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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. note que le livre vert de la Commission intitulé "Tirer le meilleur parti des savoir-faire 

traditionnels européens: vers une extension possible de la protection des indications 

géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles" (COM(2014)0469) fait 

suite à la communication de la Commission de 2011 intitulée "Vers un marché unique des 

droits de propriété intellectuelle" (COM(2011)0287), à l'étude sur la protection des 

indications géographiques pour les produits non agricoles dans le marché intérieur et à 

l'audition publique qui a suivi la publication de cette dernière; 

2. accueille favorablement les résultats de la consultation publique organisée par la 

Commission au sujet du livre vert, qui s'est terminée le 28 octobre 2014; 

3. note que, contrairement à ce qui existe déjà depuis plusieurs années pour les produits 

agricoles et alimentaires, l'Union ne dispose actuellement d'aucun système de protection 

harmonisé pour les indications géographiques concernant des produits non agricoles, ce 

qui rend impossible la protection de ces produits dans les États membres dépourvus de 

couverture réglementaire et, dans le même temps, nuit à la protection au niveau de l'Union 

des produits déjà défendus au niveau national ou local dans certains États membres; 

4. estime que, du fait de l'absence d'un système européen harmonisé de protection des 

indications géographiques pour les produits non agricoles, le cadre juridique européen 

reste insuffisant et particulièrement fragmenté: certains États membres ne proposent 

aucune protection spécifique, d'autres ont institué différentes définitions, procédures et 

différents niveaux de protection dans le cadre de législations sectorielles ou horizontales 

élaborées au niveau national ou local, ce qui entraîne des distorsions et entrave ainsi le 

développement unifié du marché commun, la mise en place d'une protection harmonisée et 

de conditions de concurrence équitables ainsi que la diffusion d'informations correctes, 

véridiques et comparables permettant aux consommateurs de choisir en connaissance de 

cause, et fait obstacle à la protection des consommateurs; 

5. se félicite par conséquent de la publication du livre vert susmentionné par la Commission 

et se prononce en faveur de la possibilité d'étendre le système de protection européen 

fondé sur les indications géographiques aux produits non agricoles; 

6. souhaite, par ailleurs, que la Commission présente dans les plus brefs délais, étant donné 

les résultats de la consultation des parties prenantes et d'analyses complémentaires, une 

proposition législative visant à mettre en place un système européen unique de protection 

des indications géographiques pour les produits non agricoles; 

7. demande à la Commission de mettre en pratique les enseignements tirés de l'expérience 

acquise dans les secteurs agricole et alimentaire en vue de créer un système reposant sur 

les bonnes pratiques et sur les principes de transparence et de non-discrimination, qui soit 

transparent, efficace, souple et ne fasse pas peser de charges administratives inutiles ni de 
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coûts dissuasifs sur les producteurs qui décident de leur propre chef d'inscrire un produit 

sous une indication géographique; est par ailleurs d'avis que ce système devrait s'appuyer 

sur des contrôles stricts, assurer la plus grande transparence et être assorti de moyens 

adéquats de répression de la fraude; invite la Commission, à cet égard, à envisager un 

système de protection qui ne suive pas une approche sectorielle; 

8. est profondément convaincu que l'extension de la protection conférée par les indications 

géographiques aux produits non agricoles aura des effets positifs nombreux et variés pour 

les citoyens, les consommateurs, les producteurs et l'ensemble du tissu économique et 

social européen, ainsi que dans les relations commerciales que l'Union entretient ou 

négocie avec les pays tiers, ce qui permettra à celle-ci d'obtenir, lors de négociations 

commerciales internationales, une protection égale hors de ses frontières pour les produits 

européens concernés; 

9. estime, en particulier, qu'un tel système permettrait: 

- de protéger plus efficacement les consommateurs, d'accroître leur confiance dans les 

produits porteurs d'une indication géographique et de les aider à acheter leurs produits 

en meilleure connaissance de cause, en renforçant la transparence et en éliminant le 

risque de confusion causé par des indications fausses ou fallacieuses, en particulier si 

l'existence d'un tel système fait l'objet d'une communication efficace; de contribuer à 

améliorer la traçabilité et de fournir davantage d'informations sur la qualité des 

produits, leur origine et leur mode de production, puisque ces sujets suscitent un 

intérêt grandissant chez les consommateurs; 

 

- d'encourager l'innovation dans les processus traditionnels de production et le 

lancement de jeunes pousses dans le secteur des produits traditionnels, et de contribuer 

à la viabilité des emplois créés dans les zones les moins développées, notamment en 

donnant aux petites et micro-entreprises – qui produisent près de 80 % des produits 

typiques fabriqués localement et susceptibles d'être protégés par le système 

d'indications géographiques – la possibilité d'augmenter leurs ventes grâce à une 

commercialisation plus efficace, et en les incitant à instaurer une coopération plus 

étroite, étant donné la nature collective du système; 

 

- de contribuer efficacement à la lutte contre la contrefaçon, l'utilisation frauduleuse des 

noms d'indications géographiques et les autres pratiques déloyales, qui trompent le 

consommateur final et portent surtout préjudice aux TPE et aux PME, qui produisent 

légitimement l'écrasante majorité des produits susceptibles de bénéficier d'une 

protection et n'ont aujourd'hui pas toujours les moyens juridiques ou financiers de 

défendre leurs intérêts, ce qui nuit également à leurs exportations; 

 

- d'encourager la définition de modalités de contrôle efficaces pour donner aux 

consommateurs et aux producteurs de meilleures chances de se défendre contre la 

contrefaçon, l'imitation et les pratiques abusives; 

