
AD\1216606FR.docx PE657.260v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la pêche

2020/0089 M (NLE)

20.10.2020

AVIS
de la commission de la pêche

à l’intention de la commission du commerce international

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
(2020/0089 M (NLE))

Rapporteur pour avis: Nuno Melo



PE657.260v03-00 2/6 AD\1216606FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1216606FR.docx 3/6 PE657.260v03-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission du commerce international, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l’intérêt économique de l’accord entre l’Union européenne et la Chine sur les 
indications géographiques (IG), étant donné que les exportations agroalimentaires de 
l’Union vers la Chine ont augmenté à un rythme soutenu entre 2010 et 2019, en 
particulier celles des produits généralement protégés par des IG, tels que les vins et les 
spiritueux; constate que ces exportations se développent alors qu’il existe un problème 
bien connu de contrefaçon sur le marché chinois, par exemple dans le cas des vins;

2. affirme toutefois que l’importance de l’accord dépasse la question du volume des 
échanges commerciaux entre l’Union et la Chine; est d’avis qu’en signant cet accord, la 
Chine franchit une étape importante vers la reconnaissance du système des indications 
géographiques de l’Union; estime que la stratégie de l’Union consiste à monétiser le 
prestige dont jouissent certaines dénominations, régions et traditions lors de 
l’exportation de leurs produits agroalimentaires protégés par des IG dans le monde 
entier et à empêcher que ces dénominations ne soient «volées» par des concurrents; 

3. relève que l’accord présente un intérêt limité en ce qui concerne les produits de la pêche 
et l’aquaculture; indique que, sur les 275 IG de l’Union couvertes par l’accord, seule 
une concerne un produit de l’aquaculture, les huîtres Marennes Oléron (France), et une 
un produit de la pêche, le saumon d’élevage écossais; souligne toutefois qu’il convient 
de soutenir fermement cet accord, car il permet l’inclusion et la reconnaissance futures 
de produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union;

4. rappelle que le texte de l’accord et la liste des IG ont été finalisés avant que les traités 
européens ne cessent de s’appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord (Brexit); rappelle à cet égard que les listes préliminaires convenues 
comprennent un total de huit produits en provenance du Royaume-Uni; prie instamment 
la Commission de consulter les États membres et de remplacer ces produits par des 
produits provenant d’États membres de l’Union dès que possible après la fin de la 
période de transition du Brexit;

5. se félicite de l’engagement pris par la Chine de renforcer son cadre juridique pour la 
protection des indications géographiques couvertes par cet accord; demande à la Chine 
de tout mettre en œuvre pour renforcer son cadre juridique afin de lutter contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée par des navires chinois dans le monde entier, et 
de l’appliquer plus strictement;

6. note que, compte tenu de la grande diversité des IG dans l’Union, le nombre de produits 
de la pêche couverts par l’accord reste limité et que d’autres produits, en particulier de 
la pêche et de l’aquaculture, devraient, lorsque cela sera possible, être couverts à un 
stade ultérieur;

7. déplore la non-inscription dans la liste des indications protégées couvertes par cet 
accord d’un plus grand nombre d’indications géographiques pour les produits de la 
pêche et de l’aquaculture de l’Union, alors que cette liste comprend plusieurs produits 
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chinois de la pêche et de l’aquaculture; demande instamment à la Commission d’inclure 
dans l’accord des indications géographiques pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture, tels que le Mejillón de Galicia (une moule de Galice, Espagne), le 
premier produit de la mer à obtenir une telle indication dans l’Union;

8. se félicite de la disposition selon laquelle les producteurs de produits protégés par des 
indications géographiques peuvent s’adresser directement au comité mixte prévu par 
l’accord si leur produit ne figure pas dans les listes initialement convenues et si leur 
produit acquiert une protection après l’entrée en vigueur de l’accord; demande aux 
parties prenantes actuelles et potentielles, en particulier dans les secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture de l’Union, d’étudier cette disposition;

9. souligne la nécessité pour l’Union et la Chine de collaborer pour s’attaquer au 
«dumping» et aux autres pratiques qui faussent les règles normales du marché et mettent 
en péril la viabilité des entreprises et des emplois dans l’Union, et pour les contrôler;

10. rappelle néanmoins que l’Union européenne doit être consciente des pratiques 
inacceptables de la flotte de pêche chinoise; relève que la Chine est le pays le moins 
bien classé parmi les cinq principales nations pratiquant la pêche au niveau mondial en 
ce qui concerne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); estime que la 
Chine manque de transparence en ce qui concerne l’immatriculation des navires de sa 
flotte de pêche dans le monde entier et qu’elle accorde à ses entreprises d’énormes 
subventions, ce qui crée une concurrence déloyale pour le secteur de la pêche de 
l’Union; estime qu’un tel comportement exerce une pression excessive sur les 
ressources et l’environnement; relève que plusieurs médias ont fait état de nombreux 
cas de travail forcé sur des navires chinois et de mauvais traitements à l’égard des 
pêcheurs; 

11. exhorte les deux parties à cet accord à renforcer leur coopération et leur coordination en 
ce qui concerne la protection et l’utilisation des indications géographiques au niveau 
régional et/ou mondial, par l’intermédiaire des organisations et enceintes compétentes.
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