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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 particulière que revêt 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 de services à un territoire spécifique et de grande valeur et 

favorise l'essor de la production économique régionale; considère qu'à l'heure de la 

mondialisation des économies, les marques de qualité régionale peuvent contribuer 

efficacement à faire connaître les identités territoriale, locale et régionale, sur lesquelles 

elles devraient fournir des informations essentielles; elles peuvent également favoriser la 

préservation, la transmission et la valorisation de l'histoire et des traditions locales et 

régionales ainsi que des spécificités de chaque territoire, et concourir ainsi à accroître la 

compétitivité et l'attractivité des territoires ruraux;  

2. partage le point de  vue selon lequel les marques régionales et les appellations protégées 

de l'Union européenne jouent un rôle spécifique dans les domaines soumis à certaines 

contraintes; mesure, à cet égard, le rôle des nouvelles appellations, telles que le label 

européen pour les produits agricoles des régions montagneuses, qui a été créé récemment; 

demande à la Commission d'adopter une désignation similaire pour les produits des 

régions insulaires; souligne l'importance des marques régionales pour certains secteurs, 

tels que les industries régionales de la création, où la marque peut donner lieu à 

l'élaboration de produits culturels dans le cadre d'une procédure de rattachement d'une 

marque à un lieu, et contribuer au progrès économique des régions concernées;  

3. met en avant la nature transversale et la valeur ajoutée des marques de qualité régionale, 

qui favorisent des produits agricoles et artisanaux spécifiques ainsi que des processus de 

production définis; souligne l'intérêt d'une coopération entre les marques de qualité 

régionale fondée sur des interactions entre les ressources partagées par plusieurs marques 

régionales à l'échelon local et régional, ainsi que sur les synergies entre des marques 

régionales limitrophes; estime que les produits de marque régionale peuvent s'associer ou 

mener, de manière appropriée, à d'autres services proposés en milieu rural, tels que le 

tourisme durable, l'hôtellerie et la restauration, entre autres; rappelle, dans ce contexte, 

qu'il est essentiel d'avoir une vision intégrée et globale de la promotion des produits de 

marque régionale et de sa réalisation à l'échelle locale, régionale, nationale et européenne; 

considère qu'il convient de soutenir pleinement l'amélioration de la promotion des 

marques régionales et de leurs indications géographiques afin de rehausser l'image à 

l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union; souligne la nécessité d'éviter le risque que les 

appellations de marque régionale utilisées pour qualifier des produits agricoles ne soient 

confondues avec des appellations d'origine et des indications géographiques de l'Union 

existant dans le secteur de l'agro-alimentaire, étant donné que les produits d'appellation 

protégée doivent répondre à des critères spécifiques fixés par des autorités de régulation;  

4. invite les groupes d'action locale, dans le cadre du programme Leader +, à favoriser la 

mise sur pied d'un réseau de coopération entre producteurs locaux et régionaux, 

prestataires de services et institutions culturelles, comme les universités, les musées et les 
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centres de recherche, afin que les aspects culturels et historiques du territoire puissent être 

fusionnés dans une marque régionale capable de forger un lien durable entre la formation, 

la recherche et la production et, partant, de créer des emplois durables; 

5. est d'avis que la marque de qualité régionale, qui s'inscrit dans une démarche territoriale 

ascendante, favorise la coopération et la mise en réseau de différents acteurs économiques 

et organismes socioprofessionnels locaux qui, grâce à elle, améliorent la qualité de leurs 

produits et services et mettent en place des processus plus respectueux de 

l'environnement; souligne que le respect des droits des travailleurs et la prise en 

considération de l'incidence sur l'environnement sont des aspects particulièrement 

importants du critère de qualité; 

6. 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; 

7. considère que, pour faire recette, les marques régionales doivent nécessairement s'appuyer 

sur une masse critique de professionnels et de fonds qui permettront, notamment, 

d'élaborer des stratégies commerciales destinées à rehausser leur présence sur les marchés 

de l'Union et de pays tiers; demande que les marques régionales bénéficient, de la part des 

Fonds structurels et d'investissement européens, d'un soutien plus marqué et plus adapté; 

invite les États membres et les autres organismes concernés à apporter leur soutien dans 

leurs documents de programmation pour la prochaine période 2014-2020, y compris dans 

les programmes transfrontaliers; est d'avis qu'il convient de prendre des mesures 

supplémentaires de défense des biens de marque régionale, afin d'empêcher, par exemple, 

les imitations ou le risque de confusion avec des appellations protégées de l'Union 

européenne délivrées à des produits agro-alimentaires; 

8. rappelle qu'il convient de rendre les procédures administratives applicables aussi simples, 

cohérentes et compréhensibles que possible pour les bénéficiaires, afin que les montants 

reçus des Fonds structurels et d'investissement européens soient utilisés de manière 

efficace; 

9. estime que l'échange d'expériences, l'appartenance à un réseau, les partenariats, ainsi que 

le patrimoine historique, culturel et symbolique d'un territoire, revêtent une importance 

capitale pour garantir le succès grandissant 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 ainsi qu'à 

améliorer et à renforcer la notoriété croissante de leur région; demande qu'une plus grande 

attention soit accordée aux initiatives liées aux marques régionales, qui pourraient relever 

à la fois de la coopération territoriale européenne et des initiatives de financement 

européennes, et tenir lieu d'instruments d'investissement en faveur d'une compétitivité 

régionale dynamique à long terme. 
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