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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON 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
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil X,

– 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 (COM(2020)0213),

– vu 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),

– 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 liaison 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,

– vu l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

– vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous – Vers une 
politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

– vu la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et propriété 
intellectuelle – Stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété 
intellectuelle dans les pays tiers» (COM(2014)0389),

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Report on the 
protection and enforcement of intellectual property rights in third countries» 
(SWD(2019)0452 final/2),

– vu les déclarations communes du 20e sommet UE-Chine du 16 juillet 2018 et du 
21e sommet UE-Chine du 9 avril 2019,

– vu sa résolution du 9 juin 20151 sur la stratégie pour la protection et le respect des droits 
de propriété intellectuelle dans les pays tiers,

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0219.
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– vu sa résolution du 12 septembre 20182 sur l’état des relations entre l’Union européenne 
et la Chine,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son titre V, qui porte sur 
l’action extérieure de l’Union,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses 
articles 91, 100, 168, et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et 
l’article 218, paragraphe 7,

– vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission X, 

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

A. considérant que la protection des indications géographiques à l’échelon international est 
un élément essentiel de la politique commerciale de l’Union européenne; 

B. considérant que l’Union européenne est le principal exportateur de produits 
agroalimentaires au monde et qu’elle a enregistré un excédent commercial record de 
39 milliards d’EUR dans ce secteur en 2019;

C. considérant que les exportations de produits agroalimentaires vers la Chine ont 
considérablement augmenté depuis dix ans avec une croissance annuelle de plus de 
20 % entre 2009 et 2019 qui a permis de passer d’un déficit commercial de 1 milliard 
d’EUR en 2009 à un excédent commercial de plus de 9 milliards d’EUR en 2019, 
faisant de la Chine la troisième destination des exportations agroalimentaires de l’Union 
européenne après le Royaume-Uni et les États-Unis; que les importations chinoises de 
produits agroalimentaires devraient continuer d’augmenter au cours des dix prochaines 
années;

D. considérant que le volume des ventes mondiales d’indications géographiques de l’Union 
européenne couvrant les vins, les produits agroalimentaires et les spiritueux est de 
74,76 milliards d’EUR3;

E. considérant que l’Union européenne est réputée dans le monde pour la production de 
produits agroalimentaires de haute valeur et de qualité;

F. considérant que les indications géographiques de l’Union européenne connaissent 
d’importantes difficultés en Chine, ce qui est à l’origine d’importantes pertes 
financières pour les producteurs européens; 

H. considérant que l'accord se fonde sur l’expérience acquise dans le cadre du projet UE-
Chine de coopération dans le domaine des indications géographiques, terminé en 2013;

I. considérant qu'une part notable de la croissance économique mondiale devrait intervenir 

2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0343.
3 Étude de la Commission publiée en avril 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_683
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à l’extérieur de l’Europe;

J. considérant que les producteurs et les exportateurs de produits agroalimentaires doivent 
travailler dans un contexte commercial international difficile;

L. considérant que cet accord est important pour la reconnaissance des indications 
géographiques au niveau mondial; 

N. considérant que la conclusion de cet accord est la preuve que l’Union européenne et la 
Chine sont capables de conclure des accords bilatéraux dès lors que les intérêts 
communs sont dûment pris en considération;

1. salue la conclusion du premier accord important de nature commerciale entre l’Union 
européenne et la Chine; estime que l’accord pourrait constituer un important exercice de 
mise en confiance pour mesurer l’ambition des deux parties en ce qui concerne sa mise 
en œuvre effective et d’autres domaines de coopération relatifs au commerce; 

2. souligne l’importance des relations stratégiques de l’Union européenne avec la Chine; 
insiste sur le fait que le commerce et les investissements doivent respecter des règles et 
des valeurs et reposer sur un système commercial multilatéral;

