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SYNTHÈSE 

 
 

 

Le présent rapport est le résultat d’une étude sur la protection et le contrôle des indications 
géographiques agricoles pour laquelle la direction générale de l’agriculture et du développement 
durable de la Commission européenne (DG AGRI) a sollicité la collaboration de l’Observatoire 
européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO. L'étude a pour principal 
objectif de permettre une meilleure connaissance du panorama des systèmes de contrôle et de 
protection des indications géographiques (IG) dans les 28 États membres de l’UE, grâce au 
recensement de toutes les autorités compétentes et procédures en place, notamment des mesures 
de répression des infractions. 
 
Le rapport fournit une vue d’ensemble et une description de chaque système de contrôle national des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, des vins, des boissons spiritueuses et des boissons 
aromatisées à base de vin. Il comporte également un guide proposant un inventaire complet de 
l’ensemble des autorités nationales compétentes et organismes de contrôle, avec leurs coordonnées 
de contact, ainsi que des informations utiles destinées aux utilisateurs d’IG afin de les aider à solliciter 
une meilleure protection contre les infractions. 
 
L’étude a été réalisée sur la base de recherches documentaires et d'enquêtes sur le terrain menées 
en vue de recueillir un ensemble d’informations cohérent. Ces travaux de recherche ont débuté par 
l'élaboration et l’envoi aux 28 États membres de l’UE d’un «plan commun de collecte de données», 
visant à rassembler des informations structurées sur le fonctionnement des systèmes de protection et 
de contrôle des IG au sein de l’Union européenne. 
 
Une fois réalisés ces travaux de recherche approfondis, toutes les données renvoyées ont été 
rassemblées, évaluées et structurées au sein du présent rapport. Ainsi, le degré de couverture 
globale atteint, mais également la structure et le niveau de détail des informations présentées dans le 
rapport, dépendent étroitement de l’ampleur de la contribution fournie par chaque État membre. 
Concrètement, 23 des 28 États membres ont fourni des informations pour cette enquête, ce qui 
signifie que cinq États membres ne figurent pas dans le rapport. 
 
Bien que la structure d’élaboration des rapports soit harmonisée et fondée sur un unique projet de 
recherche appliqué à tous les États membres, les informations fournies sont diversifiées en ce qui 
concerne le niveau de détail et l’étendue, et parfois disparates en matière de couverture des 
différents domaines d’intérêt. Cela traduit la grande hétérogénéité en matière d’approche adoptée par 
les États membres en matière de mise en œuvre des contrôles — même si ceux-ci s’effectuent 
toujours dans le cadre juridique commun de l’UE. Il est bien évident que la valeur économique des IG 
agroalimentaires dans chaque économie nationale (tant en ce qui concerne la production nationale 
que la consommation générale de produits de qualité) joue également un rôle à cet égard. Voici à ce 
propos quelques points illustratifs: 
 

 les procédures de contrôle ne sont pas toujours spécifiquement conçues pour la vérification des 
IG (le plus souvent, elles sont fusionnées au sein du système général des contrôles nationaux 
portant sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux), et ne sont pas 
toujours dotées des ressources appropriées; 
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 le mécanisme de répression en matière d’IG comprend uniquement des mesures nationales à 
adopter ex officio dans certains cas; 

 

 les systèmes de sanction administrative à l’encontre des utilisateurs illicites sont diversement 
détaillés en termes de types d’infraction, de mesures de précaution et de recours possibles; 

 

 les divers types d’infractions pénales traitent spécifiquement des infractions aux règles sur 
l’indication de l’origine des produits alimentaires seulement dans certains cas. 

 
Même si l'objet de la présente étude n’est pas d’évaluer l’efficacité et l’efficience des divers systèmes 
nationaux existants, le tableau général résultant de l’enquête et les différentes approches nationales 
permettent dégager certaines conclusions d'ordre général. 
 
 

DÉLÉGATION DES CONTRÔLES 
 
Tous les États membres possèdent un système permettant d'assurer la réalisation de contrôles 
officiels portant sur les IG. 
 
