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RESTREINT UE/UE RESTREINT
Chapitre X
L'agriculture [US: accès au marché] de
l'Article X.1 : [UE : objectif, ] Portée et champ d'application
1. [UE : les Parties, Réaffirmant leurs engagements en vertu de l'Accord de l'OMC
sur l'Agriculture, par les présentes fixent les arrangements nécessaires pour la
promotion et la facilitation des échanges de produits agricoles entre les Parties.]
2. [UE : Les Parties reconnaissent les différences dans leurs modèles agricoles
respectifs et de la nécessité de veiller à ce que cet accord ne porte pas atteinte à
la diversité agricole des Parties.]
3. [UE : Les Parties reconnaissent que leurs choix sociétaux peuvent différer en ce
qui concerne les décisions de politique publique touchant l'agriculture. À cet égard,
rien dans la présente entente n'empêchent les parties de prendre les mesures
nécessaires pour atteindre des objectifs légitimes comme la protection de la santé
publique, la sécurité, l'environnement ou de la moralité publique, sociale ou la
protection des consommateurs, ou de la promotion et de la protection de la
diversité culturelle que chaque partie juge appropriées. Les deux parties veilleront
à ce que l'effet de ces mesures ne créent pas d'obstacles inutiles au commerce
des produits agricoles entre eux et que les mesures ne sont pas plus restrictive
que nécessaire pour remplir leur objectif légitime.]
4. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par [UE :
les Parties en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (ci-après
dénommé "l'agriculture produits") entre eux couverts par la définition figurant à
l'annexe I de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture] [US : une partie relativement au
commerce des produits agricoles].
5. [Union européenne : Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures
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définies dans l'annexe A de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires, qui sera abordé dans le chapitre {X SUR SPS}, ou
d'autres mesures dans d'autres chapitres applicables aux marchandises
agricoles].
L'Article X.2 : [UE : coopération dans le domaine de l'agriculture]
1. [UE : les parties rappellent le rôle éminent de la durabilité dans ses dimensions
économiques, sociales et environnementales dans l'agriculture et visent à
développer une coopération fructueuse et le dialogue sur les questions de
durabilité agricole. À cette fin, les parties doivent collaborer à :
(a) faciliter les échanges d'informations et le partage des connaissances par le
biais de réseaux d'agriculteurs, les chercheurs et les autorités publiques; et
(b) échanger des idées et partager leur expérience dans l'élaboration de pratiques
agricoles durables, particulièrement en ce qui a trait à l'agriculture biologique, et
des programmes de développement rural respectueux de l'environnement.]
2. [UE : Les Parties coopèrent en matière d'indications géographiques
conformément aux dispositions de la section 3 (Articles 22-24) de l'Accord sur les
ADPIC, sans préjudice des dispositions fixées dans la propriété intellectuelle
chapitre de cet accord. Les Parties réaffirment l'importance de l'origine Produits
liés et indications géographiques pour l'agriculture durable et
2
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le développement rural, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises.]
de
l'Article X.3 : Coopération dans des organismes multilatéraux [Union européenne :
et d'autres enceintes
1.] Les parties doivent travailler ensemble pour faciliter la conclusion heureuse des
négociations sur l'agriculture de l'OMC [Union européenne : et considère que cet
accord constitue une contribution importante à cet égard.] [nous : que :
(a) améliore considérablement l'accès aux marchés pour les produits agricoles;
b) réduit, en vue de les éliminer progressivement, les subventions à l'exportation
agricole;
(c) développe des disciplines qui éliminent les restrictions sur le droit d'une
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personne à l'exportation des produits agricoles; et
(d) réduit de façon substantielle le soutien interne ayant des effets de distorsion
des échanges.]
2. [UE : Les Parties reconnaissent les efforts entrepris dans les forums
internationaux afin de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition et l'agriculture
durable, et s'engager à s'engager activement dans la coopération au sein de ces
instances. À cette fin, les Parties devront :
(a) s'abstiennent d'entreprendre de restrictions à l'exportation ainsi que l'utilisation
de taxes à l'exportation susceptibles d'aggraver la volatilité, augmenter les prix et
avoir un effet nuisible sur des fournitures essentielles des produits agricoles aux
Parties et aux autres partenaires commerciaux, et de chercher à obtenir une
approche coordonnée dans les enceintes appropriées; et
(b) encourager la recherche et l'innovation et le partage des pratiques visant à
assurer la production vivrière viable dans le visage de la demande alimentaire
mondiale croissante, et en même temps assurer la gestion durable des ressources
naturelles.]
3. [Nous : Les Parties s'emploieront à promouvoir le développement agricole et la
sécurité alimentaire mondiale renforcée par :
(a) la promotion mondiale robuste Marchés des produits alimentaires et des
intrants agricoles;
(b) chercher à éviter des mesures commerciales qui hausse injustifiée des prix
mondiaux des denrées alimentaires ou d'exacerber l'instabilité des prix, en
particulier par le biais d'éviter l'utilisation de taxes à l'exportation, les interdictions
d'exporter ou de restrictions à l'exportation sur les produits agricoles; et
(c) encourager et soutenir la recherche et l'éducation à mettre au point de
nouveaux produits et stratégies agricoles que relever les défis mondiaux liés à la
production d'abondantes, sûrs et abordables des denrées alimentaires, des
aliments pour animaux, de fibres et d'énergie.]
