiritueuse de céréales ne doit 
pas être aromatisée.

Justification

Les dispositions concernant la "boisson spiritueuse de céréales" dans la législation existante 
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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.
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Amendement 55
Annexe II, section 4, points c) et d)

c) L’eau-de-vie de vin ne doit pas être 
additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

c) L’eau-de-vie de vin ne doit pas être 
additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole ni d’un distillat 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 vin.

d) L'eau-de-vie de vin ne doit pas être 
aromatisée.

Justification

Les dispositions concernant l'"eau-de-vie de vin" dans la législation existante 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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 56
Annexe II, section 4, point d bis) (nouveau)

d bis) Cette boisson, lorsqu'elle est vieillie, 
peut continuer à être commercialisée sous 
la dénomination «eau-de-vie de vin» si sa 
durée de vieillissement est égale ou 
supérieure à celle prévue pour le produit 
visé à la section 5.

Justification

La disposition est actuellement prévue au dernier alinéa de l'article 1er, paragraphe 4, point 
d), du règlement n° 1576/89. L'amendement vise à maintenir le statu quo.

Amendement 57
Annexe II, section 5, points c) et d)

c) Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique d’origine 

c) Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique d’origine 
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agricole. agricole ni d’un distillat 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 du brandy ou
Weinbrand.

Justification

Les dispositions concernant le "brandy" ou "Weinbrand" dans la législation existante 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. 

La mention au point d) est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les 
eaux-de-vie à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 58
Annexe II, section 6, point c)

c) L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne 
doit pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole.

c) L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne 
doit pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole ni d’un distillat d’origine 
agricole.

Justification

Les dispositions concernant l'"eau-de-vie de marc de raisin" ou "marc" dans la législation 
existante 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 59
Annexe II, section 7, points c) et d)

c) L’eau-de-vie de marc de fruit ne doit pas 
être additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

c) L’eau-de-vie de marc de fruit ne doit pas 
être additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole ni d’un distillat 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 d’eau-de-vie de marc de 

d) L'eau-de-vie de marc de fruit ne doit pas 
être aromatisée.
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fruit.

Justification

Les dispositions concernant l'"eau-de-vie de marc de fruit" dans la législation existante 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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 60
Annexe II, section 8, points c) et d)

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 
brandy ne doit pas être additionnée d'alcool 
éthylique d’origine agricole ni d’un distillat 
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) L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin 
brandy ne doit pas être aromatisée.

Justification

Les dispositions concernant l'"eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy" dans la législation 
existante 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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 61
Annexe II, section 9, points d) et e)

d) L’eau-de-vie de fruit ne doit pas être 
additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

d) L’eau-de-vie de fruit ne doit pas être 
additionnée d'alcool éthylique d’origine 
agricole ni d’un distillat d’origine agricole.

e) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 

e) L'eau-de-vie de fruit ne doit pas être 
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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 fruit.

aromatisée.

Justification

Les dispositions concernant l'"eau-de-vie de fruit" dans la législation existante 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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 62
Annexe II, section 10, points c) et d)

c) L’eau-de-vie de cidre ou de poire ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole.

c) L’eau-de-vie de cidre ou de poiré ne doit 
pas être additionnée d'alcool éthylique 
d’origine agricole ni d’un distillat 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 cidre 
ou de poire.

d) L'eau-de-vie de cidre ou de poiré ne doit 
pas être aromatisée.

Justification

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 63
Annexe II, section 11, points c) et d)

c) L’Hefebrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

c) L’Hefebrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole ni d’un 
distillat d’origine agricole.

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 

d) L'Hefebrand ne doit pas être aromatisé.
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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’Hefebrand.

Justification

Les dispositions concernant l'"Hefebrand" dans la législation existante 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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 64
Annexe II, section 12, points c) et d)

c) La Bierbrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole.

c) La Bierbrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique d’origine agricole ni d’un 
distillat 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 la Bierbrand ou eau 
de vie de bière.

d) La Bierbrand ou eau de vie de bière ne 
doit pas être aromatisée.

Justification

Les dispositions concernant la "Bierbrand" ou "eau de vie de bière" dans la législation 
existante 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. 

La production traditionnelle de ce type d'alcool ne tolère pas le recours aux substances 
aromatisantes. La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie 
par l'industrie.

Amendement 65
Annexe II, deuxième sous-titre

Catégorie B: boissons spiritueuses 
particulières

supprimé
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Justification

Conséquence de la suppression de la classification tripartite.

