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Grande interpellation avec demande de réponse écrite G-001003/2021
à la Commission
Article 139 du règlement intérieur
Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Objet: Renforcement du système de protection des dénominations AOP et IGP dans l’Union 
européenne à la suite de l’affaire Prosecco/Prosek

Le 22 septembre 2021, la Commission européenne a publié au Journal officiel1 la demande de 
protection de la dénomination traditionnelle «Prosek» présentée par la Croatie pour quatre vins 
bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) au titre de l’article 113 du règlement (UE) nº 
1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

La demande de reconnaissance de la dénomination «Prosek», qui n’était pas prévue par le traité 
d’adhésion de la Croatie à l’Union, entre clairement en conflit avec l’AOP italienne «Prosecco», 
reconnue et protégée par le droit de l’Union, qui concerne plus de 8 000 producteurs italiens.

Le 15 juillet 2013, en réponse à la question E-006284/20132, Dacian Cioloș, alors commissaire 
européen, a déclaré que: «l’utilisation commerciale du terme “Prosek” peut soulever des problèmes 
juridiques [...] étant donné que la dénomination croate pourrait entrer en conflit avec la protection de 
l’AOP italienne “Prosecco”. Les autorités croates sont conscientes de ce problème juridique.»

En publiant au Journal officiel la demande de protection de la dénomination «Prosek», la Commission 
européenne a créé un précédent dangereux qui met gravement en péril l’ensemble du système 
européen des AOP et des IGP.

La reconnaissance éventuelle du vin croate serait contraire à ce système qui, conformément à l’article 
103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1308/2013, protège contre «toute usurpation, 
imitation ou évocation, même si [...] la dénomination protégée est traduite».

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-783/193 relative à la dénomination 
«Champanillo» (petit champagne) a reconnu que l’évocation peut «résulter d’une “proximité 
conceptuelle” entre la dénomination protégée et le signe en cause» et que «le critère déterminant est 
celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir 
directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP».

Il est donc indispensable de renforcer le système des indications géographiques qui garantissent 
l’authenticité, la qualité et la protection de plus de 3 400 dénominations de produits agricoles et 
alimentaires, de la pêche et de l’aquaculture, de vins, de boissons spiritueuses et de produits 
vitivinicoles de l’Union.

Lors de la consultation publique qui s’est achevée le 9 avril 2021, la Commission européenne a invité 
les parties prenantes à présenter leurs propositions visant à améliorer le régime des indications 
géographiques. La Commission engagera par la suite un processus législatif de réforme du système 
des indications géographiques de l’Union dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table».

Dans ce contexte, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. Dans le cadre de la réforme du système des indications géographiques de l’Union, comment 
entend-elle renforcer les normes encadrant les dénominations, homonymies et évocations, afin 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0922(01)
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2013-006284-ASW_IT.html
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F616CA4822577150FDDEAAF5A7262B
D4?text=&docid=245745&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=122972
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d’assurer la meilleure protection possible de toutes les AOP et IGP face à d’éventuelles 
tentatives de fraude?

2. Par quels moyens compte-t-elle veiller à ce que l’Union soit en mesure de défendre, que ce soit 
sur le marché intérieur ou au-delà de ses frontières, les dénominations AOP, IGP, IG et STG 
face aux multiples tentatives d’utilisation frauduleuse et d’instrumentalisation de la part de pays, 
d’organisations ou d’entreprises privées?


