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Accord UE-Chine sur les indications 
géographiques 

Durant la période de session de novembre I, le Parlement devrait se prononcer sur l’approbation de la conclusion 
de l’accord entre l’Union européenne et la Chine concernant la coopération relative aux indications 
géographiques (IG) et la protection de celles-ci. Les IG sont des signes distinctifs apposés sur des produits, 
généralement du secteur agroalimentaire, dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres 
caractéristiques peuvent être attribuées à leur origine géographique particulière. L’accord en question 
s’intégrera dans le cadre juridique des relations entre l’Union et la Chine, lequel est essentiellement constitué à 
l’heure actuelle de l’accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la Communauté 
économique européenne et la Chine. Le nouvel accord vise à protéger 100 IG européennes sur le territoire 
chinois et 100 IG chinoises sur le territoire européen contre toute imitation ou usurpation, ainsi qu’à instaurer un 
principe de réciprocité dans les relations entre l’Union et la Chine. 

Contexte 
En 2010, le Conseil a approuvé un mandat autorisant la Commission européenne à négocier un accord UE-
Chine portant sur 100 IG de chaque partie, choisies en fonction de critères objectifs tels que la valeur 
économique, le potentiel d’exportation et le risque de contrefaçon. La contrefaçon, de manière générale et 
particulièrement pour les vins, demeure un enjeu de taille en Chine. En 2017, une liste de 100 IG 
européennes et de 100 IG chinoises a été publiée afin que les parties intéressées formulent leurs 
observations. Un accord sur les dispositions en matière de protection de fond a été conclu en 2019. En 
juillet 2020, le Conseil a approuvé la signature de l’accord, qui est intervenue le 14 septembre. Il existe près 
de 3 400 IG dans l’Union et 2 385 en Chine (nombre, relevé fin 2019, d’IG bénéficiant du système sui generis 
de protection chinois), qui présentent une valeur commerciale considérable. D’après une étude de 2019, le 
volume des ventes de produits protégé par une IG de l’Union s’est élevé à 74,76 milliards d’euros en 2017. 
En 2019, les exportations de produits agricoles vers la Chine ont représenté 14,5 milliards d’euros, soit 8 % 
du montant total des exportations de ce secteur de l’EU-27, faisant de la Chine le troisième marché agricole 
de l’Union à la vente. L’accord sur les IG accélérera encore la forte croissance des exportations de l’Union 
vers ce vaste marché, dynamisera le développement rural de l’Union et mettra en valeur le système sui 
generis de protection des IG de l’Union, ce qui constitue un objectif clé de la politique commerciale 
européenne. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord, qui requiert l’approbation du 
Parlement conformément aux articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
fixe comme objectif de l’accord la garantie d’une protection plus stricte que la législation internationale 
actuelle en matière de commerce. L’accord contient 13 articles et six annexes. Ses dispositions concernent 
les IG établies, les éléments essentiels aux fins de la procédure d’enregistrement, les IG devant être ajoutées 
dans les quatre années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, le champ d’application de la protection des 
IG, le droit d’utilisation des IG et le lien avec les marques. Les titulaires des droits des IG ont le droit de 
réclamer aux deux parties des mesures de mise en œuvre de la protection, ainsi que de demander 
l’exécution judiciaire de manière indépendante. Outre les dispositions relatives à la coopération, à 
l’échange d’informations et à la transparence, l’accord prévoit des examens réguliers des progrès réalisés. 
Les IG de l’Union nouvellement enregistrées coexisteront avec les marques antérieures. Un calendrier est 
établi en vue de la disparition progressive de certaines appellations actuellement utilisées en Chine, par 
exemple «féta». 
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Position du Parlement européen 
Le 27 octobre 2020, la commission du commerce international (INTA) du Parlement a adopté une 
recommandation proposant au Parlement d’approuver la décision du Conseil relative à la conclusion de 
l’accord. Dans sa proposition de résolution non législative accompagnant la recommandation, la 
commission INTA souligne la nécessité d’une application efficace de l’accord ainsi que l’augmentation du 
nombre d’IG protégées, notamment en matière de pêche et d’aquaculture. Elle réclame une coopération 
douanière plus étroite dans la lutte contre la contrefaçon, des conditions de concurrence équitables entre 
l’Union européenne et la Chine dans d’autres domaines et des progrès significatifs dans les négociations 
relatives à l’accord global sur les investissements.  

Procédure d’approbation: 2020/0089(NLE); commission 
compétente au fond: INTA; Rapporteur: Iuliu Winkler (PPE, 
Roumanie).  
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