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I. N. A. O. 

COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE RELATIVES AUX VINS ET AUX BOISSONS 
ALCOOLISEES, ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES 

 
Consultation écrite 

 
 

 

Résumé des décisions prises 

 

 
     2020 – CP300                                                    Date : consultation écrite du 7 au 17 juillet 2020 
 

 
Le Président du comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons 
alcoolisées, et des boissons spiritueuses a décidé, sur la base de l’article 2 du règlement intérieur des 
différentes instances de l’INAO, de consulter par écrit les membres du comité national pour les dossiers 
suivants : 

 
 

2020-CP301 Résumé des décisions prises par le comité national des appellations d’origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses du 
6 février 2020 - pour approbation 
 
A la question : Approuvez-vous le résumé des décisions prises du comité national 
des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des 
boissons spiritueuses du 6 février 2020 ? 
Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 35 NON - 0  ABSTENTION - 0  

  
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé le résumé des décisions prises du 6 février 2020. 
 

 
2020-CP302 

 
Compte-rendu analytique de la séance du comité national des appellations 
d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons 
spiritueuses du 6 février 2020 - pour présentation et approbation 
 
A la question : Approuvez-vous le compte-rendu analytique de la séance du 
comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons 
alcoolisées, et des boissons spiritueuses du 6 février 2020 ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
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OUI - 35 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé le compte-rendu analytique de la séance du 6 février 2020. 
 

 
2020-CP303 

Résumé des décisions prises de la consultation écrite du 2 au 10 avril du comité 
national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons 
alcoolisées, et des boissons spiritueuses - pour approbation 
 
A la question : Approuvez-vous le résumé des décisions prises de la consultation 
écrite du 2 au 10 avril du comité national des appellations d’origine relatives aux 
vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 35 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé le résumé des décisions prises de la consultation écrite du 2 au 10 
avril 2020 
 

 
2020-CP304 

Présentation des demandes de modifications temporaires aux cahiers des 
charges 
 

1- A la question : Approuvez-vous la demande de modification temporaire 
du cahier des charges de l’appellation « Beaumes de Venise » 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 33 NON - 1 ABSTENTION - 1 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
 
 

2- A la question : Approuvez-vous la demande de modification temporaire du 

cahier des charges de l’appellation « Muscat Beaumes de Venise » 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 33 NON - 1 ABSTENTION - 1 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
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3- A la question : Approuvez-vous la demande de modification temporaire du 

cahier des charges de l’appellation « Cairanne » 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 32 NON – 1 ABSTENTION - 2 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé les demandes de modifications temporaires du cahier des charges 
des appellations : 
- Beaumes de Venise 
- Muscat de Beaumes de Venise 
- Cairanne 
 

 
2020-CP305 

AOC « Chénas » - Révision générale de la délimitation parcellaire Examen des 
réclamations - Approbation de la délimitation parcellaire définitive - Vote du cahier des 
charges  
 

1- A la question : Approuvez-vous le projet de délimitation définitive de l’aire 
parcellaire proposée pour l’AOC « Chénas » ? 

 
Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 36 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
 

2- A la question : Approuvez-vous le cahier des charges modifié de l’AOC 

« Chénas » ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 36 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
 

3- A la question : Approuvez-vous l’opportunité de la mise en œuvre d’une 

procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 32 NON - 2 ABSTENTION - 1 
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Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
 

4- A la question : Approuvez-vous la clôture de la mission de la commission 
d’experts et de la commission d’enquête ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 36 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé pour l’AOC « Chénas » :  
- le projet de délimitation définitive de l’aire parcellaire proposée, 
- le cahier des charges modifié, 
- la mise en œuvre d’une procédure nationale d’opposition 
- la clôture de la mission de la commission d’experts et de la commission 
d’enquête  

 
2020-CP306 

 
AOC « Côtes du Rhône Villages » – Demande de modification de l’aire de proximité 
immédiate - Opportunité du lancement de la P.N.O – Homologation du cahier des 
charges  
 

1- A la question : Après avoir pris connaissance de la modification du cahier 
des charges de l’AOP « Côtes du Rhône Villages », approuvez-vous 
l’opportunité du lancement d’une procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 34 
 

OUI - 34 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

2- Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges modifié et sa 
transmission à la commission européenne, en l’absence d’opposition 
durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 34  
 

OUI - 34  NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé pour l’AOP « Côtes du Rhône Villages » :  

- le lancement d’une procédure nationale d’opposition 
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- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 
commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition 

 
 
2020-CP307 

 
AOC « Gigondas » – Demande de modification de l’aire de proximité immédiate - 
Opportunité du lancement de la P.N.O – Homologation du cahier des charges 
 

1- A la question : Après avoir pris connaissance de la modification du cahier 

des charges de l’AOP « Gigondas », approuvez-vous l’opportunité du 

lancement d’une procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI – 36 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