4. [UE : les parties doivent collaborer afin de promouvoir l'exportation de produits
agricoles en provenance des pays les moins avancés et à encourager l'intégration
régionale du commerce des produits agricoles.]
3
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l'Article X.4 : [UE : la concurrence à l'exportation]
1. [UE : aux fins du présent article, "subventions à l'exportation" doit avoir le sens
attribué à ce terme dans l'article 1(e) de l'Accord de l'OMC sur l'Agriculture.]
2. [Union européenne : "Les mesures d'effet équivalent" sont les crédits à
l'exportation, garanties de crédit à l'exportation ou programmes d'assurance, ainsi
que d'autres mesures qui ont un effet équivalent sur une subvention à
l'exportation.]
3. [UE : Les Parties réaffirment leur engagement, exprimée dans la Déclaration
ministérielle de Bali 2013 pour l'élimination parallèle de toutes les formes de
subventions à l'exportation et des disciplines concernant toutes les mesures à
l'exportation d'effet équivalent.]
4. [UE : dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucune des parties ne doit
maintenir, introduire ou réintroduire les subventions à l'exportation ou d'autres
mesures d'effet équivalent sur un produit agricole qui est exportée, ou incorporé
dans un produit qui est exporté vers le territoire de l'autre partie ou sur le territoire
d'un non- Partie avec lequel les deux parties ont conclu un accord de
libre-échange où la non-Partie a complètement éliminé les droits sur ce produit
agricole pour le bénéfice des deux parties. Le présent paragraphe ne s'applique
pas à l'appui au financement à l'exportation visé au paragraphe 5 et pour laquelle
les paragraphes 5 à 7 s'appliquent.]
5. [UE : Les Parties reconnaissent le travail entrepris dans le cycle de Doha de
l'OMC à l'égard des disciplines régissant la fourniture de crédits à l'exportation,
garanties de crédit à l'exportation, ou des programmes d'assurance ("Soutien au
financement à l'exportation"). Les Parties n'accorde pas de soutien financier aux
exportations d'un produit agricole, fournis par les entités visées au paragraphe 6,
destinés au territoire de l'autre partie ou sur le territoire d'un pays tiers visé au
paragraphe 4, où le non- partie a complètement éliminé les droits sur ce produit
agricole pour le bénéfice des deux parties, à moins que ce soutien au financement
à l'exportation est conforme aux modalités et conditions prévues au paragraphe 7.
Les crédits à l'exportation, garanties de crédit à l'exportation et les programmes
d'assurance comprennent:
(a) le soutien financier direct, comprenant des crédits directs/financement, le
refinancement, et le soutien de taux d'intérêt;
(b) de la couverture des risques comprenant une assurance-crédit à l'exportation
ou de réassurance et de garanties de crédit à l'exportation;
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(c) de gouvernement à gouvernement, les accords de crédit couvrant les
importations de produits agricoles en provenance de l'pays créancier en vertu de
laquelle une partie ou la totalité du risque est entrepris par le gouvernement du
pays d'exportation; et
d) toute autre forme d'organisations gouvernementales soutien aux crédits à
l'exportation, directe ou indirecte, y compris la facturation différée et la couverture
de risque de change.]
6. [UE : les dispositions du présent article s'appliquent à l'appui au financement à
l'exportation fournis par ou au nom des entités suivantes, ci-après dénommés
"entités de financement à l'exportation", si ces entités sont établis au niveau
national ou au niveau sous-national :
(a) les ministères, organismes ou organes statutaires;
4
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(b) toute institution financière ou entité engagée dans le financement à
l'exportation dans lequel il y a la participation gouvernementale au moyen de
participation, mise à disposition de fonds, prêts, ou la prise en charge des pertes;
(c) les entreprises commerciales d'état d'exportation agricole; et
(d) toute banque ou autre, l'assurance-crédit financier privé ou institution de
garantie qui agit au nom ou sous la direction des gouvernements ou à leurs
organismes.]
7. [UE : soutien au financement à l'exportation doivent être fournis en conformité
avec les termes et conditions énoncées ci-dessous.
(a) Durée maximale de remboursement : la durée maximale de remboursement
pour l'appui au financement à l'exportation
1 en vertu de cet accord, ce qui est la période commençant au point de départ du
crédit et se terminant à la date contractuelle du paiement final, ne doit pas être
supérieure à 180 jours. Ceci est applicable à partir de l'entrée en vigueur du
présent accord. Contrats existants qui ont été conclus avant la signature du
présent accord et qui opèrent sur une plus longue période que celle définie dans la
phrase précédente, doivent exécuter leur cours jusqu'à la fin de leur contrat, à
condition qu'elles soient notifiées à l'autre partie.
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(b) l'auto-financement : garantie de crédit à l'exportation, de programmes
d'assurance et de réassurance, et d'autres programmes de couverture de risque
inclus dans les sous-alinéas 5 (b) (c) et (d) ci-dessus doit être auto- financement.
