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Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

Bilan des 21es Assises de l’Origine 
Les IGP, des outils complexes mais indispensables à la protection 

des producteurs, de leurs produits et des consommateurs 
 
Mercredi 5 juin, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine a accueilli la 21e édition 

des Assises de l’Origine, organisée cette année sur le thème « IGP/AOP véritables 
outils de protection des producteurs et des consommateurs ». Le rendez-vous a 

rassemblé près de 150 experts, producteurs et représentants des consommateurs, et 

mis en évidence la nécessité de renforcer les cahiers des charges de ces signes et la 

coopération entre les produits pour assurer une surveillance efficace. 
 

Chaque année, les Assises de l’Origine constituent l’un des temps forts professionnels 

du Salon de l’Agriculture. Organisé par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

et le Conseil régional, le rendez-vous est parrainé par l’Institut National de l’Origine et la 

Qualité. Le temps d’une matinée, présentations, témoignages et tables-rondes 

contribuent à l’évolution et au renforcement des produits sous Signes d’Identification de 

la Qualité et de l’Origine (AOP, AOC, IGP, STG, AB et Label Rouge). 

Le 5 juin, en introduction de la 21e édition, Dominique Graciet, président de la Chambre 

régionale d’agriculture et président du Salon, a invité les participants à « faire évoluer 
les cahiers des charges des IGP avant de créer de nouveaux labels », tandis que Jean-

Pierre Raynaud, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge 

de l’agriculture, a souligné la nécessité « d’expertiser les SIQO pour comprendre leur 
poids économique ». 
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L’INAO, en pointe dans la lutte contre les utilisations frauduleuses 
Fanny Hennequin, juriste et responsable du Service Juridique et International de 

l’INAO, a présenté les dispositifs existants en matière de protection des IGP. Pour lutter 

contre la très grande diversité des actes frauduleux observés (déclinaisons, 

usurpations, évocations, détournements de notoriété, etc.), l’INAO assure une 

surveillance étroite des marques déposées et intervient chaque fois que cela est 

nécessaire. En 2018, la structure a ainsi adressé 680 courriers à l’Institut National de la 

Propriété Industrielle pour des « produits comparables », et 319 aux déposants pour 

des étiquettes ou autres. Concernant les usurpations et détournements, 89 courriers 

ont été envoyés la même année. La juriste a rappelé que l’INAO collaborait dans cette 

lutte avec plusieurs autres administrations et a souligné le fait que « les 
consommateurs nous font de plus en plus souvent remonter leurs observations », 

contribuant ainsi à lutter contre la fraude. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  7 JUIN 2019 

 
 



  

Service de presse du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

Canal Com / 05 56 79 70 53 / agence@canal-com.eu 

 

 

Témoignages et exemples français 
Lors de cette matinée, plusieurs représentants de produits hexagonaux sous IGP ou 

AOP se sont succédé à la tribune. Martine Damois, productrice et membre du syndicat 

du Piment d’Espelette, a rappelé que « l’IG est un bouclier formidable » tout en 

évoquant les nombreux détournements dont l’appellation basque est régulièrement la 

cible. Marc Roose, directeur ODG Foie Gras du Sud-Ouest, a rappelé que « une IGP 
n’est pas seulement défensive, mais également force de communication ». En outre, il 

a alerté sur le « local washing » actuel et a appelé à la prudence : « aujourd’hui, tout le 
monde veut faire du local. Il y a des vrais et des faux produits locaux. Évitons les 
marques « dites » régionales. L’IGP quand c’est écrit, c’est garanti ! » 

Lionel Lalagüe, directeur des affaires publiques et internationales du Bureau National 

Interprofessionnel du Cognac, a pour sa part mis en lumière les enjeux de la protection 

pour le Cognac. Il a notamment évoqué les contrefaçons de son produit présentées 

lors de la Foire de Chengdu (Chine) et les actions qui ont été conduites à cette 

occasion pour signaler et détruire ces produits contrefaits. 

 

 

Représentants des autorités européennes et helvètes 
Siegmar Reiss, « Enforcement Expert » au sein de l’EUIPO (Office de l'Union 

européenne pour la propriété intellectuelle), et Erik Thévenod-Mottet, chargé des 

relations commerciales internationales à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle 

(IPI Suisse), ont également participé à ces 21es Assises de l’Origine. 

Le premier a démontré que de plus en plus de produits alimentaires sont contrefaits - 

loin devant les jouets. Il a présenté l’Enforcement DataBase, une base de données 

gratuite  développée l’EUIPO visant à aider les services de police et douaniers à mieux 

identifier les contrefaçons. De son côté, Erik Thévenod-Mottet a exposé la complexité 

de l’attribution des noms de domaine sur Internet et indiqué que l’IPI a proposé une 

coalition de nombreux pays. En conclusion, il a formulé le souhait que                                     

« les professionnels se mobilisent ». 

 

 

Retour sur cette 21e édition par Laurent Gomez, 

secrétaire général de l’Association des Régions Européennes des Produits 

d’Origine, chargé de mission à la Région Nouvelle-Aquitaine : 
« La protection de noms géographiques est d’une grande complexité. Pour y parvenir, 
les producteurs doivent en premier lieu prendre conscience du risque de copie de leurs 
produits, et ensuite avoir l’envie de se protéger. Les témoignages et la table-ronde de 
ce matin ont mis en lumière ces problèmes, mais également les nombreux outils mis à 
leur disposition pour y faire face. 
Cette année encore, nous avons assisté à des échanges de très haut niveau. Chaque 
intervenant a présenté des choses intéressantes et différentes. À mon sens, le plus 
spectaculaire des exemples de fraude présentés est celui de la Suisse qui a dû 
racheter le « .swiss » pour 800 000 euros afin de pouvoir protéger le nom de son 
propre pays… Le risque est que ce genre d’usurpations se multiplie. C’est un 
phénomène à la fois nouveau, assez intéressant et surtout inquiétant. 
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La table-ronde a elle aussi été particulièrement instructive. Elle a rassemblé Marc 
Duret, directeur partenariat PME et monde agricole France chez Carrefour, Pierre 
Harambat, président du Consortium du Jambon de Bayonne, Joseph Giraud, directeur 
du Syndicat des Laiteries Charentes-Poitou, et a donné - pour la première fois - 
l’opportunité au président du centre technique régional des consommateurs, Yves 
Boncompain, de réagir aux propos des participants. Ceux-ci ont mis en évidence la 
nécessité de repenser les cahiers des charges des SIQO, tout en continuant de 
protéger les producteurs et de répondre aux attentes sociétales. 
Point également très intéressant, la base de données européennes. Elle illustre bien la 
coopération qui existe entre les douanes et les polices de tous les états membres. 
Alors l’Europe est souvent critiquée d’un point de vue politique et qualifiée de véritable 
gruyère, on se rend compte que si les États coopèrent, ils ont les moyens de contrer 
les dérives frauduleuses. 
Enfin, je retiens la proposition faite par Claude Vermot-Desroches, Président d’Origine 
France et d’OriGIn Monde, d’instaurer une solidarité entre les produits, en mettant en 
place une veille croisée et permanente. Les producteurs doivent non seulement être 
attentifs aux copies qui pourraient être faites de leurs propres productions, mais 
également à l’utilisation frauduleuse des autres IGP partenaires. Les IG italiennes ont 
ainsi signé ce type de convention avec la Tequila. Cette dernière surveille le marché 
sud américain sur les IG transalpines et inversement. Ce principe de fonctionnement 
est gratuit et s’avère particulièrement efficace. C’est une nouveauté qu’il faut 
impérativement développer ». 
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