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Le nouveau traité transatlantique CETA ou (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement) entre l’Union européenne et le Canada, ratifié par le Parlement 
européen le 15 février 2017, est un traité de libre-échange dit de nouvelle 
génération. Au-delà de l’abaissement des barrières à l’entrée traditionnelles, comme 
les droits de douane en particulier dans le domaine agricole2, le CETA vise 
également, en théorie, à « harmoniser », plus vraisemblablement « abaisser », les 
barrières dites non-tarifaires au commerce, c’est-à-dire les normes réglementaires, 
techniques, sociales, sanitaires, phytosanitaires, environnementales, ou encore 
alimentaires comme la protection de certains produits de terroir ou indications 
géographiques. Les indications géographiques (IG) sont des produits agricoles ou 
alimentaires, tirant leur caractéristique ou leur réputation de la zone géographique 
ou du terroir dont ils sont originaires. Les IG représentent une valeur ajoutée 
significative pour certaines filières et occupent une place importante à 
l’exportation. Ainsi, quelque 1 358 IG3 alimentaires hors vins et spiritueux sont 
actuellement protégées à travers l’Union européenne pour une consommation 
européenne et française respectivement de 48 milliards et de 5 milliards d’euros et 
avec des exportations estimées à près de 15 milliards4 en forte croissance. 

 

En France et dans l’Union européenne, les IG font l’objet d’un système de 
protection juridique qui se décline à travers différentes indications et appellations 
géographiques, contrairement au système anglo-saxon attaché à la culture des 
marques et moins regardant quant au lien entre l’origine et la qualité des produits. 
En particulier les indications géographiques, à travers une signalisation de 
meilleure qua- lité ou d’authenticité, apparaissent largement bénéfiques tant aux 

consommateurs 
1 Ancien administrateur, DG Concurrence, Bureau du Chef économiste, Commission  européenne,  Bruxelles  ; ancien Chef 
économiste à la DGCCRF (en charge de la Concurrence), ministère de l’Économie et des Finances, associé-gérant de société de 
conseil, valerie@rabassa.fr 

2 La forte baisse des barrières tarifaires instaurée par le traité CETA affectera principalement le secteur agricole, avec    
des droits de douane désormais nuls dans la plupart des productions. De fait, le Canada supprimera les droits de douane pour 
90,9% de ses lignes tarifaires agricoles dès l’entrée en vigueur du traité. Au bout de six ans, les droits de 91,7%            de ces 
lignes tarifaires auront été supprimés. Des produits dits sensibles (produits laitiers et fromages)  feront  l’objet d’offres  de 
contingents tarifaires. Les viandes de poulet et de dinde, les œufs et ovoproduits en seront exclus. L’Union européenne, pour 
sa part, supprimera 92,2% de ses droits de douane agricoles au moment de l’entrée en vigueur du nouveau traité. Au bout de 
six ans, 93,8% de ces droits agricoles seront éliminés. Certains produits dits sensibles (viande bovine, porcine, maïs doux en 
conserve) feront également l’objet d’offres de contingents tarifaires, source Commission européenne.  

3 Au 1er janvier 2017, base de données DOOR de la Commission européenne. 

4 Source Commission européenne et INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), Fil Rouge, Sylaporc, Synalaf, 
CNAOL, ODG (Organisme de Défense et de Gestion) pour la consommation intérieure française. 

