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ACCORD
entre la CommunautØ europØenne et la RØpublique d’Afrique du Sud relatif au commerce des
boissons spiritueuses

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ci-aprŁs dØnommØe «CommunautØ»,
et
LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD

ci-aprŁs dØnommØe «Afrique du Sud»,
ci-aprŁs dØnommØes «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que l’accord sur le commerce, le dØveloppement et la coopØration entre la CommunautØ
europØenne et ses États membres, d’une part, et la RØpublique d’Afrique du Sud, d’autre part, ci-aprŁs
dØnommØ «accord CDC», a ØtØ signØ le 11 octobre 1999 et est entrØ en vigueur provisoirement le
1er janvier 2000,
DÉSIREUSES de crØer des conditions propices au dØveloppement harmonieux du commerce et à la promotion de la coopØration commerciale dans le secteur des spiritueux sur la base de l’ØgalitØ, de l’intØrŒt mutuel
et de la rØciprocitØ,
RECONNAISSANT que les parties contractantes souhaitent resserrer leurs liens contractuels dans ce secteur et
permettre ainsi leur dØveloppement ultØrieur,
RECONNAISSANT qu’en raison des liens historiques de longue date entre l’Afrique du Sud et un certain
nombre d’États membres, l’Afrique du Sud et la CommunautØ utilisent certains termes, noms, rØfØrences
gØographiques et marques pour dØsigner leurs spiritueux, leurs exploitations et leurs pratiques de production, dont un grand nombre sont semblables,
RECONNAISSANT que les parties contractantes appliquent pour les spiritueux des exigences et dØfinitions
internes diffØrentes et que celles-ci ne devraient pas Œtre affectØes par le prØsent accord,
RAPPELANT leurs obligations en tant que parties à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
(ci-aprŁs dØnommØ «accord OMC»), et notamment les dispositions de l’accord sur les aspects des droits de
propriØtØ intellectuelle qui touchent au commerce (ci-aprŁs dØnommØ «accord ADPIC»),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1
Objectifs
1.
Les parties contractantes s’engagent, sur la base de la
non-discrimination et de la rØciprocitØ, à favoriser et à
promouvoir les Øchanges de spiritueux produits en Afrique
du Sud et dans la CommunautØ, dans le respect des conditions
prØvues par le prØsent accord.

2.
Les parties contractantes prennent toutes les mesures
gØnØrales et spØcifiques nØcessaires pour veiller à ce que les

obligations prØvues par le prØsent accord soient respectØes et à
ce que les objectifs fixØs dans le prØsent accord soient atteints.
Article 2
PortØe et champ d’application
Le prØsent accord s’applique aux spiritueux relevant du code
22.08 de la convention internationale sur le systŁme harmonisØ
de dØsignation et de codification des marchandises («systŁme
harmonisØ»), signØe à Bruxelles le 14 juin 1983, qui sont
produits de maniŁre à Œtre conformes à la lØgislation applicable
à la production d’un type particulier de spiritueux sur le territoire d’une partie contractante.

L 28/114

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

iii) une marque bien connue, visØe à l’article 6 bis de la
convention de Paris (1967);

Article 3
DØfinitions
Aux fins du prØsent accord et sauf disposition contraire du
prØsent accord, on entend par:

k) «identification», utilisØ en rapport avec des indications
gØographiques: l’utilisation d’indications gØographiques aux
fins de dØsignation ou de prØsentation d’un spiritueux.

