
 

AD\1065811FR.doc  PE554.841v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019 

 

Commission du commerce international 
 

2015/2053(INI) 

17.6.2015 

AVIS 

de la commission du commerce international 

à l'intention de la commission des affaires juridiques 

sur l'éventuelle extension de la protection des indications géographiques de 

l'Union européenne aux produits non agricoles 

(2015/2053(INI)) 

Rapporteure pour avis: Alessia Maria Mosca 

 



 

PE554.841v02-00 2/5 AD\1065811FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1065811FR.doc 3/5 PE554.841v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne l'importance des indications géographiques (IG) dans le cadre plus large des 

droits de propriété intellectuelle, comme moyen de protéger la valeur locale, y compris 

l'infrastructure et l'emploi, et de renforcer le développement régional ainsi que la 

traçabilité, la transparence et l'information des consommateurs; 

2. rappelle que l'Union européenne aurait tout intérêt à adopter des dispositions législatives 

en matière d'IG non agricoles, afin de tirer le meilleur parti des retombées économiques 

positives de la protection du caractère distinct des produits protégés et de leur qualité, de 

fournir aux consommateurs une information fiable sur le lieu et la méthode de production 

et de protéger le savoir-faire et les emplois qu'ils génèrent; 

3. rappelle que les produits industriels ou artisanaux en lien avec leur origine ou ancrés dans 

leurs territoires représentent un élément essentiel de la vie économique et sociale de 

nombreuses régions d'Europe, en garantissant des activités non délocalisables directement 

liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales; souligne que l'adoption au 

niveau européen d'un système protégeant les produits industriels ou artisanaux en lien 

avec leur origine ou ancrés dans leurs territoires permettrait de préserver l'originalité de 

nos produits industriels ou artisanaux, et de ne pas aboutir à une standardisation des 

productions; 

4. souligne que la protection des indications géographiques pour les produits non agricoles 

contribuera à la préservation du patrimoine culturel et artistique que constituent les 

traditions locales et régionales européennes; 

5. souligne que l'instauration d'une protection des produits non agricoles et des savoir-faire 

traditionnels et de qualité élevée présente le double avantage de défendre et de 

promouvoir les produits concernés dans le cadre de la politique commerciale commune, 

qu'elle peut contribuer efficacement au soutien des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises (PME), à la lutte contre l'imitation et la contrefaçon, qu'elle peut 

permettre de garantir une approche plus viable du développement économique d'un point 

de vue social, économique et environnemental aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de 

l'Union, et contribuer à une situation de concurrence loyale ainsi qu' à la protection des 

consommateurs en permettant de vérifier plus efficacement l'authenticité et la qualité du 

produit; estime que la reconnaissance de la protection unitaire des IG non agricoles peut 

également contribuer à la création d'un capital social dans la région de production; 

6. estime que l'extension de la protection des indications géographiques de l'Union aux 

produits non agricoles permettrait de stimuler les exportations européennes et de gagner 

en parts de marché, tout en permettant une reconnaissance internationale de ces produits et 

le développement de leur image de qualité et de leur notoriété à travers les négociations et 

les échanges commerciaux; 
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7. estime que la création d'un système de protection de produits non agricoles par des IG à 

l'échelle de l'Union, qui soit cohérent, simple, transparent et non contraignant sur le plan 

administratif et financier afin de permettre un accès au système notamment pour les 

petites et moyennes entreprises, permettrait à l'Union d'obtenir, lors de négociations 

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

européens concernés et procurerait un avantage significatif lors de la négociation des 

accords de libre-échange aussi bien bilatéraux avec les partenaires commerciaux de 

l'Union que multilatéraux dans le cadre de l'OMC; 

8. considère que la protection d'IG non agricoles à l'échelle de l'Union renforcerait la 

position de l'Union européenne au sein de l'OMC dans la mesure où elle demanderait une 

augmentation du niveau standard de protection et relancerait les débats sur la création d'un 

registre multilatéral des IG dans le cadre du programme de Doha pour le développement, 

dans le respect plein et entier de l'accord sur les ADPIC; 

9. indique que la protection des indications géographiques pour les produits non agricoles 

doit aller de pair avec le renforcement de la stratégie visant à améliorer la protection et à 

garantir le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, afin que les 

instruments de lutte contre la contrefaçon et la copie de produits gagnent en efficacité; 

10. estime que la création d'une protection unique à l'échelle de l'Union pour les IG non 

agricoles, qui comprendrait les définitions communes, les procédures et coûts 

d'enregistrement, ainsi que le champ de protection et les moyens d'exécution reconnus, 

ainsi que la mise en place d'une autorité fiable, reconnue au niveau de l'Union et 

compétente en matière d'octroi du statut d'indication géographique non agricole, sans 

toutefois remettre en cause les normes de protection en vigueur dans quinze États 

membres, constitueraient le meilleur moyen de gagner en efficacité, tant au sein de 

l'Union que dans les négociations avec des pays tiers; 

11. souligne qu'une protection uniforme des indications géographiques pour les produits non 

agricoles dans l'Union pourrait offrir un avantage lors de la négociation d'accords 

commerciaux avec les pays tiers et insiste sur le fait que certains de nos grands 

partenaires, comme l'Inde ou la Chine, ont déjà mis en place des systèmes de protection 

des indications géographiques pour les produits non agricoles; 

12. Invite la Commission à inclure une stratégie pour l'ensemble des IG garantissant leur 

respect et leur reconnaissance dans sa future communication sur la stratégie de l'Union 

pour le commerce et l'investissement.
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