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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord UE-Chine sur les indications géographiques est le premier accord commercial 
bilatéral important conclu entre l’Union européenne et la Chine.

La Chine constitue un marché à fort potentiel de croissance pour les denrées alimentaires et les 
boissons provenant d’Europe. Toutefois, ce n’est un secret pour personne que les entreprises 
européennes sont souvent en concurrence avec des entreprises chinoises qui ont recours au 
travail des enfants, n’ont pas à supporter de charges sociales ni environnementales, continuent 
d’utiliser des matières premières interdites dans l’Union et, dans certains cas, pratiquent du 
dumping et une concurrence déloyale. L’objectif de cet accord est d’apporter un niveau de 
protection plus élevé contre l’imitation et l’usurpation de produits européens de grande valeur 
économique, afin de garantir le respect des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Dans un premier temps, l’accord vise à atteindre le niveau de protection le plus élevé pour 
100 indications géographiques agroalimentaires de l’Union. L’accord garantira que des 
produits européens de première qualité et très populaires, tels que le champagne, le porto, la 
feta, le Kornbrand, la mozzarella di bufala, la polska wódka, le prosciutto di parma et le queso 
manchego, pour n’en citer que quelques-uns, bénéficient d’une protection sur le marché chinois. 

Dans un deuxième temps, au cours des quatre années suivant son entrée en vigueur, l’accord 
inclura 175 autres indications géographiques de chaque partie. 

Les indications géographiques s’avèrent également être un outil de commercialisation utile, 
puisqu’elles contribuent à garantir aux producteurs des prix à l’exportation plus élevés et plus 
stables. Selon des études publiée par la Commission en 2013 et en 2020, un produit avec une 
indication géographique se vend, en moyenne, plus de deux fois plus cher qu’un produit 
similaire sans indication géographique. 

L’accord sera bénéfique pour les producteurs européens et devrait stimuler les zones rurales 
dont ces produits sont originaires.

Le volet «pêche et aquaculture» de cet accord est limité. Toutefois, cet accord mérite d’être 
ardemment soutenu, car il pourrait servir de base à l’inclusion et à la reconnaissance futures 
de produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union.

******

La commission de la pêche invite la commission du commerce international, compétente au 
fond, à recommander l’approbation de 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.
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