a) «originaire de», utilisØ en rapport avec le nom d’une des
parties contractantes: un spiritueux produit entiŁrement
sur le territoire de la partie contractante considØrØe;
b) «indication gØographique»: une indication, y compris une
«appellation d’origine», au sens de l’article 22,
paragraphe 1, de l’accord ADPIC, qui est reconnue par les
lois et rØglementations d’une partie contractante, aux fins de
l’identification d’un spiritueux originaire du territoire de
cette partie contractante;
c) «homonyme»: une indication gØographique identique ou si
semblable qu’elle risque de prŒter à confusion ou d’Øvoquer
des lieux, procØdures ou objets diffØrents;
d) «dØsignation»: les mots utilisØs pour dØcrire un spiritueux sur
une Øtiquette ou dans les documents accompagnant le spiritueux pendant son transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison,
ainsi que dans la publicitØ; «dØsigner» a un sens similaire;
e) «Øtiquetage»: l’ensemble des dØsignations et autres mentions,
signes, illustrations, indications gØographiques ou marques
commerciales qui caractØrisent le spiritueux et apparaissent
sur le rØcipient, y compris son dispositif de fermeture, ou
sur l’Øtiquette qui y est accrochØe et sur le revŒtement du col
des bouteilles;
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Article 4
RŁgles gØnØrales applicables à l’importation et à la
commercialisation
Sauf disposition contraire du prØsent accord, le spiritueux est
importØ et commercialisØ conformØment aux lois et rØglementations applicables sur le territoire de la partie contractante
considØrØe.

TITRE I
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE SPIRITUEUX ET DISPOSITIONS CONNEXES RELATIVES À LA DÉSIGNATION ET À LA PRÉSENTATION

Article 5
Principes
1.
Les parties contractantes assurent, conformØment au
prØsent accord, la protection rØciproque des dØnominations
visØes à l’article 6, qui sont utilisØes pour l’identification des
spiritueux originaires des territoires des parties contractantes. À
cette fin, chaque partie contractante fournit les moyens juridiques appropriØs pour assurer une protection efficace.
2.

Les dØnominations protØgØes:

f) «État membre»: un État membre de la CommunautØ;
a) en ce qui concerne les dØnominations communautaires:
g) «prØsentation»: les mots ou signes utilisØs sur les rØcipients et
leurs dispositifs de fermeture, dans l’Øtiquetage et sur
l’emballage;
h) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers,
paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisØs pour le
transport d’un ou de plusieurs rØcipients et/ou pour leur
prØsentation en vue de la vente au consommateur final;

i) sont exclusivement rØservØes, en Afrique du Sud, aux
spiritueux originaires de la CommunautØ auxquels elles
s’appliquent, et
ii) ne peuvent Œtre utilisØes qu’aux conditions prØvues par la
lØgislation et la rØglementation de la CommunautØ;
b) en ce qui concerne les dØnominations sud-africaines:

i) «produit»: une rØfØrence au processus complet de distillation
et de maturation utilisØ pour la prØparation des spiritueux;
j) «marque commerciale»:
i) une marque dØposØe conformØment à la lØgislation
d’une partie contractante ou d’un État membre;
ii) une marque de droit commun qui est reconnue en vertu
de la loi d’une partie contractante ou d’un État membre,
et

i) sont exclusivement rØservØes, dans la CommunautØ, aux
spiritueux originaires d’Afrique du Sud auxquels elles
s’appliquent, et
ii) ne peuvent Œtre utilisØes qu’aux conditions prØvues par la
lØgislation et la rØglementation de l’Afrique du Sud.
3.
La protection prØvue par le prØsent accord interdit
notamment toute utilisation des indications protØgØes en
vertu du prØsent accord pour les spiritueux qui ne sont pas
originaires de la zone gØographique indiquØe, mŒme lorsque:
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a) l’origine vØritable des spiritueux est indiquØe;

b) l’indication gØographique est traduite;

c) les indications sont accompagnØes de termes tels que
«genre», «type», «façon», «imitation», «mØthode» ou d’autres
expressions analogues.
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i) la marque d’un produit d’une partie contractante est
identique ou semblable à une indication gØographique
ou à une autre dØnomination protØgØe en vertu du
prØsent accorde de l’autre partie, et
ii) l’utilisation de telles marques pour un produit induit le
grand public en erreur quant au lieu d’origine vØritable
de ce produit
ou

4.

