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►

                                                           
1 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits agricoles. 
2 Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la 
description, la présentation, l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des produits vinicoles 
aromatisés. 

- 

- 

►

3 Règlement (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la 
désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons 
spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses 
dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées 
alimentaires, la protection des indications géographiques 
relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de 

Définitions de la réglementation européenne 

(article 117 du règlement n° 1308/2013) 

 

Etiquetage : les  mentions, indications, marques 

de  fabrique, ou de commerce, images ou signes 
figurant sur tout emballage, document, écriteau, 
étiquette, bague ou collerette accompagnant ou 
se référant à un produit donné. 

Présentation : les informations transmises au 

consommateur par le biais de l’emballage du 
produit concerné, y compris la forme et le type 
des bouteilles. 
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►

 

 

  

                                                           
l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les 
boissons alcoolisées. 

  
 

  

  

  

  

  
 

 

 

  

« Dans l'Union, le concept de vin de qualité se 
fonde, entre autres, sur les caractéristiques 
particulières attribuables à l'origine géographique 
du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du 
consommateur au moyen d'appellations d'origine 
protégées et d'indications géographiques 
protégées ». 

- Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 
relatif à l’organisation commune des marchés des 
produits agricoles, Considérant n° 92.  
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● 

  

►

 

 

  

 
 

►

 

 

  
  

                                                           

4 Annexe VII, partie 2, 1) du règlement n° 1308/2013. 

5 Article 3 du règlement n° 251/2014. 

6 Annexe I du règlement n° 2019/787 applicable le 25 mai 
2021. 

►

 
    
  

 

►

7 Les « vins désalcoolisés » et les « vins partiellement 
désalcoolisés » devraient toutefois être définis dès 2021 à 
l’annexe VII, partie 2, 1) du règlement n° 1308/2013 
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Affichage du prix au litre pour les boissons 
alcoolisées ne bénéficiant pas d’une 
indication géographique 

 

L’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 1999 
relatif à la publicité, à l’égard du consommateur, 
des prix de vente à l’unité de mesure de certains 
produits préemballés prévoit que certains 
produits préemballés, lorsqu’ils sont exposés 
pour la vente au détail à emporter, doivent être 
munis d’une étiquette indiquant le prix de vente 
au litre, la quantité nette délivrée et le prix de 
vente correspondant. Ces produits sont listés 
dans une annexe à cet arrêté. Figurent sur cette 
liste les « vins de table » (ancien nom des 
VSIG), à l’exclusion des « vins de pays » 
(synonyme des vins IGP), et les vins mousseux, 
vins pétillants, vermouths, vins de liqueur, 
liqueurs et eaux-de-vie ne bénéficiant pas d’une 
indication géographique.  

Concrètement, cela signifie que les vins ne 
disposant pas d’une AOP ou d’une IGP doivent 
indiquer le prix au litre aux consommateurs. 
Cette règle doit permettre aux consommateurs 
de faire des comparaisons entre le prix au litre 
de différents contenants (par exemple, 
comparer les prix entre une bouteille de 75 cl et 
un cubis de 3 l).  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:co0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:co0019
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025804057
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025804057
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025804057
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025804057
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019595307/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019595307/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019595307/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220953/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220953/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220953/
http://www.vins-fr.com/le-vin-en-france/
http://www.vins-fr.com/le-vin-en-france/
https://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales
https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture
https://www.franceagrimer.fr/FranceAgriMer2
http://www.paq.fr/phtml/inao/inao.html
http://www.paq.fr/phtml/inao/inao.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/presentation-carte-vins.pdf?v=1663332078
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/bro-etiquettes-de-vin-2022.pdf?v=1663332078
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