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CEEV – COMITÉ EUROPÉEN DES ENTREPRISES VINS

➢ Représente les entreprises européennes de vins et vins 
aromatisés

• 25 associations nationales de 13 pays de l’UE plus la 
Suisse, le Royaume Uni et l’Ukraine

• Un consortium de 4 compagnies leader européenne

• Nos membres produise et commercialise la grande 
majorité des vins de l’UE avec et sans IG

ABOUT CEEV



LA RÈGLEMENTATION UE



NOUVELLE PAC

• Obligation d’indication de l’information nutritionnelle

• Obligation d’indication de la liste des ingrédients

• Utilisation de e-labels autorisée

CHANGEMENT DANS LA NOUVELLE PAC  

Si une e-label est utilisée, alors:

➢ L’énergie doit être indiquée sur l’étiquette

➢ Les allergènes doivent être indiqués sur l’étiquette



NOUVELLE PAC

Publication de Nouvelles 
règles (CAP)

Nouvelles règles d’étiquetage 
entrent en vigueur

Période de transition (2 ans)

2022 2023 202406/12 08/12

Les vins et vins aromatisés, produits et étiquetés, avant le 8 Décembre 2023 peuvent être 
commercialisés sans l’indication de la liste des ingrédients et l’information nutritionnelle 



LISTE DES INGRÉDIENTS

➢ INGREDIENT - définition
(Règlement d’information au consommateurs – Reg. (EU) No 1169/2011)

«ingrédient»: toute substance ou tout produit, 

y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes 
alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, 

utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée 
alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement 
sous une forme modifiée; 

les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;

Substances

Présence

Résidus



LISTE DES INGRÉDIENTS

• Nom des substances
• Différentiation entre additif et auxiliaire technologique

(les auxiliaires technologiques ne doivent pas êtres indiqués 
sur la liste des ingrédients)



LISTE DES INGRÉDIENTS

Le détail ne doit pas être indiqué sur la liste des ingrédients
Liqueur 

d’expédition

Possibilité d’indiquer le ou les additifs qui ont pu être 
utilisés (acidifiants et conservateurs)

Flexibilité 
additifs

Gaz Référence à embouteillage sous atmosphère contrôlée

RÈGLES EN DISCUSSION



U-LABEL



OPTIONS

➢ Où indiquer les nouvelles 
• Directement sur l’étiquette, ou
• Par le biais d’une e-label

➢ Caractéristiques de l’e-label
• Ne contient pas d’information 

commerciale
• Accessible directement depuis la 

bouteille
• Pas de tracking du consommateur

Développer un système propre à l’entreprise

Indiquer les informations sur l’étiquette

Joindre une plateforme commune

ENTREPRISES: OPTIONS POSSIBLES

✓ Avantage économique: partager les frais de développement du système informatique

✓ Avantage structurel: possibilité de développer des synergies avec d’autres bases de données

✓ Avantage politique : validation du concept d’e-label



DIGITAL COMMUNICATION

U-label, an on-line platform to drive 
transparency and boost product information 
digitally to better connect with consumers



LA PROPOSITION

✓ Saisie manualle
✓ GS-1 database

✓ …

DATA INPUT✓ Vins
✓ Vins aromatisés
✓ Boissons spiritueuses

SCOPE

✓ Expertise en matière d’exigences légales
✓ Traduction automatique
✓ E-label 

SERVICE PROVIDED

✓ QR code (crée par la platforme)LINK from BOTTLE to e-LABEL



QU’EST-CE QU’UNE E-LABEL

Scroll down

Une e-label de la 
plateforme U-label
est la compilation 

d’informations
relatives à un produit 

spécifique pour un 
marché défini, 

disponible sous forme 
digitale dans une page 

web



ONE OF THE INFORMATION TO BE 
INCLUDED IS NOT CORRECT FOR THE WINE

It is a voluntary information 
(harvest year, volume of the 

bottle…)

It is a mandatory information
(image or name, list of ingredients, 

nutrition declaration)

Information 
erased from the 

e-label

Information 
maintained on 

the e-label

Create new e-labelUse same e-label

WHAT IS AN E-LABEL?

Une e-label de la 
plateforme U-

label est la 
compilation 

d’informations
relatives à un 

produit 
spécifique pour 

un marché
défini, disponible 

sous forme 
digitale dans une 

page web



UN PRODUIT, UN QR-CODE
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CRÉATION D’UNE E-LABEL



CRÉATION D’UNE E-LABEL

La langue de référence est utilisée par la plateforme U-label
comme la base pour la traduction automatique des 
informations règlementés dans les 23 autres langues 
officielles de l’Union Européenne



CRÉATION D’UNE E-LABEL

✓ Identification du produit
✓ Liste des ingrédients
✓ Déclaration nutritionnelle
✓ Message de consummation responsable

Compulsory 
information

✓ Mentions règlementés dans l’UE
✓ Information sur la durabilité
✓ Information sur la consommation responsable
✓ Lien externe au website de l’entreprise

Authorized 
information

ꭙ Marketing informationForbidden 
information

1

2
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CRÉATION D’UNE E-LABEL



CRÉATION D’UNE E-LABEL



CRÉATION D’UNE E-LABEL



COUTS D’UNE E-LABEL

PACKAGE (per year) BASIC PLUS PREMIUM

Creation of new e-labels (up to) 20 100 Unlimited

Maintenance of existing e-labels (up to) 60 200 Unlimited

COST 250 € 600 € 2.500 €

COST for CEEV and sE members 150 € 400 € 1.500 €



CRÉATION D’UNE E-LABEL



Merci de votre attention!

✓ ceev@ceev.eu
✓ www.ceev.eu

mailto:ceev@ceev.eu
http://www.ceev.eu