En cas d’homonymie d’indications gØographiques:

a) lorsque des indications protØgØes en vertu du prØsent accord
sont homonymes, la protection est accordØe à chaque indication, pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et
constant et que le consommateur ne soit pas induit en
erreur quant à l’origine vØritable du spiritueux concernØ;

b) qu’il n’y a pas lieu de considØrer le cas comme litigieux.
Lorsque le point a) s’applique, les parties conviennent de
l’Ølimination et tiennent compte d’une pØriode transitoire
raisonnable pendant laquelle la coexistence est autorisØe.

Article 6
b) lorsque des indications protØgØes en vertu du prØsent accord
sont homonymes du nom d’une aire gØographique situØe
hors des territoires des parties contractantes, ce nom peut
Œtre utilisØ pour dØsigner et prØsenter un spiritueux produit
dans l’aire gØographique à laquelle le nom se rØfŁre, pour
autant que ce nom soit d’usage traditionnel et constant et
que le consommateur ne soit pas amenØ à croire, indßment,
que le spiritueux est originaire du territoire de la partie
contractante concernØe.

5.
Les parties contractantes peuvent dØterminer les modalitØs pratiques d’utilisation qui permettront de diffØrencier les
homonymes visØs au paragraphe 4, en tenant compte de la
nØcessitØ d’assurer un traitement Øquitable des producteurs
concernØs et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

6.
Les dispositions du prØsent accord ne doivent en aucun
cas porter atteinte au droit que possŁde toute personne
d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom
de son prØdØcesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisØ
de maniŁre à induire le consommateur en erreur.

DØnominations protØgØes
Les dØnominations suivantes sont protØgØes en ce qui concerne
les spiritueux:
a) originaires de la CommunautØ:
i) les termes qui se rØfŁrent à l’État membre dont le spiritueux est originaire;
ii) les indications
l’annexe;

gØographiques

mentionnØes

dans

iii) les appellations spØcifiques «Grappa», «Ouzo/ˇýæï»,
«Korn», «Kornbrand», «Jägertee», «Jagertee», «Jagatee» et
«Pacharan»;
b) originaires d’Afrique du Sud:
i) le nom «Afrique du Sud» ou d’autres noms utilisØs pour
dØsigner ce pays;
ii) les indications gØographiques mentionnØes dans l’annexe.

7.
Aucune disposition du prØsent accord n’oblige une partie
contractante à protØger une dØnomination de l’autre partie
contractante qui n’est pas protØgØe ou cesse de l’Œtre dans
son pays d’origine ou y est tombØe en dØsuØtude.

Article 7
Dispositions transitoires relatives à certaines appellations
spØcifiques

8.
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comitØ
mixte visØ à l’article 17 examine les cas à rØgler sur la base de
registres ØchangØs entre l’Afrique du Sud et la CommunautØ et
ses États membres.

Sur la base de cet examen, les parties conviennent, au plus tard
le 30 septembre 2002:

a) qu’un cas doit faire l’objet d’un rŁglement si:

Nonobstant la protection prØvue aux articles 5 et 6, les parties
contractantes conviennent qu’au terme d’une pØriode transitoire de cinq ans, les appellations visØes à l’article 6,
point a), iii), ne seront plus utilisØes pour dØsigner aucun spiritueux en Afrique du Sud et que les seuls produits dont la vente
sera autorisØe sous ces appellations sur le marchØ de l’Afrique
du Sud seront ceux originaires de la CommunautØ. Cet engagement, qui implique et inclut la vØrification des importations
en provenance de pays tiers, sera appliquØ sur la base d’un
accord mutuel sur la conformitØ aux rŁgles ADPIC du principe
rØgissant la protection de ces appellations.
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Article 8

Article 11

Exportations

Autre lØgislation interne et autres accords internationaux

Les parties contractantes prennent les mesures nØcessaires pour
faire en sorte qu’en cas d’exportation et de commercialisation
de spiritueux originaires des parties contractantes hors de leur
territoire, les dØnominations protØgØes d’une partie contractante visØe à l’article 6 ne soient pas utilisØes pour dØsigner
et prØsenter un spiritueux originaire de l’autre partie contractante.

