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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 102

 Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.

Or. sv

Justification

Les boissons spiritueuses trouvent leur origine dans des régions bien définies qui s'en 
tiennent aux méthodes traditionnelles alors que les régions où ces boissons se répandent 
ultérieurement les fabriquent d'une autre manière. Très souvent, leurs productions ne sont 
alors pas autorisées dans l'UE.  Mais lorsqu'un produit est commercialisé comme "vodka" 
alors qu'il a été fabriqué comme du rhum ou de la grappa, ceci devient un prétexte pour 
affirmer que la vodka n'a pas de tradition ni d'origine spécifique. Il vaudrait mieux réduire au 
minimum les règles européennes pour toutes les boissons spiritueuses et exiger que 
l'étiquetage indique les ingrédients et les procédés utilisés. Cela permettrait aussi de lever les 
restrictions à l'importation, par exemple, de whisky indien.
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 103
Paragraphe 1 bis (nouveau)

 1 bis. Le Parlement européen invite la Commission à lui présenter une nouvelle proposition 
traitant sur un pied d'égalité tous les types de boissons spiritueuses.

Or. sv

Justification

Les boissons spiritueuses trouvent leur origine dans des régions bien définies qui s'en 
tiennent aux méthodes traditionnelles alors que les régions où ces boissons se répandent 
ultérieurement les fabriquent d'une autre manière. Très souvent, leurs productions ne sont 
alors pas autorisées dans l'UE.  Mais lorsqu'un produit est commercialisé comme "vodka" 
alors qu'il a été fabriqué comme du rhum ou de la grappa, ceci devient un prétexte pour 
affirmer que la vodka n'a pas de tradition ni d'origine spécifique. Il vaudrait mieux réduire au 
minimum les règles européennes pour toutes les boissons spiritueuses et exiger que 
l'étiquetage indique les ingrédients et les procédés utilisés. Cela permettrait aussi de lever les 
restrictions à l'importation, par exemple, de whisky indien.

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 104
Visa 1

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

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment les articles 95 et 
67,

Or. it

Justification

Afin de souligner l'importance de l'agriculture dans le présent règlement.
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Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 105
Visa 1

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

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

Or. pl

Justification

L'inclusion proposée de l'article 37 dans la base juridique doit servir les objectifs du 
règlement. Les secteurs des boissons spiritueuses et de l'agriculture sont inextricablement 
liés, comme le rappelle notamment le considérant 5.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 106
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 modalités 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 spiritueuses. 
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 modalités 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 
spiritueuses. Il convient dès lors d'abroger le 
règlement (CE) n° 1576/89 et de le 
remplacer par un nouveau règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'inclure l'étiquetage dans le champ d'application de la 
règlementation.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 107
Considérant 2

(2) Le secteur des boissons spiritueuses est 
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.

(2) Le secteur des boissons spiritueuses est 
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, dans les 
définitions de l'annexe II, l’innovation 
technologique lorsqu’elle permet 
d’améliorer la qualité sans affecter le 
caractère traditionnel de la boisson 
spiritueuse concernée.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que l'innovation technologique est à prendre en compte, le cas 
échéant, par le biais de modifications des définitions de l'annexe II, mais que ces 
modifications ne doivent pas altérer les procédés traditionnels de fabrication. L'amendement 
s'efforce de trouver un moyen terme entre les deux objectifs.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 108
Considérant 3
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(3) Afin d'obtenir une approche plus 
systématique de la législation en matière de 
boissons spiritueuses, il y a lieu de classer 
ces boissons en trois catégories selon des 
critères de production et d'étiquetage bien 
définis.

supprimé

Or. it

Justification

Le principe du règlement est la préservation d'une qualité élevée pour tous les spiritueux. 
Dans la classification proposée, la "forme la plus pure du produit" figure à la catégorie I. 
Cela suggère que les deux autres catégories seraient de moindre qualité, ce qui est à rejeter.

Amendement déposé par Dorette Corbey, Åsa Westlund et Anna Hedh

Amendement 109
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) La consommation chronique 
d'alcool peut entraîner des troubles 
mentaux et psychologiques (foie, système 
cardio-vasculaire) et altérer la santé du 
fœtus. La surconsommation d'alcool est 
associée à la destruction du lien social, à la 
violence et aux accidents mortels de la 
circulation. L'alcoolisme est l'une des 
dépendances les plus coûteuses au monde, 
et la consommation d'alcool est en 
augmentation dans la plupart des pays de 
l'UE. Tout particulièrement préoccupante 
est la consommation de plus en plus 
répandue d'alcool parmi la jeunesse. Les 
États membres, qui peuvent actuellement 
diffuser des mises en garde obligatoires de 
santé pour les boissons alcoolisées, 
devraient en outre être incités à étendre 
cette pratique pour attirer l'attention sur les 
risques que fait courir la consommation 
d'alcool aux femmes enceintes. La 
Commission devrait quant à elle étudier 
l'opportunité d'une harmonisation des 
avertissements de santé.

Or. en
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Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 110
Considérant 5

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 111
Article 1, paragraphe 1, point c)

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

c) dont le titre alcoométrique est d'au 
moins 15 % vol;

Or. it

Justification

La définition des spiritueux ne doit pas seulement faire référence au présent règlement, elle 
doit rester valable pour l'ensemble des produits alimentaires. En outre, la limite supérieure 
de 80% exclurait diverses productions artisanales locales typiques très répandues sur tout le 
territoire italien.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Albert Jan Maat

Amendement 112
Article 1, paragraphe 1, point c)
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c) dont le titre alcoométrique est compris 
entre 15 et 80 % vol;

c) dont le titre alcoométrique est compris 
entre 15 et 80 % vol sous réserve des 
exceptions à ces valeurs telles qu’énoncées 
aux annexes du présent règlement;

Or. nl

Justification

Les annexes prévoient des exceptions à ces valeurs, notamment pour la liqueur aux œufs et la 
liqueur à base d’œufs avocat. (Annexe II, point 41).

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 113
Article 1, paragraphe 1, point c)

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

c) dont le titre alcoométrique est compris 
entre 20 et 80 % vol;

Or. pl

Justification

L'amendement vise à donner une définition plus précise.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 114
Article 1, paragraphe 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 80 % sous réserve des exceptions 
à ces valeurs telles qu'énoncées aux 
annexes du présent règlement;

Or. pl

Justification

Les annexes prévoient des exceptions à ces valeurs, notamment pour la liqueur aux œufs et la 
liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/Advokat. (Annexe II, point 41).
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 115
Article 1, paragraphe 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 (pour le consommateur final)
80 % vol;

Or. en

Justification

Cet amendement précise que la limite de 80% s'applique aux boissons spiritueuses destinées 
à la consommation humaine et ne représente pas une limite maximale de distillation 
(plusieurs boissons répertoriées à l'annexe II ont des niveaux de distillation supérieurs à 
80%).

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 116
Article 1, paragraphe 1, point d), point i), tiret 2

– par macération de substances végétales
et/ou

– par macération ou traitement similaire de
matières végétales dans de l'alcool 
éthylique d'origine agricole et/ou de  
distillats d'origine agricole, et/ou de 
boissons spiritueuses au sens du présent 
règlement et/ou

Or. en

Justification

Cet amendement apporte une clarification au texte en précisant la nature du liquide utilisé 
pour la macération.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 117
Article 1, paragraphe 1, point d), ii), tiret 4

– des boissons. supprimé

Or. pl
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Justification

L'amendement vise à donner une définition plus précise.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 118
Article 1, paragraphe 1 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.

Or. en

Justification

Le paragraphe final prévoit une exception pour la boisson Advocaat (catégorie 41 de 
l'annexe II) dont le titre alcoométrique est de 14%.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 119
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Sans préjudice des règles 
particulières établies pour chacun des 
produits énumérés à l'article 1, les «eaux 
de vie»:
a) peuvent être arrondies conformément 
aux spécifications et exigences techniques 
de l'annexe I ainsi qu'à la législation 
spécifique des États membres; 
b) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d’un produit 
particulier, conformément aux définitions 
et exigences techniques de l’annexe I. 
Cependant, les édulcorants répondant à la 
définition de la directive 94/35/CE du 
Parlement européen et du Conseil1ne 
peuvent être utilisés que pour la production 
de boissons spiritueuses qui ne répondent à 
aucune des définitions techniques prévues 
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à l'annexe II du présent règlement;
c) peuvent être aromatisées conformément 
aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I;
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. Les pratiques énumérées au paragraphe 
1er s'entendent comme étant autorisées 
pour toutes les boissons spiritueuses sans 
préjudice des dispositions de l'annexe II.
3. Les pratiques énumérées au paragraphe 
1er doivent respecter les méthodes 
traditionnelles existantes pour la 
production des boissons spiritueuses.
__________
1 JO L 237, du 10.9.1994, p.3. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 
2006/54/CE (JO L 204, du 26.7.2006, p. 10).

Or. en

Justification

Cet amendement s'efforce de regrouper en un seul article l'ensemble des pratiques autorisées 
pour les spiritueux. En effet, la législation ne sera pas cohérente si une liste de pratiques de 
fabrication s'applique à certaines boissons (celles correspondant aux numéros 1 à 13 de 
l'article 1.2a) du rapport) et une liste différente aux autres (14 et suivants). Le dédoublement 
des définitions ne serait bénéfique ni aux producteurs ni aux consommateurs.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 120
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Sans préjudice des règles 
particulières établies pour chacun des 
produits énumérés à l'article 1, les «eaux 
de vie:
a) peuvent être arrondies conformément 
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aux spécifications et exigences techniques 
de l'annexe I ainsi qu'à la législation 
spécifique des États membres; 
b) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d’un produit 
particulier, conformément aux définitions 
et exigences techniques de l’annexe I. 
Cependant, les édulcorants répondant à la 
définition de la directive 94/35/CE du 
Parlement européen et du Conseil1ne 
peuvent être utilisés que pour la production 
de boissons spiritueuses qui ne répondent à 
aucune des définitions techniques prévues 
à l'annexe II du présent règlement;
c) peuvent être aromatisées conformément 
aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I;
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. Les pratiques énumérées au paragraphe 
1er s'entendent comme étant autorisées 
pour toutes les boissons spiritueuses sans 
préjudice des dispositions de l'annexe II.
3. Les pratiques énumérées au paragraphe 
1er doivent respecter les méthodes 
traditionnelles existantes pour la 
production des boissons spiritueuses.

Or. en

Justification

La triple classification établie par la proposition est superflue et techniquement erronée. La 
seule classification exacte des boissons spiritueuses doit répondre au schéma choisi par les 
règlements 1576/89 et 1014/90, qui définissent les boissons par leur dénomination de vente.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 121
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)
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Les produits contenant de l'alcool 
éthylique et un dénaturant, quelle que soit 
leur concentration en alcool éthylique, sont 
classifiés selon la position tarifaire de l'UE 
comme "alcool éthylique et autres 
spiritueux, dénaturés, de toute 
alcoométrie". Ils ne peuvent être utilisés 
pour produire de l'alcool éthylique.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas de limiter l'alcool éthylique utilisé à l'alcool éthylique d'origine agricole. Pour 
empêcher les pratiques en question, il faut imposer une interdiction.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 122
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.

