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Objet: Adoption d'un règlement du Conseil portant organisation commune du marché 

vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, 
(CE) n° 1290/2005, (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 
et (CE) n° 1493/1999

DÉCLARATIONS À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL

A. Déclarations de la Commission

Déclaration concernant la mise en œuvre du soutien accordé pour la distillation 

des sous-produits visée à l'article 13 ter

Lorsqu'elle arrêtera les modalités d'application concernant le soutien accordé pour la distillation 

de sous-produits visée à l'article 13 ter, la Commission laissera aux États membres la marge 

de manœuvre nécessaire pour qu'ils puissent moduler les niveaux d'aide en fonction des différentes 

catégories de vin, afin de tenir compte des différences dans les coûts de collecte des sous-produits.
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Déclaration concernant l'octroi aux producteurs de l'aide
pour la distillation d'alcool de bouche prévue à l'article 13 quater

La Commission déclare que les dispositions de l'article 13 quater ne font pas obstacle à ce que l'aide 
soit versée par l'intermédiaire des producteurs de vin, au sens de l'article 41 du règlement (CE) 
nº 1623/2000, même s'ils ne sont pas producteurs de raisins. Dans ce cas toutefois, le soutien 
accordé sous la forme d'une aide à l'hectare doit être intégralement transféré aux producteurs de 
raisins qui mettent en valeur les superficies viticoles ayant permis la production du vin justifiant 
l'attribution d'aide.

Déclaration concernant l'autorisation des pratiques œnologiques
visée à l'article 23, paragraphe 1

La Commission confirme que l'autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions devant être 
décidée selon la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 2, porte également sur les règles 
existantes énoncées dans le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne 
l'édulcoration du vin.

Déclaration concernant certains vins de tokay/tokajske
(article 23, paragraphe 1)

La Commission s'appuiera sur toutes les règles, restrictions et conditions existantes applicables à la 
production de Tokaji eszencia/Tokajská esencia, Tokaji fordítás/Tokajský fordítáš, 
Tokaji máslás/Tokajský mášláš, Tokaji aszú puttonyos/Tokajský výber putňový complété par les 
chiffres 3 à 6 et Tokaji szamorodni/Tokajské samorodné figurant dans le règlement nº 1493/1999 du 
Conseil lorsqu'elle fixera les règles spécifiques de production et les pratiques œnologiques 
concernant ces vins.

Déclaration concernant l'autorisation des nouvelles pratiques œnologiques
visée à l'article 24

Avant d'autoriser de nouvelles pratiques œnologiques, la Commission appliquera les critères fixés à 
l'article 24. Au cours de cette procédure, elle fera appel aux connaissances techniques d'un groupe 
de travail compétent composé de représentants des États membres en vue de préparer les 
délibérations du comité de réglementation sur le vin.
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Déclaration concernant l'autorisation des pratiques œnologiques 
visées à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 26, points b) et c)

La Commission confirme que les pratiques œnologiques et les restrictions spécifiques concernant la 
production de vins mousseux, de vins mousseux de qualité, de vins mousseux de qualité de type 
aromatique, de vins de liqueur et de produits en rapport avec ces vins, dont l'autorisation doit être
décidée selon la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 2 (comité de réglementation), 
comprennent l'enrichissement, l'acidification et la désacidification de ces produits. Elle est 
consciente que l'adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d'expédition n'est considérée ni 
comme un enrichissement ni comme une édulcoration. Elle entend se fonder en particulier sur les 
règles prévues à l'annexe V, points H, I et J, et à l'annexe VI, point K, du règlement (CE) 
nº 1493/1999 du Conseil. Pour certains vins mousseux de qualité bénéficiant d'une appellation 
d'origine protégée, la Commission prendra également pour base les règles de production et 
restrictions énoncées à l'annexe VIII, point E 6. En ce qui concerne l'article 26, point b), la 
Commission estime que les pratiques œnologiques en question comprennent aussi les conditions 
d'utilisation et d'adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d'expédition.

