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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0912/2012 , présentée par Ernesto Arvelo Díaz, de nationalité 
espagnole, sur le possible chevauchement d'appellations d'origine pour une 
région viticole des îles Canaries

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait qu'une appellation d'origine protégée (AOP) pour du vin "Îles 
Canaries" serait en cours d'examen par la Commission européenne, suivant le règlement (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole 
et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement 
"OCM unique"). Le pétitionnaire estime que cette AOP ne devrait pas être approuvée, car les 
zones géographiques qu'elle inclut chevaucheraient celles de l'AOP déjà existante "Tacoronte-
Acentejo". Le pétitionnaire note que l'octroi des AOP devrait relever de la compétence du 
Conseil régulateur de l'AOP "Tacoronte-Acentejo", et non de l'Union européenne. Le 
pétitionnaire souligne l'importance vitale de l'AOP "Tacoronte-Acentejo" pour l'économie 
locale, étant donné qu'elle regroupe plus de 2 000 viticulteurs et 2 400 hectares de vignobles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le 23 décembre 2011, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission un dossier 
technique portant sur une appellation d'origine protégée "Îles Canaries" (AOP-ES-A1511) 
conformément à l'article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil 
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n° 1234/20071 et à l'article 73, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) de la Commission 
n° 607/20092. 

La transmission de ce dossier ne correspondait pas à une nouvelle demande de protection à 
laquelle s'appliquent les articles 188 septies à 118 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 
mais était liée à une demande de maintien de la protection d'une dénomination de vin 
protégée.

Si cette appellation d'origine protégée correspond à une dénomination de vin protégée 
existante, comme le prévoit l'article 118 vicies du règlement (CE) n° 1234/2007 et l'article 73 
du règlement (CE) n° 607/2009 et si elle remplit les conditions visées à l'article 118 ter du 
règlement (CE) n° 1237/2007, la protection automatique visée à l'article 118 vicies, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2011 est maintenue.

Il convient de noter que la législation de l'Union européenne n'empêche pas le chevauchement 
d'appellations d'origine ou d'indications géographiques pour les vins. 

Conclusion

La Commission va poursuivre l'examen du dossier technique relatif à l'appellation d'origine 
protégée "Îles Canaries" comme le prévoit la procédure normale définie à l'article 118 vicies, 
paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil n° 1234/2007 concernant les dénominations de 
vins protégées existantes.
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