Où primes demandées dans le cadre d'un programme sont insuffisantes pour
couvrir les dépenses de fonctionnement et les pertes de ce programme au cours
d'une précédente période de roulement de 4 ans, ce sont, en soi, être suffisante
pour déterminer que le programme n'est pas autofinancé. En outre, lorsque ces
programmes sont considérées comme des subventions à l'exportation au sens de
l'article (j) de l'annexe I de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires, ils doivent également être réputé ne pas être auto-financement
au titre du présent accord.]
8. [UE : Si une Partie maintient, introduit ou réintroduit des subventions ou d'autres
mesures d'effet équivalent à l'exportation de produits agricoles vers l'autre partie
ou sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 4, qui ne sont pas en
conformité avec l'article, l'autre partie peut appliquer un tarif supplémentaire qui
permettra d'accroître les droits de douane sur les importations de telles
marchandises jusqu'au niveau de l'un ou l'autre l'obligation NPF ou le taux de base
établi à l'annexe X {calendrier de démantèlement tarifaire}, selon la valeur la plus
faible, pour la période allant de l'octroi de la subvention à l'exportation ou de
l'adoption de la mesure d'effet équivalent.]
9. [UE : afin que la Partie importatrice pour éliminer le tarif supplémentaire
appliquée conformément au paragraphe 8, la partie exportatrice doit fournir des
renseignements détaillés qui démontrent leur conformité avec les dispositions du
présent article.]
10. [UE : Les Parties réaffirment leur engagement dans la Déclaration ministérielle
de Bali 2013 à améliorer la transparence et à améliorer la surveillance en ce qui
concerne toutes les formes de subventions à l'exportation et toutes les mesures à
l'exportation d'effet équivalent. À cette fin, à la demande de l'autre partie, une
partie doit fournir les informations nécessaires sur les mesures appliquées à un
produit agricole destiné au territoire de la
1 Le "point de départ d'un crédit " n'est pas postérieure à la date moyenne
pondérée ou la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays bénéficiaire
d'un contrat prévoyant que les livraisons sont faites en toute période consécutive
de six mois.
5
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autre Partie ou d'un territoire d'un pays non partie visée au paragraphe 4.]
11. [UE : Les Parties conviennent que l'aide alimentaire internationale transactions
destinées au territoire des parties ou sur le territoire d'un pays tiers avec lequel les
deux parties ont conclu un accord de libre-échange, ainsi que pour le territoire d'un
pays parmi les moins avancés, doivent être fournis en complètement déliée, en
espèces et intégralement à titre de dons à l'exception de situations d'urgence
clairement définis.
Une situation d'urgence se réfère à une situation où:
(a) il y a eu une déclaration d'une situation d'urgence par le pays bénéficiaire ou
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; ou
(b) il y a eu un appel d'urgence à partir d'un pays, un organisme des Nations Unies
pertinents, y compris le Programme alimentaire mondial et le cycle du programme
humanitaire des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge ou de la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
un organisme intergouvernemental régional ou international, ou une organisation
humanitaire non gouvernementale reconnue, traditionnellement, travaillent en
collaboration avec l'ancien Corps; et
dans un cas comme dans l'autre, il y a une évaluation du besoin coordonnée sous
les auspices d'un organisme des Nations Unies pertinents, y compris la
Programme alimentaire mondial, le Comité international de la Croix-Rouge, ou la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Évaluation des besoins devrait être mené avec la participation du gouvernement
bénéficiaire et peut impliquer une organisation intergouvernementale régionale
pertinente ou une ONG, mais tandis que le second organes impliqués peuvent être
tellement, c'est dans un contexte où ils sont en coordination avec l'Organisme des
Nations Unies concerné ou le CICR/IFRCRCS selon le cas.]
[UE : l'UE se réserve le droit de modifier sa proposition, résultat du PDD suivantes.
Cela ne constitue pas une position officielle de l'UE dans les négociations
multilatérales.]
nous : l'Article X.5 : [les subventions à l'exportation]
[US : un parti ne doit pas introduire ou maintenir toute subvention à l'exportation de
tout produit agricole à destination du territoire d'une autre Partie.]

Pge p



doc2
UE:l'Article X.6 : [soutien interne]
[UE : l'UE se réserve le droit de présenter une proposition sur le soutien interne, en
particulier sur l'interaction entre le soutien interne faussant les échanges et les
engagements d'accès aux marchés.
Cela est sans préjudice de la position de l'UE dans les négociations multilatérales.]
Article X.7 : Commission de l'agriculture
1. Les Parties instituent un comité de l'Agriculture [UE : composé de représentants
de chaque partie. La Commission de l'agriculture] [US : qui] font rapport à la [UE :
{Commerce}] [US:
Joint] Comité. [US : chaque partie doit avoir un représentant au comité.
