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Question avec demande de réponse écrite E-003611/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Alessandra Moretti (S&D), Paolo De Castro (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Salvatore De Meo 
(PPE), Patrizia Toia (S&D), Nicola Danti (Renew), Irène Tolleret (Renew), Rosanna Conte (ID), 
Elisabetta Gualmini (S&D), Brando Benifei (S&D), Jérémy Decerle (Renew), Carlo Fidanza 
(ECR), Olivier Chastel (Renew), Pina Picierno (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Daniela Rondinelli 
(NI), Tiziana Beghin (NI), Pietro Fiocchi (ECR), Dino Giarrusso (NI), Raffaele Stancanelli (ECR), 
Massimiliano Salini (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eric Andrieu (S&D), Herbert Dorfmann 
(PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE)

Objet: Demande de protection de la mention «prosěk»

La Croatie a récemment présenté une demande de protection de la mention traditionnelle «prosěk», 
conformément à l’article 113 du règlement (UE) no 1308/2013. «Prosěk» est la traduction slovène de 
«prosecco», qui est une appellation d’origine protégée (AOP) en vertu du droit de l’Union.

Or, l’article 103, paragraphe 2, point b), du même règlement précise que les AOP sont protégées 
contre «toute usurpation, imitation ou évocation, même si [...] la dénomination protégée est traduite».

En outre, si la Commission devait approuver cette demande, cela pourrait laisser entendre que la 
protection des AOP et des indications géographiques protégées (IGP) dans l’UE peut facilement être 
contournée au moyen de systèmes parallèles tels que les mentions traditionnelles, ce qui affaiblirait la 
position de négociation de l’UE dans des négociations bilatérales clés.

1. Compte tenu de ce qui précède, la Commission entend-elle publier au Journal officiel de l’Union 
européenne la demande de protection de la mention traditionnelle «prosěk» dans le secteur 
vitivinicole?

2. Étant donné que la Commission est chargée de veiller à ce que la législation de l’Union soit 
correctement appliquée par les États membres, comment ses services compétents entendent-ils 
garantir le respect du droit de l’Union en ce qui concerne les IGP?


