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Lettre d’oriGIn 

 
 

Le fait marquant du mois 
 

Brésil :  
enregistrement de la 1ère IG  

“Arroz do litoral norte gaúcho” 
 

Le 25 août, le « Arroz do litoral norte gaúcho », 
un riz produit sur la côte nord du « Rio Grande 
do Sul », est devenu la première IG agricole 
enregistrée au Brésil. Dans cette région, environ 
600.000 tonnes de riz sont produites chaque 
année et cette activité génère 5.000 emplois 
directs et 20.000 emplois indirects. 
 
oriGIn est également très heureuse d’annoncer 
que l’association de producteurs du « Arroz do 
litoral norte gaúcho » (Aproarroz) a rejoint 
l’Organisation. 
 
Pour plus d’information, voir (uniquement en 
portugais) :  
http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-concede-primeira-
denominacao-de-origem-para-brasileiros 
 

 
 

Affaires Internationales 
 

Pruneau d’Agen: les producteurs français se 
battent pour la protection du nom au Chili 

 

Les producteurs français essayent d’obtenir la 
protection de l’IG « Pruneau d’Agen » au Chili. 
« Agen » est une ville située dans le Sud-ouest 
de la France où les vrais « Pruneau d’Agen » 
sont produits. La protection comme IG 
permettrait aux consommateurs d’avoir plus 
d’informations sur les produits qu’ils souhaitent 
acheter et éviter la confusion concernant la vraie 
origine et la qualité des pruneaux. 

 
Les producteurs chiliens utilisent ce nom en 
connexion avec des pruneaux. L’association 
chilienne des fabricants et des exportateurs de 
pruneaux – APECS – a fait opposition à la 
requête de protection, sur la base de plusieurs 
arguments, comme le fait que « d’Agen » est 
utilisé en tant que nom de variété de plante ou 
serait devenu un terme générique au Chili. Le 
Chili et l’Argentine sont les seuls producteurs de 
pruneaux dans le monde à utiliser ce soi-disant 
nom de « variété » comme nom commercial. 

 

La protection du Champagne au Pérou 
 
En août, l’Office des marques du Pérou 
(INDECOPI) a publié une résolution importante 
(1404-2010/CSD-INDECOPI) protégeant 
l’appellation d’origine « Champagne » et créant 
le cadre pour la protection des appellations 
d’origine pour les vins et spiritueux, sur la base 
de la décision n°486 de la Communauté Andine. 
La résolution de l’INDECOPI a été publiée dans 
le cadre de la procédure d’opposition à 
l’enregistrement de la marque 
« Champagne Room», demandé en rapport à 
des services de restauration. L’opposition a été 
faite par l’Institut National de l'Origine et de la 
Qualité (INAO) et le Comité interprofessionnel du 
vin de Champagne (CIVC).  
 
INDECOPI a rejeté la demande d’enregistrement 
de la marque susmentionnée pour les motifs 
suivants : 
� Les appellations d’origine enregistrées dans 

le Registre International dans le cadre de 
l’Accord de Lisbonne de l’OMPI sont 
protégées au Pérou (qui est une partie 
contractante de ce Traité); 

� Comme « Champagne » est une désignation 
d’origine protégée au Pérou, selon le 
paragraphe k) de l’article 135 de la Décision 
486 de la Communauté Andine, qui dispose 
que les signes contenant une désignation 
d’origine protégée pour les vins et spiritueux 
ne peuvent pas être enregistrés comme 
marques, s’applique entièrement. 

 
La résolution de l’INDECOPI est importante car 
elle :  
� clarifie le fait que « Champagne » n’est pas 

un nom générique au Pérou ; 



Lettre d’oriGIn   Juillet-Août 2010 

 

 

 

 

 

2 

� confirme que l’article 23 de l’Accord ADPIC 
est un instrument puissant (l’interdiction 
contenue dans le paragraphe k) de l’article 
135 de la décision 486 de la Communauté 
Andine des Nations reproduit en effet cet 
article) ; 

� crée un précédent au Pérou : toute 
dénomination d’origine désignant des vins ou 
spiritueux étrangers – et protégés dans le 
cadre de l’Accord de Lisbonne – est 
protégée contre les demandes 
d’enregistrement de marque qui « contient » 
l’appellation d’origine, indépendamment de 
la classe de produits ou de services. 

