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Importation de boissons alcoolisées aux États-Unis :
Réglementation Commerciale
1. Les Autorités compétentes.
Alcohol and Tobacco Tax
Trade Bureau – TTB :
www.ttb.gov

1. Une boisson est considérée comme alcoolisée si elle contient plus de 0,5%
d'alcool par volume. La compétence des boissons alcoolisées est répartie entre le TTB
et la FDA.

Food and Drug
Administration – FDA :
www.fda.gov

2. Alcohol and Tobacco Trade Bureau (TTB) est l’agence compétente pour les
spiritueux, les vins et cidre de 7% d’alcool et plus, les bières à base de malt d’orge et
de houblon, quel que soit la teneur en alcool.

Les bases législatives sont:
Le Federal Alcohol
Administration Act - FAA
act pour les boissons
contenant plus de 7%
d’alcool
Le Federal Food, Drug,
and Cosmetic Act - FFDCA
et le Fair Packaging and
Labeling Act - FPLA pour
les boissons de moins de
7% d’alcool.

Les principales attributions du TTB sont les suivantes :
-

Emission des licences d'importateurs et de grossistes
Approbation des étiquettes
Approbation et délimitation des appellations d'origine (domestique et
étrangères)
Contrôles de la "qualité du produit" (prises d'échantillons, analyses...) et sa
commercialisation
Collecte des taxes d’accises fédérales.

3. Food and Drug Administration (FDA) est l’agence compétente pour les vins et cidre
de moins de 7% d’alcool, et les bières à base de produits de substituts du malt d’orge
(blé, riz, sorgo) ou à base de malt d’orge mais sans houblon, quel que soit la teneur
en alcool.
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Cette agence intervient également dans le cadre de la réglementation sur le
bioterrorisme applicable à toutes les boissons alcoolisées, quelle que soit leur
teneur en alcool (enregistrement et notification préalable à l’importation).
TTB
À partir de 7 % d’alcool

FDA

X

Moins de 7 % d’alcool
À base de malt d’orge et
de houblon, quel que
soit la teneur en alcool

X
X

À base de produits de
substitution du malt
d’orge ou sans houblon,
quel que soit la teneur
en alcool

Les autorités américaines
ont gardé une approche
très restrictive de la vente
de boissons alcoolisées
Il existe 18 Etats
dénommés « control
states », dans lesquels le
gouvernement est très
impliqué dans le
commerce des boissons
alcoolisées. Dans ces
Etats, le gouvernement de
l’Etat est le seul grossiste
pour les spiritueux. Dans
certains de ces Etats, il est
aussi le revendeur de
l’ensemble des boissons
alcoolisées.
Les 32 autres Etats sont
appelés « license states » ;
l’Etat fédéré n’intervient
pas dans la vente d’alcool,
mais en régule la vente
par le biais de licenses.

X

4. Alcohol Beverage Control Board (ABCB). Chaque Etat fédéré a l’autorité de
réglementer la vente et la distribution d’alcool au niveau de son territoire par
l’intermédiaire de son « board ».
Le commerce des boissons alcoolisées est soumis à deux niveaux de
règlementation :
-

la législation fédérale, dont les dispositions émanent du TTB et qui
constituent les règles a minima, s’applique dans l’ensemble des Etats-Unis.

-

les règlementations étatiques. Chacun des 50 Etats édicte ses propres lois
et règles qui renforcent souvent les lois fédérales.

Aussi, il est recommandé de se renseigner au préalable sur la réglementation de
chaque Etat ciblé afin d’organiser une prospection efficace en fonction de la
stratégie commerciale décidée.
Contact des boards de chaque Etat : http://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml

2. Le « Three-Tier System »
L'importation de boissons
alcoolisées aux États-Unis
ne peut s'effectuer que
par l'intermédiaire
d’importateurs titulaires à
la fois d'un permis fédéral
délivré par le TTB et d'un
permis étatique délivré
par les autorités de l’état
où ils résident.

