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Lettre d ’oriGIn 

 
 

Le fait marquant du mois 
 

ACTA : Publication des textes en cours de 
négociation 

 

Les 12-16 Avril, les négociateurs se sont réunis 
en Nouvelle Zélande pour la 8ème réunion de 
négociation de l’Accord Commercial Anti-
Contrefaçon (ACAC). Des progrès ont été 
accomplis pour réduire les divergences 
existantes dans les domaines de l'application et 
des mesures d'exécution au plan civil et au plan 
pénal, des mesures aux frontières et des 
mesures spéciales pour l'environnement digital. 
Des discussions ont également eu lieu sur 
l’étendue des droits de la propriété intellectuelle 
dans le cadre de l'ACTA. 
 
De plus, les négociateurs ont décidé de rendre 
public le texte des négociations, suite aux 
critiques sévères de la société civile et des 
députés européens sur les négociations secrètes 
de l’ACTA. Cependant, les positions des 
différents Etats resteront confidentielles. Le texte 
a été rendu public le 16 avril et peut être consulté 
à (uniquement en anglais) : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_1460
29.pdf.  
Le prochain cycle de négociations aura lieu en 
Suisse en juin. 
 

 

Affaires Internationales 
 

UE – Pérou et Colombie: 
 Achèvement des négociations commerciales  
 
Le 1er mars, l’Union Européenne a achevé les 
négociations des accords de libre échange avec 
la Colombie et le Pérou (voir la lettre d’oriGIn de 

mars). Le 22 mars, la Commission européenne a 
publié une liste de 4 produits avec IGs pour 
lesquelles la Colombie et le Pérou cherchent une 
protection dans l’UE (la liste est disponible à:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:10
3:0020:0022:FR:PDF). Tout État membre, pays tiers, 
personne physique ou morale ayant un intérêt 
légitime, établie ou résidant dans un État 
membre ou dans un pays tiers, peut soumettre 
des objections à ce projet de protection en 
présentant une déclaration dûment motivée. Ces 
objections doivent contenir une explication  de 
l’objection, notamment basée sur la liste 
contenue dans le document publié, et doit 
parvenir à la Commission avant le 22 mai. Pour 
plus d’information: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:10
3:0020:0022:FR:PDF 
 

Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG 
 

Rejet de demandes d’enregistrement de 108 
eaux minérales allemandes 

  
Le 19 avril, la Commission a rejeté une liste de 
demandes d’inscription au registre des 
appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées prévu au 
règlement (CE) n°510/2006 du Conseil pour 108 
eaux minérales allemandes. Ces demandes 
d’enregistrement avaient été notifiées par 
l’Allemagne à la Commission en 1994. Elles ont 
été rejetées du fait que : 
� 31 noms ne figurent pas sur la liste des eaux 

minérales naturelles reconnues par les États 
membres conformément à la directive 
2009/54/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juin 2009 relative à 
l’exploitation et à la mise dans le commerce 
des eaux minérales naturelles ; 

� pour 7 noms, aucune information 
complémentaire n’a été soumise ; 

� pour 70 noms, la Commission n’a pans reçu 
de réponses aux lettres envoyées aux 
autorités allemandes et n’a donc pas reçu 
suffisamment d’information pour examiner 
les dossiers. 
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Pour plus d’information: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:100
:0010:0014:FR:PDF  

 

oriGIn à “CIBUS 2010” 
 

Du 10 au 13 mai, CIBUS 2010, le Salon 
International de l’agro-alimentaire, célèbre son 
15ème anniversaire à Parme (Italie). Il accueillera 
des producteurs, acheteurs, et revendeurs venus 
de plus de 100 pays, ainsi que 60 000 visiteurs et 
900 journalistes désireux de découvrir les 
nouvelles tendances des spécialités culinaires du 
monde entier. Des conférences seront également 
organisées. Pour la première année, CIBUS 
2010 aura un «carré AOP-IGP», un espace 
complètement dédié aux produits d’origine. 
oriGIn y sera présent et fournira un espace à ses 
membres pour promouvoir leurs produits. Pour 
plus d’informations sur CIBUS 2010, veuillez 
consulter (en anglais uniquement): 
http://www.cibus.it/home_eng.php 
 

Etude du fonctionnement général du 
système des marques commerciales en 

Europe  
 
L’Institut Max Planck a gagné le contrat de la 
Commission Européenne pour l’ « Etude du 
fonctionnement général du système des marques 
commerciales en Europe ». Prof. Reto Hilty, Dr. 
Roland Knaak et Prof. Annette Kur supervisent le 
travail des experts. L’objectif de l’étude est de 
fournir à la Commission une évaluation globale 
du fonctionnement général du système des 
marques commerciales en Europe aux niveaux 
communautaire et national. L’Institut Max Planck 
travaille avec les organisations d’utilisateurs de 
marques commerciales et les Offices Nationaux 
européens pour collecter l’information. Cette 
étude devrait être finalisée à la fin de l’année 