À moins qu’il n’en soit convenu autrement par les parties
contractantes, le prØsent accord s’applique sans prØjudice de
toute protection plus Øtendue que les parties accordent ou
viendront à accorder aux dØnominations protØgØes par le
prØsent accord en vertu de leur lØgislation interne ou d’autres
accords internationaux.

Article 9

TITRE II

Étendue de la protection

EXIGENCES EN MATI¨RE DE CERTIFICATION DES
IMPORTATIONS

Dans la mesure oø la lØgislation pertinente de chacune des
parties contractantes l’autorise, la protection confØrØe par le
prØsent accord s’Øtend aux personnes physiques et morales,
ainsi qu’aux fØdØrations, associations et organisations de
producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le
siŁge est Øtabli sur le territoire de l’autre partie contractante.

Article 10

Article 12
Documents de certification et bulletin d’analyse
L’Afrique du Sud autorise l’importation de spiritueux sur son
territoire dans le respect des rŁgles applicables aux documents
de certification des importations et aux bulletins d’analyse
prØvus par sa lØgislation interne.

Application
1.
Si l’organisme compØtent dØsignØ conformØment à
l’article 14 constate que la dØsignation ou la prØsentation
d’un spiritueux, en particulier dans l’Øtiquetage ou dans les
documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicitØ, contreviennent au prØsent accord, les parties contractantes
prennent les mesures administratives nØcessaires et/ou engagent
les actions judiciaires qui s’imposent pour lutter contre toute
concurrence dØloyale ou empŒcher de toute autre maniŁre
l’utilisation abusive d’une dØnomination protØgØe.
2.
Les mesures et actions visØes au paragraphe 1 sont prises,
en particulier, dans les cas suivants:
a) lorsque la traduction des dØsignations prØvues par la lØgislation communautaire ou sud-africaine dans la ou les
langues de l’autre partie contractante fait apparaître un
mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine, la nature
ou la qualitØ du spiritueux ainsi dØsignØ ou prØsentØ;

Article 13
Mesures de sauvegarde
1.
Les parties contractantes se rØservent le droit d’instaurer,
à titre temporaire, des exigences supplØmentaires en matiŁre de
certification pour rØpondre à des prØoccupations lØgitimes
d’intØrŒt public, telles que la santØ ou la protection du consommateur, ou pour lutter contre la fraude. Dans ce cas, l’autre
partie contractante doit en Œtre dßment informØe en temps
utile, afin de pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.
2.
Les parties contractantes s’engagent à ne pas prolonger
l’application de telles exigences au-delà de la durØe nØcessaire
pour rØpondre à la prØoccupation d’intØrŒt public particuliŁre
qui a motivØ leur instauration.

TITRE III

b) lorsque des dØsignations, marques commerciales, dØnominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications fausses ou fallacieuses
sur la provenance, l’origine, la nature, la variØtØ de vigne ou
les propriØtØs substantielles du spiritueux apparaissent sur le
rØcipient ou sur l’emballage d’un spiritueux dont la dØnomination est protØgØe en vertu du prØsent accord, ou encore
dans la publicitØ ou dans des documents officiels ou
commerciaux qui s’y rapportent;

ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS CHARGÉES
D’APPLIQUER LES MESURES DE CONTRÔLE

Article 14
AutoritØs chargØes d’appliquer les mesures

c) lorsque les rØcipients utilisØs pour l’emballage induisent en
erreur sur l’origine des spiritueux.

1.
Chaque partie contractante dØsigne les instances responsables de l’application du prØsent accord. Lorsqu’une partie
contractante dØsigne plus d’une instance compØtente, elle
veille à la coordination des travaux de ces instances. À cette
fin, une autoritØ de liaison unique est dØsignØe.

3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans prØjudice des
possibilitØs ouvertes aux personnes et entitØs visØes à
l’article 9 de prendre des mesures appropriØes sur le territoire
des parties contractantes, en ce compris le recours aux tribunaux.