On parle habituellement de "Three Tier System" pour décrire les trois échelons
majeurs de la distribution traditionnelle des boissons alcoolisées aux Etats-Unis.
Dans ce circuit de distribution spécifique, chaque acteur a un rôle bien précis dans
lequel il est cantonné par la règle fédérale, héritée de la prohibition :
-

L’importateur
Le distributeur ou grossiste
Le détaillant et le restaurateur

Toutefois, les Etats peuvent décider d’aménager la règle fédérale. A titre d’exemple,
l’Etat de New York tolère que l’importateur soit aussi distributeur, tandis que la

Pennsylvanie a le monopole de la distribution et de la vente au détail dans des
magasins d’Etat.
La réglementation américaine impose aux fournisseurs étrangers la désignation d’un
(ou plusieurs) importateur américain, celui-ci peut être national ou régional. Lui seul
est habilité à introduire des boissons alcoolisées sur le marché. Il prend en charge les
formalités de douanes et d’importation, et une partie de la logistique.
Attention : Il est strictement illégal pour un producteur français de réaliser des ventes
directes – direct shipping - sur le marché américain. Le recours à l’importateur est
incontournable. Le développement d’internet et de la vente par correspondance ne
permet aucune exception à cette règle.

3. L’étiquetage et emballage
Département concerné du
TTB : Labeling and
Formulation Division 1310
G Street, NW., Box 12
Washington, DC 20005
Tel: +1 202-453-2250
Fax: +1 (202) 453-2984
email: alfd@ttb.gov
Le site Internet du TTB
propose trois guides
relatifs à l’étiquetage:
http://www.ttb.gov/label
ing/labelingresources.shtml#general

Attention : les délais
nécessaires à la procédure
Pre-COLA de certains
produits (notamment
spiritueux à composition
complexe, contenant des
colorants, agents
troublants et arômes)
peuvent être longs.
Ainsi, il peut être
intéressant d’avoir
recours à des ingrédients
ayant déjà été approuvés
par le TTB.

Guide général
d’étiquetage des produits
alimentaires de la FDA
Voir aussi fiche de
l’ambassade sur
l’étiquetage des denrées
alimentaires
Guide d’étiquetage de la
bière de la FDA

1.

L’étiquetage des boissons relevant de la compétence du TTB : les
démarches COLA et Pré-COLA.

1.1 La démarche « COLA » - Certificate of Label Approval – d’approbation des
étiquettes.
La mise sur le marché des boissons alcoolisées relevant du TTB nécessite
l’approbation des étiquettes par le TTB. La demande d’approbation d’une étiquette
ne peut être effectuée que par l'importateur américain auprès du TTB. Si un produit
devait être importé par plusieurs importateurs, chacun d’eux doit obtenir un «
Certificate of Label Approval ».
Il est fortement recommandé aux exportateurs de ne pas effectuer d’expédition
avant d’avoir obtenu de l’importateur l’assurance qu’un « Certificate of Label
Approval » (COLA), nécessaire pour le dédouanement, lui a été délivré par le TTB.
Il revient à l'exportateur français de mettre au point les étiquettes en conformité avec
les exigences américaines. Certaines mentions sont obligatoires sur une partie bien
définie de l’emballage (taux d’alcool…), la taille des caractères est imposée et toutes
les mentions doivent être traduites en anglais.
1.2 La démarche Pre-COLA
Généralement la formulation des spiritueux et « malt beverages » doit être
approuvée par le TTB, avant même de pouvoir demander une approbation de
l’étiquette (cette procédure ne s’applique qu’à de très rare cas de vin). La procédure
Pré-COLA, ‘’Product évaluation’’, consiste notamment en la réalisation d’analyses
chimiques, une évaluation de la liste des ingrédients et du processus de fabrication.
2.

Pour les boissons alcoolisées relevant de la FDA il n’y a pas d’agrément des
étiquettes.

L’étiquetage est soumis à des règles d’étiquetage précisées principalement par le Fair
Packaging Labeling Act (FPLA), sous le contrôle concret de la FDA. Il revient à
l'exportateur français et à l’importateur américain de s’assurer que les boissons mises
sur le marché sont étiquetées en conformité avec les exigences américaines générales
en matière d’étiquetage des denrées alimentaires.
Celles-ci imposent en particulier la présence d’un panneau d’informations
nutritionnelles (Nutrition Facts), une liste des allergènes et une liste des ingrédients.
Attention : la mention des allergènes fait l’objet d’une attention particulière de la
FDA.
3.

Mentions obligatoires pour toutes les boissons.

Le logo français est
interdit aux USA.

Enfin, les boissons alcoolisées relevant du TTB et de la FDA doivent mentionner le
“GOVERNMENT WARNING: (1) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN
SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE
RISK OF BIRTH DEFECTS. (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS
YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH
PROBLEMS.”
Remarques : Le message sanitaire et le logo à destination des femmes enceintes
obligatoire en France (« la consommation d’alcool chez la femme enceinte, même en
faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ») est
interdit sur l’étiquette des bouteilles destinées au marché américain.
4.