Il ressort des informations recueillies que les contrôles officiels préalables à la commercialisation des 
produits portant une IG sont souvent délégués à des organismes de contrôle public ou privés —
 possibilité prévue dans la législation de l’UE. Plus précisément, les États membres dans lesquels les 
autorités centrales délèguent les contrôles — ou au moins une partie de ceux-ci — à des organismes 
de contrôle sont les suivants: Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Croatie, 
Italie, Luxembourg, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Royaume-Uni. 
 
 
ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE CONTRÔLE 
 
À quelques exceptions près, les règles d’accréditation des organismes de contrôle délégués définies 
au niveau de l’UE sont généralement respectées. Conformément à la réglementation de l’UE, les 
organismes d’accréditation nationaux appliquent la norme ISO/CEI 17065:2012 («Évaluation de la 
conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services»). Il 
convient de noter que cette norme a remplacé la norme EN 45011, initialement requise au titre du 
règlement (UE) nº 1151/2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et au titre du 
règlement (UE) nº 110/2008 sur les spiritueux ( 2 ), depuis 2012. La nouvelle norme ISO/CEI 
17065:2012 est effectivement requise au titre du règlement (UE) nº 251/2014 aux fins de 
l’accréditation des organismes de contrôle des boissons aromatisées à base de vin (3). 
 
 

                                                        
(
1
) Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de 

qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JO L 343 du 14/12/2012, p. 1. 
(
2
) Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la 

désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 1576/89 du Conseil, JO L 39 du 13/02/2008, p. 16. 
(
3
) Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la 

description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés 
et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil, JO L 84 du 20/03/2014, p. 14. 
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE 
 
En ce qui concerne l’organisation administrative générale, on recense une administration centrale 
dans l’État membre, généralement au niveau ministériel, chargée de la coordination globale et de la 
supervision du système de contrôle. Dans certains États membres, différentes administrations 
interviennent suivant le secteur de produits concerné: en Bulgarie, par exemple, la responsabilité des 
politiques en matière de qualité est partagée entre le ministère de l’agriculture (denrées alimentaires 
et vins) et le ministère de l’économie (vins et spiritueux). Dans certains autres États membres, les 
contrôles de la production et la surveillance du marché sont supervisés par des ministères différents 
(notamment en Espagne et en France). 
 
La structure administrative nationale a une incidence considérable sur la répartition des 
compétences. 
 
Dans les pays fédéraux ou composés de régions, les rôles et les responsabilités en matière de 
politique de qualité et de contrôles officiels portant sur les IG sont répartis différemment entre niveau 
national et niveaux locaux en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. 
 
En Autriche, l’administration centrale est chargée d'élaborer la législation établissant les 
responsabilités des autorités compétentes, ainsi que de la coordination générale du système, tandis 
qu’au niveau régional, les présidents des régions appliquent la politique alimentaire fédérale en 
suivant les instructions émises par les autorités compétentes. 
 
Le système est également très décentralisé en Allemagne, où la mise en œuvre des contrôles requis 
par les dispositions de l’UE relève de la compétence des Länder (États fédérés). 
 
De même, en Espagne, les pouvoirs ont été transférés aux 17 communautés régionales autonomes 
et aux deux villes autonomes de Ceuta et de Melilla. Par conséquent, il existe 20 autorités 
«centrales» en Espagne, une pour chacun des 19 gouvernements autonomes et une au niveau 
national pour les IG «supra-autonomes», c’est-à-dire les IG qui couvrent des territoires comprenant 
plusieurs communautés ou villes autonomes. 
 
La situation est similaire en Belgique, où les contrôles de la production sont décentralisés à l’échelle 
des trois «régions», l’État belge coordonnant la surveillance du marché par le biais du ministère de 
l’économie. 
 
