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La réglementation des vins bio divise l'Europe
 
 
 
 
En dépit des réserves de plusieurs États membres, la commission européenne sollicite aujourd'hui le vote du comité scientifique de 
l'UE sur le très controversé projet de règlement sur les vins biologiques. Plusieurs États membres (L'Italie, la France, l'Allemagne, le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas) ont des vues différentes de Bruxelles sur certains aspects du projet, en particulier les taux de sulfites 
(SO2). Le Comité européen des entreprises de vins (CEEV) estime, pour sa part, que l'approche de Bruxelles est « arbitrairement et 
exagérément restrictive ».  
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