 

EU - Australie : entrée en vigueur  
de l’accord sur le commerce des vins 

 
Le 1er septembre 2010, l’accord entre la 
Communauté Européenne et l’Australie sur le 
commerce des vins, signé le 1er décembre 2008, 
est entré en vigueur.  
 
Cet accord, remplaçant celui signé en 1994, 
préserve le régime d'étiquetage du vin en place 
dans l'UE, prévoit une protection intégrale des 
IGs de l'UE, y compris pour les vins destinés à 
être exportés vers des pays tiers, et consacre un 
engagement clair de l’Australie de protéger des 
mentions traditionnelles de l'UE. L'accord prévoit 
la protection immédiate d'autres indications 
géographiques de l'UE applicables aux vins. 
Pour certaines mentions, des périodes de 
transition ont été prévues. Ainsi, à partir du 1er 
septembre 2011, c'est-à-dire un an après l'entrée 
en vigueur de l'accord, les producteurs 
australiens ne pourront plus utiliser certaines 
appellations européennes importantes telles que 
« Champagne », « Porto », « Sherry », ni 
certaines mentions traditionnelles comme « 
Amontillado », « Claret » ou « Auslese ».  
 
Pour plus d’information : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/10/1078&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLang
uage=en  

 

UE – Suisse:  
Accord bilatéral sur la protection des IGs  

 
Le 11 décembre 2009, l’UE et la Suisse ont 
conclu les négociations sur un accord bilatéral 
sur la protection de leurs IGs respectives pour 
les produits agricoles et alimentaires (voir lettre 

d’oriGIn de Décembre 2009 – Janvier 2010). 
Après la procédure d’opposition, en août, les 
deux parties ont atteint un accord sur les produits 
couverts par l’accord : 818 IGs protégées dans 
l’UE et 22 IGs protégées en Suisse. L’accord doit 
maintenant être ratifié par les deux parties. 
  

Négociations commerciales UE – Canada  
 
En juillet, les négociations concernant l’accord 
commercial entre l’UE et le Canada ont repris à 
Bruxelles. L’UE essaie actuellement d’améliorer 
la protection des IGs dans des accords bilatéraux 
de libre échange.  
 
Dans le cadre des négociations avec le Canada, 
l’UE cherche à protéger les produits agricoles 
avec IG (les vins sont couverts par un accord 
conclu entre les deux parties le 16 septembre 
2003 ; cet accord dispose que la classification 
comme générique de 21 noms de vins 
Européens au Canada se terminera en trois 
phases, la dernière le 13 décembre 2013). 
Cependant, le Canada est réticent à l’inclusion 
des IG agricoles dans le champ d’application du 
futur accord commercial. La prochaine réunion 
est prévue à Ottawa en octobre. 
 

ACTA:  
Pas de consensus sur les IGs 

 
A la fin du 9ème tour de négociations qui a eu lieu 
début juillet en Suisse, les négociateurs ont 
publié un communiqué de presse dans lequel ils 
affirment que l’ACTA sera en cohérence avec les 
Accords de l’Organisation Mondiale du 
Commerce. Cependant, une délégation a bloqué 
la publication de l’ébauche du texte de 
négociation. 
 
Le 10ème cycle de négociations de l’ACTA a eu 
lieu aux USA à la fin août. Lors de ce meeting, 
l’UE, le Mexique et la Suisse ont répété qu’ils 
veulent que les IGs soient inclues dans le champ 
d’application de l’ACTA et que l’accord les 
protège « ex officio ». Cependant, les USA et le 
Canada ne souhaitent pas inclure ce droit de 
propriété intellectuelle dans l’accord.  
 
oriGIn, qui a été en contact avec différents 
négociateurs et a insisté sur le fait qu’une 
exclusion des IGs du champ d’application de 
l’ACTA manquerait de justification légale ou 
économique et serait dangereuse pour les 
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consommateurs qui comptent sur les IGs 
pour obtenir des informations clés sur la 
qualité des produits qu’ils souhaitent acheter, 
continuera sa campagne dans cette optique. 
 
