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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen 
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l'étiquetage des boissons spiritueuses (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 –
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Monsieur le Président,

Par lettre du 4 octobre 2006, le président de la commission de l'agriculture a saisi la 
commission des affaires juridiques de l'examen de la validité et de la pertinence de la base 
juridique de la proposition de la Commission en objet. Il a souligné que sa commission avait 
adopté un amendement modifiant la base juridique du projet de règlement de manière à ajouter 
à la base juridique actuelle, l'article 95 du traité CE, l'article 37 de ce traité.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
11 décembre 2006.

Dispositions pertinentes du traité CE 

Article 95
1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions 
suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, 
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité
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économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la 
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour 
base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution 
basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement 
européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un 
État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des 
exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du 
milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la 
Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des 
dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection 
de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État 
membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les 
mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles 
sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du 
marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux 
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le 
présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission 
examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine 
qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui 
examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État 
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membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre 
fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une 
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons 
non économiques visées à l'article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure 
communautaire de contrôle.

Article 37

1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique agricole commune, la Commission 
convoque, dès l'entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à
la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs 
ressources et de leurs besoins.

2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, 
présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne 
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution 
aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 34, 
paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent 
titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées
au présent titre.

Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée, arrête des règlements ou des directives ou prend des décisions, 
sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler.

3. L'organisation commune prévue à l'article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux 
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant 
eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties 
équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du 
rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions 
analogues à celles qui existent dans un marché national.

4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe 
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les 
matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à
l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté.
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Contenu du projet de règlement

La Commission a adopté la présente proposition afin d'actualiser la législation communautaire 
sur les boissons spiritueuses. La proposition de règlement vise notamment à:

améliorer l'applicabilité, la lisibilité et la clarté du règlement fondé sur la législation •
actuelles en matière de boissons spiritueuses;
fusionner les deux règlements sur les boissons spiritueuses en un seul;•
introduire une politique bien définie pour les boissons spiritueuses sur la base des trois•
catégories de produits inscrites dans les définitions de produits actuelles;
introduire un élément de flexibilité en transférant à la Commission, assistée à cet effet •
par le comité de gestion des boissons spiritueuses, les compétences en matière de 
modification des annexes exercées par le Parlement européen et le Conseil, 
conformément à l'actuelle procédure de codécision;
adapter les règlements aux nouvelles exigences techniques;•
adapter les règlements aux exigences de l'OMC, y compris par ADPIC;•
définir des critères régissant la reconnaissance de nouvelles indications géographiques.•

Le règlement proposé se compose de quatre chapitres et de trois annexes:

Le chapitre I, "Définition des boissons spiritueuses", établit la principale définition, ainsi que le
classement des boissons spiritueuses.

Les boissons spiritueuses sont classées en trois catégories:

- "boissons spiritueuses ": groupe exclusif de boissons spiritueuses, qui n’inclut que les formes 
les plus pures du produit, ne contenant pas d’alcool éthylique d'origine agricole mais 
uniquement des substances aromatisantes naturelles, telles que le rhum, le whisky, le brandy, 
etc.;

- "boissons spiritueuses particulières": groupe distinct de boissons spiritueuses, qui peuvent 
contenir de l'alcool éthylique d'origine agricole et des substances aromatisantes identiques aux 
naturelles mais uniquement sous une forme bien définie et limitée, telles que le gin, la vodka, 
les liqueurs, etc.;

- "autres boissons spiritueuses": groupe ouvert de produits, qui peuvent contenir de l’alcool 
éthylique d'origine agricole ainsi que des substances aromatisantes, des édulcorants, etc.

La chapitre II traite les aspects particuliers de la désignation, de la présentation et de 
l’étiquetage des boissons spiritueuses.

Le règlement proposé établirait un système cohérent fondé sur les habitudes traditionnelles et 
sur les catégories établies. Il s’agit en l’espèce de donner au consommateur des informations 
claires sur la nature du produit et d’obliger le producteur à fournir toutes les informations 
propres à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur.
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Le chapitre III établit les règles relatives aux indications géographiques, qui sont fondées sur 
les obligations internationales des Communautés européennes.

Les indications géographiques qui sont actuellement mentionnées à l’annexe II du 
règlement (CE) n° 1576/89 sont reprises dans le présent règlement, y compris celles qui 
figurent déjà dans le corps du règlement (CEE) n° 1576/89, telles que Grappa, Korn, Pacharan, 
Ouzo, etc. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice, le 
règlement dispose que des fiches techniques de ces indications seront publiées dans un délai de 
sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.

Les critères fixés dans les ADPIC se retrouvent dans le nouveau règlement; ils serviront de 
base à l'introduction de nouvelles indications géographiques dans l'annexe III du règlement.