mailto:valerie@rabassa.fr
mailto:valerie@rabassa.fr
http://www.cairn.info/


Le traité CETA et les produits d’indications géographiques 81 

 
qu’aux filières de production d’excellence agricole. Les IG possèdent beaucoup des 
caractéristiques de marque haut de gamme. Nombre d’entre elles sont associées à  des 
produits prestigieux chargés d’histoire et de culture. Elles portent souvent des noms 
connus de tous : les jambons de Bayonne, Serrano, Prosciutto di Parma, Valle d’Aosta, 
les fromages Parmigiano-Reggiano, Manchego, Roquefort, Brie de Meaux, Gouda, Feta, 
la pizza Napoletana, les huîtres de Marennes-Oléron, l’huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence, le sel de Guérande, etc. Leur notoriété internationale et leur 
attractivité les exposent en particulier aux risques d’usurpations ou de contrefaçons 
– au même titre que toutes les usurpations ou contrefaçons des droits de propriété 
intellectuelle – provoquant des distorsions de concurrence nuisibles au 
commerce. Le traité CETA, dans son Annexe 20-A, ne reconnaît 
malheureusement qu’une faible partie de ces produits à forts enjeux économiques 
et commerciaux. Après avoir rappelé la réglementation en matière d’IG et leurs 
enjeux, nous analysons de façon empirique5  le taux de reconnaissance par le traité 
CETA des IG européennes par pays et par types de produits. Nous examinons ensuite 
brièvement les barrières tarifaires et les contingents agricoles accordés par le 
traité ainsi que leurs implications en matière de barrières non-tarifaires et 
concluons. 

 
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET LEURS ENJEUX 

 

Au sein de l’Union européenne, les IG se déclinent à travers différents labels : 
AOP/IGP et STG. Les Appellations d’origine protégée6 (AOP) et les Indications 
géographiques protégées7 (IGP) ont un lien spécifique avec la région ou le terroir 
d’où provient le produit, tandis que les Spécialités traditionnelles garanties8 (STG) 
mettent en évidence un processus de production traditionnel. Ces appellations sont 
reconnues à travers la terminologie des IG9 et protégées au niveau international par 
l’Accord de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce. 

 

Le Canada applique le système législatif anglo-saxon sur les marques où s’est 
greffée la législation des IG. Comparé au système d’AOP/IGP de l’Union 
européenne, 

 

5 Sur la base d’une analyse empirique de Jean-Philippe Galan, Valérie Rabassa, « Ceta, Geographical Indicators and 
Signalling », à paraître. 

6 Les AOP désignent des produits qui ont été produits, transformés et élaborés dans une aire géographique 
déterminée, en mettant en œuvre le savoir-faire reconnu de producteurs locaux et des ingrédients provenant de la région 
concernée. Il s’agit de produits dont les caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Les Appellations d’origine 
contrôlée (AOC) sont l’équivalent français des AOP européennes. 

7 Les Indications géographiques protégées (IGP) désignent des produits dont la qualité ou la réputation sont liées au 
lieu de production, de transformation ou d’élaboration, mais dont les ingrédients ne proviennent pas nécessairement de 
cette aire géographique. 

8 Les Spécialités traditionnelles garanties (STG) désignent des produits dont la composition ou les moyens de 
production présentent un caractère traditionnel sans avoir de lien particulier avec une aire géographique déterminée. Ce 
dernier label n’est pas à proprement parler une indication géographique, mais il met l’accent sur la tradition. 

9 Voir Accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle) de l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce) de 1994. 
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qui exige un lien entre la qualité du produit et sa région d’origine, le système des 
marques au Canada, comme aux États-Unis, n’est pas aussi strict quant aux liens 
entre l’origine et la qualité. Par tradition, ce dernier a une prédilection pour le 
système de droit privé en matière de promotion des IG (marques de fabrique ou 
de commerce et marques de certification) qui tend vers la propriété exclusive des 
biens, marques, et autres identificateurs10. Ce système est ainsi moins restrictif que 
celui de l’Union européenne en raison de lignes directrices relatives aux normes 
déterminées à l’origine de manière privée par le titulaire de l’IG. Par exemple seule 
une marque déposée par une entité privée peut être reconnue ou protégée aux 
États-Unis ou au Canada. Entre autres le Jambon de Parme, pourtant protégé en 
Europe, ne peut être vendu que sous le nom de « jambon original » en Amérique du 
Nord, car Jambon de Parme est déposé par une entreprise… canadienne. Les 
producteurs italiens se sont vu dès lors refuser l’accès à ce marché, car du point de 
vue juridique ils étaient considérés comme des contrefacteurs. De plus, les États-
Unis et le Canada insistent sur le caractère générique de certains produits ou noms 
– comme le Cheddar – tombés selon eux dans le domaine public. 