Amendement 66
Annexe II, section 13, point c)

c) L'aromatisation de cette eau-de-vie 
(suivie du nom du fruit) obtenue par 
macération et distillation peut être 
complétée par des substances et/ou 
préparations aromatisantes, autres que 
celles provenant du fruit mis en œuvre. 
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 d’eau-de-vie (suivie du 
nom du fruit) obtenue par macération et 
distillation. Toutefois, le goût 
caractéristique de la boisson spiritueuse 
ainsi que sa couleur doivent provenir 
exclusivement du fruit mis en œuvre.

supprimé

Justification

Couvert par le point d) du point 9: les eaux-de-vie de fruit ne peuvent être aromatisées.

Amendement 67
Annexe II, section 14, point a)

a) L’esprit (suivi du nom du fruit) est la 
boisson spiritueuse obtenue par macération 
de baies non fermentées telles que 
framboise, mûre, myrtille et autres fruits 
dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, 
suivie d’une distillation.

a) L’esprit (suivi du nom du fruit) est la 
boisson spiritueuse obtenue par macération 
des fruits non fermentés énumérés dans la 
section 13, point a) 2, d'abricots, de pêches, 
de noix ou de plantes dans de l'alcool 
éthylique d'origine agricole, suivie d’une 
distillation.

Justification

L'esprit (Geist) est défini par le règlement n° 1576/89 à l'article 1er, paragraphe 3, point i) 3, 
sans que ses productions se limitent aux seules baies. Dès lors, l'ajout d'abricots et de pêches 
est conforme au statu quo. D'ailleurs, ces formes d'esprit, Aprikosengeist et Pfirsichgeist, ont 
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une longue histoire en Allemagne.

L'esprit fait de plantes ou de noix est lui d'une relative nouveauté. L'introduction de ces 
produits dans la définition de l'esprit est une application directe de la dernière phrase du 
considérant 2: "Il convient également (de) prendre en considération l’innovation 
technologique lorsqu’elle permet d’améliorer la qualité (de l'esprit)".

Amendement 68
Annexe II, section 14, point c)

c) L'aromatisation de l’esprit (suivi du nom 
du fruit) peut être complétée par des 
substances et/ou préparations 
aromatisantes, autres que celles provenant 
du fruit mis en œuvre. 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’esprit (suivi du 
nom du fruit). Toutefois, le goût 
caractéristique de la boisson spiritueuse 
ainsi que sa couleur doivent provenir 
exclusivement du fruit mis en œuvre.

c) L'esprit ne doit pas être aromatisé.

Justification

La production traditionnelle de l'esprit ne tolère pas le recours aux substances aromatisantes.
La possibilité laissée par la Commission est donc injustifiée et mal accueillie par l'industrie.

Amendement 69
Annexe II, section 16, point c)

c) 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 
gentiane.

supprimé

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
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à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 70
Annexe II, section 20, point a 1)

1) obtenu exclusivement à partir d'alcool 
éthylique d'origine agricole d’une teneur 
maximale en méthanol inférieure ou égale 
à 5 grammes par hectolitre d’alcool pur;

supprimé

Justification

La définition proposée ne permet pas l'addition d'indicateurs d'authenticité. Or ces 
indicateurs peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les contrefaçons en permettant 
l'identification des produits authentiques.

Amendement 71
Annexe II, section 20, point a 2)

2) dont l’arôme est introduit exclusivement 
par la redistillation dans des alambics 
utilisés traditionnellement pour l’alcool 
éthylique, en présence de tous les matériels 
végétaux naturels utilisés;

2) dont l’arôme est introduit exclusivement 
par la redistillation dans des alambics 
utilisés traditionnellement pour l’alcool 
éthylique, en présence de tous les matériels 
végétaux naturels utilisés, le distillat et tout 
autre alcool additionné étant obtenus
exclusivement à partir d'alcool éthylique 
d'origine agricole, correspondant aux 
caractéristiques énumérées à l'annexe I,
mais d’une teneur maximale en méthanol 
inférieure ou égale à 5 grammes par 
hectolitre d’alcool pur,

Justification

La définition proposée ne permet pas l'addition d'indicateurs d'authenticité. Or ces 
indicateurs peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les contrefaçons en permettant 
l'identification des produits authentiques.

Amendement 72
Annexe II, section 20, point a 4)

4) dans lequel tout alcool éthylique 
additionné doit provenir exclusivement de 
la même matière première;

supprimé
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Justification

La définition proposée ne permet pas l'addition d'indicateurs d'authenticité. Or ces 
indicateurs peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les contrefaçons en permettant 
l'identification des produits authentiques.

