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PME&REGIONS
Vers une protection européenne
des produits manufacturés
• La Commission européenne a proposé d’étendrela réglementation,déjà en vigueur en France, aux paysde l’UE.
• Porcelaine de Limoges, tapisseriesd'Aubusson...L’homologation « IG » garantit notamment l’origine des produits.
ARTISANAT

Pascale Braun
— Correspondante à Metz

La Commission européenne veut
protéger la propriété intellectuelle
des produits artisanaux et indus
triels traditionnels. Elle a officialisé
mercredi 13 avril le projet d’une
extension dans toute l’Union des
indications géographiques (IG).

Les fabricants de siègesde Liffol
le-Grand, dans les Vosges, se rap
prochent donc de leur pari. Pre
mière filière française à avoir
décroché fin 2016 le label pour un
produit manufacturé, ils avaient
fortement soutenu l’extension de
cette protection dans tous les pays
de l’Union, auprès de la présidence
française. « Lors du lancement de la
présidence française, Emmanuel
Macron a promis de favoriser le
développement endogène des mar
chéseuropéens.Nos produits répon
dent à cette disposition », défend
Rémi Dauphin, directeur de l’asso
ciation Madeln Grand Est, qui
regroupe 140 professionnels de
l’ameublement, de l’agencement et
de la décoration. « Nous travaillons
actuellementsurlapropositionjuri
dique de règlement, créant un sys
tèmeà l'échellede l'UE », confirme
t-on à la Commission européenne,
qui précise que l’adoption de la pro
position législative est prévue pour
le deuxième trimestre 2022.

Notoriété renforcée
En cinq ans, l’IG a renforcé la noto

riété des sept entreprises estam
pillées « Siège de Liffol ». Elle a
contribué à pérenniser 150emplois
en zone rurale et 13métiers ensei
gnés dans un centre de formation
commun. De la porcelaine de Limo
ges aux tapisseries d’Aubusson,
douze autres fllières ont obtenu une
IG etune trentaine d’autres dossiers
sontàl’étude.

Cette protection constitue à la
fois un gage de reconnaissance et
l’assurance d’une protection contre
lesusurpations ou lescontrefaçons.
Sitôt son IG obtenue, la filière Pierre
de Bourgogne a ainsi pu mettre en
demeure les revendeurs de «faire
le ménage » dans les appellations
abusives.

« Cette protection des produits
manufacturés estpositive, maispas
sujfisante. II existe aujourd’hui une
forte demande pour l’étendre à
Vensembledespays membres,à l’ins
tar des vins, des spiritueux et des
produits agricoles. Nous percevons
dessignaux positifs de la part de la
Commission européenne, quipré
pare une proposition de règlement
sur la question », annonce Audrey
Aubard, secrétaire générale de
l’Association française des indica
tions géographiques industrielles
etartisanales (Afigia).

Des systèmes de contrôle
différents selon les pays
Un enregistrement des produits
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artisanaux et industriels au Sys-
tème international de protection
des appellations d’origine et des
indications géographiques, dit
« Système de Lisbonne », permet-
trait aux produits artisanaux de
défendre leurs droits à l’échelle
communautaire, sans devoir agir
séparément dans chacun des pays
de l’Union en cas d’infraction.

Soutenue par de prestigieuses
appellations, telles le « Marbre de
Carrare », le « Verre de Murano »
ou le « Tweed irlandais de Done-
gal », la proposition de règlement
devra tenir compte de la pléthori-
que créativité artisanale euro-
péenne, tout en composant avecdes
habitudes de certiflcation etde con-
trôle hétérogènes. En 2013, une
étude européenne dénombrait pas
moins de 834 produits artisanaux
potentiellement éligibles à une IG.

Une deuxlème étude menée en
2020 sur 30 produits dans 17pays a
mis en évidence l’existence de
six systèmes de protection répartis
en trois catégories. Privilégiée par
les pays anglo-saxons, la marque
collective repose sur l’autocontrôle
de ses membres. Plus proche des
traditions françaises, le modèle
mixte confie la gestion de l’IG à ses
adhérents, les contrôles étant effec-
tués soit par les services de l’Etat,
soit par des organismes agréés.
Dans le troisième cas, l’autorité
publique exerce des contrôles per-
manents.

Plutôt que de trancher entre ces

trois options, la Commission choi-
sira probablement... d’en créer une
quatrième, susceptible d’épouser
au mieux les particularismes
locaux. Les IG seront enregistrées
soit par les services de l’Union,
à l’instar des indications géogra
phiques agricoles, soit par une
agence de l’Union.

L’enregistrement s’effectuera
soit en deux phases, les filières
devant décrocher une IG nationale
avant de sesoumettre au cahier des
charges communautaires, soit
directement auprès de la Commis
sion ou de son agence.Les filières se
tiennent prêtes à débattre de
ces options. ■834
PRODUITS
artisanaux potentiellement
éligibles à une indication
géographique,selon une étude
européenne réaliséeen 2013.
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Depuis 2016,le label IG « Siègede Liffol » protège et valorise les savoir-faire traditionnels de fabricants de meubles du territoire lorrain.
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