2- A la question : Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges 
modifié et sa transmission à la commission européenne, en l’absence 
d’opposition durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 36  NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé pour l’AOP « Gigondas » :  

- le lancement d’une procédure nationale d’opposition 
- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 
commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition  
 
 

 
2020-CP308 

 
AOC « Côtes du Rhône » – Demande de modification du cahier des charges : 
intégration de mesures agro-environnementales - Modification du TAV maximum après 
enrichissement – Modification de la date de transmission de la déclaration de 
revendication - Opportunité du lancement de la P.N.O – Homologation du cahier des 
charges 
 
 

1- A la question : Après avoir pris connaissance de la modification du cahier 
des charges de l’AOP « Côtes du Rhône », approuvez-vous l’opportunité 
du lancement d’une procédure nationale d’opposition ? 



RDP – CN AOV – consultation écrite du 7 au 17 juillet 2020 

   6/9 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 34  NON - 0 ABSTENTION – 1 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
 
 

2- A la question : Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges 

modifié et sa transmission à la commission européenne, en l’absence 

d’opposition durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 35 
 

OUI - 34  NON - 0 ABSTENTION – 1 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
 
 

Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé  pour l’AOP « Côtes du Rhône » :  
- le lancement d’une procédure nationale d’opposition 
- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 
commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition  
 
 

 
2020-CP309 

 
AOC « Côtes du Rhône Villages » – Demande de modification du cahier des 
charges : intégration de mesures agro-environnementales - Modification de la date de 
transmission de la déclaration de revendication - Opportunité du lancement de la P.N.O 
– Homologation du cahier des charges 
 

1- A la question : Après avoir pris connaissance de la modification du cahier 

des charges de l’AOP « Côtes du Rhône Villages », approuvez-vous 

l’opportunité du lancement d’une procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 34 
 

OUI - 34 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
2- A la question : Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges 

modifié et sa transmission à la commission européenne, en l’absence 
d’opposition durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
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Réponses reçues : 34 
 

OUI - 34  NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé l’AOP « Côtes du Rhône Villages » :  
- le lancement d’une procédure nationale d’opposition 
- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 
commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition  
 
 

 
2020-CP310 

 
AOC « Luberon » – Demande de modification du cahier des charges : intégration de 
mesures agro-environnementales - Modification de la déclaration de conditionnement 
- Opportunité du lancement de la P.N.O – Homologation du cahier des charges 
 

1- A la question : Après avoir pris connaissance de la modification du cahier 
des charges de l’AOP « Luberon », approuvez-vous l’opportunité du 
lancement d’une procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 35 NON - 0 ABSTENTION - 1 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés  
 

2- A la question : Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges 
modifié et sa transmission à la commission européenne, en l’absence 
d’opposition durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 35 NON - 0 ABSTENTION - 1 

 
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés 

 

Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé pour l’AOP « Luberon » :  
- le lancement d’une procédure nationale d’opposition 
- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 
commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition  
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2020-CP311 

 
AOC « Saint Nicolas de Bourgueil » - Modifications du cahier des charges - Rapport 
de la CE - Lancement PNO – Homologation du cahier des charges 
 

1- A la question : Après avoir pris connaissance du rapport de la commission 
d’enquête et du projet de cahier des charges modifié de l’appellation 
« Saint Nicolas de Bourgueil », approuvez-vous l’opportunité du 
lancement d’une procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 36 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
 

2- A la question : Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges 
modifié et sa transmission à la commission européenne, en l’absence 
d’opposition durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 36 
 

OUI - 36 NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
 

Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé pour l’AOC « Saint Nicolas de Bourgueil » :  
- le lancement d’une procédure nationale d’opposition, 
- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 
commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition  
 

 
2020-CP312 

 
AOC « Vacqueyras » – Demande de modification du cahier des charges - 
Opportunité du lancement de la P.N.O – Homologation du cahier des charges 
 

1- A la question : Approuvez-vous l’opportunité du lancement d’une 
procédure nationale d’opposition pour la modification du cahier des 
charges de l’AOP « Vacqueyras » ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 34 
 

OUI - 34  NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
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2- A la question : Approuvez-vous l’homologation du cahier des charges 
modifié et sa transmission à la commission européenne, en l’absence 
d’opposition durant la procédure nationale d’opposition ? 

Membres consultés : 61 
Réponses reçues : 34 
 

OUI - 34  NON - 0 ABSTENTION - 0 

 
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
Au regard des avis exprimés, le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses 
a approuvé pour l’AOP « Vacqueyras » :  
- lancement d’une procédure nationale d’opposition 
- l’homologation du cahier des charges modifié et sa transmission à la 

commission européenne, en l’absence d’opposition durant la procédure 
nationale d’opposition  

 
 