Amendement 73
Annexe II, section 20, point a) (5)

(5) qui n’est pas additionné d’édulcorants 
ou de colorants.

(5) qui peut contenir jusqu’à 0,1 gramme 
de sucre par litre à des fins 
d’authentification de marque,

Justification

L’ajout d’une disposition autorisant les indicateurs d’authentification est nécessaire pour 
prévenir la fraude et la contrefaçon des produits.

Amendement 74
Annexe II, section 20, point a) (6)

(6) qui n’est pas additionné d’ingrédients 
autres que de l’eau.

(6) qui n’est pas additionné d’ingrédients 
autres que de l’eau ou de colorants.

Justification

L’ajout d’une disposition autorisant les marques d’authentification est nécessaire pour 
prévenir la fraude et la contrefaçon des produits.

Amendement 75
Annexe II, section 23, point c)

c) 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 des boissons 
spiritueuses à l’anis.

supprimé

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.
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Amendement 76
Annexe II, section 24

a) Le pastis est la boisson spiritueuse anisée 
qui contient également des extraits naturels 
issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza 
glabra), ce qui implique la présence de 
substances colorantes dites "chalcones", 
ainsi que celle d'acide glycyrrhizique, dont 
les teneurs minimale et maximale doivent 
être respectivement de 0,05 et 0,5 gramme 
par litre.

a) Le pastis est la boisson spiritueuse anisée 
qui contient également des extraits naturels 
issus du bois de réglisse (espèces du genre 
Glycyrrhiza), ce qui implique la présence de 
substances colorantes dites "chalcones", 
ainsi que celle d'acide glycyrrhizique, dont 
les teneurs minimale et maximale doivent 
être respectivement de 0,05 et 0,5 gramme 
par litre.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du pastis est de 40 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du pastis est de 40 %.

c) 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 pastis.
d) Le pastis présente une teneur en sucre 
inférieure à 100 grammes par litre et des 
teneurs minimale et maximale en anéthole 
de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.

c) Le pastis présente une teneur en sucre 
inférieure à 100 grammes par litre et des 
teneurs minimale et maximale en anéthole 
de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.

Justification

Glycyrrhiza glabra ne pousse que dans les régions méditerranéennes sur des surfaces très 
réduites. Dès lors, si sa disponibilité était limitée du fait de raisons climatiques ou 
géopolitiques, le pastis risquerait de ne plus pouvoir être fabriqué. Le problème ne se
poserait plus si la définition est étendue aux extraits naturels des autres espèces de réglisse.

La mention au point c) est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les 
eaux-de-vie à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 77
Annexe II, section 25, point c)

c) 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 pastis de Marseille.

supprimé
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Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 78
Annexe II, section 26, point c)

c) 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’anis.

supprimé

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 79
Annexe II, section 29

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 d’origine 
agricole:

1) obtenu par fermentation de matières 
premières agricoles par la levure;

1) obtenu par fermentation, par la levure:

i) soit de céréales, de pommes de terre ou de 
mélasses,
ii) soit de fruits,

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 de sorte que les 
caractères organoleptiques inhérents aux 
matières premières employées et aux sous-
produits nés de la fermentation sont 
sélectivement atténués.

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'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.

Les valeurs maximales en éléments résiduels Les valeurs maximales en éléments résiduels 
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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.

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.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la vodka est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal de la vodka est de 37,5 %.

c) Les seuls arômes qui peuvent être 
additionnés sont des composants 
aromatiques naturels présents dans le 
distillat obtenu à partir des matières 
premières fermentées. En outre, une 
aromatisation peut conférer au produit des 
caractères organoleptiques particuliers, 
autres qu’un arôme prédominant.

c) Les seuls arômes qui peuvent être 
additionnés sont des composants 
aromatiques naturels présents dans le 
distillat obtenu à partir des matières 
premières fermentées. En outre, une 
aromatisation peut conférer au produit des 
caractères organoleptiques particuliers, 
autres qu’un arôme prédominant.

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.

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
produite à partir de fruits indiquent, dans le 
même champ visuel que la dénomination de 
vente, la mention "distillée à partir de ..." 
suivie du nom de l'espèce ou des espèces de 
fruit 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.

Justification

Il s'agit de résoudre la question controversée des matières premières utilisées pour la 
fabrication de la vodka. D'une part, il convient de ne pas éliminer des produits qui ont leur 
place légitime sur le marché de la vodka tandis que, d'autre part, il faut s'efforcer de 
répondre aux inquiétudes des parties intéressées – en particulier dans les pays nordiques.