Emballage et conditionnement :

Selon la FDA, toute boisson alcoolisée est un aliment et tout contenant (en plastique,
métal, céramique, verre, ...) est considéré comme un additif alimentaire indirect. Il
incombe à la FDA de déterminer si l'emballage est en conformité avec les
spécifications en matière de santé et de sécurité répertoriées dans le Code of Federal
Regulation 21 (CFR 21), parties 174-178. Pour tout nouveau type d'emballage, le
producteur ou l'importateur doit vérifier sa conformité auprès de la FDA afin
d'obtenir le "FDA opinion of compliance".
En plus des exigences de la FDA, le TTB a également autorité pour approuver
l'utilisation d'un conditionnement (CFR 27, partie 19, sous-parties S et T) :
http://www.ttb.gov/spirits/regs/27cfrpart019.htm

4. Protection et enregistrement
USPTO USPTO MADISON
BUILDING 600 Dulany
Street Alexandria, VA
22314
www.uspto.gov

L'agrément de l'étiquette ne vaut en aucune manière dépôt de marque et ne
constitue donc pas une garantie de propriété industrielle pour l'exportateur.
Il est fondamental pour l’exportateur qui désire vendre aux Etats-Unis de protéger
ses droits en déposant auprès des instances américaines ses brevets, ses marques,
ses dessins et modèles. L'Office Américain des Brevets et des Marques (United States
Patent and Trademark Office, USPTO) est l'agence fédérale américaine chargée
d'examiner les dépôts nationaux

5. Formalités douanières, droits et taxes à acquitter
Droits de douanes :
http://hts.usitc.gov
Taxes d’accises fédérales :
http://www.ttb.gov/tax_
audit/atftaxes.shtml
Taxes à la vente :
www.taxadmin.org/fta/ra
te/tax_stru.html

Les boissons alcoolisées importées sont assujetties à différentes taxes :
-

-

Les taxes douanières et taxes d'accises fédérales (définies pour l'ensemble
des Etats-Unis). Les taxes douanières diffèrent selon que la boisson relève
de la compétence du TTB ou de la FDA. Les taxes d’accises s’appliquent
uniquement aux produits qui relèvent du TTB .
Les taxes d'accises étatiques et taxes à la vente (variables d'un Etat à l'autre,
voire d'un comté ou d'une ville à l'autre pour la taxe de vente au détail).

C’est ainsi qu’un même produit pourra être davantage taxé dans un Etat que dans un
autre. Les spiritueux sont la catégorie de produit la plus taxée aux Etats-Unis. Les
taxes fédérales et d’accises sont très élevées(environ 39% du prix d’achat des
bouteilles).

6. Application de la loi sur le bioterrorisme
Se référer à la fiche
l’ambassade à ce sujet : «
Enregistrement des
établissements et

1.

Enregistrement et notification préalable.

La loi américaine sur le bioterrorisme requiert notamment l’enregistrement des
établissements étrangers et américains (production, transformation, emballage et

déclaration des produits
au titre du Bioterrorisme
», accessible au lien
suivant :
http://fr.ambafranceus.org/spip.php?article46
88

stockage) ainsi que la notification préalable à l’importation appelée « Prior Notice »
(PN).
REMARQUE : les établissements impliqués dans les premières étapes de la
transformation sont exemptés d’enregistrement si une transformation substantielle
a lieu ultérieurement.
Quelques exemples illustrent cette règle :
Un vin est produit puis embouteillé au domaine. Il est alors acheté par un négociant
qui le laisse vieillir avant de l’expédier aux Etats-Unis. Qui s’enregistre? Le producteur
(dernier transformateur substantiel) et le négociant (stockeur).
Et si après le vieillissement, le bouchon est changé par le négociant, qui s’enregistre?
Le négociant (dernière transformation substantielle).
Dans le cas d’une coopérative vinicole, qui s’enregistre? C’est la coopérative dans la
mesure où c’est elle qui vinifie et embouteille. Par contre, si l’embouteillage se fait
chez l’apporteur, c’est ce dernier qui doit s’enregistrer (dernier transformateur
substantiel).
Et si la coopérative rétrocède du vin embouteillé aux apporteurs? Les apporteurs
devront alors s’enregistrer (stockeurs).