Or. pl

Justification

La classification proposée n'opère pas de distinction claire entre les différentes catégories.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 123
Article 3
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Les boissons spiritueuses sont classées 
comme suit :

Les titres suivants figurant également à 
l'annexe II sont supprimés:

a) "eaux de vie": produits énumérés dans 
la catégorie A de l'annexe II;

Catégorie A: eaux de vie

b) "boissons spiritueuses particulières": 
produits énumérés dans la catégorie B de 
l'annexe II;

Catégorie B: boissons spiritueuses 
particulières

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

Catégorie C: autres boissons spiritueuses

Or. it

Justification

Cette classification n'est ni logique ni claire. De plus, le classement impropre de certains 
produits dans des groupes donnés induit le consommateur en erreur, en s'éloignant de leurs 
habitudes quant à la qualité de ces produits. En outre, cette classification suggère, à tort, 
l'existence d'une hiérarchie dans la qualité de ces produits.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 124
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 
dans la catégorie A de l'annexe II, les «eaux 
de vie» :

a) doivent être élaborées par fermentation 
alcoolique et distillation exclusivement à 
partir de matières premières conformes aux 
définitions de l'annexe II;
b) ne doivent pas être additionnées d’alcool 
éthylique d'origine agricole ou de distillat 
(d'origine agricole);
c) ne doivent pas contenir de substances 
aromatisantes autres que les substances et 
préparations aromatisantes naturelles 
définies à l'article 1er, paragraphe 2, 
point b) i), et à l’article 1er, paragraphe 2, 
point c), de la directive 88/388/CEE;
d) ne doivent être édulcorées que pour d) peuvent être complétées conformément 
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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.

aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I et à la réglementation 
spécifique des États membres.

2. Sans préjudice des règles particulières 
fixées pour chacun des produits énumérés 
dans la catégorie B de l'annexe II, les 
«boissons spiritueuses particulières» :
a) peuvent être obtenues à partir de tout 
produit agricole mentionné à l’annexe I du 
traité;
b) peuvent être additionnées d’alcool 
éthylique d'origine agricole ou de distillat 
(d'origine agricole);

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;

c) peuvent contenir des substances et 
préparations aromatisantes naturelles ou 
identiques aux naturelles définies à l'article 
1er, paragraphe 2, points b) i) et b) ii), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE;

d) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d’un produit particulier, 
conformément aux définitions et exigences 
techniques de l’annexe I du présent 
règlement.

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. Cependant, les édulcorants 
répondant à la définition de la directive 
94/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil1ne peuvent être utilisés que pour la 
production de boissons spiritueuses qui ne 
répondent à aucune des définitions 
techniques prévues à l'annexe II 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» :
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 
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(d'origine agricole);
c) peuvent contenir les substances et 
préparations aromatisantes définies dans la 
directive 88/388/CEE;

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

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.

d bis) peuvent être colorées conformément 
aux définitions et exigences techniques 
établies à l’annexe I;
3 bis. Les pratiques énumérées au 
paragraphe 1er s'entendent comme étant 
autorisées pour toutes les boissons 
spiritueuses sans préjudice des dispositions 
de l'annexe II.
3 ter. Les pratiques énumérées au 
paragraphe 1er doivent respecter les 
méthodes traditionnelles existantes pour la 
production des boissons spiritueuses.

Or. en

Justification

La triple classification établie par la proposition est superflue et techniquement erronée. La 
seule classification exacte des boissons spiritueuses doit répondre au schéma choisi par les 
règlements 1576/89 et 1014/90, qui définissent les boissons par leur dénomination de vente.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 125
Article 4, paragraphe 1, partie introductive

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 
dans les catégories 1 à 12 de l'annexe II, les 
«eaux de vie» :

Or. en
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Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 126
Article 4, paragraphe 1, partie introductive

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 
contenues dans chacune des définitions, les 
produits visés aux points 1 à 12 de 
l'annexe II:

Or. it

Justification

Si l'on supprime la subdivision en trois catégories, il faut également prévoir des 
caractéristiques générales pour certaines familles de produits. Pour ce qui est des eaux-de-
vie (point 1 à 14), il convient de maintenir la possibilité générale d'utiliser des aromes 
naturels, à moins que certaines définitions particulières ne prévoient leur interdiction.

Amendement déposé par Giuseppe Castiglione et Amalia Sartori

Amendement 127
Article 4, paragraphe 1, partie introductive et point a)

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 
contenues dans chacune des définitions, les 
produits visés aux points 1 à 12 de 
l'annexe II:

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

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

Or. it

Justification

Si l'on supprime la subdivision en trois catégories, il faut également prévoir des 
caractéristiques générales pour certaines familles de produits. Pour ce qui est des eaux-de-
vie (point 1 à 14), il convient de maintenir la possibilité générale d'utiliser des aromes 
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naturels, à moins que certaines définitions particulières ne prévoient leur interdiction. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 128
Article 4, paragraphe 1, point b)

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

Ne concerne pas la version française.

Or. pl

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 129
Article 4, paragraphe 1, point b)

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

b) ne doivent pas être additionnées d'alcool 
éthylique d'origine agricole ni de distillat 
d'origine agricole distinct de ceux obtenus 
à partir de la matière première reprise dans 
la définition;

Or. es

Justification

La définition du brandy donnée à l'annexe II, point 5, point a, point 1 prévoit la possibilité 
que cette boisson soit obtenue à partir de distillat de vin.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 130
Article 4, paragraphe 1, point c)

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) 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, à condition que, 
d'une part, cela soit mentionné dans leur 
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définition et que, d'autre part, la chose soit 
obtenue par des méthodes naturelles, 
relevant de pratiques traditionnelles, lors de 
la distillation;

Or. el

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 131
Article 4, paragraphe 1, point d)

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) 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. Il est possible "d'arrondir le 
goût" ("rounding off") conformément à la 
définition donnée à l'annexe I, article 1 bis 
(nouveau).

Or. fr

Justification

Cette définition de la méthode qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de 
production est nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production et 
notamment des eaux-de-vie comme le whisky, le rhum, le cognac.

Amendement déposé par Giuseppe Castiglione et Amalia Sartori

Amendement 132
Article 4, paragraphe 2

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. Sans préjudice des règles particulières 
contenues dans chacune des définitions, les 
produits visés aux points 13 à 45 ter de 
l'annexe II:

a) peuvent être obtenues à partir de tout 
produit agricole mentionné à l'annexe I du 
traité;

a) peuvent être obtenus à partir de tout 
produit agricole mentionné à l'annexe I du 
traité;

b) peuvent être additionnées d'alcool b) peuvent être additionnés d'alcool 
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éthylique d'origine agricole ou de distillat 
(d'origine agricole);

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;

c) peuvent contenir des substances et 
préparations aromatisantes naturelles ou 
identiques aux naturelles définies à l'article 
1er, paragraphe 2, points b) i) et b) ii), et à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE;

d) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d'un produit particulier, 
conformément aux définitions et exigences 
techniques de l'annexe I du présent 
règlement.

d) peuvent être édulcorés pour répondre aux 
caractéristiques d'un produit particulier, 
conformément aux définitions et exigences 
techniques de l'annexe I du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Si l'on supprime la subdivision en trois catégories, il faut également prévoir des 
caractéristiques générales pour certaines familles de produits. Pour ce qui est des eaux-de-
vie (point 1 à 14), il convient de maintenir la possibilité générale d'utiliser des aromes 
naturels, à moins que certaines définitions particulières ne prévoient leur interdiction. 

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 133
Article 4, paragraphe 2, partie introductive

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. Sans préjudice des règles particulières 
fixées pour chacun des produits énumérés 
dans les catégories 13 à 45 de l'annexe II, 
les «boissons spiritueuses particulières» :

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 134
Article 4, paragraphe 2, partie introductive
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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. Sans préjudice des règles particulières 
contenues dans chacune des définitions, les 
produits visés aux points 13 à 45 ter de 
l'annexe II:

Or. it

Justification

Voir justification de l'amendement au paragraphe 1.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 135
Article 4, paragraphe 2, point d)

d) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d'un produit particulier, 
conformément aux définitions et exigences 
techniques de l'annexe 1 du présent 
règlement.

d) peuvent être édulcorées pour répondre 
aux caractéristiques d'un produit particulier, 
conformément aux définitions et exigences 
techniques de l'annexe 1 du présent 
règlement. Il est possible "d'arrondir le 
goût" ("rounding off") conformément à la 
définition donnée à l'annexe I, article 1 bis 
(nouveau).

Or. fr

Justification

Cette définition de la méthode qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de 
production est nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production et 
notamment des eaux-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenues  par macération et distillation.

Amendement déposé par Giuseppe Castiglione et Amalia Sartori

Amendement 136
Article 4, paragraphe 3

3. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour les produits énumérés dans la 
catégorie C de l'annexe II, les "autres 
boissons spiritueuses":

3. Sans préjudice des règles particulières 
contenues dans chacune des définitions, les 
produits ne relevant pas des points 1 à 45 
ter de l'annexe II:

a) peuvent être obtenues à partir de tout 
produit agricole mentionné à l'annexe I du 

a) peuvent être obtenus à partir de tout 
produit agricole mentionné à l'annexe I du 
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traité et/ou de denrées destinées à 
l'alimentation humaine;

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);

b) peuvent être additionnés 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;

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.

d) peuvent être édulcorés pour répondre aux 
caractéristiques d'un produit particulier, 
conformément aux définitions et exigences 
techniques de l'annexe I du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Si l'on supprime la subdivision en trois catégories, il faut également prévoir des 
caractéristiques générales pour certaines familles de produits. Pour ce qui est des eaux-de-
vie (point 1 à 14), il convient de maintenir la possibilité générale d'utiliser des aromes 
naturels, à moins que certaines définitions particulières ne prévoient leur interdiction. 

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 137
Article 4, paragraphe 3, partie introductive

3. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour les produits énumérés dans la 
catégorie C de l'annexe II, les «autres 
boissons spiritueuses» :

3. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour les produits énumérés dans les 
catégories 45 bis et 45 ter de l'annexe II, les 
«autres boissons spiritueuses» :

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 138
Article 4, paragraphe 3, partie introductive
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3. Sans préjudice des règles particulières 
établies pour les produits énumérés dans la 
catégorie C de l'annexe II, les "autres 
boissons spiritueuses":

3. Sans préjudice des règles particulières 
contenues dans chacune des définitions, les 
produits ne relevant pas des points 1 à 45 
ter de l'annexe II:

Or. it

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 139
Article 4, paragraphe 3, point d)

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.

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. Il est possible "d'arrondir le 
goût" ("rounding off") conformément à la 
définition donnée à l'annexe I, article 1 bis 
(nouveau).

Or. fr

Justification

Cette définition de la méthode qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de 
production est aussi nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production des
"autres boissons spiritueuses".

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 140
Article 5

Les États membres peuvent établir des règles 
plus strictes que celles qui figurent à 
l'annexe II en ce qui concerne la production, 
la désignation, l'étiquetage, l'emballage et la 
présentation des boissons spiritueuses qui 
sont élaborées sur leur propre territoire, ainsi 
que des règles supplémentaires, dans la 

Les États membres peuvent établir des règles 
plus strictes que celles qui figurent à 
l'annexe II en ce qui concerne la production, 
la désignation, l'étiquetage, l'emballage et la 
présentation des boissons spiritueuses 
énumérées à l'annexe III et qui sont 
élaborées sur leur propre territoire, ainsi que 
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mesure où elles sont compatibles avec le 
droit communautaire.

des règles supplémentaires, dans la mesure 
où elles sont compatibles avec le droit 
communautaire.

Or. fr

Justification

Les États membres doivent pouvoir prendre des mesures spécifiques afin de contribuer à 
l'amélioration de la qualité des spiritueux. Ces mesures doivent cependant être encadrées et 
s'appliquer aux indications géographiques figurant à l'annexe 3. Ces produits doivent pouvoir 
être clairement identifiés sous peine de remettre en cause l'utilité d'un règlement 
communautaire.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 141
Article 5

Les États membres peuvent établir des règles 
plus strictes que celles qui figurent à 
l'annexe II en ce qui concerne la 
production, la désignation, l'étiquetage, 
l'emballage et la présentation des boissons 
spiritueuses qui sont élaborées sur leur 
propre territoire, ainsi que des règles 
supplémentaires, dans la mesure où elle sont 
compatibles avec le droit communautaire.