Déclaration concernant certaines dénominations
employées de manière traditionnelle 

visées à l'article 27, paragraphe 2

L'article 27, paragraphe 2, indique que "certaines dénominations employées de manière 
traditionnelle" constituent une appellation d'origine. Ces dénominations font référence à ou sont 
composées de noms géographiques complétés par d'autres termes renvoyant, entre autres, à des 
variétés de vigne, ou de mentions traditionnelles ou bien sont des noms directement liés à une 
origine géographique, pour autant qu'elles aient été traditionnellement utilisées sur le territoire de 
l'État membre ou du pays tiers concerné. En appliquant cet article 27, paragraphe 2, la Commission 
déclare son intention de considérer comme des dénominations employées de manière traditionnelle 
celles des vins de qualité courante produits dans certaines régions et protégés conformément à 
l'article 54 et à l'annexe VI, point A 3, du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, telles que les 
dénominations "cava", "manzanilla", "muscadet", "blanquette", "vinho verde", "brunello di 
Montalcino", etc.

Déclaration concernant l'article 28, paragraphe 2, point h)

La Commission confirme que l'obligation de mise en bouteille des vins dans la zone géographique 
délimitée visée à l'article 27, paragraphe 1, points a) iii), et b) iii), peut constituer une exigence au 
sens de l'article 28, paragraphe 2, point h).
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Déclaration concernant l'autorisation de mettre en œuvre certaines dispositions 

en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

La Commission confirme que les États membres sont libres de recourir à un système de contrôle ou 

de vérification tel que prévu aux articles 40 et 41 du règlement avant que ces dispositions du 

règlement s'appliquent.

Déclaration concernant certaines appellations d'origine protégées

visées à l'article 45, points b) et c)

La Commission note que les vins de liqueur de qualité existants "Jerez-Xeres-Sherry" et "Malaga" 

peuvent être produits avec du moût de raisin provenant de la zone délimitée de "Montilla-Moriles". 

Elle observe également que le vin mousseux de qualité existant "cava" est produit par un nombre 

très limité de producteurs établis hors de la zone géographique délimitée. La Commission se 

fondera sur les dérogations existantes prévues à l'annexe VI du règlement (CE) nº 1493/1999 du 

Conseil pour la production de ces trois vins spécifiques, eu égard à l'article 45.

Déclaration concernant les mentions traditionnelles 

visées à l'article 46 bis, paragraphe 1

La Commission note que les mentions figurant actuellement dans la liste prévue à l'annexe III du 

règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission, tel que modifié, peuvent être des mentions 

traditionnelles au sens de l'article 46 bis, paragraphe 1, notamment les mentions suivantes: "vin 

doux naturel", "vin naturellement doux", "vinho doce natural", "vinho generoso", "vino dolce 

naturale", "vino dolce natural", "vino generoso", "vino generoso de licor" et "οίνος γλυκύς φυσικός" 

figurant dans la liste prévue à l'annexe VI, point L, du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil.

La Commission indique que la politique de qualité faisant l'objet d'une réglementation au niveau 

national est prise en compte dans le titre III, chapitres III bis et III ter. Par conséquent, les mentions 

de qualité nationales peuvent être protégées en tant que mentions traditionnelles conformément à 

l'article 46 bis, paragraphe 1.
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Déclaration concernant les formes de bouteilles

L'article 117, paragraphe 3, prévoit que le chapitre II du titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du 

Conseil continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du chapitre correspondant du règlement

en question. Par conséquent, la Commission confirme que la protection de certaines formes 

spécifiques de bouteilles prévue à l'article 47, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) 

n° 1493/1999 ainsi qu'à l'article 9 et à l'annexe I du règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission, 

tel que modifié, continuera de s'appliquer jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions en 

matière d'étiquetage et de présentation.