 
DOUANES 
 
Les autorités publiques compétentes désignées pour effectuer les contrôles officiels et les 
organismes de contrôle délégués sont presque exclusivement chargés des contrôles officiels portant 
sur les indications géographiques. Il convient de noter qu'à l’exception de l’Irlande, de l’Italie et du 
Royaume-Uni, aucune tâche spécifique n'est assignée aux autorités douanières au-delà des 
compétences et des obligations légales qui leur incombent en vertu du règlement (UE) nº 608/2013 

concernant le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières (4). En ce qui 
concerne le Royaume-Uni, les autorités douanières constituent l’une des autorités compétentes 
désignées pour contrôler tant la production que le marché des spiritueux, des vins et des produits 
vinicoles aromatisés, tandis qu’en Irlande et en Italie, les autorités douanières figurent parmi les 

                                                        
(
4
) Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les 

autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) nº 1383/2003 du 
Conseil, JO L 181 du 29/06/2013, p. 15. 
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autorités compétentes pour le contrôle des spiritueux portant une IG. L’expérience italienne mérite 
d’être signalée, car les autorités douanières y garantissent la conformité fiscale et le respect de la 
propriété intellectuelle dans les secteurs de spiritueux dans le cadre d’un unique cycle de vérification, 
à savoir grâce à une utilisation optimisée de leurs laboratoires, hautement spécialisés dans le 
domaine des substances alcoolisées. 
 
 
RESSOURCES 
 
Au cours de l’étude, des difficultés sont apparues lors de la recherche d’informations spécifiques sur 
les procédures de contrôle effectives menées par les autorités compétentes et les organismes de 
contrôle dans plusieurs États membres. En effet, en ce qui concerne les données agrégées sur les 
procédures de contrôle dans la chaîne alimentaire, dans plusieurs États membres, les informations 
spécifiques concernant les laboratoires et les ressources impliqués dans les contrôles sur les produits 
portant une IG n’étaient pas disponibles. 
 
L’étude indique clairement que beaucoup d’États membres utilisent les procédures, les ressources et 
les outils mis en place pour la mise en œuvre des contrôles officiels portant sur la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, établis au titre du règlement (CE) nº 882/2004 (5), 
pour s’acquitter simultanément de leurs obligations de contrôle des IG. Ce modèle d’organisation peut 
être considéré comme acceptable sous réserve qu'il se révèle fructueux dans certains États membres 
pour ce qui est de l’utilisation des ressources disponibles. Toutefois, comme indiqué plus haut, cette 
approche n’a pas permis de collecter les données relatives aux IG pour certains des thèmes de 
l’enquête, tels que les ressources affectées, la formation du personnel, ou encore les critères 
d’analyse des risques et la méthodologie de planification appliqués. 
 
En outre, l’obligation imposée par les règlements de l’UE relatifs aux IG d’informer expressément la 
Commission européenne des plans de contrôle officiel des IG et des résultats afférents dans des 
parties distinctes du plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) et des rapports annuels 
correspondants sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, au titre du 
règlement (CE) nº 882/2004, n’est pas toujours intégralement respectée. 
 
 
MESURES NATIONALES DE RÉPRESSION 
 
Sanctions administratives 
 
S'agissant des mesures de répression nationales, il convient de noter que les États membres se 
conforment à l’obligation générale de définir pour les utilisateurs des IG ne respectant pas les 
spécifications techniques des produits (y compris les mesures de précaution) un système de 
sanctions administratives sous forme d’amendes et d’interdictions de commercialisation ou de 
transformation. La catégorisation et la classification des amendes administratives sont établies de 
diverse manière par les systèmes nationaux, de façon très détaillée (Italie, Pologne, législation locale 
espagnole, par exemple) ou plus générique. 
 

                                                        
(5) Règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour 

s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les disposit ions 
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du 30/04/2004, p. 1. Il convient de noter qu’au cours de 
l'enquête, ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 

concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la 
législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des 
végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, JO L 95 du 07/04/2017, p. 1. 
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Protection ex officio 
 
Bien qu’elle ne corresponde pas à une définition juridique, la notion de «protection ex officio» se 
réfère à l’obligation générale imposée aux États membres, en vertu de la réglementation de l’UE sur 
les IG, de prendre des mesures administratives et judiciaires appropriées pour éviter ou faire cesser 
l’usage illicite de dénominations protégées qui sont produites ou commercialisées dans leurs marchés 
nationaux respectifs. Ces mesures visent à assurer une meilleure protection des dénominations 
enregistrées dans l’ensemble de l’Union européenne (outre les contrôles officiels prévus pour les 
dénominations enregistrées par les utilisateurs nationaux) avec des actions menées sans qu’aucune 
revendication ni requête antérieure n’aie été effectuée, et en particulier pour accorder aux utilisateurs 
issus d’un État membre une protection sur le marché d’un autre État membre. 
 
