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ANNEXE 

Les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union ne soutiennent que les 

projets de résolution à l'étape 7 énumérés ci-dessous, relatifs aux pratiques œnologiques, aux 

spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques et 

aux méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur 

vitivinicole, sous réserve d’un éventuel réexamen futur à la lumière de nouveaux éléments: 

 

N° Réf. Résolution Titre 

1 OENO-TECHNO 14-567B 
Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques 
- Partie 2 (Glutathion, CO2) 

2 OENO-TECHNO 14-567C 
Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques 
- Partie 3 (Tanins) 

3 OENO-SPECIF 15-573 
Détermination de l’activité hémicellulase dans les 
préparations enzymatiques  

4 OENO-SPECIF 16-603 
Monographie sur levures inactivées avec des niveaux de 
glutathion garantis 

5 OENO-SPECIF 16-604 
Révision de la résolution  OENO 7/2007 sur les charbons à 
usage œnologique  

6 OENO-SPECIF 15-579 Monographie sur carbonate de potassium 

7 OENO-SCMA 15-591A 
Anhydride sulfureux libre - actualisation de la méthode OIV-
MA-AS323-04A 

8 OENO-SCMA 15-591B 
Anhydride sulfureux total - actualisation de la méthode OIV-
MA-AS323-04A 

9 OENO-SCMA 16-595 
Détermination de la teneur en éthanal total des vins par 
chromatographie liquide à haute performance 

10 OENO-SCMA 16-597 
Modification de la méthode permettant de déterminer 
l’acidité totale dans le vinaigre 

11 OENO-SCMA 16-598 
Détermination de la teneur en acide L-lactique des vins et 
moûts 

12 OENO-SCMA 16-599 
Détermination de la teneur en acide L-malique des vins et 
moûts 

13 OENO-SCMA 16-600 
Détermination de la teneur en D-glucose et en D-fructose 
des vins et moûts 
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14 OENO-SCMA 16-606 
Validation de l’analyse des composés volatiles des vins par 
chromatographie en phase gazeuse (résolution OENO-SCMA 
14-553) 

15 OENO-SCMA 16-623 
Détermination de la teneur en 2,4,6-trichloroanisole 
libérable dans le vin par les bouchons en liège. 

 