2. Le comité [UE : sur l'agriculture] est [US : fournir un forum pour] :
6
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(a) [UE : surveiller et promouvoir la coopération sur la mise en oeuvre et
l'administration du chapitre {TTIP Chapitre sur l'agriculture}, afin de faciliter l'] [US :
faciliter] les échanges de produits agricoles entre les parties;
(b) [UE : fournir un forum aux Parties pour discuter de l'évolution de programmes
agricoles intérieurs et le commerce des produits agricoles entre les Parties;]
(c) l'adresse [US : ing] obstacles [UE : dans] [Nous:] le commerce des produits
agricoles entre les parties;
(d) [US : échange d'informations sur les programmes agricoles nationaux et les
mesures de protection de l'environnement affectant l'agriculture];
(e) [UE : évaluer l'impact de cet accord sur le secteur agricole de chaque partie,
ainsi que le fonctionnement de la Instruments de cet accord, et recommander toute
action appropriée pour le commerce}; du Comité {]
(f) [UE : consulter sur des questions liées au chapitre {TTIP Chapitre sur
l'agriculture} en coordination avec d'autres comités, groupes de travail, ou tout
autre organisme spécialisé en vertu de cet accord;]
(g) [UE : entreprendre un travail supplémentaire que le {Commerce} Comité
pourrait lui attribuer;] (h) [UE : rapport et soumettre à l'examen de la {Comité les
résultats} commerciale de ses travaux en vertu de cet alinéa.]
i) [US : discuter de questions de concurrence à l'exportation agricole;]
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(j) [US : examiner toute question découlant du présent chapitre; et]
(k) [US : discuter de questions agricoles découlant de l'OMC et d'autres forums
multilatéraux auxquels les parties participent.]
3. Le comité [UE : sur l'agriculture] se réunit au moins une fois [UE : a] [US :
chaque] année à moins que les parties n'en décident autrement [UE :] [US: en
décident autrement]. [UE : lorsque des circonstances spéciales se présentent, sur
demande d'une partie, le Comité se réunit à l'accord des parties au plus tard 30
jours suivant la date de cette demande. Réunions de la commission de l'agriculture
doit être présidé par des représentants de la partie accueillant la réunion.]
4. [Union européenne : la commission de l'Agriculture adopte toutes les décisions
par consensus.]
5. [US : Le comité fera rapport sur les résultats de chaque réunion de la
commission mixte.]
7
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l'article X. 8 : [UE : les questions non tarifaires]
[UE : l'UE se réserve le droit de présenter une proposition de texte sur les
questions non tarifaires spécifiques.]
Article X. 9 : [US : définitions]
[US : aux fins du présent chapitre :]
[US: accord sur l'Agriculture signifie l'Accord de l'OMC sur l'Agriculture, figurant à
l'annexe 1A de l'Accord de l'OMC;]
[US : les produits agricoles signifie ces marchandises agricoles visées à l'article 2
et l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture; et]
[nous : les subventions à l'exportation a le sens attribué à ce terme dans l'article
1(e) de l'Accord sur l'Agriculture.]
8
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2 [UE : ANNEXE X-A : le commerce du vin Et Boissons spiritueuses
Titre I Dispositions initiales
Article premier L'application
des dispositions du présent chapitre s'appliquent aux États-Unis d'Amérique et de
l'Union européenne, ci-après dénommées "les Parties".
Article 2 Objectifs
L'objectif de ce chapitre est de faciliter le commerce des vins et des boissons
spiritueuses entre les parties, et d'améliorer la coopération en matière de
développement et de renforcer la transparence de la réglementation affectant les
échanges intracommunautaires.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent Accord :
(a) "pratiques oenologiques " désigne un processus , traitement, technique ou
matériel utilisé pour produire du vin;
(b) "Cola" désigne un Certificat d'approbation de l'étiquette ou d'un certificat
d'exemption de l'approbation des étiquettes qui résulte d'une demande approuvée
pour et la Certification/exemption de étiquette bouteille d'approbation, que/requis
en vertu de lois et de règlements fédéraux américains et délivré par le
gouvernement américain qui inclut un ensemble de toutes les étiquettes
approuvées pour être fixée solidement sur une bouteille de vin ou une bouteille de
boissons spiritueuses;
(c) le terme "originaire", utilisé en conjonction avec le nom d'une partie à l'égard
des vins importés sur le territoire de l'autre partie, le vin a été produit dans
Conformément à l'une ou l'autre partie, de revoir les lois, les règlements et les
exigences à partir de raisins entièrement obtenues sur le territoire de la Partie
concernée;
(d) "Accord sur l'OMC " S'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.
Article 4 Portée et champ d'application
2 [UE : ² Dispositions relatives aux boissons spiritueuses à être adaptés et/ou
développer.]
9

Pge p



doc2
RESTREINT UE/UE RESTREINT
1. Aux fins du présent accord, le terme "vin" couvre les boissons obtenu
exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais,
foulés ou non, ou de moûts de raisins, avec l'ajout possible de n'importe quel
constituant les pièces de raisins frais autorisés dans la production de Partie,
conformément aux pratiques oenologiques autorisées en vertu des mécanismes
de réglementation de la partie sur le territoire duquel le vin est produit, qui :
a) contenir une véritable teneur en alcool de pas moins de 7 pour cent (7 %) et pas
plus de 22 pour cent (22 %) par volume;
b) ne contiennent aucun colorant artificiel, d'aromatisants ou de l'eau ajoutée
au-delà de nécessité technique.
