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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la présentation du nouveau plan d’action en faveur de la propriété 
intellectuelle1 et reconnaît son importance pour le secteur agroalimentaire; souligne le 
rôle important joué par les indications géographiques (IG) et les spécialités 
traditionnelles garanties (STG) dans la protection des droits de propriété intellectuelle et 
de la réputation du secteur des denrées alimentaires et des boissons de l’Union sur le 
marché unique et sur les marchés internationaux; rappelle qu’environ 3 300 produits 
sont protégés par l’Union comme IG et 64 comme STG;

2. rappelle que les IG sont d’une grande importance pour l’économie, étant donné qu’elles 
représentent environ 7 % du total des ventes et 15,5 % des exportations de denrées 
alimentaires et de boissons de l’Union; relève que la valeur annuelle de tous ces 
produits est passée à plus de 75 milliards d’euros, dont plus d’un cinquième provient 
d’exportations de pays tiers;

3. souligne, par conséquent, la nécessité de renforcer la protection des IG et des STG en 
tant que droits de propriété intellectuelle, tant au sein du marché unique que dans le 
monde entier, par le biais d’accords bilatéraux et multilatéraux avec des pays tiers; est 
d’avis que les IG devraient être mieux protégées contre toutes les mauvaises pratiques 
commerciales dans le droit de l’Union, y compris lorsqu’elles sont utilisées comme 
ingrédients ou lorsqu’elles sont vendues dans le cadre d’un service; souligne 
l’importance de veiller à ce que la réputation des IG concernées ne soit pas mise à mal 
par une tierce partie; souligne l’importance de cette protection pour préserver les 
emplois de l’Union liés à la production et à la distribution de ces produits; souligne la 
nécessité de renforcer les contrôles sur l’origine des ingrédients de toutes les IG, 
y compris les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques 
protégées (IGP); déplore que la proposition d’accorder une protection exclusive aux IG 
phares de l’Union, en particulier dans le secteur vinicole, ait été rejetée au cours des 
négociations en cours sur la modernisation de l’accord d’association UE-Chili;

4. souligne que des campagnes de promotion permettent de renforcer la confiance des 
consommateurs dans des parties essentielles de la chaîne alimentaire et de les 
sensibiliser à la qualité et à l’origine des produits; souligne, en outre, que ces 
campagnes permettent d’identifier facilement l’authenticité des produits et, 
indirectement, de les protéger contre l’usurpation et les imitations; invite la Commission 
à renforcer les campagnes de promotion des IG et des STG lors de la prochaine révision 
de la législation correspondante, et de sensibiliser davantage les consommateurs, 
notamment dans le but d’augmenter la consommation locale et de favoriser des circuits 
d’approvisionnement courts et des systèmes alimentaires locaux sains, résilients et 

1 Communication de la Commission du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel 
d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir 
la reprise et la résilience dans l’Union européenne» (COM(2020)0760).
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durables;

5. demande à la Commission et aux États membres de modifier les mécanismes de 
passation de marché afin de faciliter l’accès aux produits pourvus d’un label de qualité 
comme les IG et les STG;

6. prend acte de l’augmentation des ventes en ligne pendant la pandémie de COVID-19 et 
du grand potentiel du marché en ligne pour les IG et les STG, mais souligne qu’il ne 
peut être réalisé que si les droits de propriété intellectuelle sont mieux protégés; 
souligne que la protection des IG devrait être assurée pour tous les produits vendus en 
ligne et que des procédures devraient être mises à la disposition des producteurs d’IG 
afin d’empêcher les enregistrements de mauvaise foi de noms de domaine qui portent 
atteinte à la protection des IG; demande à la Commission d’être à la pointe de la 
protection en ligne, notamment en l’intégrant dans ses accords commerciaux, aussi bien 
bilatéraux que multilatéraux; rappelle que le Parlement a fait des propositions dans ce 
domaine au cours des discussions sur la réforme de la politique agricole commune et 
que la Commission a accepté d’évaluer ces propositions; salue l’intention de la 
Commission de coopérer avec des partenaires internationaux afin d’assurer la protection 
des IG dans le monde entier grâce au registre international de Lisbonne mis en place par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que son intention de 
participer davantage à des forums mondiaux sur l’internet pour faire en sorte que le 
système international de noms de domaines respecte pleinement les droits de propriété 
intellectuelle, y compris les IG;