En ce qui concerne la protection ex officio des IG, les données importantes n’étaient disponibles 
que pour quelques juridictions au sein de l’Union européenne (à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la 
France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie). 
 
 
La manière dont les États membres mettent en œuvre ces mesures ex officio relève de leur propre 
initiative. Toutefois, l'absence de mesures concrètes risque d’entraver l’application effective des droits 
d’IG. 
 
Sauf en ce qui concerne la mise en œuvre de systèmes de sanction pénale et administrative, la 
plupart des États membres semblaient réticents à fournir des détails sur les initiatives ou dispositions 
supplémentaires d’application des IG. Toutefois, certains des pays possédant le plus d’IG ont fourni 
de bons exemples. Citons à cet égard l’Italie, pays où un organisme spécifique a été désigné par la 
loi pour la protection ex officio, et dans lequel certaines actions fructueuses sont menées de manière 
permanente, telles que le contrôle du commerce électronique et des accords de coopération 
spécifiques avec de grands fournisseurs de plateformes de ce type de commerce. 
 
 
Droit pénal 
 
Le système pénal de protection juridique est également fragmenté, mais dans une moindre mesure. 
La majorité des législations des États membres prévoient des sanctions pénales spécifiques dans les 
cas d’infraction à la législation sur les IG, tandis qu’en Belgique, en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, 
en Hongrie et aux Pays-Bas, on applique les infractions et les sanctions pénales générales prévues 
dans les cas d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle. 
 
 
Recours en droit civil 
 
Pour ce qui est de l’application des droits en matière civile, de nombreux États membres disposent de 
plusieurs outils juridiques, tels qu'une législation sur les marques, une législation en matière de 
concurrence déloyale et des lois de protection des consommateurs, qui offrent aux utilisateurs et aux 
consommateurs des recours efficaces. 
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COOPÉRATION 
 
S'agissant des systèmes de répression, des informations ont également été sollicitées sur les 
mesures de coopération entre les États membres permettant d’assurer le suivi effectif, au niveau de 
l’UE, des cas d’infraction. Il est intéressant de constater que presque tous les États membres 
étudiés ont mentionné le réseau de lutte contre la fraude alimentaire de la Commission européenne 
et le Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) 
en tant que plateformes d’échange d’informations et d’alertes sur les cas d’atteinte aux IG. Dans ce 
contexte, le système d'assistance et de coopération administratives (système AAC) — un outil 
informatique de gestion de l’assistance administrative — a également été cité en tant qu’outil de 
coopération pour les cas relatifs aux IG (Bulgarie, République tchèque, Espagne, France, Italie, 
Lituanie et Autriche). 
 
Comme précédemment indiqué, un «Guide à l’intention des autorités publiques et des opérateurs 
économiques» est joint au rapport sur les systèmes nationaux; il contient les coordonnées de contact 
et des informations pratiques sur les recours. En outre, cette étude sera suivie d’une annexe incluant 
une compilation des bonnes pratiques recensées au cours de l’enquête, en tant que source 
complémentaire d’information et d’inspiration pour les autorités publiques et les entités de contrôle 
dans les États membres, afin de les aider à affiner leurs procédures respectives et, éventuellement, à 
améliorer leurs résultats. Cette annexe est en cours d'élaboration à la date de publication du présent 
rapport, et ce, en collaboration avec la direction générale de l’agriculture et du développement rural 
de la Commission européenne et avec des experts nationaux issus des secteurs public et privé. Sa 
publication est prévue d’ici la fin de l’année en cours. 
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