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Lettre d’oriGIn 

 
 

Le fait marquant du mois 
 

Cambodge :  
Enregistrement des premières indications 

géographiques 
 

Le 2 avril, le Département de la Propriété 
Intellectuelle du Ministère Cambodgien du 
Commerce a annoncé l’enregistrement des deux 
premières indications géographiques au 
Cambodge : le poivre « Kampot » et le sucre 
« Kompong Speu Palm ». Les enregistrements 
ont été réalisés par un ordre procédural 
intérimaire « Prakas sur les procédures pour 
l’enregistrement et la protection des marques de 
biens qui incluent une indication géographique » 
(n°105 MOC, 18 May 2009). Les enregistrements 
sont valides pour une période initiale de dix ans, 
renouvelable pour une période suivante de dix 
ans, et ce indéfiniment.  
Dans le cadre de cet ordre, seuls les biens 
agricoles, les denrées alimentaires, les biens 
artisanaux et les autres biens produits ou 
transformés au Cambodge sont éligibles à 
l’enregistrement. Une loi sur les IGs est 
actuellement en cours de préparation et 
autorisera l’enregistrement des IGs étrangères et 
établira un Conseil des IGs pour administrer le 
nouveau système. 
Des demandes d’enregistrement sont en cours 
d’examen pour quatre autres produits locaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires Internationales 
 

Maroc :  
trois nouvelles indications géographiques 

 
Le 28 avril, Sa Majesté, le Roi Mohammed VI du 
Maroc a présidé l’ouverture de la 5ème édition du 
Salon international de l’agriculture au Maroc 
(SIAM) à Meknès. Il a procédé à la remise de 
certificats de reconnaissance de signes de 
qualité aux représentants de l’Indication 
géographique «Clémentine Berkane», de 
l’appellation d’origine «Safran de Taliouine» et de 
l’Indication géographique «Dattes Majhoul de 
Tafilalet ». 
 

OMPI : Création d’une nouvelle coalition de 
pays en développement 

  
Le 28 avril, lors de la réunion du Comité du 
développement et de la propriété intellectuelle de 
l'organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), dix-neuf pays en 
développement ont présenté une nouvelle 
coalition, le Groupe du plan d’action pour le 
développement de l’OMPI. Il a pour but de 
donner au travail de l’OMPI une perspective plus 
orientée vers le développement sur les questions 
relatives à la propriété intellectuelle et de mettre 
le plan d’action pour le développement au centre 
des travaux de l’OMPI dans tous les secteurs. 
Les membres de ce Groupe sont l’Algérie, le 
Brésil, Cuba, Djibouti, l’Equateur, l’Egypte, le 
Guatemala, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, 
le Pakistan, les Philippines, l’Afrique du Sud, le 
Sri Lanka, le Soudan, la Syrie, l’Uruguay et le 
Yémen. Ces principes directeurs sont la 
nécessité d’ «une approche compatible avec le 
développement des activités d’établissement des 
normes » au sein de l’OMPI et pour l’OMPI de 
« fournir des conseils équilibrés quant aux 
stratégies nationales appropriées en matière de 
propriété intellectuelle en fonction des éléments 
de flexibilité, exceptions et limitations en 
vigueur. »   
 

UE – Amérique Centrale: 
Conclusions des négociations commerciales 

de l’Accord d’Association 
 
Le 18 Mai, l’UE et les pays d’Amérique Centrale 
(Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et Panama) ont finalisé les 
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négociations sur le pilier commercial de l’Accord 
d’Association. Les négociations régionales 
avaient été lancées en 2007, mais avaient été 
suspendues en 2009 à cause des troubles 
politiques au Honduras. Elles ont recommencé 
en novembre 2009. Les négociations ont été 
formellement conclues lors du Sommet des chefs 
d’Etat de l’UE, d’Amérique latine et des 
Caraïbes, le 19 mai. L’Accord doit être approuvé 
par le Conseil de l’UE, le Parlement Européen et 
les parlements de chaque pays d’Amérique 
Centrale avant d’entrer en vigueur. 
L’Accord met en place de nouveaux quotas pour 
le commerce du bœuf et du riz, permettra à plus 
de produits d’entrer dans l’UE, et couvre 
également une ouverture de 100% du marché 
pour les produits industriels. En ce qui concerne 
les IG, des garanties écrites ont été fournies par 
les pays d’Amérique Latine pour soutenir la 
reconnaissance future de huit des plus 
importantes IG européennes qui sont 
considérées génériques dans la région, 
notamment Champagne, Cognac, Irish Cream, 
Feta, et Roquefort. Cependant, les six pays sont 
maintenant censés mettre en place un processus 
d’accord interne avant que ces garanties ne 
soient formellement adoptées. Pour plus 
d’informations (uniquement en anglais) : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=572  
 

UE – Mercosur: 
Les négociations commerciales 

recommencent 
 
Les 17 – 19 Mai, lors du Sommet des chefs 
d’Etat de l’UE, d’Amérique latine et des 
Caraïbes, l’UE et le Mercosur, l’union douanière 
de l’Amérique du Sud composée de l’Argentine, 
du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay, ont 
annoncé officiellement leur décision de rouvrir les 
négociations commerciales. Les discussions 
avaient commencé en 1999, mais ont été 
suspendues en 2004 à cause de désaccords sur 
la libéralisation du commerce agricole : les pays 
du Mercosur voulaient que l’UE ouvre davantage 
son marché à leurs produits agricoles mais l’UE 
a refusé. Les négociations ont repris grâce au 
rôle joué par l’actuelle Présidence espagnole de 
l’UE. Le premier cycle de négociation aura lieu 
début juillet. L’UE souhaite la libération totale 
pour une très large partie du commerce des 
biens et des concessions pour tous les 
principaux secteurs industriels, ainsi que la 

libéralisation du secteur des services. Les 
discussions couvriront les droits de propriété 
intellectuelle, spécialement IG. 
 
