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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. souligne le rôle important joué par les indications géographiques (IG) et les spécialités 
traditionnelles garanties (STG) dans la protection de la réputation du secteur des 
denrées alimentaires et des boissons de l’Union sur le marché unique et sur les marchés 
internationaux, bien qu’elles ne représentent que 7 % du total des ventes de denrées 
alimentaires et de boissons dans l’Union;

2. rappelle que la valeur de tous ces produits est passée à plus de 75 milliards d’euros, dont 
plus d’un cinquième provient d’exportations de pays tiers; souligne par conséquent la 
nécessité de protéger les IG et les 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;

3. souligne que des campagnes de promotion sensibilisent les consommateurs à ces 
produits, ce qui permet d’identifier facilement leur authenticité 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;

4. prend acte du grand potentiel du marché en ligne des IG et des STG, mais souligne qu’il 
ne peut être réalisé que si les droits intellectuels sont mieux protégés; demande à la 
Commission d’être à la pointe de la protection en ligne en l’intégrant dans ses accords 
commerciaux, aussi bien bilatéraux que multilatéraux;

5. estime qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle afin de 
promouvoir l’innovation, en particulier dans le but d’introduire des variétés agricoles 
plus résilientes pour faire face au changement climatique et atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

6. 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; insiste également sur le fait que les agriculteurs 
doivent rester propriétaires de leurs semences et de leur matériel de reproduction.