3. salue le niveau élevé de protection assuré par l’accord pour une liste de 100 indications 
géographiques européennes, qui dépasse le niveau de protection actuel offert par 
l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, notamment pour les produits alimentaires, mais aussi pour les vins et les 
spiritueux; relève que 175 autres indications géographiques de l’Union européenne et de 
Chine devraient être protégées dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de 
l’accord et invite la Commission à tenir le Parlement dûment informé des progrès des 
négociations en vue de l’élargissement de l’accord;

4. constate que l’Union européenne enregistre un déficit commercial important avec la 
Chine, mais rappelle que dans le domaine des produits agroalimentaires, l’Union 
européenne enregistre un excédent commercial;

5. reconnaît la richesse du patrimoine européen et du patrimoine chinois en matière de 
produits alimentaires traditionnels ainsi que l’importance de la protection des 
indications géographiques à cet égard;

6. regrette que malgré la protection offerte par l’accord, certaines indications 
géographiques de l’Union européenne telles que les fromages ne puissent pas être 
exportées vers la Chine en raison des normes chinoises applicables aux importations de 
produits alimentaires; invite la Commission à poursuivre le dialogue avec la Chine en 
vue de la reconnaissance des normes de sécurité alimentaire de l’Union européenne, qui 
sont parmi les plus élevées au monde; invite la Chine à supprimer les obstacles 
injustifiés à l’exportation de produits agroalimentaires de l’Union européenne;

7. invite également la Chine à soutenir le cadre multilatéral actuel de protection des 
indications géographiques en devenant membre de l’arrangement de Lisbonne de 
l’OMPI et de l'acte de Genève, en vigueur depuis le 26 février 2020;
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8. souligne l’importance des indications géographiques dans le cadre des droits de 
propriété intellectuelle et insiste sur l’importance des efforts visant à lutter contre les 
produits de contrefaçon; encourage la Commission à poursuivre la coopération avec la 
Chine dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et invite la Commission à 
continuer de soutenir les entreprises de l’Union par l’intermédiaire du bureau 
d'assistance DPI; 

9. souligne l’importance de la mise en œuvre effective de l’accord et du respect de ses 
dispositions sur le marché; rappelle la détermination du Parlement européen à contrôler 
et à surveiller la bonne application de l’accord; invite la Commission, à cet égard, à 
informer le Parlement de l’état de mise en œuvre de l’accord deux ans après son entrée 
en vigueur;

10. souligne que l'accord économique et commercial entre les États-Unis et la Chine, 
dénommé US-China Phase One Deal, qui est entré en vigueur le 14 février 2020, doit 
être mis en œuvre de façon non discriminatoire et dans le respect intégral des règles de 
l’OMC ainsi que des engagements pris dans le cadre de l’accord UE-Chine sur les 
indications géographiques; espère que les exportateurs européens bénéficieront sans 
tarder des mesures de facilitation des échanges dans le secteur agroalimentaire;

11. souligne qu’il est urgent d’améliorer davantage les conditions de concurrence équitables 
entre l’Union européenne et la Chine dans d’autres domaines; demande instamment à la 
Chine d’élargir la coopération constructive en matière de protection des indications 
géographiques à d’autres domaines commerciaux et, notamment, de contribuer 
activement aux négociations en cours de l’accord bilatéral sur les investissements, à la 
réforme de l’OMC, aux règles détaillées sur les subventions industrielles, au rôle des 
entreprises d’État, aux dispositions relatives au transfert de technologie forcé et aux 
surcapacités dans le secteur de l’acier, de l’aluminium ou des hautes technologies, et ce 
afin de tenir ses engagements en tant que membre de l’OMC et de refléter son niveau de 
développement;

12. rappelle qu’il faut réaliser des progrès ambitieux dans les négociations d’un accord 
global sur les investissements afin de remédier aux actuelles asymétries du marché; 
souligne qu’il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables, la 
réciprocité et le traitement non discriminatoire des parties respectives et de leurs 
milieux économiques;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine.