2. Aux fins du présent accord, le terme "boisson spiritueuse" doit couvrir les
boissons alcoolisées :
(a) avoir un titre alcoométrique minimal de 15 % vol.; et (b) ayant été produit :
(i) soit directement :
- par la distillation, avec ou sans addition d'arômes, de naturellement fermentés
produits; et/ou - par la macération ou d'autres transformation des matières
végétales dans l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou des distillats d'origine
agricole et/ou de boissons spiritueuses au sens du présent chapitre; et/ou - par
l'addition d'arômes, de sucres ou d'autres édulcorants énumérés à l'annexe X
et/ou d'autres produits agricoles ou des denrées alimentaires et à l'alcool éthylique
d'origine agricole et/ou à des distillats d'origine agricole et/ou de boissons
spiritueuses, au sens du présent chapitre;
(ii) Ou par le mélange d'un esprit avec un ou plus :
- Autres boissons spiritueuses; et/ou - l'alcool éthylique d'origine agricole ni de
distillat d'origine agricole; et/ou - d'autres boissons alcoolisées et non alcoolisées.
3. Mesures prises par l'une ou l'autre partie pour la protection de la santé humaine
et la sécurité sont hors de la portée de ce chapitre.
Titre II les pratiques oenologiques et spécifications de
l'article 5 présente les pratiques oenologiques et spécifications
1. Chaque partie reconnaît que les lois, règlements et prescriptions de la partie
relative au vin- faire remplir les objectifs de ses propres lois, réglementations et
prescriptions, parce qu'ils autorisent des pratiques de vinification qui ne change
pas le caractère du vin résultant de son origine dans les raisins dans un
10
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manière incompatible avec de bonnes pratiques de fabrication de vin. Ces
pratiques comprennent de telles pratiques qui abordent la technologique
raisonnable ou nécessaire d'améliorer la pratique de garder ou d'autres qualités ou
la stabilité du vin et qui permettent d'atteindre l'effet désiré du vigneron, y compris
à l'égard de ne pas créer une fausse impression quant à la nature et la
composition du produit.
2. Dans le cadre du présent accord tel que défini à l'article 4, ni l'un ni l'autre Partie
soumet à des restrictions, sur la base de l'un ou l'autre des pratiques de vinification
ou les caractéristiques du produit, l'importation, la commercialisation ou la vente
de vins originaires du territoire de l'autre partie qui est produit à l'aide de pratiques
oenologiques qui sont autorisés en vertu de lois, de réglementations et
d'exigences de l'autre partie énumérés à l'annexe X et publiées ou communiquées
par l'autre partie.
Article 6 Nouvelles pratiques oenologiques et spécifications
1. Si une partie se propose d'autoriser pour utilisation commerciale sur son
territoire une nouvelle pratique oenologiques ou modifier une vinification pratique
autorisé en vertu des lois, règlements et exigences énumérés à l'annexe X, et il a
l'intention de proposer l'inclusion de la pratique parmi ceux autorisés dans l'annexe
X documents, il doit fournir un avis public et un avis spécifique à l'autre partie et
fournir une possibilité raisonnable de présenter des observations et d'avoir ces
commentaires considérés.
2. Si les nouvelles pratiques oenologiques ou de modification visée au paragraphe
1 est autorisée, l'autorisation partie informe l'autre partie par écrit de cette
autorisation dans un délai de 60 jours.
3. Une partie peut, dans les 90 jours de la réception de la notification prévue au
paragraphe 2, s'opposer par écrit à la pratique oenologiques autorisés, au motif
qu'elle est incompatible avec les objectifs visés à l'article 5(1) ou aux critères
énoncés à l'article 4(1), et demander des consultations conformément à l'article 12
concernant cette pratique oenologiques.
4. Les parties doivent modifier l'annexe X, comme prévu à l'article 12, nécessaires
pour couvrir tout le vin nouveau pratique ou modification qui n'a pas fait l'objet
d'objections conformément au paragraphe 3 ou pour lesquels les parties sont
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parvenues à une solution mutuellement convenue après les consultations prévues
au paragraphe 3. En ce qui concerne les nouvelles pratiques oenologiques ou de
modifications aux pratiques existantes qui sont proposées après jour/mois/année,
mais avant la date d'application de l'article 5, telles qu'énoncées à l'Article X,
chaque partie peut indiquer que la modification à l'annexe X ne doivent pas être
efficace jusqu'à la date d'application de l'article 5.
Titre III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 7 Noms d'origine
1.Les États-Unis prévoient que certains noms peuvent être utilisés comme noms
d'origine des vins et boissons spiritueuses uniquement pour désigner les vins et
boissons spiritueuses d'origine indiqué par un tel nom, et doit inclure, parmi ces
noms, ceux répertoriés dans : l'annexe X, partie A, les noms des vins de qualité
produits dans des régions déterminées, et les noms des vins de table avec
indication géographique; la partie B, les noms des États membres; et l'annexe X,
Noms de boissons spiritueuses.
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2. L'Union européenne prévoient que les noms de signification viticoles figurant à
l'annexe X peuvent être utilisés comme noms d'origine uniquement pour désigner
des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom. L'Union européenne
prévoient que les noms de boissons spiritueuses énumérées à l'annexe X peuvent
être utilisés comme noms d'origine pour les boissons spiritueuses uniquement
pour désigner des boissons spiritueuses de l'origine est celle indiquée par ce nom.