L'amendement fait une différence entre, d'un côté, les vodkas à base de céréales, pommes de 
terre ou mélasses (qu'elles soient de betterave ou de canne: les premières parce que, dans 
l'Union européenne, davantage de vodkas sont fabriquées à partir de betteraves sucrières 
que, par exemple, de pommes de terre; les secondes parce que accepter les mélasses de 
betteraves et refuser celles de canne provoquerait des recours auprès de l'OMC) et, de 
l'autre, les vodkas à base de fruits. L'amendement supprime l'exigence d'indiquer les matières 
premières sur l'étiquette quand il s'agit de céréales, de pommes de terre ou de mélasses: 
l'industrie est d'avis que les consommateurs ne s'intéressent pas à cette information au 
moment d'acheter de la vodka. La définition de la vodka distillée à partir de fruits, dont à ce 
propos font partie les raisins, est à tous égards la même que pour l'autre type de vodka, d'où 
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une garantie de qualité constante. Toutefois, pour ces vodkas moins communes, la définition 
garde l'exigence d'indication des matières premières sur l'étiquette par la mention "Vodka –
distillée à partir de ...".

Amendement 80
Annexe II, section 36, point c)

c) 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 sloe gin.

supprimé

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 81
Annexe II, section 40, point a)

a) Le Nocino est la liqueur dont 
l'aromatisation est obtenue principalement 
par la distillation et/ou macération des fruits 
de noix entiers (Jugians regia L.), ayant une 
teneur minimale en sucre, exprimée en sucre 
inverti, de 100 grammes par litre.

a) Le Nocino est la liqueur dont 
l'aromatisation est obtenue principalement 
par la distillation et/ou macération des fruits 
de noix entiers (Juglans regia L.), ayant une 
teneur minimale en sucre, exprimée en sucre 
inverti, de 100 grammes par litre.

Justification

Correction d'une faute de frappe.

Amendement 82
Annexe II, section 41, point c)

c) 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 la liqueur à base 
d’œufs, advocaat, avocat ou advokat.

supprimé
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Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 83
Annexe II, section 42, point c)

c) 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 liqueur aux œufs.

supprimé

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 84
Annexe II, section 44, point c)

c) 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 la Berenburg ou 
Beerenburg.

supprimé

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Aendement 85
Annexe II, section 45, point c)

c) 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 

supprimé
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dans la préparation du Topinambur.

Justification

La mention est inutile puisque l'article 3, tel qu'amendé, autorise à aromatiser les eaux-de-vie
à moins que leur définition ne l'interdise.

Amendement 86
Annexe II, troisième sous-titre

Catégorie C: autres boissons spiritueuses supprimé

Justification

Conséquence de la suppression de la classification tripartite.

Amendement 87
Annexe 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

Justification

Conséquence de la suppression de la classification tripartite.

Amendement 88
Annexe II, catégorie C, point 2

2. Le Rum-Verschnitt est élaboré en 
Allemagne. Il est obtenu par coupage de 
rhum et d’alcool, une proportion minimale 
de 5 % de l'alcool contenu dans le produit 
final devant provenir du rhum. En ce qui 
concerne l'étiquetage et la présentation du 
produit dénommé "Rum-Verschnitt", le 
terme "Verschnitt" doit figurer dans la 
désignation, la présentation ou l’étiquetage 

46. Le Rum-Verschnitt est élaboré en 
Allemagne. Il est obtenu par coupage de 
rhum et d’alcool, une proportion minimale 
de 5 % de l'alcool contenu dans le produit 
final devant provenir du rhum. En ce qui 
concerne l'étiquetage et la présentation du 
produit dénommé "Rum-Verschnitt", le 
terme "Verschnitt" doit figurer dans la 
désignation, la présentation ou l’étiquetage 
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avec des caractères de type, de dimension et 
de couleur identiques à ceux utilisés pour le 
mot "Rum", sur la même ligne que celui-ci 
et, sur les bouteilles, il doit être mentionné 
sur l'étiquette frontale. En cas de vente en 
dehors du marché allemand, la composition 
alcoolique de ce produit doit figurer sur 
l'étiquette.

avec des caractères de type, de dimension et 
de couleur identiques à ceux utilisés pour le 
mot "Rum", sur la même ligne que celui-ci 
et, sur les bouteilles, il doit être mentionné 
sur l'étiquette frontale. En cas de vente en 
dehors du marché allemand, la composition 
alcoolique de ce produit doit figurer sur 
l'étiquette.

