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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre la contrefaçon dans l'industrie des vins et spiritueux1

1. La production et la commercialisation des vins et spiritueux est un secteur d’activité 
économique important dans de nombreux États membres, particulièrement en France et en 
Italie.

2. Selon l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les 
entreprises européennes perdent chaque année 1,3 milliard d’euros dans le secteur des vins 
et spiritueux en raison du marché de la contrefaçon. Cela correspond à une perte 
de 136 millions d’euros en France et de 162 millions d’euros en Italie.

3. Le marché de la contrefaçon des vins et spiritueux a des répercussions sur l’emploi 
européen dont les pertes sont estimées à 4 800 emplois directs et 18 500 emplois indirects.

4. La majorité des entreprises opérant dans le secteur des vins et spiritueux sont des PME qui 
jouent un rôle fondamental dans la défense de l’identité locale des vins européens en 
assurant une production durable et de haute qualité tout en respectant les traditions 
locales.

5. La Commission et le Conseil sont donc invités à œuvrer aux côtés des États membres dans 
la lutte contre le marché de la contrefaçon dans le secteur des vins et spiritueux pour 
soutenir les PME et l’emploi dans ces secteurs, ce qui est fondamental pour l’économie en 
France et en Italie ainsi que dans d’autres États membres. 

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