7. estime que la question de la surcharge administrative des producteurs liée à 
l’enregistrement, aux modifications et à la gestion des cahiers des charges des IG et 
STG devrait être au cœur des réflexions à venir; rappelle que les procédures de 
modifications des cahiers des charges des IG ont été simplifiées et rendues plus 
efficaces pour les produits vitivinicoles et agro-alimentaires dans le cadre de la révision 
de la réforme de la politique agricole commune et qu’il convient de renforcer cette 
approche à l’avenir;

8. insiste sur la nécessité de renforcer les missions des groupements de producteurs d’IG; 
estime, à cet égard, que l’extension agréée, dans le cadre de la réforme de la politique 
agricole commune, des outils de gestion de l’offre pour les fromages et les jambons 
sous appellation d’origine protégée et sous indication géographique protégée à tous les 
secteurs agricoles et vitivinicoles est un pas important pour répondre à cet objectif; 
appelle la Commission à faire des propositions additionnelles pour permettre aux 
groupements de producteurs de mieux gérer la réputation et la commercialisation de 
leurs produits ainsi que de renforcer leur poids au sein de la chaîne de valeur;

9. soutient la volonté de la Commission de rationaliser et d’harmoniser les règles relatives 
aux IG, aujourd’hui présentes au sein de quatre règlements de l’Union (trois règlements 
à la suite de la réforme de la politique agricole commune), tout en soulignant la 
nécessité de préserver un cadre spécifique, bien que cohérent, pour les produits 
vitivinicoles ainsi que pour les spiritueux;

10. prend note de l’objectif de la Commission d’encourager les producteurs d’IG à 
commercialiser des produits durables afin de répondre aux exigences de la société et 
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aux attentes des consommateurs; souligne qu’à l’initiative du Parlement, dans le cadre 
de la réforme de la politique agricole commune, une possibilité a été introduite pour les 
producteurs d’intégrer de manière volontaire dans les cahiers des charges la contribution 
de leurs produits au développement durable; considère qu’une telle possibilité devrait 
être renforcée dans le cadre des initiatives futures de la Commission;

11. insiste sur le fait que les IG sont avant tout des éléments de protection des droits de 
propriété intellectuelle et un marqueur d’authenticité par l’indication de l’origine des 
produits; appelle à ce que les initiatives futures de la Commission ne portent pas atteinte 
aux IG et STG, ni directement ni indirectement par le biais de mesures qui pourraient 
leur être préjudiciables; souligne notamment la nécessité de trouver une solution 
équilibrée en termes d’étiquetage nutritionnel dans le cadre des initiatives à venir de la 
stratégie «De la ferme à la table»;

12. reconnaît que les incitations à l’innovation dans le domaine des semences et des variétés 
végétales sont fondamentales pour satisfaire aux exigences des agriculteurs et des 
consommateurs; souligne que les avancées en matière de sélection végétale et animale 
permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en rendant l’agriculture plus 
efficace et plus sûre;

13. estime qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle de manière à 
promouvoir la recherche et l’innovation, en particulier dans le but d’introduire des 
variétés agricoles plus résilientes pour faire face au changement climatique, de mettre 
en place des modèles de production agroécologiques durables qui assurent la protection 
des ressources naturelles et respectent le potentiel du matériel de reproduction non 
protégé et hétérogène dans le secteur biologique, et de contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable et des objectifs du pacte vert pour l’Europe; 
souligne que la protection des variétés végétales requiert la mise en place d’un régime 
de protection fort et contraignant au sein de l’Union; fait observer que les droits de 
propriété intellectuelle doivent également contribuer à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à 
la résilience et à la compétitivité de notre modèle agroalimentaire;

14. rappelle sa résolution du 19 septembre 2019 sur la brevetabilité des plantes et des 
procédés essentiellement biologiques; insiste toutefois sur le fait que les droits de 
propriété intellectuelle ne devraient pas conduire à une réduction de la diversité des 
espèces et des variétés et à une perte d’indépendance pour les agriculteurs; souligne que 
le régime de protection des obtentions végétales (PCOV) prévoit des conditions et des 
garanties relatives à l’indépendance des agriculteurs, et qu’il doit, par conséquent, rester 
le seul système de protection des variétés végétales; évoque, à cet égard, la déclaration 
des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales;