Les États membres peuvent établir des règles 
plus strictes que celles qui figurent à 
l'annexe III en ce qui concerne la 
production, la désignation, l'étiquetage, 
l'emballage et la présentation des boissons 
spiritueuses qui sont élaborées sur leur 
propre territoire, ainsi que des règles 
supplémentaires, dans la mesure où elle sont 
compatibles avec le droit communautaire.

Or. pl

Justification

Le but de cet amendement est d'offrir la possibilité de modifier la définition de l'indication 
géographique mais non les définitions de chacune des boissons spiritueuses. Il doit permettre 
d'assurer davantage de transparence et de sécurité.

Amendement déposé par Dorette Corbey, Åsa Westlund et Anna Hedh

Amendement 142
Article 5 bis  (nouveau)

Article 5 bis
Avertissements de santé
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1. Les États membres peuvent obliger les 
producteurs ou les importateurs de 
boissons alcoolisées à ajouter des mises en 
garde de santé sur les étiquetages. 
L'étiquette du devant des emballages peut 
ainsi avertir le consommateur que l'alcool 
peut entraîner de graves problèmes de santé 
physique et mentale, que  la consommation 
l'alcool entraîne une accoutumance et 
qu'elle peut, si elle a lieu pendant la 
grossesse, altérer la santé du fœtus.
2. Les avertissements de santé concernant 
l'alcool peuvent nécessiter une 
harmonisation an plan européen du même 
type que ceux concernant le tabac. La 
Commission rend publique, avant le 1er 
janvier 2010, soit une proposition 
législative prescrivant l'apposition 
d'avertissements de santé sur les boissons 
alcoolisées , soit une communication 
expliquant pourquoi, au contraire des 
avertissements concernant le tabac, 
l'harmonisation des avertissements 
concernant l'alcool n'est pas indispensable.

Or. en

Justification

À l'instar des mises en garde de santé figurant sur les paquets de tabac, les boissons 
alcoolisées devraient faire elles aussi l'objet de mises en garde de santé. Si une 
consommation modeste d'alcool (en général, 14 unités par semaine chez la femme, 21 chez 
l'homme) ne risque guère d'entraîner des problèmes de santé, on s'accorde largement à 
reconnaître, par expérience, que la surconsommation d'alcool est dangereuse, qu'elle altère 
la santé et que la consommation d'alcool en cours de grossesse peut endommager le fœtus.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 143
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 

1. Les boissons spiritueuses qui répondent 
aux spécifications arrêtées pour les produits 
définis dans les catégories 1 à 45 de 
l’annexe II portent les dénominations qui y 
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sont retenues. sont retenues.

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 144
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.

2. Les boissons spiritueuses qui répondent 
aux spécifications arrêtées pour les produits 
définis dans les catégories 45bis et 45ter de 
l'annexe II portent la dénomination de vente 
«boisson spiritueuse». Cette dénomination 
de vente ne peut être complétée ni modifiée.

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 145
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.

2. Les boissons spiritueuses qui ne 
répondent pas aux spécifications des 
produits définis dans les catégories A et B 
de l'annexe II ne peuvent porter les 
dénominations y établies. Ces boissons 
doivent être dénommées "boisson 
spiritueuse". Nonobstant les dispositions de 
l'article 5, cette dénomination de vente ne 
peut être modifiée.

Or. de

Justification

Dans la mesure où la catégorisation proposée est rejetée, les dispositions relatives à la 
dénomination de vente doivent l'être aussi. Donc maintien ici du statu quo. La modification 
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du paragraphe 2 a un simple but de clarification.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Albert Jan Maat

Amendement 146
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.

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». 

Or. nl

Justification

Cette double exigence est trop restrictive.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 147
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.

supprimé

Or. de

Justification

Afin de ne pas induire en erreur le consommateur et pour s'en tenir au statu quo, il convient 
de ne prévoir qu'une seule dénomination de vente obligatoire.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 148
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 ou du 
paragraphe 8, alinéa 1er, les dénominations 
visées aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article 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.

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 4, pose en règle générale que les noms de boissons spiritueuses 
définies à l'annexe II ne peuvent être utilisés que pour une boisson qui répond à la définition 
pertinente de l'annexe II. Cependant, la suite du texte de l'article 7, paragraphe 8 (sur les 
dénominations génériques dans les listes d'ingrédients) et l'article 8, paragraphe 1er 
établissent des exceptions à cette règle (référence à certaines boissons dans une 
dénomination composée). Il faut donc faire ici référence aux deux articles.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 149
Article 7, paragraphe 5

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

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

b) Les indications géographiques 
énumérées à l’annexe III peuvent être 
accompagnées de mentions 
complémentaires à condition que celles-ci 
soient réglementées par les autorités 
nationales ou régionales des États membres 
ou selon la fiche technique pertinente, 
prévue à l'article 16, alinéa 2.
c) Les dénominations des boissons 
spiritueuses mentionnées à l’annexe II 
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peuvent comporter des indications 
géographiques autres que celles visées à 
l’annexe III, sous réserve que le 
consommateur ne soit pas induit en erreur.

Or. en

Justification

Le nouveau point b) permet aux indications géographiques (IG) mentionnées à l'annexe III 
d'être complétées par des mentions additionnelles à condition a) qu'elles soient réglementées 
au plan national ou régional, b) qu'elles figurent à la fiche technique (ex: mentions comme 
"single malt" et/ou "Highland" pour le whisky écossais).

Le nouveau point c) permet aux boissons spiritueuses mentionnées à l'annexe II d'utiliser des 
termes géographiques (par exemple, dans le cas du whisky écossais, "Orkney" ou 
"Dufftown"), à condition que ces termes ne soient pas formellement déposés comme 
indications géographiques à l'annexe III et n'induisent pas le consommateur en erreur.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 150
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 oeuvre 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 la directive 2000/13/CE.

Or. en

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 déposé par Linda McAvan

Amendement 151
Article 8, paragraphe 1
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1. Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, l’utilisation d’un des
termes énumérés dans les catégories A ou B 
de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III 
dans un terme composé, ou l’allusion à l’un 
d’entre eux dans la présentation d'une
denrée alimentaire est interdite sauf si 
l’alcool est issu exclusivement de la boisson 
spiritueuse concernée.

1. L’utilisation d'une des dénominations de 
vente énumérées dans les catégories 1 à 45
de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III, ou 
l’allusion à l'une d'entre elles dans un 
terme composé ou dans la présentation 
d'une denrée alimentaire n'est autorisée que 
si l’alcool est issu à 100% de la boisson 
spiritueuse à laquelle le terme composé fait 
référence. 
L'utilisation de ces termes composés est 
interdite si la boisson spiritueuse a été 
diluée avec de l'eau au point que son 
alcoométrie est inférieure à l'alcoométrie 
minimale prévue par la définition de cette 
boisson.

Or. en

Justification

Sur le fond, cet amendement est identique à l'amendement 70 du rapporteur, à l'exception de 
la phrase finale du premier paragraphe qui précise que les termes composés doivent s'ajouter 
à la dénomination de vente (et non s'y substituer). Ce qui est conforme aux exigences en 
vigueur (règlement 1576/89).

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 152
Article 8, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, l’utilisation d’un des 
termes énumérés dans les catégories A ou B 
de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III 
dans un terme composé, ou l’allusion à l’un 
d’entre eux dans la présentation d'une 
denrée alimentaire est interdite sauf si 
l’alcool est issu exclusivement de la boisson 
spiritueuse concernée.

1. L’utilisation d'une des dénominations de 
vente énumérées dans les catégories A ou B
de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III 
dans un terme composé, ou l’allusion à l'une 
d'entre elles dans une denrée alimentaire
n'est autorisée que si la denrée alimentaire 
contient la boisson spiritueuse identifiée et
si l’alcool est issu à 100% de la boisson 
spiritueuse mentionnée dans le terme 
composé..
L'utilisation de ces termes composés est 
interdite si la boisson spiritueuse a été 
diluée avec de l'eau au point que son 
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alcoométrie est inférieure à l'alcoométrie 
minimale prévue par la définition de cette 
boisson.

Or. en

Justification

Une formulation plus large était nécessaire afin d'empêcher les abus concernant les 
dénominations génériques de vente des boissons spiritueuses et les indications 
géographiques, non seulement en ce qui concerne d'autres boissons spiritueuses, mais 
également toute autre denrée alimentaire.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 153
Article 8, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, l’utilisation d’un des 
termes énumérés dans les catégories A ou B 
de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III 
dans un terme composé, ou l’allusion à l’un 
d’entre eux dans la présentation d'une 
denrée alimentaire est interdite sauf si 
l’alcool est issu exclusivement de la boisson 
spiritueuse concernée.

1. L’utilisation d'une des dénominations de 
vente énumérées dans les catégories A ou B
de l'annexe II ou d’une indication 
géographique mentionnée à l’annexe III 
dans un terme composé, ou l’allusion à l'une 
d'entre elles dans une denrée alimentaire
n'est autorisée que si la denrée alimentaire
contient la boisson spiritueuse identifiée et
si l’alcool est issu à 100% de la boisson 
spiritueuse mentionnée dans le terme 
composé.
L'utilisation de ces termes composés est 
interdite si la boisson spiritueuse a été 
diluée avec de l'eau au point que son 
alcoométrie est inférieure à l'alcoométrie 
minimale prévue par la définition de cette 
boisson.

Or. en

Justification

Une formulation plus large est nécessaire afin d'empêcher les utilisations abusives de 
dénominations génériques de vente des boissons spiritueuses et les indications 
géographiques, non seulement en ce qui concerne d'autres boissons spiritueuses, mais 
également toute autre denrée alimentaire (ex. biscuits au rhum, sauce au cognac).
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Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 154
Article 8, paragraphe 3

Par dérogation au paragraphe 1 et pour 
prendre en considération les méthodes de 
production traditionnelles, les termes 
composés énumérés au point 31 d) de 
l'annexe II peuvent être utilisés dans la 
présentation de liqueurs élaborées dans la 
Communauté dans les conditions énoncées 
sous ledit point.

Toutefois, en fonction de la situation 
existant au moment de l'entrée en vigueur 
du présent règlement, les termes composés 
énumérés au point 31, point d) de l'annexe II 
peuvent être utilisés dans la présentation de 
liqueurs élaborées dans la Communauté dans 
les conditions énoncées sous ledit point.

Or. es

Justification

Les mentions évoquées, qui reprennent le terme brandy, ne doivent  pas être considérées 
comme traditionnelles, et dans les cas où elles constituent une exception, il faut leur réserver 
la rédaction de l'article 7 ter, paragraphe 2 du règlement CE/1014/1990.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 155
Article 9, paragraphe 1, partie introductive

1. La dénomination de vente «boisson 
spiritueuse» doit figurer de manière claire et 
visible en bonne position sur l’étiquette dans 
les cas où une boisson spiritueuse 
mentionnée sur la liste de la catégorie A de 
l’annexe II est mélangée à :

1. La dénomination de vente «boisson 
spiritueuse» doit figurer de manière claire et 
visible en bonne position sur l’étiquette dans 
les cas où une boisson spiritueuse 
mentionnée sur la liste des catégories 1 à 12
de l’annexe II est mélangée à :

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 156
Article 9, paragraphe 2
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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 les catégories 1 à 
45 de l’annexe II.

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 157
Article 9, paragraphe 3

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. La désignation, la présentation ou 
l’étiquetage de produits résultant des 
mélanges visés au paragraphe 1, à un des 
termes énumérés dans les catégories 1 à 45
de l'annexe II que si le 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».