Le prochain cycle de négociation aura lieu au 
Japon en septembre. 
 

OMC: « nouvelle dynamique »  
dans les négociations de Doha 

 
Le 28 Juillet, le Directeur Général de l’OMC, 
Pascal Lamy, a affirmé qu’une « nouvelle 
dynamique » est apparue dans les négociations. 
Cependant, il a déclaré qu’il est trop tôt pour voir 
si cette dynamique peut s’appliquer à toutes les 
questions en négociation. De plus, il semble que 
l’approche « cocktail » développée par Mr Lamy 
en juin (voir lettre d’oriGIn de juin) ait aidé à faire 
avancer les discussions. Les négociations ont 
recommencé début septembre. 
 

Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG 
 

Court d’Appel de Berlin: “parmesan” n’est 
pas générique mais est une évocation de 

l’AOP Parmigiano-Reggiano  
 
Le 15 juillet, la Court d’Appel de Berlin a rejeté 
l’appel interjeté par Allgäuland-Käsereien GMBH 
contre le jugement du Tribunal de Berlin publié le 
22 avril 2008. Dans ce jugement, le Tribunal 
avait interdit à l’entreprise allemande de produire, 
faire de la publicité, vendre ou mettre sur le 
marché des fromages avec la dénomination 
“Parmigiano”, “Bio-Parmesan” ou “Parmesan” qui 
ne sont pas en conformité avec le cahier des 
charges de l’AOP Parmigiano-Reggiano. Cette 
action devant les Courts allemandes avait été 
faite par le Consorzio del Formaggio Parmigiano-
Reggiano. La Court d’Appel a rejeté l’argument 
de l’entreprise allemande selon lequel la 
dénomination “Parmesan” serait générique. La 
Court a déclaré que la dénomination est 
protégée par une norme européenne, et est une 
évocation de l’AOP Parmigiano-Reggiano, 
comme cela avait été décidé par la Court de 
Justice des Communautés Européennes dans sa 
décision du 26 février 2008. La Court a 

également précisé qu’elle considère le Consorzio 
totalement légitime pour défendre l’AOP devant 
les Courts. L’entreprise allemande a la possibilité 
de faire appel auprès de la Court Suprême 
Allemande. 
 
oriGIn accueille très favorablement la 
décision de la Court d’Appel de Berlin! 
 

Le Gruyère français  
demande la protection en tant qu’IGP 

 
Le Gruyère Suisse est sur le point d’obtenir la 
protection en tant qu’AOP dans le cadre de 
l’Accord EU – Suisse sur la protection des IGs 
(voir ci-dessus). De son côté, l’organisation de 
producteurs du Gruyère français, qui avait 
envoyé à la Commission Européenne une 
demande pour une AOP en 2007, a décidé de la 
reformuler et de demander une IGP à la place. 
 

Contribution d’oriGIn à la consultation 
publique sur la future politique commerciale  

 

Au début du mois du mois de juin, la DG 
Commerce a lancé une grande consultation 
publique sur le futur de la politique commerciale 
de l’UE (voir lettre d’oriGIn de Juin). Cette 
consultation publique a été clôturée le 28 juin. 
Elle  couvrait un large éventail de questions, 
notamment les IGs, et a pour but d’expliquer 
comment la politique commerciale peut aider à 
atteindre les objectifs de la Stratégie « Europe 
2020 ». La DG Commerce va maintenant 
préparer un rapport et définira ensuite sa 
politique à la fin de l’année. 
oriGIn a envoyé ses commentaires à la 
Commission Européenne. La position finale 
d’oriGIn peut être consultée à :  
http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/Lobby/Trade_Policy.pdf  

 
Nouvelles des enregistrements d’IG 

 

Enregistrement 
 

- “Fasola korczyńska” (IGP) – 12/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
78:0011:0012:FR:PDF 
 

- “Miód kurpiowski” (IGP) – 12/07 
- http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
78:0013:0014:FR:PDF 
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- “Pesca di Leonforte” (IGP) – 15/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
82:0001:0002:FR:PDF 
 