 

- de valoriser et de faciliter l'accès au marché commun et aux marchés en dehors de 

l'Union des productions artisanales européennes, qui sont le fruit de connaissances et 

de compétences traditionnelles qui contribuent à préserver les précieux savoir-faire 
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propres à d'entières communautés sociales et géographiques et forment une part 

importante du patrimoine historique, culturel, économique et social européen; 

 

- de contribuer à élaborer de nouvelles stratégies en faveur de l'entrepreneuriat au 

niveau local et régional, de favoriser le maintien des infrastructures et la création 

d'emplois qualifiés en relation avec les territoires, notamment dans les régions rurales 

et les régions les plus marginalisées ou les plus pauvres, où l'emploi est souvent 

étroitement lié aux productions locales typiques, et de donner ainsi un nouvel élan à la 

formation professionnelle et aux métiers de l'artisanat qui contribue au développement 

des territoires et des régions de production, tout en préservant et en faisant connaître le 

patrimoine unique et varié de chaque région; 

 

- de contribuer à accroître l'attractivité globale d'un territoire et à préserver les identités 

locales, ainsi que de faciliter la mise en place de synergies utiles pour la promotion du 

territoire et de ses particularités, ce qui aura également des effets bénéfiques du point 

de vue touristique, culturel et commercial; 

10. est d'avis que le nouveau système devrait, comme cela a été progressivement le cas pour 

les produits agroalimentaires, offrir, quant à la qualité, à l'authenticité et à l'origine des 

produits – en lien fort avec un territoire – une garantie qui sera perçue intuitivement par 

les consommateurs et attestée par des informations claires et fiables; estime qu'un tel 

système européen unique de protection des indications géographiques pour les produits 

non agricoles ne sera efficace que si les producteurs et les consommateurs disposent de 

toutes les informations nécessaires sur ce système; souligne que ledit système doit 

absolument être transparent et garantir une protection accessible pour obtenir la confiance 

des consommateurs et des producteurs; 

11. indique que ce nouveau système d'indications géographiques n'a pas vocation à affaiblir le 

niveau de protection offert par les instruments préexistants, et qu'il devrait prendre en 

compte les droits et systèmes antérieurs et s'appuyer sur les bonnes pratiques mises en 

évidence jusqu'à présent au niveau national et local dans l'Union; 

12. souligne que la création de ce système devrait s'accompagner de l'ouverture d'un registre 

européen unique, normalisé et public répertoriant les produits non agricoles qui 

bénéficient d'une indication géographique protégée, de sorte à promouvoir les produits 

artisanaux et à informer et protéger les consommateurs comme les producteurs, tout en 

évitant de créer une charge administrative inutile; souligne aussi qu'un tel système devrait 

suivre une démarche transversale, de sorte que son incidence économique et sociale s'en 

trouve maximisée, et qu'il devrait valoriser autant que possible le lien entre productions et 

terroir et accroître la transparence, afin de renforcer la crédibilité et l'authenticité des 

produits, de garantir leur origine et de contribuer à améliorer leur traçabilité; rappelle la 

nécessité de s'assurer régulièrement que les critères nécessaires à l'obtention de 

l'indication géographique protégée continuent d'être respectés une fois le label attribué; 

13. estime toutefois qu'il convient de prévoir des marges de manœuvre raisonnables afin de 

mieux prendre en compte la nécessité de protéger des productions hétérogènes, chacune 

possédant ses propres particularités; juge également qu'un système de protection au niveau 

de l'Union devrait couvrir les dénominations non géographiques qui sont associées sans 
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ambiguïté à un lieu donné; 

14. est d'avis que ce système devrait être fondé sur le respect d'un cahier des charges clair, 

comme pour les produits agroalimentaires, sans que cela ne décourage l'innovation ou 

l'évolution naturelle des processus de production, si celles-ci résultent en une meilleure 

efficacité sans affecter les qualités et le caractère typique du produit; 

15. estime que l'extension aux produits non agricoles de la protection des indications 

géographiques peut contribuer à rendre plus forte et plus cohérente la position de l'Union 

sur ce sujet, que ce soit dans le cadre de négociations commerciales bilatérales ou dans un 

contexte multilatéral, avec l'objectif final d'assurer une protection efficace de toutes les 

productions européennes de qualité hors de l'Union; considère, en particulier, qu'il 

convient de prendre dûment en compte les produits, agricoles ou non agricoles, protégés 

par des indications géographiques dans les négociations relatives à de futurs accords 

commerciaux entre l'Union européenne et des pays tiers; est d'avis qu'un système 

européen complet d'indications géographiques pourrait encourager l'expansion 

commerciale et faciliter la tenue de campagnes communes de promotion des produits 

concernés hors de l'Union, 

16. est convaincu que l'extension aux produits non agricoles de la protection des indications 

géographiques doit s'inscrire dans une stratégie plus vaste de valorisation des productions 

européennes de qualité, dans le cadre d'un engagement réaffirmé des institutions de 

l'Union en faveur des secteurs de l'industrie, de la confection et des productions artisanales 

en tant que moteurs de la croissance européennes et de l'achèvement du marché unique; 

17. considère qu'un système de certification de la qualité et de l'origine des produits pourrait 

être utile aux pouvoirs adjudicateurs dans le contexte du nouveau cadre législatif européen 

relatif aux passations de marché, en ce qui concerne les spécifications techniques, les 

certifications et les critères d'attribution, en particulier au niveau local et régional. 
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