Si nécessaire, la Commission confirme son intention de maintenir par la suite cette protection sur la 

base de l'article 53, point e), compte dûment tenu des droits de propriété industrielle.

Déclaration concernant l'article 49, paragraphe 1, point d)

La Commission déclare que les modalités relatives à l'indication de la provenance prévue à 

l'article 49, paragraphe 1, point d), seront fondées notamment sur l'annexe VII, point A, du 

règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil.

Déclaration concernant l'article 53, point c)

La Commission déclare que les modalités régissant la production et la commercialisation des vins 

comportant des informations relatives à l'année de récolte et à la variété à raisins de cuve pour les 

vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique, qui 

doivent être fondées sur les dispositions visées à l'article 50, paragraphe 2, couvriront le mélange de 

vins de différents États membres.
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Déclaration concernant l'article 53, point d)

La Commission déclare que:
- l'utilisation de la mention "Sekt" sera régie conformément à l'article 53, point d), à 

l'annexe IV, point 5, et compte tenu de l'annexe VIII, points D et G, du règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil;

- l'utilisation de la mention "crémant" pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine 
protégée sera régie conformément à l'article 28, paragraphe 2, point h);

- l'utilisation des mentions "Winzersekt" et "Hauersekt" s'appliquant respectivement à des vins 
allemands et autrichiens bénéficiant d'une appellation d'origine protégée sera régie 
conformément à l'article 28, paragraphe 2, point h);

- l'utilisation des mentions "fermentation en bouteille", "fermentation en bouteille selon la 
méthode traditionnelle", "méthode traditionnelle" "méthode classique" ou "méthode 
traditionnelle classique" sera régie conformément à l'article 53, point d), en tenant compte de 
l'annexe VIII, points E 3 et 4, du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil.

Déclaration concernant les certificats d'importation visés à l'article 62

La Commission comprend l'importance des certificats d'importation pour la gestion des marchés 
agricoles, notamment en ce qui concerne les produits du secteur vitivinicole dont l'importation est 
actuellement subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation conformément au règlement 
de base du Conseil en la matière. La Commission entend par conséquent évaluer la nécessité de 
l'obligation de certificats d'importation compte tenu de la sensibilité des marchés concernés et 
étudier la suppression d'une telle obligation uniquement lorsqu'il est possible de recourir à des 
mécanismes équivalents. En pareil cas, la Commission suivra attentivement les conséquences des 
décisions prises et informera le comité de gestion, dans un délai raisonnable, des résultats de son 
évaluation.

Déclaration concernant les actions d'information visées à l'article 112

La Commission déclare que les actions d'information sur les modes de consommation responsables 
en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool doivent être 
conformes aux exigences des autorités responsables dans les États membres, ce dont tiennent 
compte les modalités d'application du règlement (CE) nº 1071/2005 de la Commission.
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Déclaration concernant certains vins de liqueur

bénéficiant d'une appellation d'origine

visés à l'annexe IV, point 3

La Commission s'appuiera sur toutes les règles, restrictions et conditions existantes applicables à la 

production de vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine comportant la mention 

spécifique traditionnelle "vino dulce natural", "vino generoso", "vino generoso de licor", "vin doux 

naturel", "vinho doce natural", "vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural" et 

"οίνος γλυκύς φυσικός" énoncées aux points 5, 6, 8, 10 et 11 de l'annexe VI, point L, du règlement 

(CE) n° 1493/1999 du Conseil lorsqu'elle fixera des règles de production et des pratiques 

œnologiques spécifiques pour ces vins de liqueur, comme le prévoit l'article 26, point c).

Déclaration concernant les vins mousseux de qualité de type aromatique

visés à l'annexe IV, point 5 bis

La Commission s'appuiera sur les règles, restrictions et conditions existantes applicables à la 

production de vins mousseux de qualité de type aromatique pour arrêter toutes les règles spécifiques 

supplémentaires de production qui ne sont pas mentionnées dans la définition figurant à 

l'annexe IV, point 5 bis. Parmi ces règles figurent en particulier l'utilisation, comme éléments de la 

cuvée, de vins obtenus à partir de raisins de la variété à raisins de cuve "Prosecco" récoltés dans 

certaines régions d'Italie.