Or. en

Justification

La suppression du membre de phrase "sans préjudice de ..." permet aux dispositions plus 
spécifiques du règlement de continuer à primer les règles d'étiquetage plus générales de la 
directive 2000/43/CE sans être vidées de leur substance par elles.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 158
Article 10, paragraphe 1
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1. Lorsque la désignation, la présentation ou 
l'étiquetage d'une boisson spiritueuse 
indique la matière première utilisée pour la 
fabrication de l'alcool éthylique d'origine 
agricole, chaque alcool agricole utilisé doit 
être mentionné dans l'ordre décroissant selon 
les quantités utilisées.

1. Lorsque la désignation, la présentation ou 
l'étiquetage d'une boisson spiritueuse 
indique la matière première utilisée pour la 
fabrication de l'alcool éthylique et du 
distillat d'origine agricole, chaque alcool 
éthylique et distillat d'origine agricole 
utilisé doit être mentionné dans l'ordre 
décroissant selon les quantités utilisées.

Or. pl

Justification

Lorsque la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse indique la 
matière première utilisée pour la production d'une boisson spiritueuse donnée, celle-ci 
concerne non seulement l'alcool éthylique d'origine agricole mais également le distillat 
d'origine agricole. Grâce à cette indication, le consommateur sera mieux informé. En outre, 
cela évitera toute discrimination entre des boissons spiritueuses particulières, ce que ne ferait 
pas une limitation de l'indication de la matière première aux seuls cas où il s'agit d'alcool 
éthylique.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 159
Article 10, paragraphe 2

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

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

Or. en

Justification

La formulation de la proposition pourrait faire dire que, s'agissant des boissons spiritueuses, 
le terme "coupage" diffère quelque peu de "boisson composée" ou de "mélange" alors qu'en 
réalité, ces termes renvoient tous à la même réalité et au même procédé.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 160
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 été vieilli sous contrôle fiscal ou 
sous contrôle présentant des garanties 
équivalentes.

Or. en

Justification

La formulation différente proposée par l'amendement vise à garantir un contrôle approprié 
du processus de vieillissement de façon à justifier toute déclaration quant au vieillissement 
et/ou la maturation, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 161
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. Sauf exception, la durée de vieillissement 
ne peut être indiquée que lorsqu'il est fait 
référence au plus jeune des constituants 
alcooliques et à condition que le produit ait 
été vieilli sous contrôle fiscal ou sous 
contrôle présentant des garanties 
équivalentes.

Or. es

Justification

Il convient de préserver le statu quo. La rédaction actuelle ne prend pas en compte les 
méthodes de vieillissement du brandy de Jerez de "criaderas y soleras"
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Albert Jan Maat

Amendement 162
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 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.

Or. nl

Justification

"Suggéré" est trop vague et imprécis. Ce point est important pour du genièvre "vieux" ou 
"jeune", par exemple.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 163
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, à condition que 
le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal 
ou sous contrôle présentant des garanties 
équivalentes, sans préjudice des 
dispositions spécifiques que chaque État 
membre établit dans sa législation 
nationale pour les produits élaborés sur son 
territoire suivant des méthodes 
traditionnelles.

Or. es

Justification

Cet article ne prend pas en compte la spécificité de certaines méthodes traditionnelles de 
vieillissement comme le système de "criaderas y soleras" utilisé dans l'élaboration du brandy 
de Jerez.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 164
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le paragraphe 3 ne s'applique pas 
aux désignations, présentations ou 
étiquetages qui visent à distinguer entre 
plusieurs méthodes de production.  

Or. nl

Justification

Dans le cas, par exemple, du genièvre vieux et jeune (annexe III, section B, point 17), les 
termes "jeune" et "vieux" ne désignent pas l'âge du produit mais le mode de production 
utilisé.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 165
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Sont également considérées comme 
appellations d'origine certaines 
appellations traditionnelles, géographiques
ou non, qui décrivent un produit agricole 
ou un aliment originaire d'une région ou 
d'un lieu précis, dont la qualité ou les 
caractéristiques sont principalement ou 
exclusivement dues à un environnement 
géographique comprenant les facteurs 
naturels et humains et dont la production, 
la transformation et le traitement sont 
effectués dans la région géographique 
délimitée.

Or. el

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 166
Article 14, paragraphe 1, point a)
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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 enregistrée;

a) toute utilisation commerciale directe ou 
indirecte d'une indication géographique par 
des boissons spiritueuses non couvertes par 
les dispositions nationales ou régionales 
applicables ni par la fiche technique visée à 
l'article 15, ou par tout autre produit dans 
la mesure où cette utilisation exploite la 
réputation de l’indication géographique 
enregistrée;

Or. en

Justification

Cet amendement précise la formulation initiale 
a) en garantissant que les IG (indications géographiques) soient protégées contre leur 
utilisation dans d'autres boissons spiritueuses (autres que celles véritablement fabriquées 
sous cette IG) et dans d'autres produits équivalents;
b) en garantissant qu'une IG puisse s'appuyer sur la règlementation nationale ou régionale 
ainsi que sur la fiche technique.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 167
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 2 et/ou à la règlementation 
nationale ou régionale.

Or. en

Justification

Les spiritueux répondant à une indication géographique protégée ne peuvent être 
commercialisés que s'ils sont conformes au contenu de la fiche technique et/ou à la 
règlementation nationale ou régionale. Il faut en effet garantir, dans l'ensemble de l'UE, une 
application uniforme et cohérente de toutes les règles relatives à l'étiquetage, à la fabrication 
et à la présentation.
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Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 168
Article 14, paragraphe 3, alinéa 1

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à 
une marque de fabrique ou de commerce ont 
été acquis par un usage de bonne foi avant le 
1er janvier 1996, ou avant que l'indication 
géographique soit protégée dans le pays 
d'origine, le présent règlement ne préjugera 
pas la recevabilité ou la validité de 
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce, ou le droit de faire usage 
d'une marque de fabrique ou de commerce, 
au motif que cette marque est identique ou 
similaire à une indication géographique 
protégée en application du présent 
règlement.

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à 
une marque de fabrique ou de commerce ont 
été acquis par un usage de bonne foi avant le 
1er juin 1989, ou avant que l'indication 
géographique soit protégée dans le pays 
d'origine, le présent règlement ne préjugera 
pas la recevabilité ou la validité de 
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce, ou le droit de faire usage 
d'une marque de fabrique ou de commerce, 
au motif que cette marque est identique ou 
similaire à une indication géographique 
protégée en application du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Il est jugé plus opportun de faire référence à la date de l'entrée en vigueur du règlement 
1576/89 plutôt qu'à la signature des accords ADPIC. Il est souhaitable de mettre en vigueur 
des normes qui ne laissent aucune place à d'éventuels enregistrements, mentions ou 
dénominations susceptibles de menacer les marques et les dénominations originales que 
l'Europe oublie quelquefois de défendre.

Amendement déposé par Giuseppe Castiglione et Amalia Sartori

Amendement 169
Article 14, paragraphe 3, alinéa 1

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à 
une marque de fabrique ou de commerce ont 
été acquis par un usage de bonne foi avant le 
1er janvier 1996, ou avant que l'indication 
géographique soit protégée dans le pays 
d'origine, le présent règlement ne préjugera 
pas la recevabilité ou la validité de 
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à 
une marque de fabrique ou de commerce ont 
été acquis par un usage de bonne foi avant le 
1er juin 1989, ou avant que l'indication 
géographique soit protégée dans le pays 
d'origine, le présent règlement ne préjugera 
pas la recevabilité ou la validité de 
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
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de commerce, ou le droit de faire usage 
d'une marque de fabrique ou de commerce, 
au motif que cette marque est identique ou 
similaire à une indication géographique 
protégée en application du présent 
règlement.

de commerce, ou le droit de faire usage 
d'une marque de fabrique ou de commerce, 
au motif que cette marque est identique ou 
similaire à une indication géographique 
protégée en application du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Il est jugé plus opportun de faire référence à la date de l'entrée en vigueur du règlement 
1576/89 plutôt qu'à la signature des accords ADPIC, dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce. Il est souhaitable de mettre en vigueur des normes reliées entre elles 
qui ne laissent aucune place à d'éventuels enregistrements, mentions ou dénominations 
susceptibles de menacer les marques et les dénominations.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 170
Article 14, paragraphe 3, alinéa 1

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à 
une marque de fabrique ou de commerce ont 
été acquis par un usage de bonne foi avant le 
1er janvier 1996, ou avant que l'indication 
géographique soit protégée dans le pays 
d'origine, le présent règlement ne préjugera 
pas la recevabilité ou la validité de 
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce, ou le droit de faire usage 
d'une marque de fabrique ou de commerce, 
au motif que cette marque est identique ou 
similaire à une indication géographique 
protégée en application du présent 
règlement.

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou enregistrée 
de bonne foi, ou dans les cas où les droits à 
une marque de fabrique ou de commerce ont 
été acquis par un usage de bonne foi avant le 
1er juin 1989, ou avant que l'indication 
géographique soit protégée dans le pays 
d'origine, le présent règlement ne préjugera 
pas la recevabilité ou la validité de 
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce, ou le droit de faire usage 
d'une marque de fabrique ou de commerce, 
au motif que cette marque est identique ou 
similaire à une indication géographique 
protégée en application du présent 
règlement.

Or. it

Justification

La disposition doit faire référence à la date de l'entrée en vigueur du règlement 1576/89 
plutôt qu'à la signature des accords ADPIC, dans le cadre de l'Organisation mondiale du 
commerce. 
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 171
Article 14, paragraphe 3

3. Dans les cas où une marque de fabrique 
ou de commerce a été déposée ou 
enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où 
les droits à une marque de fabrique ou de 
commerce ont été acquis par un usage de 
bonne foi avant le 1er janvier 1996, ou 
avant que l'indication géographique soit 
protégée dans le pays d'origine, le présent 
règlement ne préjugera pas la recevabilité 
ou la validité de l'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce, ou le 
droit de faire usage d'une marque de 
fabrique ou de commerce, au motif que 
cette marque est identique ou similaire à 
une indication géographique protégée en 
application du présent règlement.

supprimé

Le présent paragraphe ne préjuge pas du 
droit du titulaire d'une indication 
géographique de l'utiliser selon des usages 
honnêtes en matière industrielle ou 
commerciale conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point b), de la 
directive 89/104/CEE du Conseil1 et à 
l'article 12, point b), du règlement (CE) 
n° 40/94 du Conseil2.
_______________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

Or. el

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 172
Article 15, paragraphe 1, alinéa 1

1. Toute demande d’inclusion d’une 
indication géographique à l’annexe III est 
soumise à la Commission dans une des 

1. Toute demande d’inclusion d’une 
indication géographique à l’annexe III est 
soumise à la Commission dans une des 
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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.

langues officielles de la Communauté ou 
accompagnée d’une traduction dans une des 
langues officielles de la Communauté. La 
demande doit être dûment justifiée par 
l'Etat membre. Elle doit comporter une 
fiche technique mentionnant les 
spécifications auxquelles doit répondre la 
boisson spiritueuse. Les principaux 
éléments des spécifications mentionnées 
dans la fiche technique visée au paragraphe 
2 sont publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, série C.