3. Autorités compétentes de chaque Partie prend les mesures nécessaires pour
que tout vin et boissons spiritueuses non étiquetés en conformité avec le présent
article n'est pas placée sur ou se retirer du marché jusqu'à ce qu'il est étiqueté en
conformité avec le présent article.
4. En plus de l'obligation du paragraphe 1 et 3, les États-Unis doivent maintenir
l'état de dénominations figurant au Titre 27 US Code of Federal Regulations,
Section 12.31, énoncés à l'annexe X, partie C, comme non-Noms génériques de
signification géographique qui sont reconnus comme distinctive des appellations
d'un vin précis d'un lieu ou une région particulière dans l'Union européenne, se
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distingue de tous les autres vins, conformément au Titre 27 du Code of Federal
Regulations, Section 4.24(c) (1) et (3) et l'article 12.31, tel qu'amendé.
L'article 8 Vin et boissons spiritueuses L'étiquetage
1. Chacune des Parties fera en sorte que les étiquettes de vin vendu dans son
territoire ne doivent pas contenir des renseignements faux ou trompeurs en
particulier quant au caractère, la composition ou l'origine.
2. Chacune des Parties prévoira que, sous réserve des dispositions du paragraphe
1, le vin peut être étiqueté avec indications facultatives ou des informations
supplémentaires conformément au protocole d'étiquetage du vin (ci-après
dénommé "le protocole").
3. Aucune des deux parties n'exige que les processus, les traitements ou les
techniques utilisées dans le processus de vinification, être identifiés sur l'étiquette.
Article 9 Certification des vins et d'autres conditions de commercialisation
1. L'UE doit permettre de vins originaires des États-Unis d'être importés,
commercialisés et vendus dans l'UE si elle est accompagnée d'un document
d'attestation, le format et l'information requise pour lesquels sont spécifiés dans
l'annexe X.
2. L'UE doit permettre que l'information sur le document mentionné au paragraphe
1, à l'exclusion de la signature du producteur, à être préimprimée. L'UE doit
autoriser le document devant être soumis par voie électronique aux autorités
compétentes des États membres, à condition qu'ils ont activé la technologie
nécessaire.
3. Les États-Unis veillent à ce que les décisions d'approuver ou de désapprouver
un cola sont conformes aux critères publiés et soumis à l'examen. Le format et les
informations nécessaires pour le formulaire de demande de cola sont référencées
dans l'annexe X.
12
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4. Les États-Unis autorisent l'information sur la demande formulaire référencé
dans le paragraphe 3, à l'exclusion de la signature de la requérante, à être
préimprimée et transmis par voie électronique.
5. Chaque partie peut modifier son formulaire respectif, visées aux paragraphes 1
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et 3, conformément à ses procédures internes, dans lequel cas, la partie
concernée est tenue de donner un préavis à l'autre partie.
Les parties doivent modifier l'annexe X, en tant que de besoin, selon la procédure
prévue à l'article 12.

6. Cette entente ne requièrent pas de certification que les pratiques et procédures
utilisées pour la production de vin dans l'Union européenne constituent de cave
appropriés au sens de la Section 2002 de la US Public Law 108-429.
Titre IV Dispositions générales
Article 10 Comité sur le commerce des vins et des boissons spiritueuses
1. Les Parties conviennent de créer un comité sur le commerce des vins et des
boissons spiritueuses, ci-après dénommé "le comité", dans le but de suivre
l'élaboration du présent protocole, en intensifiant leur coopération, l'échange
d'information, notamment les spécifications du produit, et d'améliorer leur dialogue.
2. Les Parties par l'intermédiaire du Comité de maintenir le contact sur toutes les
questions relatives à la mise en oeuvre et le fonctionnement de ce protocole. En
particulier, les Parties doivent s'assurer en temps opportun la notification à l'autre
des amendements aux lois et règlements sur les matières couvertes par le présent
Protocole qui ont une incidence sur les produits échangés entre eux.
3. Le Comité veille au bon fonctionnement du présent protocole et peut faire des
recommandations et prendre des décisions par consensus.
4. La Commission peut modifier les annexes du présent chapitre. Les Parties
peuvent en particulier de modifier l'annexe X et à adopter, conformément à la
présente Norme internationale prescrit les règles de leur coopération au titre de
l'article 11(1), relatives à la commercialisation des produits du vin et des boissons
spiritueuses, y compris l'étiquetage et les exigences connexes ainsi que les
définitions de produits et de certification des produits du vin et des boissons
spiritueuses.
5. Le comité établit ses propres règles de procédure.
L'Article 11 Coopération et de prévention des différends
1. Les Parties examinent des questions relatives au commerce des vins et des
boissons spiritueuses, et en particulier :
- définitions de produits, la certification et l'étiquetage des vins; - l'utilisation de
variétés de raisins dans la vinification et l'étiquetage de ceux-ci;
13
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- utiliser des termes traditionnels sur l'étiquetage des vins; - définitions des
produits, la certification et l'étiquetage des boissons spiritueuses.