Déclaration concernant le point 3 du compromis,

relatif aux "pratiques oenologiques", point b) "Enrichissement", deuxième tiret

relatif aux exceptions pour raisons climatiques

La Commission déclare qu'elle s'efforcera de répondre au plus vite aux demandes visant à appliquer 

l'augmentation du pourcentage d'enrichissement de 0,5 % dans les zones A, B et C pour des raisons 

climatiques exceptionnelles.
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Déclaration concernant les vins de tokay/tokajske (annexe IX, point 3 f))

La Commission invite la Hongrie et la Slovaquie à parvenir à un accord sur les vins de 

tokay/tokasjke dans les meilleurs délais en vue de parachever tous les points du "procès-verbal 

agréé" signé le 14 juin 2004. La Commission invite ces deux États membres, une fois qu'un accord 

aura été dégagé, à proposer une définition de la zone viticole visée à l'annexe IX, point 3 f). 

La Commission serait alors disposée à présenter, si nécessaire, une proposition visant à modifier le 

règlement sur ce point. Elle est prête à offrir ses bons offices si les deux États membres ont besoin 

d'assistance. 

B. Déclarations des États membres

Déclaration de l'Espagne concernant l'étiquetage du vin

Afin de contribuer à l'objectif communautaire d'harmonisation et de simplification de la législation, 

de préserver les conditions du marché unique, d'éliminer les obstacles à la libre circulation des 

marchandises et d'atteindre les objectifs d'information du consommateur, la Commission est invitée 

à présenter une proposition d'harmonisation des normes d'étiquetage du vin.

Déclaration commune

de la République de Hongrie et de la République slovaque

La Hongrie et la Slovaquie décident qu'elles poursuivront les discussions sur la base du 

procès-verbal trilatéral agréé signé le 14 juin 2004 avec la Commission européenne. Il est dans 

l'intérêt des deux parties de parvenir à un accord final acceptable pour tous.

Les deux parties conviennent que le procès-verbal agréé devrait être mis en œuvre dans les plus 

brefs délais. Fondée sur la reconnaissance mutuelle du procès-verbal agréé, la prochaine réunion 

d'experts aura lieu en janvier 2008 et aura pour but de préciser les dernières questions techniques 

(points 1 à 3).
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La Hongrie et la Slovaquie conviennent que, sur la base de l'article 30, paragraphe 3, de la réforme 

du vin envisagée, elles présenteront un cahier des charges commun relatif aux spécialités de vins de 

tokay/tokajske. L'élaboration de ce cahier des charges se fera conformément au procès-verbal agréé 

du 14 juin 2004.

Déclaration de Malte

Malte estime que l'accord politique dégagé par le Conseil s'écarte considérablement des objectifs 

nécessaires et importants fixés dans le cadre de la réforme du secteur vitivinicole de l'UE, en 

particulier l'objectif consistant à parvenir à un secteur vitivinicole fondé sur la qualité et la 

compétitivité. De ce fait, cette réforme ne contribue pas à asseoir la réputation des vins de qualité 

communautaires. En outre, cet accord ne permettra pas de répondre aux attentes des consommateurs 

en matière de qualité et de méthodes de production.

Compte tenu de ce qui précède, Malte ne peut souscrire à cette proposition.

Déclaration de la Pologne

Tout en jugeant positifs les objectifs fixés dans le cadre de la réforme du secteur vitivinicole et 

énoncés dans l'accord politique, la Pologne espère que tous les États membres producteurs de vin 

répondant aux critères permettant de bénéficier de financements au titre des programmes de soutien 

auront accès aux instruments de l'organisation commune du marché vitivinicole au plus tard à 

compter de 2013.
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