Or. en

Justification

Le nouveau texte précise que les demandes d'indications géographiques doivent être motivées 
par l'État membre d'origine. Approche d'ailleurs conforme à ce qui se fait pour les règles 
d'indication géographique des vins.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 173
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 et/ou chimiques et/ou 
organoleptiques du produit;

Or. en

Justification

Comme l'amendement 80 du projet de rapport, cet amendement supprime la référence aux 
caractéristiques "microbiologiques": ces caractéristiques ne sont pas importantes pour la 
description d'une boisson spiritueuse.
En outre, il précise que seules les spécifications pertinentes pour l'indication géographique 
doivent entrer en ligne de compte, non tous les éléments de la liste.
Enfin, la référence à la "denrée alimentaire" est supprimée puisque l'enregistrement d'une 
indication géographique ne concerne ici que les boissons spiritueuses.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 174
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 
nationales ou régionales;

Or. en

Justification

Certains spiritueux s'appuient sur des règlementations élaborées au niveau régional. Il 
convient d'en faire mention.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 175
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 
établies par l'autorité nationale ou 
régionale compétente. S'il est nécessaire de 
préserver la qualité, garantir l'origine ou 
assurer un contrôle, ces dispositions 
peuvent exiger qu'une boisson spiritueuse 
ayant droit à une indication géographique 
soit embouteillée et étiquetée, pour la vente 
au consommateur final, dans le pays, la 
région ou la localité de production...

Or. en

Justification

La proposition de la Commission reconnaît à l'article 13 que la qualité des spiritueux 
bénéficiant d'une indication géographique est inextricablement liée à leur origine. Certains 
spiritueux et vins de qualité sont d'ores et déjà protégés par l'embouteillage obligatoire sur le 
lieu de production, et le règlement 510/2006 contient une disposition d'habilitation à cet effet 
pour certaines denrées alimentaires de qualité (IGP/AOP).
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 176
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.

Or. en

Justification

Le règlement 1576/89 autorise, en son article 10, paragraphe 2, les États membres à 
conserver leur propre système de documents d'authentification pour les exportations de 
spiritueux faisant l'objet d'une IG. Il importe de conserver cette disposition, compte tenu de 
l'intérêt que présentent ces systèmes nationaux d'authentification pour la lutte contre la 
fraude et la contrefaçon.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 177
Article 18

Les boissons spiritueuses exportées en 
dehors de la Communauté sont conformes 
aux dispositions du présent règlement, à 
l’exception des cas où des dérogations ont 
été adoptées conformément à la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, sur la base 
de demandes dûment justifiées

Les boissons spiritueuses exportées en 
dehors de la Communauté sont conformes 
aux dispositions du présent règlement. 
Exceptionnellement, si la loi du pays tiers 
importateur l'exige, une dérogation aux 
dispositions des annexes I et II peut être 
accordée conformément à la procédure visée 
à l’article 19, paragraphe 2, sur la base de 
demandes dûment justifiées

Or. en

Justification

Il est capital que les boissons spiritueuses exportées par l'UE soient conformes au présent 
règlement afin de préserver la réputation et la qualité des boissons spiritueuses de l'UE sur le 
marché mondial. Dans les cas exceptionnels cependant, des dérogations devraient être 
possible lorsqu'il s'agit de se conformer aux exigences de la loi de pays tiers. 
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Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 178
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 réglementation des boissons spiritueuses, 
ci-après dénommé "le comité". 

Or. it

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 réglementation semble plus appropriée que celle qui est 
proposée. Par ailleurs, selon la comitologie, le comité de réglementation dispose d'un 
mécanisme de minorité de blocage, ce qui accroît la légitimation des États membres.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 179
Article 19

1. La Commission est assistée par le comité 
de gestion des boissons spiritueuses, ci-après 
dénommé "le comité".

1. La Commission est assistée par le comité 
de réglementation des boissons spiritueuses, 
ci-après dénommé "le comité".

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.

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

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

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

Or. pl

Justification

La Commission propose le recours à un comité de gestion, alors que le règlement ne vise pas 
à garantir le bon fonctionnement de l'organisation de marché. La mission du comité 
compétent en matière de boissons spiritueuses est d'adapter et de mettre à jour les textes de 
loi. À cet effet, un comité de réglementation constitue un instrument plus approprié.
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Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 180
Article 19, paragraphe 2, alinéa 1

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.

Or. it

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 réglementation semble plus appropriée que celle qui est 
proposée. Par ailleurs, selon la comitologie, le comité de réglementation dispose d'un 
mécanisme de minorité de blocage, ce qui accroît la légitimation des États membres.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 181
Article 20

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

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

Or. pl

Justification

Les modifications apportées à la définition de types particuliers de spiritueux constituent des 
éléments à ce point essentiels de la disposition qu'elles doivent l'être conjointement par le 
Conseil et le Parlement européen selon la procédure de codécision, et non par un comité, 
comme le propose la Commission.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 182
Article 22, point a)

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

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

Or. es

Justification

Il convient de fixer une durée maximum pour les mesures transitoires de manière à éviter la 
prolongation éternelle de situations peu souhaitables. La période de deux ans coïncide avec 
le délai qui avait été établi en son temps dans le cadre du règlement 1576/89.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Albert Jan Maat

Amendement 183
Article 22, lettre c)

c) pour déroger à certaines dispositions du 
présent règlement, dans des cas dûment 
justifiés.

supprimé

Or. nl

Justification

Dans les cas où la procédure de comité se prête à l'établissement de dispositions d'exécution 
et, éventuellement, de transition, la dérogation au règlement lui-même, ou sa mise à l'écart, 
requiert le contrôle parlementaire.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 184
Annexe I, point 1 bis (nouveau)

1 bis) arrondissage du goût ou affinage: 
l'utilisation traditionnelle de produits 
mentionnés à la section 1 de l'annexe I sur 
l'édulcoration jusqu'à un maximum de 2% 
afin de donner aux spiritueux leur 
caractéristique finale sans préjudice d'une 
législation particulière d'un État membre 
approuvée avant l'entrée en application du 
règlement 1576/89;

Or. fr



AM\633686FR.doc 47/89 PE 378.844v01-00

FR

Justification

Cette définition de la méthode qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de 
production est nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production de 
l'ensemble des spiritueux.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 185
Annexe I, point 8 bis (nouveau)

8 bis) achèvement du goût final:
l'utilisation traditionnelle des produits 
mentionnés au paragraphe 1 de la présente 
annexe jusqu'à un pourcentage déterminé 
pour chacune des boissons spiritueuses 
dans sa définition figurant à l'annexe II, 
avec l'objectif de donner à la boisson 
spiritueuse son caractère gustatif 
particulier.

Or. pl

Justification

L'achèvement du goût final est une pratique traditionnelle utilisée pour la production de 
certaines boissons spiritueuses. Il faut le distinguer de l'édulcoration. En outre, ce procédé 
est utilisé traditionnellement pour la production de boissons spiritueuses particulières comme 
par exemple les eaux-de-vie de vin, les brandys et la vodka.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 186
Annexe I, point 13

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

13. 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

Or. en
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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 déposé par Linda McAvan

Amendement 187
Annexe I, point 16 

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

16. 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.

Or. en

Justification

Pour la défense des consommateurs, il y a lieu de préciser que c'est non seulement le 
transport, mais également la vente des emba llages qui est concernée.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 188
Annexe II, catégorie A, titre

Catégories A: eaux de vie eaux de vie

Or. en

Justification

Amendement qui supprime la catégorie A dans le titre pour les catégories 1 à 12, suite à la 
suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Jean-Claude Fruteau

Amendement 189
Annexe II, catégorie A, point 1
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1. Rhum
a) Le rhum est:

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;

1. Rhum
a) Le rhum est:

1) une 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;

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.

2) une boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement par fermentation alcoolique 
et par 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. Cette eau-de-vie peut être 
commercialisée avec la mention "agricole" 
comme complément de la dénomination 
"rhum", accompagnée d'une des 
dénominations géographiques des 
départements français d'outre-mer telles 
que mentionnées dans la catégorie 1 de 
l'annexe III.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du rhum est de 37,5 %.

b) Le titre alcoométrique volumique 
minimal du rhum est de 37,5 %.

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, dilué 
ou non, ou nonobstant les mélanges, 
additionné 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.

d bis ) Le rhum ne peut contenir du 
caramel qu'à la seule fin d'adapter la 
coloration pour les produits vieillis et/ou 
affinés.

e) Le terme "traditionnel" peut être ajouté e) Le terme "traditionnel" peut être ajouté 
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aux indications géographiques mentionnées 
au point 1 de l'annexe III dans les cas où le 
rhum est produit par distillation à moins de 
80 % vol après fermentation alcoolique de 
produits alcooligènes exclusivement 
originaires du lieu de production considéré. 
Leur teneur en substances volatiles doit 
être égale ou supérieure à 225 grammes par 
hectolitre d'alcool à 100 % vol et elles ne 
peuvent être édulcorées ou aromatisées. 
L'utilisation du terme "traditionnel" n'exclut 
pas l'utilisation des termes "issu de la 
production du sucre" ou "agricole", qui 
peuvent être ajoutés à la dénomination
"rhum".

aux indications géographiques mentionnées 
dans la catégorie 1 de l'annexe III dans les 
cas où le rhum est produit par distillation à 
moins de 90 % vol après fermentation 
alcoolique de produits alcooligènes 
exclusivement originaires du lieu de 
production considéré. Ce rhum doit avoir 
une teneur en substances volatiles égale ou 
supérieure à 225 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100 % vol et ne doit pas être 
édulcoré. L'utilisation du terme 
"traditionnel" n'exclut pas l'utilisation des 
termes "issu de la production du sucre" ou 
"agricole", qui peuvent être ajoutés aux 
dénominations de vente "rhum" et aux 
indications géographiques.

Cette disposition n'a aucune incidence sur 
l'utilisation du terme "traditionnel" pour 
qualifier tous les produits qui ne sont pas 
couverts par la présente disposition selon 
leurs propres critères spécifiques.

Cette disposition n'a aucune incidence sur 
l'utilisation du terme "traditionnel" pour 
qualifier tous les produits qui ne sont pas 
couverts par la présente disposition selon 
leurs propres critères spécifiques.

Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations "rhum agricole" et "rhum traditionnel", 
qui permettent au consommateur d'identifier clairement des produits de qualité. Par ailleurs, 
l'autorisation générale d'ajout d'alcool éthylique ou d'un arôme doit être rejetée, 
indépendamment du fait qu'elle soit obtenue à l'aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes, afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 190
Annexe II, catégorie A, point 1, point a), paragraphe 2

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.

2) la boisson spiritueuse obtenue 
exclusivement 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. Cette eau-de-vie peut être 
commercialisée avec la mention "agricole" 
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comme complément de la dénomination 
"rhum", accompagnée d'une des 
dénominations géographiques des 
départements français d'outre-mer telles 
que mentionnées dans la catégorie 1 de 
l'annexe III.

Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations "rhum agricole" et "rhum traditionnel", 
qui permettent au consommateur d'identifier clairement des produits de qualité.

Amendement déposé par Giuseppe Castiglione et Amalia Sartori

Amendement 191
Annexe II, catégorie A, point 1, point d)

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l'article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être utilisées 
dans la préparation du rhum.

d) À l'exception des "bonificateurs", le 
rhum ne peut être aromatisé.

Or. it

Justification

Comme le brandy, le rhum est toujours "affiné" dans des fûts de bois pendant une période qui 
va de six mois à trois ans voire plus encore pour les rhums "vieillis". Ce procédé donne un 
goût uniforme, du fait que le rhum reste en permanence dans les fûts de bois. Il convient 
d'autoriser l'addition de "bonificateurs" c'est-à-dire d'arômes naturels dérivés du bois. Les 
bonificateurs, s'ils ne donnent pas au rhum un goût prédominant, permettent d'en uniformiser 
les caractéristiques organoleptiques.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 192
Annexe II, Catégorie A, point 5, d)

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 

d) Le rhum ne peut être aromatisé. Cela 
n'exclut pas les méthodes traditionnelles de 
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l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être utilisées 
dans la préparation du rhum.

production.

