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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l'importance de la marque de qualité régionale pour les territoires locaux et les 
économies rurales dans la mesure où elle met en évidence l'appartenance de produits et 
services au territoire spécifique et unique dont ils proviennent; considère qu'à l'heure de la 
mondialisation des économies, les marques de qualité régionale peuvent contribuer 
efficacement à faire connaître l'identité régionale, territoriale et locale, favoriser le 
développement régional et le marketing territorial, et concourir à accroître la compétitivité 
des territoires ruraux;

2. met en avant la nature transversale des marques de qualité régionale, qui s'associent à des 
produits agricoles et artisanaux spécifiques ainsi qu'à des processus de production définis; 
estime que les produits de marque régionale peuvent se combiner de manière appropriée à 
d'autres services proposés en milieu rural, tels que le tourisme, l'hôtellerie et la 
restauration, entre autres; rappelle, dans ce contexte, qu'il est essentiel d'adopter une 
approche intégrée et globale pour la promotion des produits de marque régionale à 
l'échelle locale, régionale, nationale et européenne;

3. est d'avis que la marque de qualité régionale, qui s'inscrit dans une démarche territoriale 
ascendante, favorise les synergies entre les différents acteurs économiques et organismes 
socioprofessionnels locaux qui, grâce à elle, améliorent la qualité de leurs produits et 
services et introduisent des processus plus respectueux de l'environnement;

4. invite les États membres et les entités infranationales à prendre dûment en considération la 
marque de qualité régionale et le rôle que jouent les marques dans les territoires ruraux en 
incluant ces deux aspects dans leurs stratégies de développement locales et régionales;

5. considère que pour faire recette, les marques régionales doivent nécessairement s'appuyer 
sur une masse critique de professionnels et de financements et qu'elles devraient par 
conséquent être davantage subventionnées par les fonds structurels et d'investissement 
européens; invite les États membres et les autres organismes concernés à soutenir les 
marques régionales dans leurs documents de programmation pour la prochaine période 
2014-2020; 

6. indique que pour que le financement reçu des fonds structurels et d'investissement 
européens soit profitable, il convient de faire en sorte que les procédures administratives 
applicables soient aussi simples et compréhensibles que possible pour les bénéficiaires; 

7. est convaincu que l'échange d'expériences, l'appartenance à un réseau et le partenariat 
revêtent une importance capitale pour garantir le succès croissant des marques de qualité 
régionale; reconnaît le rôle des organismes représentatifs présents à l'échelle régionale, 
nationale et européenne, tels que les associations, qui s'attachent à faire connaître les 
marques régionales et à renforcer leur visibilité; appelle à ce qu'une plus grande attention 
soit accordée aux initiatives liées aux marques régionales, qui pourraient constituer un 
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thème commun aux domaines de la coopération territoriale européenne et des initiatives 
de financement européennes.


