
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 579/2012 DE LA COMMISSION 

du 29 juin 2012 

modifiant le règlement (CE) n o 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) 
n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications 
géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains 

produits du secteur vitivinicole 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 
2007 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne 
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et 
notamment son article 121, premier alinéa, point m), en liaison 
avec son article 4, 

vu la directive 2000/13/EC du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des légis
lations des États membres concernant l’étiquetage et la présen
tation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur 
égard ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphe 3 bis, 
deuxième alinéa, point a), 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2000/13/CE prévoit à l’article 6, paragraphe 
3 bis, premier alinéa, l’obligation d’indiquer, sur l’étique
tage des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en 
volume, tout ingrédient défini au paragraphe 4, point 
a), dudit article et énuméré à l’annexe III bis de ladite 
directive. 

(2) La dérogation à cette obligation pour les vins, au sens de 
l’annexe XI ter du règlement (CE) n o 1234/2007, mis sur 
le marché ou étiquetés avant le 30 juin 2012 jusqu’à 
épuisement des stocks, telle que prévue par la directive 
2007/68/CE de la Commission ( 3 ), telle que modifiée par 
le règlement (UE) n o 1266/2010 ( 4 ), ne sera plus d’ap
plication avec effet au 30 juin 2012. 

(3) Il convient dès lors de fixer les modalités d’étiquetage 
desdites boissons avec la mention des substances visées 
à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE utilisées lors 
de l’élaboration, lorsque leur présence peut être détectée 
dans le produit final, conformément aux méthodes d’ana
lyse visées à l’article 120 octies du règlement (CE) 
n o 1234/2007, et qu’elles doivent, par conséquent, être 
considérées comme des ingrédients au sens de l’article 6, 
paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE. 

(4) L’étiquetage des produits par l’utilisation de picto
grammes peut permettre d’améliorer, dans un contexte 
multilingue, la lisibilité des informations données aux 
consommateurs et donner de meilleures garanties aux 
consommateurs. Il est par conséquent opportun de 
donner la possibilité aux opérateurs de compléter les 
mentions par des pictogrammes. 

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) 
n o 607/2009 de la Commission ( 5 ) en conséquence. 

(6) Afin d’éviter que les nouvelles règles n’affectent la 
commercialisation des produits déjà étiquetés, il convient 
de prévoir qu’elles s’appliquent aux vins élaborés totale
ment ou partiellement à partir des raisins de la récolte 
des années 2012 et suivantes et étiquetés après le 30 juin 
2012. 

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont 
conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation 
commune des marchés agricoles, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (CE) n o 607/2009 est modifié comme suit: 

1) L’article 51 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 51 

Application de certaines règles horizontales 

1. Aux fins de l’indication des ingrédients prévue à l’ar
ticle 6, paragraphe 3 bis, de la directive 2000/13/CE, les 
mentions concernant les sulfites, le lait et les produits à 
base de lait et l’œuf et les produits à base d’œuf, qui 
doivent être utilisées, sont celles reprises à l’annexe X, 
partie A. 

2. Les mentions visées au paragraphe 1 peuvent être 
accompagnées, selon les cas, par l’un des pictogrammes figu
rant à l’annexe X, partie B.» 

2) L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe du 
présent règlement.
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Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne. 

Il s’applique, en ce qui concerne les mentions concernant le lait et les produits à base de lait et l’œuf et les 
produits à base d’œuf, visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 607/2009, tel que modifié 
par le présent règlement, aux vins visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) n o 1234/2007, élaborés 
totalement ou partiellement à partir de raisins de la récolte des années 2012 et suivantes et étiquetés 
après le 30 juin 2012. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
État membre. 

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012. 

Par la Commission 
Le président 

José Manuel BARROSO
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ANNEXE 

«ANNEXE X 

PARTIE A 

Mentions visées à l’article 51, paragraphe 1 

Langue Mentions concernant les sulfites Mentions concernant les œufs et 
produits à base d’œuf 

Mentions concernant le lait et les 
produits à base de lait 

en bulgare „сулфити“ ou „серен диоксид“ „яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен 
продукт“, „яйчен лизозим“ ou 
„яйчен албумин“ 

„мляко“, „млечни продукти“, 
„млечен казеин“ ou „млечен 
протеин“ 

en espagnol «sulfitos» ou «dióxido de azufre» «huevo», «proteína de huevo», «ovo
producto», «lisozima de huevo» ou 
«ovoalbúmina» 

«leche», «productos lácteos», «caseína 
de leche» ou «proteína de leche» 

en tchèque „siřičitany“ ou „oxid siřičitý“ „vejce“, „vaječná bílkovina“, 
„výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ 
ou „vaječný albumin“ 

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný 
kasein“ ou „mléčná bílkovina“ 

en danois »sulfitter« ou »svovldioxid.« »æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, 
»æglysozym«, ou »ægalbumin« 