Or. en

Justification

Le recours à des substances aromatisantes pour "arrondir" les caractéristiques 
organoleptiques traditionnelles du rhum est une pratique ancestrale. Ces méthodes 
traditionnelles de production ne peuvent être remises en cause pour le rhum.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 193
Annexe II, catégorie A, point 1, point d bis) (nouveau)

d bis) Le rhum ne peut contenir du caramel 
qu'à la seule fin d'adapter la coloration 
pour les produits vieillis et/ou affinés.

Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations "rhum agricole" et "rhum traditionnel", 
qui permettent au consommateur d'identifier clairement des produits de qualité. Par ailleurs, 
l'autorisation générale d'ajout d'alcool éthylique ou d'un arôme doit être rejetée, 
indépendamment du fait qu'elle soit obtenue à l'aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 194
Annexe II, catégorie A, point 1, point e), paragraphe 1

e) Le terme "traditionnel" peut être ajouté 
aux indications géographiques mentionnées 
au point 1 de l'annexe III dans les cas où le 
rhum est produit par distillation à moins de 
80 % vol après fermentation alcoolique de 
produits alcooligènes exclusivement 
originaires du lieu de production considéré.  
Leur teneur en substances volatiles doit être 
égale ou supérieure à 225 grammes par 

e) Le terme "traditionnel" peut être ajouté 
aux indications géographiques mentionnées 
dans la catégorie 1 de l'annexe III dans les 
cas où le rhum est produit par distillation à 
moins de 90 % vol après fermentation 
alcoolique de produits alcooligènes 
exclusivement originaires du lieu de 
production considéré. Ce rhum doit avoir 
une teneur en substances volatiles égale ou 
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hectolitre d'alcool à 100 % vol et elles ne 
peuvent être édulcorées ou aromatisées. 
L'utilisation du terme "traditionnel" n'exclut 
pas l'utilisation des termes "issu de la 
production du sucre" ou "agricole", qui 
peuvent être ajoutés à la dénomination 
"rhum".

supérieure à 225 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100 % vol et ne doit pas être 
édulcoré. L'utilisation du terme 
"traditionnel" n'exclut pas l'utilisation des 
termes "issu de la production du sucre" ou 
"agricole", qui peuvent être ajoutés aux 
dénominations de vente "rhum" et aux 
indications géographiques.

Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations "rhum agricole" et "rhum traditionnel", 
qui permettent au consommateur d'identifier clairement des produits de qualité. Par ailleurs, 
l'autorisation générale d'ajout d'alcool éthylique ou d'un arôme doit être rejetée, 
indépendamment du fait qu'elle soit obtenue à l'aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes afin de garantir un produit de première qualité.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 195

Annexe II, catégorie A, point 2, point c)

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

c) Le whisky ou whiskey ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique d’origine 
agricole ni d'un autre produit de distillation 
d’origine agricole.

Or. en

Justification

Cet amendement spécifie que des distillats ne peuvent être ajoutés au whisky, conformément 
aux dispositions des règlements 1576/89 et 1014/90.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 196
Annexe II, Catégorie A, point 2 d)

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement spécifie que le whisky ne peut être "arrondi" (l'adjonction de sucre n'est pas 
une pratique traditionnelle). Il importe de lever ces ambiguïtés.

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez et Pilar Ayuso

Amendement 197
Annexe II, catégorie A, point 3, point e)

e) Pour que la boisson spiritueuse de 
céréales puisse être dénommée "eau-de-vie 
de céréales", elle doit être obtenue par 
distillation à moins de 95 % vol d'un moût 
fermenté de céréales, présentant des 
caractères organoleptiques provenant des 
matières premières utilisées.

Ne concerne pas la version française.

Or. es

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 198
Annexe II, Catégorie A, point 5 c)

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

c) Sans préjudice du point a)1), le brandy 
ou Weinbrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique ou d'un autre distillat 
d'origine agricole.

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 199
Annexe II, Catégorie A, point 5 c)
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c) Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être 
additionné d'alcool éthylique d’origine 
agricole.

c) Sans préjudice du point a)1), le brandy 
ou Weinbrand ne doit pas être additionné 
d'alcool éthylique ou d'un autre distillat 
d'origine agricole.

Or. en

Justification

Un article à portée générale qui contiendrait l'ensemble des pratiques autorisées pour les 
spiritueux (cf. amendement précédent) signifierait qu'aucune mention de l'aromatisation n'est 
nécessaire dans la définition du brandy (ce qui n'est pas interdit étant autorisé).

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 200
Annexe II, Catégorie A, point 5 d)

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être utilisées
dans la préparation du brandy ou
Weinbrand.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement au point c).

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 201
Annexe II, catégorie A, point 6, point d)

d) Seules les substances et préparations 
aromatisantes naturelles définies à 
l'article 1er, paragraphe 2, point b) i), et à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la 
directive 88/388/CEE peuvent être utilisées 
dans la préparation de l'eau-de-vie de marc 
de raisin ou marc.

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 marc 
de raisin ou marc. La distillation combinée 
de marcs de raisins en présence de 
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semences des plantes aromatiques du type 
anis et/ou fenouil comme pratiques 
traditionnelles dans certaines régions de 
l'Union européenne n'est pas considérée 
comme un procédé aromatisant.

Or. el

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 202
Annexe II, Catégorie A, point 11, point e)

e) La dénomination de vente de l'Hefebrand
peut être complétée par le nom de la matière 
première utilisée.

e) La dénomination de vente de l'Hefebrand
doit être complétée par le nom de la matière 
première utilisée.

Or. de

Justification

Il s'agit d'informer les consommateurs et par conséquent, la dénomination de vente doit être 
complétée par l'indication des matières premières utilisées.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 203
Annexe II, Catégorie B, Titre

Catégorie B : boissons spiritueuses 
particulières

Boissons spiritueuses particulières

Or. en

Justification

Amendement qui supprime la catégorie B dans le titre pour les catégories 13 à 45, suite à la 
suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 204
Annexe II, catégorie B, point 13, point 1
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1) obtenues par macération de certaines 
baies et autres fruits tels que framboise, 
mûre, myrtille, etc., dans la proportion 
minimale de 100 kilogrammes de fruits pour 
20 litres d'alcool à 100 % vol, partiellement 
fermentés ou non fermentés, dans de l'alcool 
éthylique d'origine agricole, dans des eaux-
de-vie ou dans un distillat, suivie d'une 
distillation ;

1) exclusivement obtenues par macération 
de certaines baies et autres fruits tels que 
framboise, mûre, myrtille, etc., dans la 
proportion minimale de 100 kilogrammes de 
fruits pour 20 litres d'alcool à 100 % vol, 
partiellement fermentés ou non fermentés, 
dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, 
dans des eaux-de-vie ou dans un distillat, 
suivie d'une distillation ;

Or. fr

Justification

L'ajout du terme exclusivement permet de conserver la tradition de ces eaux-de-vie et de 
protéger le produit contre les colorants, l'édulcoration ou encore la bonification.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 205
Annexe II, Catégorie B, point 16, point a)

a) L’eau-de-vie de gentiane est la boisson 
spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de 
gentiane, lui-même obtenu par fermentation 
de racines de gentiane avec ou sans addition 
d'alcool éthylique d'origine agricole.

a) L’eau-de-vie de gentiane est la boisson 
spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de 
gentiane, lui-même obtenu par fermentation 
de racines de gentiane avec ou sans addition 
d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou de 
distillat de fruit et/ou d'eau de vie de fruit.

Or. de

Justification

Dans les régions alpines notamment, on utilise un distillat de fruit (par ex. une eau de vie de 
pomme) au lieu d'alcool éthylique pour diluer le distillat de gentiane. Le goût intense de la 
gentiane relègue à l'arrière-plan l'eau de vie utilisée pour la dilution, qui n'est dès lors plus 
reconnaissable en tant que telle. Cet amendement est nécessaire car la dilution dans des 
distillats de fruits est une pratique tout à fait courante et traditionnelle des petites distilleries.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 206
Annexe II, Catégorie B, point 16 bis) (nouveau)
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 16 bis. L'eau de vie d'impératoire 
(Meisterwurz)
a) L'eau de vie d'impératoire (Meisterwurz) 
est une boisson spiritueuse obtenue à partir 
d'un distillat de racines d'impératoire 
(Peucedanum ostruthium) macérées dans 
un moût de fruits à noyau, avec ou sans 
addition d'alcool éthylique d'origine 
agricole et/ou de distillat de fruit.
b) La teneur alcoométrique minimale de 
l'eau de vie d'impératoire est de 37,5%.
c) L'eau de vie d'impératoire ne peut être 
aromatisée.

Or. de

Justification

L'impératoire ou Meisterwurz (encore appelé Benjoin français, Benjoin de pays ou Ostruche, 
en anglais Masterwort), est utilisé depuis toujours dans les distilleries des régions alpines 
selon ce procédé. C'est un procédé traditionnel qui doit être protégé pour garantir la qualité 
du produit.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 207
Annexe II, Catégorie B, point 17, point a)

a) La boisson spiritueuse au genièvre est la 
boisson obtenue par aromatisation avec des 
baies de genièvre (Juniperus communis) 
d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou 
d'eau-de-vie de céréales et/ou de distillat de 
céréales.

a) La boisson spiritueuse au genièvre est la 
boisson obtenue par aromatisation avec des 
baies de genièvre (Juniperus communis) 
d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou 
d'eau-de-vie de céréales et/ou de distillat de 
céréales et/ou de distillat de fruit et/ou 
d'eau de vie de fruit.

Or. de

Justification

Pour les spiritueux à base de genièvre, l'adjonction d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou 
d'eau de vie de céréales et/ou d'un distillat de céréales aux baies de genièvre est déjà 
autorisée. Il faudrait également autoriser l'utilisation de distillats de fruits. Cet amendement 
est nécessaire car la macération du genièvre dans un distillat de fruits est une pratique tout à 
fait courante et traditionnelle des petites distilleries. Dans le  produit obtenu, le goût du 
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genièvre s'impose tellement que le distillat initial n'est plus reconnaissable.

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez et Pilar Ayuso

Amendement 208
Annexe II, catégorie B, point 17, point d)

d) Les boissons spiritueuses au genièvre 
peuvent être vendues sous la dénomination 
"Wacholder", "ginebra" ou "genebra".

d) Les boissons spiritueuses au genièvre 
peuvent être vendues sous la dénomination 
"Wacholder", "genevere" ou "genebra".