15. insiste, par conséquent, sur le fait que les agriculteurs doivent rester propriétaires de 
leurs semences et de leur matériel de reproduction, conformément au régime de 
protection des obtentions végétales de l’Union internationale pour la protection des 
obtentions végétales (UPOV) et au règlement (CE) nº 2100/942 du Conseil et doivent 
être capables de sélectionner leurs semences et de les adapter aux conditions et aux 

2 Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire 
des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).
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besoins locaux; réaffirme que les variétés végétales et les races animales, y compris 
leurs parties et caractéristiques, de même que les produits obtenus par des procédés 
essentiellement biologiques ainsi que ces procédés eux-mêmes ne sauraient en aucun 
cas être brevetables, conformément à la directive 98/44/CE3 et à l’intention du 
législateur de l’Union, et reste vigilant quant à la mise en œuvre de ce principe, 
reconnaissant ainsi que toutes les plantes et tous les animaux du domaine public 
constituent un patrimoine commun pour tous;

16. souligne l’importance du régime de protection des obtentions végétales (PCOV) pour 
garantir que les obtenteurs peuvent continuer à créer de nouvelles variétés en faveur 
d’une production alimentaire et d’une horticulture durables, bénéficiant ainsi aux 
obtenteurs, aux cultivateurs, aux agriculteurs, aux consommateurs et à la société en 
général; salue l’intégration du régime de protection des obtentions végétales dans le 
plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de renforcer la protection des 
obtentions végétales et ainsi garantir l’efficacité future du régime et sa bonne 
application; souligne que la force du régime de protection des obtentions végétales 
réside dans la façon équilibrée qu’il a de protéger le travail des obtenteurs tout en 
veillant à ce que d’autres puissent librement utiliser des variétés protégées, grâce à 
l’exemption de l’obtenteur, pour créer de nouvelles variétés et les commercialiser;

17. indique que le modèle de propriété intellectuelle en vigueur dans le secteur agricole a 
bien fonctionné; souligne que la coexistence des brevets et du modèle de protection des 
obtentions végétales a favorisé la mise en œuvre de solutions innovantes dans le secteur 
agricole; invite la Commission et les États membres à protéger la capacité d’innovation 
du secteur et son intérêt général pour assurer l’accessibilité effective et l’utilisation du 
matériel de reproduction végétale, afin de ne pas interférer avec les pratiques qui 
garantissent les droits des agriculteurs et l’exemption de l’obtenteur; rappelle que le 
régime de protection des obtentions végétales, consacré dans la convention 
internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV) et le 
règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, ne permet pas au titulaire d’une protection des 
obtentions végétales d’empêcher d’autres personnes d’utiliser la variété protégée aux 
fins d’autres activités d’obtention;

18. souligne qu’il convient de déployer davantage d’efforts pour améliorer la transparence 
en ce qui concerne le statut et la brevetabilité du matériel biologique; indique que les 
obtenteurs doivent recevoir un accès approprié aux informations relatives au matériel 
biologique dont ils se serviront au cours du processus de sélection végétale; souligne 
que la Commission devrait mettre en place de nouvelles méthodes efficaces de 
consultation et d’échange d’informations; s’oppose à tout brevetage d’animaux vivants;

19. se félicite que, dans le cadre du plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle, la 
Commission souhaite étudier la faisabilité d’un système de protection des IG pour les 
produits non agricoles au niveau de l’Union; estime qu’une telle initiative permettrait 
aux producteurs européens de profiter pleinement des possibilités offertes par le 
système international de l’Acte de Genève pour l’enregistrement international des 
appellations d’origine et des indications géographiques, qui est géré par l’Organisation 

3 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des 
inventions biotechnologiques, JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.



AD\1237969FR.docx 7/9 PE693.745v02-00

FR

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI);

20. note que, dans le cadre de la consultation des parties prenantes sur l’évaluation d’impact 
initiale menée par la Commission en vue de la mise en place d’un système de protection 
des IG pour les produits non agricoles, un soutien large s’est exprimé en faveur d’une 
telle initiative de l’Union, mettant en avant les avantages éventuels pour les produits 
concernés en termes de commerce international, de transparence et d’identification de 
l’origine pour les consommateurs, et de développement économique pour les PME et les 
zones rurales de l’Union;
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