2.
Les parties contractantes se communiquent, au plus tard
deux mois aprŁs l’entrØe en vigueur du prØsent accord, les
noms et adresses des instances et autoritØs mentionnØes au
paragraphe 1. Ces instances entretiennent une coopØration
directe et Øtroite.
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3.
Les instances et autoritØs mentionnØes au paragraphe 1
cherchent des moyens d’amØliorer l’assistance qu’elles se prŒtent
dans le cadre de l’application du prØsent accord, afin de lutter
contre les pratiques frauduleuses.

Article 15
Infractions
1.
Si l’une des instances ou autoritØs dØsignØes conformØment à l’article 14 a des raisons de soupçonner:
a) qu’un spiritueux faisant ou ayant fait l’objet d’Øchanges entre
l’Afrique du Sud et la CommunautØ ne respecte pas les
dispositions du prØsent accord ou les lois et rŁglements
des parties contractantes, et
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b) dØterminent d’un commun accord les conditions pratiques
visØes à l’article 5, paragraphe 5;
c) s’informent mutuellement de l’intention d’arrŒter de
nouveaux rŁglements ou de modifier des rŁglements existants relatifs à des questions d’intØrŒt public, telles que la
santØ ou la protection des consommateurs, et qui prØsentent
des implications pour le secteur des spiritueux;
d) se notifient mutuellement les mesures lØgislatives et administratives ainsi que les dØcisions judiciaires concernant
l’application du prØsent accord et s’informent mutuellement
des mesures adoptØes sur la base de telles dØcisions.

Article 17
b) que ce fait prØsente un intØrŒt particulier pour l’autre partie
contractante et pourrait entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,
elle en informe immØdiatement les instances compØtentes ainsi
que l’autoritØ de liaison de l’autre partie contractante.
2.
Les informations fournies en application du paragraphe 1
sont accompagnØes de documents officiels ou commerciaux ou
d’autres piŁces appropriØes. Il convient Øgalement de joindre
une indication des mesures administratives ou actions judiciaires qui pourraient Œtre prises, le cas ØchØant. Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le spiritueux en
cause, sur:
a) le producteur et la personne qui dØtient le spiritueux;

ComitØ mixte
1.
Il est instituØ un comitØ mixte, composØ de reprØsentants
de la CommunautØ et de l’Afrique du Sud. Ce comitØ se rØunit
à la demande d’une des parties contractantes et dans le respect
des exigences relatives à l’application de l’accord, alternativement dans la CommunautØ et en Afrique du sud, le lieu et la
date de la rØunion Øtant fixØs d’un commun accord par les
parties contractantes.
2.
Le comitØ mixte veille au bon fonctionnement du prØsent
accord et examine toute question soulevØe par son application.
En particulier, le comitØ mixte peut faire des recommandations
en vue de favoriser la rØalisation des objectifs du prØsent
accord.

b) la composition du spiritueux;
c) la dØsignation et la prØsentation du spiritueux;
d) la nature de l’infraction aux rŁgles de production et de
commercialisation.

3.
Le comitØ mixte facilite les contacts et Øchanges d’informations, afin d’optimiser le fonctionnement du prØsent accord.
4.
Le comitØ mixte formule des propositions concernant des
questions d’intØrŒt mutuel dans le secteur des spiritueux.

TITRE IV
GESTION DE L’ACCORD

Article 16
Tâches des parties contractantes
1.
Les parties contractantes, directement ou par l’intermØdiaire du comitØ mixte instituØ conformØment à l’article 17,
sont en contact pour toute question relative à l’exØcution et au
fonctionnement du prØsent accord.

TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18
Transit  Petites quantitØs
Les titres I et II ne sont pas applicables aux spiritueux qui:
a) transitent par le territoire d’une des parties contractantes, ou

2.