Or. es

Justification

La dénomination de "ginebra" doit se limiter à la boisson définie au point 18 de l'annexe II de 
la proposition dont le titre alcoométrique doit être bien supérieur, à savoir de 37,5 %. 
Autrement, il pourrait y avoir confusion chez les consommateurs espagnols, la dénomination 
"ginebra" n'étant utilisée qu'en Espagne et étant tout à fait assimilée au terme "gin". La 
proposition de la Commission pourrait en outre donner lieu à une concurrence déloyale en 
permettant la coexistence sur le marché espagnol de fabricants de "gin" obligés garantir un 
titre de 37,5 % et de fabricants de "ginebra" soumis à un titre de 15 %.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 209
Annexe II, Catégorie B, point 20 (a), points 1-4

a) Le London Gin est un type de gin distillé : a) Le London Gin est un type de gin distillé :

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;

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 à 100%
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;

3) dont le distillat obtenu contient au moins 3) dont le distillat obtenu contient au moins 
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70 % d’alcool par volume; 70 % d’alcool par volume; 
4) dans lequel tout alcool éthylique 
additionné doit provenir exclusivement de 
la même matière première;

4) dans lequel tout alcool éthylique d'origine 
agricole additionné doit répondre aux 
caractéristiques énumérées à l'annexe I (3), 
mais dont la teneur maximale en méthanol 
ne peut dépasser 5 grammes par hectolitre 
d'alcool à 100%,

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

5) qui n’est pas additionné d’édulcorants au 
delà de 0,1 gramme de sucres par litre de 
produit fini, ni de colorants;

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

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

Or. en

Justification

La définition proposée remanie, dans le sens de la clarté, le texte de la Commission. Le 
passage ajouté au paragraphe 4 autorise l'adjonction de sucres aux fins d'authentification, et 
permet ainsi à l'industrie de prévenir la fraude et la contrefaçon.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone et Inese Vaidere

Amendement 210
Annexe II, point 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 obtenue 
à l'aide de céréales, de pommes de terre ou 
de mélasse de betteraves:

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

La vodka étant traditionnellement élaborée à partir de grains, de pommes de terre et/ou de 
mélasse de betteraves, il est crucial que la vodka bénéficie de la même protection que les 
autres types de boissons spiritueuses comme le rhum ou le whisky, etc. La définition proposée 
permettra de préserver les normes de qualité de cette catégorie importante de boissons 
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spiritueuses dans l'UE.

Amendement déposé par Andres Tarand et Genowefa Grabowska

Amendement 211
Annexe II, point 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 obtenue 
à l'aide de céréales, de pommes de terre ou 
de mélasse de betteraves:

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

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

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

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

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

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

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

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.

Or. en

Justification

La vodka étant traditionnellement élaborée à partir de grains et/ou de pommes de terre, il est 
crucial que la vodka bénéficie de la même protection que les autres types de boissons 
spiritueuses comme le rhum ou le whisky, etc. Le choix des ingrédients affecte les 
caractéristiques organoleptiques (le goût). Il importe donc de le limiter aux grains, à la 
pomme de terre et/ou à la mélasse de betterave.

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis et Miroslav Mikolášik

Amendement 212
Annexe II, point 29, point a), partie introductive et paragraphe 1

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 obtenue 
à l'aide de céréales, de pommes de terre ou 
de mélasse de betteraves:

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

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

Or. en
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Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, point 29, déposé par Andres Tarand et 
Genowefa Grabowska.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 213
Annexe II, point 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 de céréales, de 
pommes de terre et de mélasse de betteraves 
sucrières par la levure;

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.

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

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 
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 15 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 

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 
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caractères organoleptiques particuliers, 
autres qu'un arôme prédominant.

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 
peuvent indiquer, 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.

Or. pl

Justification

La limitation de la liste des matières premières utilisées pour la production de vodka aux 
céréales, aux pommes de terre et à la mélasse de betteraves sucrières a pour objectif de 
maintenir le niveau de qualité et la réputation de la vodka. La définition proposée recouvre 
96 % de la vodka produite actuellement sur le marché de l'Union européenne.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 214
Annexe II, catégorie B, point 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, obtenu par fermentation par la 
levure:

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

1) soit de céréales, de pommes de terre 
et/ou de mélasse,
2) soit d'autres matières premières 
agricoles,

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.

distillé et 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 

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

compris le traitement avec du charbon 
activé, afin de conférer au produit des 
caractères organoleptiques particuliers.

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

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

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 et l'étiquetage de la vodka non 
produite à partir de pommes de terre, de 
céréales ou de mélasse de betterave à sucre 
comportent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, la mention 
"produit avec...", complétée par les
matières premières utilisées pour produire 
l'alcool éthylique d'origine agricole. 
L'étiquetage est conforme à la directive 
2000/13/CE. Les caractères ne peuvent 
dépasser la moitié ni être inférieurs à un tiers 
de la taille des caractères utilisés pour la 
dénomination de vente.

Or. en

Justification

Cet amendement, qui remplace l'amendement 40 du rapporteur, est en deux parties.

Tout d'abord, il établit une distinction nette entre la vodka produite à partir de céréales, de 
pommes de terre, de betterave à sucre ou de canne à sucre, et la vodka produite à partir 
d'autres matières premières. D'autre part, il inclut la canne à sucre dans la liste des matières 
premières du paragraphe a)1), faute de quoi le texte ne serait pas conforme aux règles de 



AM\633686FR.doc 67/89 PE 378.844v01-00

FR

l'OMC.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 215
Annexe II, catégorie B, point 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, obtenu par fermentation par la 
levure

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

1) soit de céréales, de pommes de terre 
et/ou de mélasse,
2) soit d'autres matières premières 
agricoles,

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.

distillé et 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 
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.

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

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.
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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 non 
produite à partir de pommes de terre, de 
céréales ou de mélasse de betterave à sucre 
comportent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, la mention 
"produit avec...", complétée par les
matières premières utilisées pour produire 
l'alcool éthylique d'origine agricole. 
L'étiquetage est conforme à la directive 
2000/13/CE. Les caractères ne peuvent 
dépasser la moitié ni être inférieurs à un tiers 
de la taille des caractères utilisés pour la 
dénomination de vente.

Or. en

Justification

Cet amendement, qui remplace l'amendement 40 du rapporteur, est en deux parties.

Tout d'abord, il établit une distinction nette entre la vodka produite à partir de céréales, de 
pommes de terre, de betterave à sucre ou de canne à sucre, et la vodka produite à partir 
d'autres matières premières. D'autre part, il inclut la canne à sucre dans la liste des matières 
premières du paragraphe a)1), faute de quoi le texte ne serait pas conforme aux règles de 
l'OMC.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 216
Annexe II, catégorie B, point 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 obtenu à 
l'aide de céréales, de pommes de terre ou de 
mélasse de betteraves:

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

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

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

– distillée et/ou rectifiée à un titre 
alcoométrique volumique minimal de 
96,0 % de sorte que les caractères 
organoleptiques inhérents aux matières 
premières employées et aux sous-produits 
nés de la fermentation sont sélectivement 
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atténués et dans laquelle les valeurs 
maximales en éléments résiduels doivent 
être conformes à celles fixées à l'annexe I 
en ce qui concerne l'alcool éthylique, à 
l'exception des résidus de méthanol dans le 
produit fini, qui ne doivent pas être 
supérieurs à 10 grammes par hectolitre 
d'alcool pur.

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

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

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

Or. en
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Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 217
Annexe II, catégorie B, point 29, point a), partie introductive

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

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

Or. pl

Justification

La vodka est une boisson spiritueuse élaborée traditionnellement à partir de céréales, de 
pommes de terre et/ou de mélasse de betterave sucrière; il convient de lui garantir, 
conformément aux objectifs de la proposition de règlement, la même protection qu'à d'autres 
boissons distillées (rhum, whisky etc.), au profit des producteurs, mais également et surtout 
des consommateurs de cette boisson.

Les amendements proposés ont également été adoptés dans le cadre de la commission de 
l'agriculture et du développement rural du Parlement européen et le Comité économique et 
social les a repris dans la dernière version de son avis. En outre, la COPA-COGECA, dans 
une déclaration officielle, a reconnu la nécessité de limiter la définition du terme vodka. 

Amendement déposé par Georgs Andrejevs, Niels Busk et Henrik Lax

Amendement 218
Annexe II, catégorie B, point 29, point a), partie introductive

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

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

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
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Tarand.

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 219
Annexe II, catégorie B, point 29, point a)

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

a) La vodka est la boisson spiritueuse 
élaborée soit par rectification d’alcool 
éthylique d’origine agricole, soit par filtrage 
de cet alcool à travers du charbon activé, 
éventuellement suivi d'une distillation 
directe ou d'un traitement équivalent, de 
sorte que les caractères organoleptiques 
inhérents aux matières premières 
employées sont sélectivement atténués.

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

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

Or. en

Justification

La définition existante doit être maintenue telle qu'elle figure dans le règlement 1576/89, avec 
quelques modifications mineures.

En outre, l'article 5 autorise les États membres à arrêter des règles plus strictes de 
description, d'étiquetage, d'emballage et de présentation des boissons spiritueuses produites 
sur leur territoire. Il permet suffisamment, conformément au principe de subsidiarité, de 
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répondre à la demande spécifique des consommateurs, telle qu'elle est identifiée dans des 
États membres individuels.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs, Niels Busk et Henrik Lax

Amendement 220
Annexe II, catégorie B, point 29, point a), paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Henrik Lax

Amendement 221
Annexe II, catégorie B, point 29, point a), paragraphe 2

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

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

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.
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Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Henrik Lax

Amendement 222
Annexe II, catégorie B, point 29, point a), paragraphe 2, alinéa 2

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

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

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Henrik Lax

Amendement 223
Annexe II, catégorie B, point 29, point a), paragraphe 2, alinéa 3

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

supprimé

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Henrik Lax

Amendement 224
Annexe II, catégorie B, point 29, point d)
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d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
indiquent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, les matières 
premières utilisées pour produire l'alcool 
éthylique d'origine agricole. Les caractères 
ne peuvent dépasser la moitié ni être 
inférieurs à un tiers de la taille des 
caractères utilisés pour la dénomination de 
vente.

supprimé

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 225
Annexe II, catégorie B, point 29, point d)

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
indiquent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, les matières 
premières utilisées pour produire l'alcool 
éthylique d'origine agricole. Les caractères 
ne peuvent dépasser la moitié ni être 
inférieurs à un tiers de la taille des 
caractères utilisés pour la dénomination de 
vente.

d) Les États membres peuvent, 
conformément à l'article 5, édicter des 
règles plus strictes ou des règles 
supplémentaires pour la description, 
l'étiquetage, l'emballage et la présentation 
de la vodka.

Or. en

Justification

Cf. justification concernant l'annexe II, point 29a) par Jiri Mastàlka.
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Amendement déposé par Linda McAvan et Riitta Myller

Amendement 226
Annexe II, catégorie B, point 29, point d)

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
indiquent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, les matières 
premières utilisées pour produire l'alcool 
éthylique d'origine agricole. Les caractères 
ne peuvent dépasser la moitié ni être 
inférieurs à un tiers de la taille des 
caractères utilisés pour la dénomination de 
vente.

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
non produite à partir de pommes de terre, 
de céréales ou de mélasse de betterave à 
sucre comportent, dans le même champ 
visuel que la dénomination de vente, la 
mention "produit avec...", complétée par 
la matière première utilisée pour produire 
l'alcool éthylique d'origine agricole. 
L'étiquetage est conforme à la directive 
2000/13/CE. Les caractères ne peuvent 
dépasser la moitié ni être inférieurs à un 
tiers de la taille des caractères utilisés pour 
la dénomination de vente.

Or. en

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'annexe II, catégorie B, point 29, déposé par Andres 
Tarand.

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 227
Annexe II, catégorie B, point 29, point d)

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
indiquent, dans le même champ visuel que 
la dénomination de vente, les matières 
premières utilisées pour produire l'alcool 
éthylique d'origine agricole. Les caractères 
ne peuvent dépasser la moitié ni être 
inférieurs à un tiers de la taille des 
caractères utilisés pour la dénomination de 
vente.

d) Sans préjudice de la 
directive 2000/13/CE, la description, la 
présentation ou l'étiquetage de la vodka 
non produite à partir de pommes de terre, 
de céréales ou de mélasse de betterave à 
sucre comportent, dans le même champ 
visuel que la dénomination de vente, la 
mention "produit avec...", complétée par 
la matière première utilisée pour produire 
l'alcool éthylique d'origine agricole. 
L'étiquetage est conforme à la directive 
2000/13/CE. Les caractères ne peuvent 
dépasser la moitié ni être inférieurs à un 
tiers de la taille des caractères utilisés pour 
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la dénomination de vente.