Amendement 89
Annexe 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.

47. 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 
à la section 9.

Amendement 90
Annexe III, catégorie A, section 2, colonne 2

Scotch Whisky/Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español
(Ces dénominations peuvent être complétées 
par les mentions «malt» ou «grain»)

(Ces dénominations peuvent être complétées 
par les mentions «malt» ou «grain»)

Irish Whiskey Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Ces dénominations peuvent être complétées 
par les mentions «Pot Still», «malt» ou
«grain»)

(Ces dénominations peuvent être complétées 
par les mentions «Pot Still», «malt» ou
«grain»)
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Scotch Whisky/Scotch
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Justification

L’inclusion de la mention gaélique écossaise du Scotch Whisky reflète le fait qu’un certain 
nombre de marques ont déjà recours au gaélique sur leurs étiquettes. Elle est également en 
phase avec les évolutions politiques et juridiques récentes observées en Écosse, où le gaélique 
a obtenu le statut légal de langue officielle.
Le second aspect de cet amendement reflète l’amendement initial du rapporteur pour avis à 
l’annexe III, point 2. Comme le rapporteur pour avis l’a signalé dès le départ, même si la 
proposition reflète les dispositions actuelles du règlement n° 1576/89, la Scotch Whisky 
Association considère que l’inclusion des termes "malt" et "grain", en association avec 
l’indication géographique "Scotch Whisky / Scotch" mentionnée à l’annexe III, est superflue 
et potentiellement trompeuse. Même si ces termes sont communément utilisés pour les 
whiskies portant une indication géographique, ils ne sont pas les seules mentions 
supplémentaires permises.

À propos de l’article 7, paragraphe 5, le rapporteur pour avis propose de réintégrer dans cet 
article du nouveau règlement une disposition par laquelle les indications géographiques 
pourraient être accompagnées de caractéristiques supplémentaires, sous réserve d’une 
réglementation de l’autorité compétente du pays en question (Remarque: correspond à 
l’article 5, paragraphe 2, du règlement 1576/89.) 

Par ailleurs, les suggestions du rapporteur pour avis concernant l’article 15, paragraphes 1 
et 2, proposent de spécifier que les autorités des États membres seront chargées des 
demandes et dossiers techniques à l’appui en vue de l’enregistrement d’indications 
géographiques.

Étant donné les contrôles nationaux, il semble plus approprié que l’autorité compétente du 
pays en question détermine les mentions complémentaires des whiskies mentionnés comme 
portant une indication géographique à l’annexe III.

Amendement 91
Annexe III, catégorie A, section 3, Indication géographique, note en bas de page (nouvelle)

3. Alcools de grains 3. Alcools de grains

Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand1

__________
1 Le titre alcoométrique volumique minimal du Korn 
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est de 32 %.

Justification

Le Korn est défini comme une boisson spiritueuse de céréales à l'article 1er, paragraphe 4, 
point c), du règlement n° 1576/89. Il est produit traditionnellement, en Allemagne et dans les 
régions de la Communauté où l’allemand est une des langues officielles, 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.

L'article 3 dudit règlement fixe la teneur en alcool minimale du Korn à 32 %, alors qu'elle est 
de 35 % pour les eaux-de-vie de céréales.

Le fait que le Korn soit désormais protégé par son inscription à l'annexe III, point 3, en tant 
qu'indication géographique d'Allemagne et d'Autriche conduit à une situation où sa teneur 
minimale en alcool est en théorie gouvernée par la règle générale pour les boissons 
spiritueuses de céréales (soit 35 %). D'où la modification proposée, afin de préserver le statu 
quo.

Amendement 92
Annexe III, catégorie A, section 6, Indication + origine géographique (nouveau)

Indication géograph.         Origine géograph. Indication géograph.         Origine géograph.

Tsikoudia/Tsikoudia                       Grèce
Tsipouro/Tsipouro  Grèce

Amendement 93
Annexe III, catégorie B, section 23, Indication géographique (nouveau)

Indication géographique Indication géographique  

Ouzo de Mytilène /Ouzo of Mitilene
Ouzo de Plomari /Ouzo of Plomari

Amendement 94
Annexe III, catégorie B, section 31, Indication + origine géographique (nouveau)
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Indication 
géographique

Origine 
géographique

Indication 
géographique

Origine 
géographique

Cédrat de Naxos 
/Kitro of Naxos

Grèce

Mastic de Chio 
/Mastic of Chios
Kumquat de 
Corfou / Cum 
Cuat of Corfu
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