 

Pour le Canada et les États-Unis les IG relèvent essentiellement du droit de 
propriété intellectuelle, susceptible d’améliorer la compétitivité des entreprises et 
des groupements de producteurs, contrairement à l’Union européenne et en 
particulier la France lesquelles mettent traditionnellement le savoir-faire, la 
tradition, la différenciation des produits, le respect du droit du consommateur au 
cœur du développement rural et des filières agricoles. Certains producteurs 
européens protègent néanmoins leurs IG aux États-Unis via le système de 
marques (Roquefort par exemple) mais il s’agit d’une méthode très coûteuse, 
souvent hors de portée des petites et moyennes entreprises ou des 
regroupements de producteurs. 

 

Les IG garantissent également l’origine et répondent de la sorte à une demande 
croissante du consommateur qui veut savoir ce qu’il consomme et souhaite recevoir 
des assurances en matière de qualité et d’authenticité. En particulier, les IG, à travers 
une signalisation fiable de certaines caractéristiques distinctives comme la qualité et 
l’authenticité, apparaissent largement bénéfiques aux consommateurs et aux filières 
d’excellence agricole. Les produits sous IG sont par ailleurs en général 
commercialisés à un prix plus élevé11 que les produits équivalents sans IG, avec un 
différentiel plus élevé encore pour les produits transformés. 

 
 
 

10 Cf. Daniele Giovannucci, Timothy Josling, William Kerr, Bernard O’Connor, Yeung May, Guide des IG : Faire le lien entre les 
produits et leurs origines, Centre du Commerce International, 2009. 

11 Les prix des produits agricoles et alimentaires sous IG sont en moyenne 1,55 fois supérieur aux produits sans IG, 
AND-I pour la DG AGRI de la Commission européenne. 
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LE TRAITÉ CETA ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

 

1 358 IG12 alimentaires sont actuellement reconnues par l’Union européenne et 
référencées sur la base DOOR de la Commission européenne. L’accord conclu avec 
le Canada porte sur 171 produits ou appellations couvrant 143 IG, dont 42 IG 
françaises agroalimentaires hors vins et spiritueux13. En réalité, seulement 24 AOP et 
6 IGP françaises seront reconnues juridiquement par le traité, soit 30 IG et non 42. 
La différence correspond à l’inscription de certains produits sous la même AOP/IGP 
comme par exemple les pruneaux d’Agen et les pruneaux d’Agen mi-cuits sous la même 
IGP, ou le Cantal, le Petit Cantal, le Cantalet et la Fourme de Cantal pour l’AOP 
Cantal, le Maroilles et le Marolles réunis sous la même AOP ou encore le Reblochon 
et le Reblochon de Savoie pour l’AOP Reblochon. 

 
LE CETA OU UNE RECONNAISSANCE TRÈS FAIBLE 

DES IG EUROPÉENNES 

 

Au niveau européen, seulement 10,53%14 des IG alimentaires sont reconnues 
par le traité CETA dans son Annexe 20-A. Cette reconnaissance est donc 
particulièrement faible et comporte par ailleurs de nombreuses exceptions15. Le taux 
de reconnaissance par type de produits est également faible : 20,34% pour les 
fromages ; 20,30% pour les huiles et matières grasses ; 12,73% pour les épices et 
autres pro- duits ; 9,09% pour les produits de confiserie, boulangerie, pâtisserie ou 
biscuiterie ; 7,69% pour les bières ; 7,33% pour la viande (et abats) frais et 
produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) ; 5,98% pour les fruits, légumes 
et céréales en l’état ou transformés ; 4,65% pour les poissons, mollusques, 
crustacés frais et produits dérivés ; 2,94% pour les autres produits (huiles 
essentielles, gommes résines), cf. Figure n°1 infra). 