Or. de

Justification

La vodka produite à partir de pommes de terre, de céréales ou de mélasse de betterave à 
sucre peut être désignée comme produit fabriqué selon les méthodes traditionnelles. Un tel 
produit doit donc pouvoir s'appeler "vodka" sans adjonction d'autres substances. Comme 
l'alcool éthylique de la vodka peut également s'obtenir à partir d'autres produits agricoles, il 
est indispensable d'indiquer la nature du produit agricole concerné, aux fins de meilleure 
différenciation.

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez et Pilar Ayuso

Amendement 228
Annexe II, catégorie B, point 31, point d), partie introductive

d) Les termes composés suivants peuvent 
être utilisés dans la présentation de liqueurs 
élaborées dans la Communauté dans les cas 
où l'alcool éthylique d'origine agricole est 
utilisé pour refléter des méthodes de 
production traditionnelles :

d) Les termes composés suivants peuvent 
être utilisés dans la présentation de liqueurs 
élaborées dans la Communauté dans les cas 
où l'alcool éthylique obtenu à partir du vin
est utilisé pour refléter des méthodes de 
production traditionnelles :

Or. es

Justification

La dénomination de brandy doit continuer de se limiter à la boisson spiritueuse obtenue à 
partir de l'eau-de-vie de vin pour éviter toute confusion chez les consommateurs et maintenir 
une cohérence totale avec la définition établie dans le futur règlement relatif à la boisson 
mentionnée.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 229
Annexe II, catégorie B, point 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 

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

Or. en

Justification

La version anglaise de la définition du "nocino" comporte une inexactitude dans la mesure où 
le produit est obtenu par macération et/ou distillation de la noix entière et pas seulement des 
cerneaux. En outre, il y a une erreur de frappe dans le terme scientifique de la noix. 

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 230
Annexe II, catégorie B, point 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 de noix 
entières (Juglans regia L.), ayant une teneur 
minimale en sucre, exprimée en sucre 
inverti, de 100 grammes par litre.

Or. en

Justification

La version anglaise de la définition du "nocino" comporte une imprécision dans la mesure où 
le produit est obtenu par macération et/ou distillation de la noix entière et pas seulement des 
cerneaux. En outre, il y a une erreur de frappe dans le terme scientifique de la noix: il faut 
lire "Juglans" et non "Jugians". 

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 231
Annexe II, catégorie B, point 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.

c) Aucun ovoproduit sec ne peut être 
utilisé dans la préparation de la liqueur à 
base d'œufs Advocaat, Avocat ou Advokat.
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Or. de

Justification

Afin d'éviter d'avoir recours à des colorants comme le bétacarotène, le jeune d'œuf employé 
doit être pur, sans traces de blanc. L'utilisation d'ovoproduits secs doit être interdite afin que 
le produit soit de haute qualité et que le mode de production traditionnel soit respecté.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Albert Jan Maat

Amendement 232
Annexe II, catégorie B, point 44 bis (nouveau)

44 bis) Genièvre de fruits ou genièvre aux 
fruits
a) Le genièvre de fruits ou genièvre aux 
fruits est une liqueur, ou une autre boisson 
distillée répondant aux conditions 
suivantes:
1) elle est obtenue par aromatisation du 
genièvre avec des fruits ou avec des plantes 
et/ou des éléments de fruits ou de plantes, 
que ce soit par ajout de jus de fruits et/ou 
distillation de fruits ou de plantes ou par 
distillation d'arômes concentrés de fruits 
ou de plantes;
2) l'aromatisation peut être complétée par 
l'ajout de substances aromatisantes 
naturelles et/ou identiques aux naturelles;
3) la boisson est éventuellement édulcorée;
4) elle accentue les caractères 
organoleptiques du fruit en question.
– Le titre alcoométrique volumique 
minimal est de 20%.
Le terme "fruits" peut être remplacé par le 
nom du fruit en question.

Or. nl

Justification

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

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 233
Annexe II, catégorie B, point 45, point a)

a) Le Topinambur est la boisson spiritueuse 
obtenue exclusivement par la fermentation et 
distillation de tubercules de topinambour 
(Helianthus tuberosus L.).

a) Le Topinambur est la boisson spiritueuse 
obtenue exclusivement par la fermentation et 
distillation de tubercules de topinambour 
(Helianthus tuberosus L.), mais uniquement 
pour un titre alcoométrique inférieur à 
86%.

Or. de

Justification

Il s'agit d'une eau de vie. Par conséquent, la distillation doit se faire à moins de 86% vol. La 
première partie de l'amendement est sans objet en français (le mot "distillation" figure déjà 
dans le texte de la Commission).

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 234
Annexe II, catégorie C, titre

Catégorie C : autres boissons spiritueuses autres boissons spiritueuses

Or. en

Justification

Amendement qui supprime la catégorie C dans le titre pour les catégories 46a) et b), suite à 
la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 235
Annexe II, catégorie C, paragraphe 2

2. Le Rum-Verschnitt est élaboré en 45 bis. Le Rum-Verschnitt est élaboré en 
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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 
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.

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 
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.

Or. de

(Texte de la colonne de l'annexe II, catégorie C, paragraphe 2.)

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 236
Annexe II, catégorie C, paragraphe 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.

45 ter. 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 catégorie 9.
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Or. en

(Texte de la colonne de l'annexe II, catégorie C, paragraphe 3.)

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 237
Annexe II, catégorie C, paragraphe 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».

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 1 à 
45 sont désignées, présentées et étiquetées 
sous la dénomination de vente «boissons 
spiritueuses».

Or. en

Justification

Suite à la suppression des trois catégories à l'article 3.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 238
Annexe III, point 1, tableau

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
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Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada

Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr

Justification

Le terme traditionnel ne doit plus être repris au niveau des indications géographiques, 
sachant qu'il est défini au point 1 de l'annexe II.

De nouvelles indications géographiques doivent être prévues afin de prendre en compte la 
diversité et la spécificité de la production de rhum des départements français d'outre-mer.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Jean-Claude Fruteau

Amendement 239
Annexe III, point 1, tableau

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada

Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr
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Justification

Le terme traditionnel ne doit plus être repris au niveau des indications géographiques, 
sachant qu'il est défini au point 1 de l'annexe II.

De nouvelles indications géographiques doivent être prévues afin de prendre en compte la 
diversité et la spécificité de la production de rhum des départements français d'outre-mer.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Jill Evans

Amendement 240
Annexe III, point 2, tableau, entrée 1 bis (nouvelle)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Justification

Cet amendement vise à conférer à la mention écrite en gaélique d'Écosse la même protection 
légale que celle dont bénéficient déjà la version anglaise et son équivalent irlandais, tout en 
n'obligeant pas les producteurs de whisky écossais à utiliser un étiquetage rédigé en gaélique 
s'ils ne le désirent pas.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 241
Annexe III, point 2, tableau

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».)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en
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Justification

La règlementation existante, qui autorise à accompagner les indications géographiques de 
mentions particulières, doit être maintenue, sous réserve d'une règlementation de l'autorité 
compétente du pays concerné. Si les mots "malt" et "grain" sont couramment utilisés pour le 
whisky écossais, ils ne sont pas les seules mentions additionnelles autorisées. Il importe de 
lever toute ambiguïté: les mentions additionnelles autorisées pour le whisky écossais (Scotch 
Whisky) doivent être arrêtées par l'autorité compétente au Royaume-Uni.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 242
Annexe III, point 5, tableau, entrées 3 à 5

Proposition de la Commission

Brandy Αττικης / Brandy of Attica
Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese
Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Amendement du Parlement

Brandy Αττικης / Brandy of Attica
Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese
Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Grèce
Grèce

Grèce

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 243
Annexe III, point 6, tableau, entrée 34 bis (nouvelle)

Tsikoudia            Grèce

Or. el
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 244
Annexe III, point 6, tableau, entrée 35 bis (nouvelle)

Tsipouro           Grèce

Or. el

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 245
Annexe III, point 10, tableau, entrée 9 bis (nouvelle)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justification

Le "Zillertaler Scheuerlbirnenbrand" est fabriqué à partir de la "Scheuerlbirne". C'est une 
eau-de-vie de fruit (poire) de qualité, locale et typique (Qualitätsobstbrand). Elle doit donc 
faire l'objet d'une appellation d'origine géographique.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 246
Annexe III, point 10, tableau, entrée 9 ter (nouvelle)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justification

Le "Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand" est fabriqué à partir de la "Scheuerlbirne". C'est une 
eau-de-vie de fruit (poire) de qualité, locale et typique (Qualitätsobstbrand). Elle doit donc 
faire l'objet d'une appellation d'origine géographique.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 247
Annexe III, point 10, tableau, entrée 9 quater (nouvelle)

Pregler

Or. de

Justification

Le "Pregler" est fabriqué à partir de pommes et de poires. C'est une eau-de-vie de fruit de 
qualité, locale et typique (Qualitätsobstbrand) originaire de l'Osttirol ou Tyrol oriental. Elle 
doit donc faire l'objet d'une appellation d'origine géographique.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 248
Annexe III, point 23, tableau, entrées 7 bis à 7 sexies (nouvelles)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo de Mitilene      …
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo de Plomari      …
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo de Kalamata    …
Ούζο Θράκης /Ouzo de Thrace             …
Ούζο Μακεδονίας /Ouzo de Macédoine …

Or. el

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 249
Annexe III, point 31, tableau, entrée 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee Autriche Jagertee / Jagatee Autriche

Jägertee Autriche,
Allemagne

Or. de

Justification

"Jägertee", "Jagertee" et "Jagatee": ces désignations ont, par erreur, été réservées, dans 
l'acte d'adhésion de l'Autriche, à des produits exclusivement autrichiens, alors que cette 
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tradition existe également en Allemagne. Cet amendement est conforme aux assurances 
données par la Commission et à l'usage courant en Allemagne et en Autriche, où toutes ces 
variantes d'appellations existent.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Katerina Batzeli

Amendement 250
Annexe III, point 31, tableau, entrées 31 bis à 31 quinquies (nouvelles)

Μαστίχα Χίου/Mastic de Chios     Grèce

Κίτρο Νάξου/Kitro de Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Kumquat de Corfou

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Or. el

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 251
Annexe III, point 31, tableau, entrées 31 bis à 31 quinquies (nouvelles)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italie

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          

Genepì del Piemonte                                      

Genepì della Val d'Aosta           ...

Or. it

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 252
Annexe III, point 31, tableau, entrées 31 bis à 31 quinquies (nouvelles)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italie

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...
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Or. it

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Sergio Berlato et Adriana Poli Bortone

Amendement 253
Annexe III, point 31, tableau, entrée 31 bis (nouvelle)

Nocino di Modena Italie

Or. it

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 254
Annexe III, point 31, tableau, entrée 31 bis (nouvelle)

Nocino di Modena Italie

Or. it

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 255
Annexe III, catégorie C, tableau, entrée 4 bis (nouvelle)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Justification

L'eau-de-vie dite "Wildschönauer Krautinger" est fabriquée à partir du navet potager 
(brassica rapa ou Halmrübe) cultivé dans la région de la Wildschönau (Autriche). C'est un 
produit régional typique, une eau-de-vie de qualité dont la distillation et la préparation 
s'effectuent également dans cette région. Elle doit donc faire l'objet d'une appellation 
d'origine géographique.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 256
Annexe III, catégorie C, tableau, entrée 4 ter (nouvelle)
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Krautinger

Or. de

Justification

L'eau-de-vie dite Krautinger" est fabriquée à partir du navet potager (brassica rapa ou 
Halmrübe). C'est un produit régional typique, une eau-de-vie de qualité qui doit donc faire 
l'objet d'une appellation d'origine géographique.
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