- “Farro di Monteleone di Spoleto” (AOP) – 
15/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
82:0003:0004:FR:PDF  
 

- “Melanzana Rossa di Rotonda” (AOP) – 15/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
82:0005:0006:FR:PDF 
 

- “Ricotta di Bufala Campana” (AOP) – 19/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
86:0014:0015:FR:PDF  
 

- “Traditionally Farmed Gloucestershire Old 
Spots Pork” (STG) – 29/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
97:0001:0002:FR:PDF 
 

- “Fagiolo Cannellino di Atina” (AOP) – 05/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
03:0005:0006:FR:PDF 
 

- “Pemento de Herbón” (AOP) – 05/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
03:0007:0008:FR:PDF 
 

- “Pesca e Nettarina di Romagna” (IGP) – 05/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
03:0009:0010:FR:PDF 
 

- “Lüneburger Heidekartoffeln” (IGP) – 05/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
03:0001:0002:FR:PDF 
 

- “Mâconnais ” (AOP) – 05/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
03:0003:0004:FR:PDF 
 

- “Podkarpacki miód spadziowy” (AOP) – 07/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
08:0001:0002:FR:PDF 
 

- “Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau” 
(IGP) – 21/08 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
20:0057:0058:FR:PDF 
 

Approbation de modifications  
 

- “Soprèssa Vicentina” (AOP) – 06/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
70:0001:0006:FR:PDF 
 

- “Montes de Toledo” (AOP) – 06/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
72:0001:0002:FR:PDF 
 

- “Basilico Genovese” (AOP) – 12/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
78:0005:0010:FR:PDF 
 

Demande de modifications  
 

- “Montasio” (AOP) – 05/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
212:0009:0015:FR:PDF 
 

- “Valle D’aosta Lard D’arnad”/ “Vallée D’aoste 
Lard D’arnad” (AOP) – 17/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
222:0014:0018:FR:PDF 

 
Demande d’enregistrement 

 
- “Fagioli Bianchi Di Rotonda” (AOP) – 29/06 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
169:0012:0015:FR:PDF 

 
- “Miele Delle Dolomiti Bellunesi” (AOP) – 08/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
184:0032:0037:FR:PDF  

 
- “Oravský Korbáčik” (IGP) – 13/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
188:0015:0019:FR:PDF 

 
- “Zázrivský Korbáčik” (IGP) – 13/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
188:0020:0023:FR:PDF 

 
- “Cornish Pasty” (IGP) – 14/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
190:0033:0036:FR:PDF      
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- “Πράσινεσ Ελιέσ Χαλκιδικήσ” (Prasines Elies 
Chalkidikis) (AOP) 14/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
190:0037:0042:FR:PDF 

 
- “Alföldi Kamillavirágzat” (AOP) – 16/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
192:0010:0014:FR:PDF 

 
- “Mostviertler Birnmost” (IGP) – 16/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
192:0015:0018:FR:PDF 

 
- “Pera De Lleida” (AOP) – 16/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
192:0019:0022:FR:PDF  

 
- “Českobudějovické Pivo” (IGP) – 24/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
202:0004:0007:FR:PDF  
 

- “Tekovský Salámový Syr” (IGP) – 24/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
202:0008:0012:FR:PDF 

 
- “Bayerisches Rindfleisch”/“Rindfleisch Aus 
Bayern” (IGP) – 28/07 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
204:0015:0018:FR:PDF 

 
- “Farina Di Castagne Della Lunigiana” (AOP) – 
14/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
220:0014:0017:FR:PDF   
 

- “Formaggella Del Luinese” (AOP) – 14/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
220:0018:0021:FR:PDF 

 
- “Φιρικι Πηλιου” (Firiki Piliou) (AOP) – 17/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
222:0009:0013:FR:PDF 
 

- “Lapin Poron Kylmäsavuliha” (AOP) – 20/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
225:0012:0015:FR:PDF  
 

- “Σταφιδα Ηλειασ (Stafida Ilias)” (IGP) – 28/08 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
233:0020:0023:FR:PDF  
 


