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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre 
l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant 
la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2020)0213),

– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République 
populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et 
la protection de celles-ci («l’accord entre l’Union européenne et la Chine») 
(COM(2020)0213),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, 
paragraphe 3, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en combinaison avec 
l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l'article 218, paragraphe 7, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C9-XXXX/2020), 

– vu sa résolution non législative du X1 sur la proposition de décision,

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission X,

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0000/2020),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République populaire de Chine.

1 Textes adoptés de cette date, [P9_TA(0000)0000].
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 10 septembre 2010, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec la Chine en 
vue de la signature d’un accord relatif à la protection des indications géographiques des 
vins, des spiritueux, des produits agricoles et des produits alimentaires. Ces négociations 
se fondent sur l’expérience du projet de coopération 10 +10 IG entre l’Union européenne 
et la Chine, qui a permis la protection, en 2013, de 10 indications géographiques de part 
et d’autre par la législation européenne et chinoise. Les négociations relatives à un accord 
sur les indications géographiques ont pris fin le 6 novembre 2019. 

L'accord permet la protection, sur le marché chinois, d’indications géographiques 
célèbres et précieuses de l’Union européenne contre les imitations et l’usurpation. Dès 
son entrée en vigueur, l'accord garantit, dans une première phase, la protection directe 
d’une liste de 100 indications géographiques de l’Union européenne et de 100 indications 
géographiques chinoises.  Dans une seconde phase, d’ici quatre ans, l'accord protègera 
175 indications géographiques européennes et chinoises supplémentaires. Ces indications 
devront se soumettre à la même procédure d’enregistrement que les 100 indications déjà 
couvertes par l’accord. Après son entrée en vigueur, l'accord prévoit la possibilité 
d’étendre son champ d’application à d’autres catégories de produits non couverts par la 
législation de l’Union, et notamment à l’artisanat.

Les indications géographiques figurant sur la liste bénéficieront d’un niveau de protection 
très élevé, supérieur à celui qu’offrent les ADPIC, tant pour les produits alimentaires que 
pour les vins et les spiritueux. Elles seront protégées contre: 

- l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique 
ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que 
le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine 
géographique du produit;

- toute utilisation d'une indication géographique identifiant un produit identique ou 
similaire, qui n'est pas originaire du lieu désigné par l'indication géographique en 
question, et ce, même lorsque l'origine véritable du produit est indiquée ou lorsque 
l'indication géographique est utilisée dans la traduction, la transcription ou la 
translittération, ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation» 
ou d'autres expressions analogues;

- toute utilisation d'une indication géographique identifiant un produit identique ou 
similaire non conforme au cahier des charges de la dénomination protégée.

L’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
requiert l’approbation du Parlement européen pour que le Conseil puisse adopter une 
décision visant à conclure l’accord. 

À la lumière des remarques précédentes, le rapporteur recommande au Parlement de 
donner son approbation à la conclusion de l’accord.