La durée maximale de
mise en consigne est de
30 jours pour les denrées
non périssables et de 4
jours pour les denrées
périssables.
Les établissements
concernés par la partie «
traçabilité » sont les
personnes morales qui,
sur le territoire fédéral,
fabriquent, transforment,
emballent, transportent,
distribuent, reçoivent,
détiennent ou importent
des denrées alimentaires
destinées à la
consommation humaine
ou animale aux Etats-Unis.
Portail électronique pour
la notification des
incidents sanitaires :
http://www.fda.gov/Food
/ComplianceEnforcement
/RFR/default.htm

IMPORTANT : il faut bien vérifier que les informations soumises dans la « Prior Notice
» (PN) par la filière d’exportation sont conformes à celles données au moment de
l’enregistrement de l’établissement dans le cadre du bioterrorisme.
2.

Mise en consigne de produits alimentaires suspects :

Les critères de la consigne administrative : elle est prononcée par un agent mandaté
par la FDA, dès lors que celui-ci reçoit une preuve ou information crédible établissant
que l´article en question constitue une menace grave pour la santé ou la vie des
hommes ou des animaux.
3.

Tenue et inspection des registres (traçabilité):

La réglementation concernant la traçabilité (establishment and maintenance of
records) a pour objectif de pouvoir reconstituer la chaîne de fabrication d´un produit
grâce à l´enregistrement par chaque maillon de la filière, de ses fournisseurs et de ses
clients (principe du « one step back, one step forward »). Les données doivent être
conservées pendant une durée allant de 6 mois à 2 ans, selon que le produit est
périssable ou non.
4.

Notification des incidents sanitaires – Reportable Food Registry

Les établissements enregistrés au titre de la loi sur le bioterrorisme sont tenus de
soumettre à la FDA une notification électronique, sous 24h00, en cas d’incident
sanitaire concernant des denrées mises sur le marché américain. Dispositif connu
sous le nom de Reportable Food Registry.

7. Envoi d’échantillons
IMPORTANT :
Quel que soit le motif de
l’envoi des échantillons,
les règles liées à la loi sur
le bioterrorisme
s’appliquent
(enregistrement à la FDA,
déclaration préalable…)
http://www.ttb.gov/itd/i
mporting_samples.shtml

Produits importés pour exposition ou dégustation à l’occasion de foires
commerciales :
Ces produits peuvent être exemptés de l’approbation des étiquettes par le TTB (Label
Approval ou COLA). Une demande d’exemption doit être adressée au TTB par un
importateur autorisé. Elle doit notamment mentionner le type et la quantité d’alcool
concerné, le pays d’origine, le nom de marque du produit, la raison d’importation
d’échantillon. Tous les droits et taxes doivent être acquittés au moment de
l’importation.

Tous les contenants doivent comporter la mention suivante : "For Trade Show (or
Sample) Purposes Only – Not for Sale", ainsi que le « Government Warning » et pour
le vin « Contains Sulfites »,

8. La création et le démarrage d’une filiale d’importation
Informations du TTB sur le
« Federal Importers Basic
Permit » :
www.ttb.gov/applications
/importer_packet.shtml
Le formulaire à compléter
pour obtenir la licence
d’importation est le « ATF
Form 5100.24 » :
www.ttb.gov/forms/f510
024.pdf
Etant donnée la
complexité du droit
américain, il convient
également de recourir aux
conseils d’un avocat
américain spécialisé. Il est
important de bien choisir
son avocat en fonction de
son domaine de
spécialisation et de sa
compétence
géographique.

La création d’une filiale d’importation passe par trois étapes successives :
1. Créer une société aux Etats-Unis
2. Faire acquérir par cette nouvelle société une licence fédérale d’importation. Cette
demande doit se faire auprès du TTB. Afin de pouvoir obtenir cette licence, il faut
justifier d’une implantation physique sur le territoire américain, avoir au moins un
employé sur le sol américain et posséder un « Business Premises ».
3. Se faire enregistrer auprès des autorités étatiques de chaque Etat dans lequel la
filiale souhaite commercialiser ses produits.
Pour pouvoir démarrer l’activité commerciale, la société doit enfin faire approuver
les étiquettes auprès du TTB pour obtenir le « Label Approval » (COLA) – cf.
paragraphe III étiquetage et emballage.
Le droit américain est complexe car différents systèmes juridictionnels coexistent : le
droit jurisprudentiel, le droit fédéral et le droit étatique. L’acte de constitution de la
société n’a pas de portée fédérale. Cependant la société peut effectuer des
opérations commerciales dans les autres États à condition de s’enregistrer auprès des
autorités des États concernés pour obtenir la « qualification for transacting business
».