 
 
 

12 Au 1ier janvier 2017, base de données DOOR de la Commission européenne. 

13 Les vins et spiritueux – 488 vins et 57 spiritueux – sont déjà protégés par un accord bilatéral Europe-Canada conclu 
en 2003. Cet accord qui défend par exemple les noms Bordeaux, Champagne ou Cognac contre une utilisation abusive au 
Canada a été simplement transposé dans le CETA. 

14 Analyse empirique de G   et Rabassa, à paraître. 

15 Cependant certains produits européens coexisteront sur le marché canadien avec des produits canadiens. Des IG 
considérées comme génériques par le Canada comme le Munster, la Feta, l’Asiago, le Gorgonzola, le Fontina. Les 
producteurs canadiens qui les utilisaient avant le 18 octobre 2013 pourront continuer à le faire et les nouveaux utilisateurs 
devront inscrire « style » ou «type », ou « genre », ou « imitation » et préciser de façon visible l’origine géographique de 
leur produit. Il est aussi important de souligner que le Canada ne protège que les dénominations exactes des IG et non chacun 
de leurs éléments. Par exemple, les indications Camembert de Normandie, Emmental de Savoie et Prosciutto di San 
Daniele seront protégées, mais les termes génériques Camembert, Emmental et Prosciutto pourront continuer à être 
utilisés comme avant. De même, les producteurs de Jambon de Bayonne ou de Beaufort et de Munster qui utilisaient ces 
noms également avant le 18 octobre 2003 pourront continuer de les utiliser. Les marques et producteurs, y compris leurs 
successeurs, ayant fait un usage commercial de ces indications entre le 18 octobre 2003 et le 18 octobre 2013, pourront 
continuer à les utiliser seulement pendant 5 ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Tous  les autres producteurs locaux  en 
revanche ne pourront plus utiliser ces indications. Du fait de son utilisation courante au Canada, notamment dans les régions 
francophones, le terme de comté pourra être utilisé quand il fait référence à une zone géographique comme le Comté du 
Prince Edouard ou le Comté de Prescott-Russell. Le terme de Beaufort pourra être utilisé pour les fromages produits à 
proximité du lieu appelé Beaufort Range sur l’île de Vancouver en Colombie britannique. 
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Figure n°1 : IG européennes par catégorie de produits 
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AVEC UNE FORTE DISPARITÉ ENTRE LES ÉTATS MEMBRES 

84% des 143 IG reconnues par l’Annexe 20-A du traité CETA sont 
italiennes, françaises, espagnoles, portugaises et grecques (cf. Figure n°2 infra). 
14 pays n’ont aucun produit reconnu par le traité CETA : Belgique, Bulgarie, 
Croatie, Estonie, Finlande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie. Par exemple, sur 18 IG belges 
aucune n’est inclue dans le traité, malgré des noms et produits de renom comme 
les bières Kriek et Gueuze. 

Figure n°2 : IG par pays reconnues par l’Annexe 20-A du traité Ceta 

 
UNE RECONNAISSANCE FAIBLE POUR LES IG FRANÇAISES 

Concernant les produits français, sur les 237 IG16 – 138 IGP, 98 AOP, et 1 
STG – seules 12,66% seront reconnues par le traité CETA avec une reconnaissance 
principalement axée sur les fromages – 22 IG reconnues (représentant 28 fromages) 
sur un total de 30 IG tous produits confondus – (cf. Figure n°3 infra). Cependant 
sur les 52 IG laitières françaises de la base DOOR, moins de la moitié sont 
reconnues par le traité. Par exemple, sur plusieurs AOP françaises fromage de 
brebis seul le Roquefort est reconnu par le traité et non pas l’Ossau-Iraty basque et 
béarnais ou le Brocciu corse. 