2. les dispositions prévues dans la Partie X (TTIP titre spécifique du chapitre sur le
règlement des différends pour être inclus) de l'accord s'appliquent mutatis
mutandis à toute question pertinente découlant du présent chapitre.
Article 12 Gestion de l'accord et la coopération {Cet article peut être adaptée pour
tenir compte des dispositions de l'article 10.}
1. Les Parties demeurent en contact sur toutes les questions relatives au
commerce bilatéral des vins et des boissons spiritueuses et la mise en oeuvre et
du fonctionnement du présent accord. En particulier, chaque partie doit, si
nécessaire, coopérer pour aider l'autre partie de mettre à la disposition de l'autre
partie les producteurs d'informations concernant des limites spécifiques sur les
contaminants et les résidus en vigueur dans le territoire de la première partie.
2. Chaque partie informe l'autre partie en temps opportun des modifications
proposées à ses règles d'étiquetage et, à l'exception des modifications mineures
qui n'influent pas sur l'étiquetage pour le vin et les boissons spiritueuses de l'autre
partie, autoriser pour une période de temps raisonnable pour l'autre partie pour
commentaire.
3. Chacune des deux parties peut notifier à l'autre partie par écrit :
a) une demande de réunion ou de consultations entre les représentants des
Parties pour examiner toute question relative à la mise en oeuvre de l'Accord, y
compris les consultations à l'égard de nouvelles pratiques oenologiques prévus au
titre de l'article 6; b) une proposition pour les amendements aux annexes ou dans
le Protocole, y compris ses annexes; c) les mesures législatives, les mesures
administratives et de décisions judiciaires concernant l'application du présent
accord; d) d'informations ou des suggestions destinées à optimiser le
fonctionnement de l'Accord; et e) des recommandations et des propositions sur
des questions d'intérêt mutuel pour les Parties.
4. Une partie doit répondre dans un délai raisonnable, qui ne doit pas dépasser 60
jours à compter de la date de réception, d'une notification en vertu du paragraphe
3(a), (b), (d) ou (e). Toutefois, à la suite d'une demande de consultations au titre
du paragraphe 3(a), les Parties doivent se réunir dans les 30 jours à moins que les
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parties n'en conviennent autrement.
5. Un amendement à une annexe ou dans le Protocole, y compris ses annexes, à
ce chapitre prend effet le premier jour du mois suivant la réception d'une réponse
écrite, en vertu d'une notification par une Partie en vertu de l'alinéa 3(b) du texte
modifié de l'annexe ou dans le protocole concerné, y compris ses appendices,
confirmant le parti est d'accord avec le texte amendé, ou à une date précise que
les parties doivent spécifier.
6. Chaque partie doit fournir tous les avis, demandes, réponses, propositions,
recommandations et autres communications en vertu du présent chapitre au point
de contact de l'autre partie dans l'annexe X. Chaque Partie doit notifier les
modifications dans son contact point en temps opportun.
7. (a) Chaque partie et aux personnes intéressées de cette Partie peut :
14
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(i) adresse des enquêtes concernant des questions découlant des titres I, II et III
du chapitre y compris le protocole; et (ii) présenter l'information relative aux
mesures qui pourraient être incompatibles avec les obligations de ces titres au
point de contact de l'autre partie telles qu'identifiées à l'annexe X.
(b) Chaque partie doit, par l'entremise de son point de contact :
(i) veiller à ce que des mesures soient prises pour examiner la question et de
répondre à l'enquête et de l'information présentée en temps opportun; et (ii)
faciliter le suivi des communications entre l'autre Partie ou les personnes
intéressées de ce parti et les mesures coercitives appropriées ou d'autres autorités
compétentes.
Titre V DISPOSITIONS FINALES
Article 13 Règles applicables,
sauf disposition contraire du présent Protocole ou de l'Accord, l'importation et de la
commercialisation des produits couverts par le présent protocole échangés entre
les parties doit être effectuée en conformité avec les lois et réglementations
applicables sur le territoire de la partie d'importation.
Article 14 Relation aux autres accords
1. Les accords de 1994 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté
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européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle de
certains spiritueux distillés/boissons spiritueuses est close.
2. Les accords de 2006 entre la Communauté européenne et les États-Unis
d'Amérique sur le commerce du vin est close.
3. Rien dans le présent Accord :
(a) d'affecter les droits et obligations des Parties en vertu de l'Accord de l'OMC;
(b) obligent les Parties à prendre des mesures concernant les droits de propriété
intellectuelle qui autrement ne seraient pas prises par les Parties en vertu des lois
de propriété intellectuelle respectifs, de règlements et de procédures,
conformément à l'alinéa a).
4. Rien dans le présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures, le
cas échéant, afin de permettre l'utilisation d'une dénomination homonyme d'origine
où les consommateurs ne sont pas induits en erreur ou de permettre à une
personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou le nom de
cette personne, son prédécesseur en affaires de manière à ne pas induire le
consommateur en erreur.
15
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4. Le présent accord est sans préjudice des droits de la liberté d'expression aux
États-Unis en vertu du premier amendement de la Constitution américaine et dans
l'Union européenne.