En particulier, les parties contractantes:

a) modifient d’un commun accord les annexes et le protocole
en fonction de toute modification apportØe à la lØgislation et
à la rØglementation des parties contractantes;

b) sont originaires du territoire d’une des parties contractantes
et sont ØchangØs entre celles-ci par petites quantitØs, dans
les conditions et selon les modalitØs prØvues dans le protocole.
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Article 19
Application territoriale
Le prØsent accord s’applique, d’une part, aux territoires oø le
traitØ instituant la CommunautØ europØenne est appliquØ et
dans les conditions prØvues par ce traitØ, et, d’autre part, en
ce qui concerne l’Afrique du Sud, aux territoires dØfinis dans la
constitution sud-africaine.

Article 20
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4.
Dans le cas oø il n’est pas possible de rØgler le litige
conformØment au paragraphe 2, chaque partie contractante
peut notifier la dØsignation d’un arbitre à l’autre partie, qui
est alors tenue de dØsigner un second arbitre dans un dØlai
de deux mois.
5.
Les arbitres dØsignØs conformØment au paragraphe 4 dØsignent un troisiŁme arbitre pour examiner avec eux le litige.
6.
Les trois arbitres prennent une dØcision à la majoritØ dans
un dØlai maximal de douze mois.

Manquements
1.
Si une partie contractante estime que l’autre partie
contractante n’a pas respectØ une obligation dØfinie dans le
cadre du prØsent accord, elle le notifie par Øcrit à l’autre
partie. Par cette notification, elle peut inviter cette partie à
engager des consultations dans un dØlai dØterminØ.

7.
Chaque partie contractante est tenue de prendre les
mesures nØcessaires à l’application de la dØcision visØe au
paragraphe 6.

Article 22
2.
La partie contractante qui sollicite les consultations
communique à l’autre partie toutes les informations nØcessaires
à un examen approfondi du cas considØrØ.
3.
Lorsque tout dØlai ou retard risque de mettre en pØril la
santØ humaine ou de rØduire l’efficacitØ des mesures de lutte
contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires appropriØes peuvent Œtre prises sans consultation prØalable, pourvu
que des consultations soient engagØes le plus rapidement
possible aprŁs que ces mesures ont ØtØ prises.
4.
Si, au terme des consultations prØvues aux paragraphes 1
et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord:
a) la partie contractante qui a sollicitØ les consultations ou
arrŒtØ les mesures visØes au paragraphe 3 peut prendre
des mesures conservatoires appropriØes, de maniŁre à
permettre l’application correcte du prØsent accord;
b) chacune des parties peut recourir à la procØdure de rŁglement des litiges visØe à l’article 21.

Évolution future
1.
Les parties contractantes peuvent modifier à tout moment
les dispositions du prØsent accord afin de renforcer la coopØration dans le secteur des spiritueux.
2.
Dans le cadre du prØsent accord, chacune des parties
contractantes peut formuler des suggestions pour Ølargir le
champ de leur coopØration, compte tenu de l’expØrience
acquise dans la mise en uvre.
3.
L’Afrique du Sud reconnaît l’importance que la CommunautØ attache à son systŁme de protection des «mentions traditionnelles». La CommunautØ reconnaît que l’Afrique du Sud a
des prØoccupations fondamentales au sujet de la nature, de
l’Øtendue et de l’applicabilitØ de ce systŁme. Les parties contractantes s’engagent à continuer à Øtudier ensemble cette question
dans le cadre des accords sur le vin et les spiritueux, en tenant
compte des rØsultats à venir des nØgociations multilatØrales
dans ce secteur. Les parties contractantes conviennent
d’examiner l’objectif, les principes et l’application à certains
cas spØcifiques d’un systŁme qui s’appliquerait aux parties.
Tout accord dØcoulant de cette disposition sera incorporØ
dans le prØsent accord.

Article 21
ProcØdure de rŁglement des litiges

Article 23

1.
Une partie contractante peut porter tout litige concernant
l’application ou l’interprØtation du prØsent accord devant une
instance qui recueille l’approbation de l’autre partie contractante.

