




 

Réponse du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 

parlementaire n° 5249 des honorables Députées Myriam Cecchetti et Nathalie Oberweis 

 

Monsieur le Ministre est-il au courant de cette procédure dont les origines remontent, pour le 

volet interne français, à 2015 ? Dans l’affirmative, a-t-il pris attache avec la Commission 

européenne pour souligner le caractère non exclusivement français de la cancoillotte, produit 

transnational dont les origines historiques sont bien antérieures aux frontières actuelles de nos 

pays ? 

Je n’étais en effet pas au courant de ces démarches de la part des autorités françaises pour 

l’enregistrement de la dénomination « cancoillotte » en tant qu’indication géographique protégée 

pour certaines régions de la France. A noter que la demande se trouve actuellement en cours 

d’instruction auprès de la Commission européenne et que pendant cette phase, aucun détail relatif 

à la demande d’enregistrement ou relatif au cahier des charges en question n’est ni publié ni 

disponible. Selon les dispositions de la réglementation européenne relative aux indications 

géographiques, une procédure d’opposition par un autre Etat Membre n’est envisageable qu’après 

la publication de l’enregistrement au Journal officiel de l’Union européenne. 

Mes services, compétents en matière d’indications géographiques, vérifient de manière régulière, à 

l’aide de la base de données officielles des indications géographiques (eAmbrosia), la présence 

d’éventuels nouveaux enregistrements pouvant porter atteinte aux intérêts nationaux. Si tel était le 

cas, les autorités déclencheraient les démarches nécessaires et appropriées. 

Mises à part ces démarches et procédures prévues dans le cadre de la réglementation relative aux 

indications géographiques, le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 

entend d’ores et déjà attirer l’attention de la Commission européenne sur nos intérêts nationaux 

dans le cadre du présent dossier. 

Finalement, le seul fait qu’une demande d’enregistrement soit introduite auprès de la Commission 

européenne ne donne aucune prévision quant à la date où l’enregistrement d’une dénomination 

sera effectif. 

Monsieur le Ministre compte-il faire usage de la procédure d’opposition européenne permettant 

aux pays membres de l’Union européenne et aux pays tiers de faire opposition à l’attribution 

d’une IGP publiée au Journal officiel de l’Union européenne endéans un délai de trois mois suivant 

cette publication, pour imposer la recherche d’un accord entre les pays concernés ? 

Si les instructions de la part de la Commission européenne décèlent un conflit entre la cancoillotte 

française et la cancoillotte luxembourgeoise, ce constat aurait comme conséquence le refus du 

dossier par la Commission européenne ou la demande d’y apporter des modifications. Aussi, la 

dénomination « Cancoillotte » serait, d’après mon jugement, plutôt à être considérée comme 

dénomination à caractère générique. 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/


 

Au cas où la dénomination est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités 

luxembourgeoises procèderont à une analyse détaillée du dossier de la demande d’enregistrement 

disponible. 

Monsieur le Ministre est-il au courant d’autres procédures de demandes d’IGP concernant des 

produits faisant également partie du patrimoine gastronomique luxembourgeois ? Au regard du 

caractère transnational de nombreux produits traditionnellement fabriqués au Luxembourg, 

Monsieur le Ministre compte-il, le cas échéant, se concerter avec ses homologues étrangers en 

vue d’une gestion transfrontalière de ce genre de demande ? 

Je ne suis pas au courant d’autres démarches de demandes d’IGP ou d’AOP introduites par les pays 

voisins et portant sur des produits faisant partie du patrimoine gastronomique luxembourgeois. 

 

Luxembourg, le 30 novembre 2021 

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 

(s.) Romain SCHNEIDER 
 

 

 