9. Le cas des vins « biologiques »
Les normes de production
du vin, le suivi et
l’étiquetage des vins issus
de l’agriculture biologique
sont définies par l’USDA
dans le Code of Federal
Regulations : 7 CFR 205
National Organic Program
(NOP),
http://www.gpo.gov/fdsy
s/pkg/CFR-2012-title7vol3/pdf/CFR-2012-title7vol3-part205.pdf
conformément à la loi «
Organic Foods Production
Act » (OFPA) de 1990.
Selon l’Organic Trade
Association (OTA), le
marché du biologique
progresse de 20-24% par
an aux Etats-Unis depuis
1990.
Les ventes américaines de
vin bio ne représentent
que 3% du marché aux
Etats-Unis.
Pour l'étiquetage des
boissons alcoolisées issues
de l’agriculture biologique
consulter :
http://www.ttb.gov/alfd/
alfd_organic.shtml

RÉGLEMENTATION AMÉRICAINE SUR LE VIN BIOLOGIQUE
Aux Etats Unis le vin biologique répond à des normes de production et des pratiques
de vinification précises : toute utilisation d’engrais chimiques, de pesticides ou
d’insecticides est interdite, la quantité de SO2 doit être contrôlée, et des règles
spécifiques concernant l’hygiène, le transport des vins en citerne et les contenants
doivent être respectées.
Il y a trois catégories de vins biologiques :
1.
2.

« 100% Organic » : 100% des ingrédients sont biologiques.
« Organic » : au moins 95% des ingrédients sont biologiques.

Les vins de ces deux premières catégories ne doivent pas contenir de sulfites, ou de
nitrates ajoutés pendant la production.
3.

« Made with organic grapes » : au moins 70% des ingrédients sont
biologiques. Ces vins peuvent contenir des sulfites ajoutés, notamment de
l’anhydride sulfureux à condition que la concentration totale en sulfite ne
dépasse pas 100 ppm.

Les vins contenant moins de 70% d’ingrédients biologiques ne peuvent pas se
prévaloir de la mention « organic ».
Pour utiliser le terme « Organic », le producteur doit obtenir une certification par un
organisme certificateur accrédité par l’USDA. Tout agent/ organisme accrédité par
l’USDA est habilité à certifier. Le site de production doit être inspecté annuellement
par un agent de certification accrédité USDA, que ce soit pour une demande initiale,
ou en vue de son renouvellement.

L’agent de certification remet ensuite une copie du rapport d’inspection et les
résultats des tests au producteur. En cas de non-conformité, l’agent de certification
lui remettra une notification écrite de non-conformité.
Remarque : pour les producteurs exportateurs, il n’est pas obligatoire que
l’agent/organisme de certification accrédité USDA pour l’agriculture biologique soit
domicilié en France
Attention : l’accord d’équivalence sur les produits biologiques entre l’Union
Européenne et les Etats-Unis, en vigueur depuis les 1er juin 2012, NE CONCERNE PAS
pour l’instant les vins biologiques.
Les logos "USDA Organic"
et celui de l'agent de
certification étranger sont
interdits pour les vins
possédant moins de 70%
de produits biologiques.
Exemples d’étiquettes de
vins biologiques :
http://www.ttb.gov/pdf/
wine.pdf
Les logos « USDA organic
» sont disponibles à cette
adresse :
http://www.ams.usda.go
v/AMSv1.0/ams.fetchTem
plateData.do?&template=
TemplateA&navID=Nation
alOrganicProgram&leftNa
v=NationalOrganicProgra
m&page=NOPOrganicSeal
&description=The%20Org
anic%20Seal&acct=nopge
ninfo

ÉTIQUETAGE
Le logo « USDA organic » n’est autorisé que pour les vins "100% Organic" et
"Organic", Il peut apparaître sur le panneau principal ("Principal Display Panel") ou
sur tout panneau autre que le panneau d’information ("Information Panel") et la liste
des ingrédients ("Ingredient Statement").
Le logo de l’agent de certification étranger accrédité USDA-National Organic Program
(NOP) peut apparaître pour les trois types de vins biologiques aux mêmes
emplacements que le logo "USDA Organic".
La formule « Certified organic by… », suivie du nom de l’organisme qui a accordé la
certification, doit figurer sur l’étiquette du produit pour les trois catégories de vins.
Il revient à l’exportateur français de mettre au point les étiquettes de ses vins
biologiques en conformité avec les exigences américaines. L’importateur licencié
enregistre ensuite les étiquettes auprès du TTB qui consultera l’USDA pour la
conformité « biologique ». Si l’USDA rejette l’étiquette pour non-conformité avec la
réglementation sur l’agriculture biologique, le TTB en informera l’importateur.
Le logo « produit biologique » de l’USDA doit être imprimé lisiblement et visiblement
en couleur ou en noir et blanc.
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