Le chapitre III renvoie également à l'annexe III, qui dresse la liste des indications 
géographiques reconnues.

Le chapitre IV, qui est le dernier chapitre, contient les mesures générales, transitoires et finales.

L'annexe I contient les définitions techniques relatives à la production des boissons 
spiritueuses.

L'annexe II dresse la liste des boissons spiritueuses selon les catégories établies par le 
règlement. Elle énonce les caractéristiques des produits d’une manière systématique et 
cohérente.

L'annexe III dresse la liste des indications géographiques selon la méthode décrite ci-dessus.

Problème soulevé

La lettre du président de la commission de l'agriculture indique que des amendements ont été
adoptés en commission afin de changer la base juridique de manière à inclure l'article 37 du 
traité CE. Cela illustre l'importance des spiritueux en tant que produits agricoles et le fait que 
le règlement précédent, de même objet, était basé sur les articles 43 et 100 du traité CEE.

Évaluation

La Cour de justice a constamment soutenu que dans le cadre de l'organisation des compétences 
de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit être fondé sur des éléments
objectifs soumis au contrôle juridictionnel. Parmi ces éléments figurent en particulier le but et 
le contenu de l'acte2.
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Il ressort des dispositions de la proposition de règlement que celle-ci entend principalement 
clarifier les règles relatives à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des
boissons spiritueuses, en vue d'améliorer l'application et la lisibilité de la législation existante et 
d'introduire une politique fondée de manière approprié pour les boissons spiritueuses.

Il est cependant évident qu'une telle législation affecte également l'agriculture, étant donné que 
le règlement proposé établit que l'alcool éthylique utilisé pour la production de boissons 
spiritueuses doit être exclusivement d'origine agricole.

Il est par conséquent nécessaire de déterminer si l'article 37 du traité CE peut être ajouté en 
tant que base juridique supplémentaire. Il convient notamment d'examiner si l'acte proposé se 
rapporte principalement à un seul domaine d'action, n'ayant que des effets secondaires sur 
d'autres politiques, ou si l'ensemble des éléments de l'acte sont également essentiels. Dans le 
premier cas, il convient de n'utiliser qu'une seule base juridique, tandis que dans l'autre cas, 
l'institution doit adopter l'acte conformément aux dispositions sur lesquelles sa compétence est
basée. En tout état de cause, si les procédures découlant des dispositions concernées sont
incompatibles, une base juridique double est impossible et un choix doit être opéré parmi celles-
ci3.

Dans le cas présent, les procédures d'adoption d'un acte définies par les articles 37 et 95 du 
traité CE ne sont pas incompatibles, dans la mesure où elles établissent que le Conseil doit agir 
à la majorité qualifiée. L'article 37 prévoit toutefois la procédure de consultation, alors que
l'article 95 prévoit la procédure de codécision. Le fait qu'une législation antérieure, dans le 
même domaine, était basée sur une combinaison similaire d'articles du traité ne constitue pas un
précédent contraignant, notamment en l'absence de toute décision de la Cour de justice sur
cette base juridique combinée.

Cependant, dans ce contexte, l'article 37 du traité CE ne peut pas servir de base juridique à
l'acte proposé concerné, pour les raisons suivantes:

Tout d'abord, les dispositions de l'article 37 se rapportent exclusivement aux produits 
énumérés dans l'annexe I du traité CE, laquelle exclut les "eaux-de-vie, liqueurs et autres 
boissons spiritueuses", qui constituent l'objet de la présente proposition.

En deuxième lieu, bien que les mesures contenues dans le projet de règlement soient 
susceptibles d'avoir un effet positif sur la production et la commercialisation de l'alcool 
éthylique, il semble que cet effet soit secondaire et accessoire par rapport à l'objectif principal 
consistant à améliorer la législation existante sur les boissons spiritueuses afin de garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur.

En dernier lieu, le fait que le règlement n° 1576/89/CEE soit basé sur les articles 95 et 37 du 
traité CE n'a aucun rapport avec le choix de la base juridique appropriée de la présente
proposition de règlement. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice, le 
choix de la base juridique pertinente d'un acte doit, en effet, être opéré en considération de son 
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Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas 
Sakalas, Gabriele Stauner et Jaroslav Zvěřina.

but et de son contenu propres, et non en fonction des buts poursuivis par des actes antérieurs 
ayant le même objet4.

Conclusions

Il convient de conclure que le règlement proposé devrait être basé sur l'article 95 du traité CE
étant donné que les conditions justifiant l'ajout de l'article 37 du traité CE comme base 
juridique supplémentaire ne sont pas satisfaites.

Au cours de sa réunion du 11 décembre 2006, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité5, de vous recommander que la proposition de règlement soit basée 
uniquement sur l'article 95 du traité CE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani
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