 

16 Au 1er janvier 2017 – Base DOOR de la Commission européenne. 



 
 
 

 

Figure n°3 : IG françaises reconnues par l’Annexe 20-A du traité Ceta 

par catégorie de produits 
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SANS CONTREPARTIE SIGNIFICATIVE AU NIVEAU DES 

CONTINGENTS FROMAGES 

 

Sur les fromages européens exportés au Canada, le traité CETA prévoit de 
céder des contingents tarifaires importants à droits de douane nuls de façon 
progressive sur 6 ans. Ainsi, en plus du quota existant de 13 472 tonnes dans le 
cadre de l’OMC, l’Union européenne se verra octroyer un contingent 
supplémentaire de 18 500 tonnes de fromages entrant au Canada, sans droit de 
douanes : 16 800 tonnes de fromage de qualité comme les IG, mais pas seulement 
(dont 800 tonnes sous forme de réallocation du contingent précité négocié dans 
le cadre de l’OMC) et 1 700 tonnes de fromage industriel17. Toutefois, il faut 
relativiser l’importance du gain pour les IG européennes, 16 800 tonnes de 
fromages de qualité représentant 0,27% de la production totale de l’Union 
européenne. En outre, au-delà de ces 18 500 tonnes de produits les fromages 
européens seront taxés à 200%. La poudre de lait restera taxée à 204%. En 
contrepartie, les producteurs de lait canadiens pourront avoir un accès au marché 
européen sans droit de douane ce qui menace en particulier les producteurs français 
déjà affaiblis par la suppression des outils de régulation européenne du marché 
du lait le 1er avril 2015. 

 
ET AVEC DES CONTINGENTS VIANDE BOVINE ET VIANDE 

PORCINE IMPORTANTS AU DÉTRIMENT 

DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’ÉLEVAGE FRANÇAIS 

 

Dans le domaine des viandes, le traité CETA permettra un accès significatif 
au marché européen avec un régime accommodant à droits réduits ou nuls. En 
viande bovine, 64 950 tonnes18 de contingent à droit nul s’ajoutent aux 187 640 
tonnes19 existants, soit plus de 36% d’augmentation en volume représentant 3,1% 
de la production européenne20. Ramenés au segment européen de produits de haute 
qualité et à haute valorisation des pièces arrières comme l’aloyau (bavette, faux-filet, 
onglet, etc) – estimés à 800 000 tonnes –, ces volumes pourraient être fortement 
impactants et affaiblir à terme la production bovine européenne et en particulier la 
production française21. Dans le domaine du porc, le total des contingents à 
droits nuls sera 

 

17 Est considéré comme fromage industriel un fromage utilisé comme ingrédient pour un futur processus de transformation 
agroalimentaire (seconde transformation) importé en vrac (non destiné à la vente de détail). 

18 Soit 30 840 tonnes (tonne équivalent carcasse ou téc) de viande bovine fraîche ou réfrigérée + 15 000 tonnes de 
viande bovine congelée, soit 45 840 tonnes de nouveau contingent + 4 160 tonnes issues du « panel hormones » plus 14 
950 tonnes de Hilton de viande bovine réfrigérée, congelée, salée, saumurée et 3 000 tonnes de viande de  bison. 

19 Dont 67 250 tonnes de contingent Hilton à droits de douane réduit (20%). Pour la viande bovine, ce contingent 
tarifaire en franchise de droits (droit nul) est ouvert en contrepartie des droits actuels qui sont maintenus pour la viande 
bovine classée « produit sensible ». 

20 Source AgroParisTech, Idele-Institut de l’élevage, IFIP-Institut du Porc, Université Laval (Québec). Interbev, Analyse 
de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (AECG/Ceta) dans le secteur des produits animaux, 
2016. 

21 Source AgroParisTech et al. 
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presque doublé passant de 95 à 175 000 tonnes22, soit plus de 84% d’augmentation 
en volume. Ce contingent comprend 18 lignes tarifaires (pièces réfrigérées, conge- 
lées, salées et saumurées) ne représentant que 0,8% de la production européenne23, 
mais pourrait impacter de manière significative certains marchés comme celui des 
jambons. 