Commercialisation des stocks prØexistants

2.
L’instance visØe au paragraphe 1 peut rØgler le litige par
la voie d’une dØcision.

1.
Les spiritueux qui, au moment de l’entrØe en vigueur du
prØsent accord ou avant celle-ci, ont ØtØ produits, dØsignØs et
prØsentØs conformØment aux lois et aux rŁglements internes
d’une partie contractante mais d’une maniŁre interdite par le
prØsent accord, peuvent Œtre commercialisØs dans les conditions
suivantes:

3.
Chaque partie contractante est tenue de prendre les
mesures nØcessaires à l’application de la dØcision visØe au
paragraphe 2.

les produits dØsignØs et ØtiquetØs au moyen d’indications
gØographiques protØgØes par le prØsent accord peuvent continuer à Œtre commercialisØs:
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i) par les grossistes ou les producteurs, pendant une pØriode
de trois ans;
ii) par les dØtaillants, jusqu’à Øpuisement des stocks.
2.
Sauf convention contraire des parties contractantes, les
spiritueux qui ont ØtØ produits et sont dØsignØs et prØsentØs
conformØment au prØsent accord au moment de leur commercialisation, mais dont la dØsignation et la prØsentation cessent
d’Œtre conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce
dernier, peuvent Œtre commercialisØs jusqu’à Øpuisement des
stocks.
Article 24
Annexe et protocole
L’annexe et le protocole joints au prØsent accord font partie
intØgrante de ce dernier.
Article 25
Langues faisant foi
Le prØsent accord est Øtabli en double exemplaire dans les
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, fran-
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çaise, grecque, italienne, nØerlandaise, portugaise et suØdoise et
les langues officielles de la RØpublique sud-africaine autres que
l’anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le
tshivenda, le xitsonga, l’afrikaans, l’isiNdebele, l’isiXhosa et
l’isiZulu, chacun de ces textes faisant Øgalement foi.

Article 26
EntrØe en vigueur  PrØavis
1.
Le prØsent accord entre en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l’achŁvement des procØdures nØcessaires.
2.
Si, en attendant l’entrØe en vigueur de l’accord, les parties
dØcident de l’appliquer provisoirement, toutes les rØfØrences à la
date d’entrØe en vigueur, à l’exception de la rØfØrence dans le
paragraphe 3, sont censØes se rØfØrer à la date à laquelle cette
application provisoire prend effet.
3.
Chaque partie contractante peut mettre fin au prØsent
accord à tout moment aprŁs son entrØe en vigueur au titre
du paragraphe 1, en donnant un prØavis Øcrit d’un an à
l’autre partie contractante.
Fait à Paarl, le 28 janvier 2002.
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ANNEXE
(visØe à l’article 6)
A. Liste des dØnominations protØgØes de spiritueux originaires de la CommunautØ:
1. R h u m
Rhum de la Martinique
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la RØunion
Rhum de la Guyane
(Ces dØnominations peuvent Œtre complØtØes par la mention «traditionnel».)
Ron de MÆlaga
Ron de Granada
Rum da Madeira
2. a) W h i s k y
Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky espaæol
(Ces dØnominations peuvent Œtre complØtØes par les mentions «malt» ou «grain».)
b) W h i s k e y
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Ces dØnominations peuvent Œtre complØtØes par la mention «Pot Still».)
3. A l c o o l s d e g r a i n s
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
4. E a u - d e - v i e d e v i n
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(Cette dØnomination peut Œtre accompagnØe d’une des mentions suivantes:
 Fine,
 Grande Fine Champagne,
 Grande Champagne,
 Petite Champagne,
 Petite Fine Champagne,
 Fine Champagne,
 Borderies,
 Fins Bois,
 Bons Bois)
Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
TØnarŁse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-ComtØ
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
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Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
FaugŁres/eau-de-vie de FaugŁres
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
Aguardente de Vinho da Regiªo dos Vinhos Verdes
Aguardente da Regiªo dos Vinhos Verdes Alvarinho
Lourinhª
5. B r a n d y
Brandy de Jerez
Brandy del PenedØs
Brandy italiano
Brandy `ôôØŒÞò /Brandy of Attica
Brandy —åºïðïííÞóïı/Brandy of the Peloponnese
Brandy ˚åíôæØŒÞò ¯ººÜäÆò/Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein
6. E a u - d e - v i e d e m a r c d e r a i s i n
Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-ComtØ
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d’Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo

L 28/121

L 28/122

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Aguardente Bagaceira da Regiªo dos Vinhos Verdes
Bagaceira da Regiªo dos Vinhos Verdes Alvarinho
Orujo gallego
Grappa di Barolo
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige
ÔóØŒïıäØÜ ˚æÞôçò /Tsikoudia of Crete
Ôóßðïıæï ÌÆŒåäïíßÆò/Tsipouro of Macedonia
Ôóßðïıæï ¨åóóÆºßÆò/Tsipouro of Thessaly
Ôóßðïıæï ÔıæíÜâïı/Tsipouro of Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
7. E a u - d e - v i e d e f r u i t
Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Framboise d’Alsace
Mirabelle d’Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige
Südtiroler Aprikot/Südtiroler Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Williams trentino/Williams del Trentino
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
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Kirsch/Kirschwasser Friulano
Kirsch/Kirschwasser Trentino
Kirsch/Kirschwasser Veneto
Aguardente de pŒra da Lousª
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
8. E a u - d e - v i e d e c i d r e o u d e p o i r Ø
Calvados du Pays d’Auge
Calvados
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poirØ de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poirØ de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poirØ du Maine
9. E a u - d e - v i e d e g e n t i a n e
Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige
Genziana trentina/Genziana del Trentino
10. E a u x - d e - v i e d e f r u i t s
PacharÆn navarro
11. B o i s s o n s s p i r i t u e u s e s a u g e n i Ł v r e
Ostfriesischer Korngenever
GeniŁvre Flandre Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
PØket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón
12. B o i s s o n s s p i r i t u e u s e s a u c a r v i
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
13. B o i s s o n s s p i r i t u e u s e s à l ’ a n i s
Anis espaæol
Évora anisada
Cazalla
Chinchón
OjØn
Rute
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14. L i q u e u r s
Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis portuguŒs
Finnish berry/fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazzeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
15. S p i r i t u e u x
Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punsch
16. V o d k a
Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
B. Liste des dØnominations protØgØes de spiritueux originaires d’Afrique du Sud
Brandy / Brandewyn
Avontuur
Backsberg
Laborie
Mons Ruber
Uitkyk
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PROTOCOLE
LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

I. En appliquant les titres II et III de l’accord, les parties contractantes conviennent que les mØthodes
d’analyse reconnues comme mØthodes de rØfØrence par l’Office international de la vigne et du vin (OIV)
et publiØes par cet office ou, lorsqu’une mØthode appropriØe n’apparaît pas dans cette publication, une
mØthode d’analyse conforme aux normes recommandØes par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), prØvalent comme mØthodes de rØfØrence pour la dØtermination de la composition analytique des spiritueux dans le cadre des opØrations de contrôle.
II. ConformØment à l’article 18, paragraphe b), de l’accord, les quantitØs suivantes sont considØrØes comme
petites quantitØs:
1. spiritueux prØsentØs en rØcipients de 5 litres ou moins, ØtiquetØs et munis d’un dispositif de fermeture non rØcupØrable, lorsque la quantitØ totale transportØe, mŒme si elle est composØe de plusieurs
lots particuliers, n’excŁde pas 100 litres;
2. a) quantitØs de spiritueux n’excØdant pas 30 litres par voyageur, contenues dans les bagages du
voyageur;
b) quantitØs de spiritueux n’excØdant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressØs de particulier à
particulier;
c) quantitØs de spiritueux faisant partie des effets personnels de particuliers dØmØnageant;
d) quantitØs de spiritueux importØes à des fins d’expØrimentation scientifique et technique, dans la
limite d’un hectolitre;
e) spiritueux destinØs aux reprØsentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilØs,
importØs au titre des franchises qui leur sont consenties;
f) spiritueux constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d’exemption visØ au point 1 ne peut Œtre cumulØ avec un ou plusieurs des cas d’exemption visØs
au point 2.
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