 

Politique agricole européenne  
 

Futur de la PAC après 2013 :  
Lancement  du débat public 

 
Le 12 avril, le Commissaire européen à 
l’agriculture, Dacian Cioloş, a lancé un débat 
public sur l'avenir de l'agriculture européenne 
afin de recueillir les idées de la société civile 
(associations agricoles et citoyens européens) 
avant d’entamer les réformes. Selon lui, il est 
fondamental de réunir les opinions sur des 

questions qui affecteront la future architecture de 
la politique agricole après 2013, c'est-à-dire:  
� les problèmes d'approvisionnement 

alimentaire en Europe et dans le monde ;  
� l'emploi dans les zones rurales ; 
� la question du développement durable 

(«croissance verte») et du changement 
climatique ;  

� la volatilité des prix ; 
� et la finalité des aides directes. 
La définition des principes et des priorités de la 
PAC sont au cœur du débat. Les discussions sur 
les montants à consacrer aux dépenses 
agricoles dans le futur budget européen ne sont 
donc pas encore ouvertes. Le débat se structure 
autour des suivantes quatre questions : 
� Pourquoi une politique agricole commune 

européenne ? 
� Quels objectifs la société assigne-t-elle à 

l'agriculture dans toute sa diversité ? 
� Pourquoi reformer la PAC actuelle et 

comment la faire répondre aux attentes de la 
société ? 

� Quels outils pour la PAC de demain ?  
M. Cioloş a souligné l’importance de tenir compte 
des différences entre les situations dans les 
Etats Membres, mais il a spécifié que cela ne 
justifie pas la réactivation de politiques nationales.  
Un site internet a été mis en place afin de 
collecter les contributions. Toute personne, qui 
souhaite envoyer une réponse, peut le faire dans 
toutes les langues de l’UE à l’adresse suivant : 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-
2013/debate/index_fr.htm  
 
Calendrier: 
� Avril à Juin: Organisation du débat public 
� 3 Juin: Date limite pour la soumission des 

contributions à la consultation publique  
� 19-20 Juillet: Conférence sur le futur de la 

PAC 
� Fin 2010: Publication de la communication 

de la Commission 
� Après la publication de la communication de 

la Commission : consultation publique sur la 
communication & probablement organisation 
d’une autre conférence sur le sujet 

� 1 Jan. 2014: Les nouvelles règles de la PAC 
entrent en vigueur. 
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Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

- “Gentse azalea” (IGP) – 13/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
92:0001:0005:EN:PDF 
 

- “Pommes des Alpes de Haute Durance” (IGP) 
– 17/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
97:0001:0002:EN:PDF 
 

- “Prosciutto di Sauris” (IGP) – 20/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
53:0001:0002:EN:PDF 
 

Modifications non mineures 
 
- “Pecorino Toscano” (AOP) – 15/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
94:0019:0020:FR:PDF  
 

- “Monti Iblei” (AOP) – 15/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
94:0021:0022:FR:PDF 
 

- “Prosciutto di Carpegna” (AOP) – 15/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
94:0023:0024:FR:PDF 
 

- “Pomme de terre de l'île de Ré” (AOP) – 23/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
04:0040:0044:FR:PDF 
 

- “Mirabelles de Lorraine” (IGP) – 23/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
04:0045:0049:FR:PDF 
 

Demande de modifications  
 

- “Ricotta Romana” (AOP) – 20/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
101:0020:0025:FR:PDF 

 
- “Limone di Sorrento” (IGP) – 23/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
105:0012:0019:FR:PDF 

 
 

Demande d’enregistrement 
 
- “Farine de Châtaigne Corse/Farina Castagnina 

Corsa” (IGP) – 27/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
078:0007:0012:FR:PDF 
 

- “Peperone di Pontecorvo” (AOP) – 27/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
078:0013:0015:FR:PDF 
 

- “Agneau de Lait des Pyrénées” (IGP) – 13/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
093:0020:0024:FR:PDF 
 

- “Špekáčky” or “Špekačky” (STG) – 14/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
094:0018:0022:FR:PDF 
 

- “Pimiento de Gernika” or “Gernikako Piperra” 
(IGP) – 14/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
094:0023:0026:FR:PDF 
 

- “Salzwedeler Baumkuchen” (IGP) – 15/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
095:0029:0033:FR:PDF 
 

- “Spišské Párky” (STG) – 15/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
095:0034:0039:FR:PDF 
 

- “Lovecký Salám” or “Lovecká Saláma” (STG) – 
16/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
096:0018:0022:FR:PDF 
 

- “Liptovská Saláma”/“Liptovský Salám” (STG) – 
22/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
103:0014:0019:FR:PDF 
 

Rectificatif 
 

- “Aceite Campo de Montiel” (AOP) – 22/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
103:0023:0023:FR:PDF  