 

AVEC UN RISQUE D’ABAISSEMENT DES BARRIÈRES NON- 

TARIFAIRES 

 

L’article 5.2 du traité CETA vise à « assurer la protection de la vie et de la 
santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en 
facilitant le commerce (…) en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(…) ne créent pas d’obstacles injustifiés au CETA ». Plusieurs normes européennes 
sont néanmoins considérées par le gouvernement canadien et/ou des entreprises 
canadiennes comme étant des obstacles importants au commerce. Ce qui vaut en 
particulier pour la consommation et la production d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM) de nombreuses variétés autorisées au Canada, mais interdites 
dans l’Union européenne ou encore les interdictions suivantes sur le territoire 
européen : traitement à la ractopamine24 des animaux, farines animales, 
stimulateurs de croissance hormonaux pour les bovins viande, certaines 
substances de décontamination sur les pro- duits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine (acide citrique, acide péroxyacétique)25, etc. Certaines 
d’entre elles ont déjà été attaquées par le gouvernement canadien dans le cadre 
de l’OMC. 

 
CONCLUSION 

 

La Commission européenne se défend d’avoir abandonné une partie non 
négligeable des IG européennes en expliquant qu’elle a utilisé des « critères 
objectifs, tels que l’importance économique de ces dénominations sur le marché 
canadien »26. Quant au gouvernement français, il se réjouit de cette reconnaissance27. 
S’il apparaît évident que les IG n’ont pas vocation à couvrir intensivement de 
nouveaux marchés, 

 

22 Pour les produits du porc, ce contingent tarifaire en franchise de droits (droit nul) est ouvert en contrepartie des droits 
actuels qui sont maintenus pour la viande porcine classée « produit sensible ». Par ailleurs, la graisse de porc, les viandes 
transformées salées et séchées ou fumées désossées et tous les autres produits transformés à base de porc du chapitre 
16 de la nomenclature, dont les saucisses, seront exemptés de droit. 

23 Source AgroParisTech et al. 

24 La ractopamine est un complément alimentaire qui augmente la masse musculaire des animaux. 

25 De nombreuses autres normes sont potentiellement concernées avec des différences significatives entre Canada et 
Union européenne et font actuellement obstacle aux exportations. 

26 Phil Hogan, Commissaire européen à l’agriculture et au développement rural, déclaration du 25 août 2016. 

27 « Sur l’agriculture, les Canadiens, de manière importante, ont accepté 42 indications géographiques françaises » 
(souligné par nous), déclaration du secrétaire d’État au Commerce français Matthias Fekl au Sénat, octobre  2016. 
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elles visent à préserver un savoir-faire français et européen de qualité issu d’un terroir 
bien déterminé. En particulier à travers une signalisation de meilleure qualité ou 
d’authenticité elles semblent largement bénéfiques tant aux consommateurs qu’aux 
filières d’excellence agricole. La démarche adoptée par la Commission européenne 
au seul profit de 143 IG européennes sur 1 358 et de 42 IG françaises sur 237 se 
présente néanmoins comme singulièrement restrictive, sans aucune garantie pour 
les IG exclues28. Ainsi, pour ne parler que des produits français, des produits tels 
que le Saint Marcellin, l’anchois de Collioure, l’ail blanc de Lomagne, l’Ossau-Iraty, 
la tomme des Pyrénées, le Rocamadour, la crème d’Isigny, la saucisse de Montbéliard, le 
sel de Guérande, le riz ou le taureau de Camargue, le bœuf Charolais du Bourbonnais 
ou les volailles de Loué ne seront pas protégés au Canada. Importera-t-on bientôt de 
la tomme des Pyrénées ou de la saucisse de Montbéliard canadiennes ? L’accès au 
marché européen et l’ouverture de nouveaux contingents canadiens annoncés 
comme modestes sont également trompeurs. Certains produits de qualité et à 
haute valorisation pourraient être impactés de manière significative. De fait, une 
ouverture généralisée des marchés agricoles européens pourrait accroître la volatilité 
de ceux-ci, alors même que l’Union européenne poursuit une politique de 
démantèlement de ses instruments de régulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 En théorie, le nouveau traité prévoit que les États membres pourraient (Article 20.22) proposer de nouvelles IGP au Comité 
conjoint du CETA qui les « examinerait » et « pourrait » décider de modifier la liste initiale prévue établie dans l’Annexe 20-A … 
mais avec l’accord du Canada. 
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