5. L'article 7 ne doit pas être interprétée en soi comme définissant la propriété
intellectuelle ou comme obligeant l'Parties de conférer ou de reconnaître tous les
droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, les noms énumérés à l'annexe X
ne sont pas nécessairement considérés, ni d'être considéré comme exclu, les
indications géographiques dans le cadre de la loi américaine, ainsi que les noms
énumérés à l'annexe X ne sont pas nécessairement considérés, ni d'être
considéré comme exclu, les indications géographiques en vertu de la législation de
l'Union européenne.
Article 15 Dispositions finales
1. Les annexes au présent chapitre font partie intégrante des présentes.
2. Si, conformément à l'article X de l'accord, le présent chapitre s'applique à titre
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provisoire, les références dans ce chapitre à la date d'entrée en vigueur est réputé
pour référer à la date à laquelle l'application provisoire de cet Accord prend effet
entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne.
Annexes
Annexe X : (liste des pratiques oenologiques) Annexe X : (liste de produits à être
autorisée pour l'édulcoration des boissons spiritueuses) ANNEXE X: (document
d'attestation) Annexe X Partie A , PARTIE B, partie C (Liste des noms de vins de
l'UE) Annexe X : liste de boissons spiritueuses de l'Union européenne et des
États-Unis
Protocole d'étiquetage du vin
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[US:ANNEXE X-B : les spiritueux distillés]
1. [US : la présente annexe s'applique à la préparation, l'adoption et l'application
de mesures d'organes de l'administration centrale relatives aux spiritueux.]
2. [Nous : les parties ne peuvent obliger l'une des opérations suivantes pour figurer
sur le contenant, l'étiquette ou l'emballage d'un spiritueux distillé :
(a) date d'emballage; (b) la date d'embouteillage; (c) la date de production ou de
fabrication; (d) date d'expiration; (e) la date de durabilité minimale; ou (f)
meilleures-par date,]
[US: Sauf qu'une Partie peut exiger l'affichage d'une date de durabilité minimale
sur les produits que sur le compte de l'ajout d'ingrédients périssables pourrait avoir
une date de durabilité minimale plus courte que celle qui serait normalement
accepté par le consommateur.]
3. [US : aucune partie exige la traduction des marques de commerce ou noms
commerciaux de comparaître sur spiritueux distillé récipients, étiquettes ou
l'emballage.]
4. [US : Chaque Partie doit permettre l'information obligatoire, y compris des
traductions, pour être affiché sur une étiquette supplémentaire apposé sur le
conteneur de spiritueux distillé. Chaque Partie autorise de telles étiquettes
supplémentaires pour être apposée sur un produit importé spiritueux distillé
conteneur après l'importation, mais avant que les produits offerts à la vente sur le
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territoire de la partie. Une partie peut exiger que l'étiquette supplémentaire sera
fixée avant la mainlevée des douanes.]
5. [US : Chaque Partie doit permettre spiritueux distillé les récipients ou les
étiquettes d'inclure les codes d'identification de lot, à condition qu'elles ne sont pas
trompeuses pour les consommateurs. Ce faisant, chaque partie autorise les
fournisseurs pour déterminer :
(a) où placer les codes d'identification de lot sur le contenant ou les étiquettes, à
condition qu'ils ne sont pas placés de manière à masquer les informations
obligatoires; et
(b) la taille de police spécifique, type et le formatage des codes.]
6. [US : aucune des parties ne s'appliquent normalement une mesure aux
spiritueux qui ont été entrés dans le commerce sur le territoire de la partie avant la
date à laquelle la mesure est entrée en vigueur.]
7. [US : lorsqu'une Partie exige un échantillon, résultat de test, ou la certification
d'origine, l'âge, ou l'authenticité de spiritueux distillés fabriqués sur le territoire
d'une autre partie avant que le produit puisse être mis sur le marché du parti, la
Partie :
a) doit normalement être le fournisseur pour obtenir de l'échantillon, résultat de
test, ou la certification seulement pour l'expédition initiale d'une marque
particulière, producteur, et le lot; et
(b) ne doit pas nécessiter une quantité d'échantillon plus élevé que nécessaire
pour mener à bien l'
17
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procédure d'évaluation de la conformité RESTREINT UE.]
[Nous : rien dans ce paragraphe n'empêche une Partie d'entreprendre la
vérification d'un résultat de test particulier ou la certification ou nécessitant un
échantillon non routinières, résultat de test, ou la certification lorsqu'une partie a
Une préoccupation raisonnable qu'une expédition d'une marque particulière,
producteur, et beaucoup peuvent être hors de la conformité avec ses exigences.]
8. [US : lorsqu'une Partie demande des certifications d'analyse pour les spiritueux
importés, elle doit accepter à cet effet une certification délivrée par une autre
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Partie, ou par une entité autorisée par une autre partie à fournir de telles
attestations.
9. [US : aux fins de la présente annexe:]
[US : spiritueux distillé signifie un distillat alcoolique potable, et toutes les dilutions
ou leurs mélanges, pour la consommation;]
[US : obligatoire signifie des renseignements requis par une partie de comparaître
sur un spiritueux contenant, l'étiquette ou l'emballage;]
[nous : fournisseur signifie producteur, importateur, exportateur, embouteilleur ou
grossiste.]
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