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkeca
sein« ou »mælkeprotein«, 

en allemand „Sulfite“ ou „Schwefeldioxid“ „Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, 
„Lysozym aus Ei“ ou „Albumin 
aus Ei“ 

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein 
aus Milch“ ou „Milchprotein“ 

en estonien „sulfitid” ou „vääveldioksiid” „muna”, „munaproteiin”, „muna
tooted”, „munalüsosüüm” ou 
„munaalbumiin”… 

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” 
ou „piimaproteiin” 

en grec «θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ou 
«ανυδρίτης του θειώδους οξέος» 

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», 
«προϊόν αυγού», «λυσοζύμη 
αυγού» ou «αλβουμίνη αυγού» 

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», 
«καζεΐνη γάλακτος» ou «πρωτεΐνη 
γάλακτος» 

en anglais ‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ 
ou ‘sulfur dioxide’ 

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, 
‘egg lysozyme’ ou ‘egg albumin’ 

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ 
ou ‘milk protein’ 

en français «sulfites» ou «anhydride sulfureux» «œuf», «protéine de l’œuf», «produit 
de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» ou 
«albumine de l’œuf» 

«lait», «produits du lait», «caséine du 
lait» ou «protéine du lait» 

en italien «solfiti», ou «anidride solforosa» «uovo», «proteina dell’uovo», «deri
vati dell’uovo», «lisozima da uovo» 
ou «ovoalbumina» 

«latte», «derivati del latte», «caseina 
del latte» ou «proteina del latte» 

en letton “sulfīti” ou “sēra dioksīds” “olas”, “olu olbaltumviela”, “olu 
produkts”, “olu lizocīms” ou “olu 
albumīns” 

“piens”, “piena produkts”, “piena 
kazeīns” ou “piena olbaltumviela” 

en lituanien „sulfitai“ ou „sieros dioksidas“ „kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, 
„kiaušinių produktai“, „kiaušinių 
lizocimas“ ou „kiaušinių albumi
nas“ 

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno 
kazeinas“ ou „pieno baltymai“ 

en hongrois „szulfitok” ou „kén-dioxid” „tojás”, „tojásból származó fehérje”, 
„tojástermék”, „tojásból származó 
lizozim” ou „tojásból származó 
albumin” 

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” ou 
„tejfehérje” 

en maltais “sulfiti”, ou “diossidu tal-kubrit” “bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott 
tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” ou 
“albumina tal-bajd” 

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina 
tal-ħalib” ou “proteina tal-ħalib” 

en néerlandais „sulfieten” ou „zwaveldioxide” „ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eily
sozym” ou „eialbumine” 

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” 
ou „melkproteïnen”
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Langue Mentions concernant les sulfites Mentions concernant les œufs et 
produits à base d’œuf 

Mentions concernant le lait et les 
produits à base de lait 

en polonais „siarczyny”, „dwutlenek siarki” ou 
„ditlenek siarki” 

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z 
jaj”, „lizozym z jaja” ou „albuminę 
z jaja” 

„mleko”, „produkty mleczne”, 
„kazeinę z mleka” ou „białko mleka” 

en portugais «sulfitos» ou «dióxido de enxofre» «ovo», «proteína de ovo», «produto 
de ovo», «lisozima de ovo» ou 
«albumina de ovo» 

«leite», «produtos de leite», «caseína 
de leite» ou «proteína de leite» 

en roumain „sulfiți” ou „dioxid de sulf” „ouă”, „proteine din ouă”, „produse 
din ouă”, „lizozimă din ouă” ou 
„albumină din ouă” 

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină 
din lapte” ou „proteine din lapte” 

en slovaque „siričitany“ ou „oxid siričitý“ „vajce“, „vaječná bielkovina“, 
„výrobok z vajec“, „vaječný lyzo
zým“ ou „vaječný albumín“ 

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, 
„mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ 
ou „mliečna bielkovina“ 

en slovène „sulfiti“ ou „žveplov dioksid“ „jajce“, „jajčne beljakovine“, 
„proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ 
ou „jajčni albumin“ 

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni 
kazein“ ou „mlečne beljakovine“ 

en finnois ”sulfiittia”, ”sulfiitteja” ou ”rikkidiok
sidia” 

”kananmunaa”, ”kananmunapro
teiinia”, ”kananmunatuotetta”, 
”lysotsyymiä (kananmunasta)” ou 
”kananmuna-albumiinia” 

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia 
(maidosta)” ou ”maitoproteiinia” 

en suédois ”sulfiter” ou ”svaveldioxid” ”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, 
”ägglysozym” ou ”äggalbumin” 

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkka
sein” ou ”mjölkprotein” 

PARTIE B 

Pictogrammes visés à l’article 51, paragraphe 2 

»
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