La déclaration de la réouverture des négociations 
n’a pas plu aux organisations européennes 
d’agriculteurs ainsi qu’à certains chefs d’Etat. Dix 
Etats Membres de l’EU (Autriche, Chypre, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Luxembourg, Pologne et Roumanie) ont publié 
une déclaration s’opposant à la reprise des 
négociations, car ils pensent que les discussions 
pourraient mettre en danger les intérêts de 
l’agriculture européenne. Lors du Conseil de 
l’agriculture du 17 mai, quatorze Ministres de 
l’agriculture ont réagi négativement à la 
réouverture des discussions à cause du manque 
de consultation des Etats Membres. Les 
principales demandes étaient la nécessité d’avoir 
une étude d’impact complète sur l’éventuel 
accord commercial et le fait que l’UE ne devrait 
pas trop libéraliser  avant un accord sur l’Agenda 
de Doha pour le Développement de l’OMC, 
duquel les pays du Mercosur seraient les 
principaux bénéficiaires. 
Pour plus d’informations : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=566 (en 
anglais uniquement) et 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pres
sdata/fr/er/114489.pdf  
 

EU – Inde : Les négociations de l’Accord de 
Libre Echange dans l’impasse 

 
Les 28 – 30 Avril, le 9ème cycle de négociations 
du futur l’accord bilatéral de libre échange a eu 
lieu à Bruxelles. La discussion s’est focalisée 
notamment sur les règles d’origine, la facilitation 
commerciale, les tarifs douaniers et les droits de 
propriété intellectuelle, IGs inclus. Les 
négociations ont commencé en 2007 mais 
semblent être arrivées dans une impasse. En 
effet, l’Inde est opposée aux dispositions sociales 
et environnementales que l’UE souhaite insérer 
dans le texte. Il semble que l’Inde ne veut pas 
que des questions non relatives au commerce 
soient insérées dans l’accord. Les dispositions 
sur la propriété intellectuelle semblent également 
poser un problème, surtout celles concernant les 
médicaments. La date de la prochaine réunion 
sera déterminée pendant l’été. 
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Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG 
 

Parmigiano Reggiano: Une autre évocation 
violant les droits de l’AOP 

  
Le 12 janvier 2010, la Cour commerciale 
d’Oviedo (Espagne) a rendu une injonction, dans 
sa décision n°65/2010, contre la compagnie 
espagnole Industrias Lacteas Asturianas (ILAS), 
du fait que son utilisation du terme «PARMESO» 
en relation avec du fromage râpé violait les droits 
de l’AOP Parmigiano Reggiano et constituait un 
acte de concurrence déloyale conformément à la 
loi espagnole sur la concurrence déloyale. 
ILAS distribuait en Espagne des fromages 
produits par Allgauland-kasereien GMBH, une 
des compagnies allemandes, qui par leur 
comportement ont conduit à la décision de 2008 
de la Court de Justice des Communautés 
Européennes dans la 2nde affaire Parmesan, 
porté par la Commission Européenne contre 
l’Allemagne. Le fromage râpé distribué par ILAS 
sous la dénomination « PARMESO » n’est pas 
produit en Italie et contient, entre autres, l’additif 
lysozyme, qui n’est pas autorisé dans le cahier 
des charges du Parmigiano Reggiano. 
Le Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano a argumenté que l’utilisation du 
«PARMESO» violait son AOP et constituait un 
acte de concurrence déloyale. Il a donc déposé 
une requête en injonction contre ILAS. Ce 
dernier a revendiqué qu’il était l’unique acheteur 
du fromage, qui était déjà étiqueté 
« PARMESO » par le fabricant allemand 
Allgauland et qu’il avait cessé d’utiliser le nom. 
La Cour espagnole a tranché en faveur du 
Consorzio et a déclaré que l’utilisation du nom 
« PARMESO » constituait une violation du 
règlement 510/2006 car « PARMESO » évoque 
l’AOP « Parmigiano Reggiano », ainsi qu’un acte 
de concurrence déloyale. La Cour a rejeté tous 
les arguments d’ILAS et a délivré l’injonction 
interdisant au défendant de vendre et de 
commercialiser le fromage râpé sous le nom 
concerné. La Cour a également affirmé que le 
Consorzio était intervenu en défense de l’AOP et 
pour demander dommages  et intérêts, 
également au nom de ses membres, 
particulièrement du fait qu’ils ne se porteraient 

pas toujours individuellement en justice dans des 
pays étrangers pour la sauvegarde de leurs 
droits. C’était la première fois que le Consorzio 
s’est vu reconnaître officiellement le droit d’agir 
directement et non au travers de ses membres. 
Pour plus d’informations (en italien uniquement) : 
http://www.parmigiano-
reggiano.it/area_stampa/2010/parmeso_tribunale_oviedo_c
ondanna_ditta_commerciale.aspx 
 
OHMI : António Campinos sera le prochain 

Président 
 

Le 25 mai, António Campinos, l’actuel Directeur 
du bureau portugais de la propriété intellectuelle, 
a été nommé prochain Président de l’OHMI. Le 
1er octobre, il prendra la place de Wubbo de Boer, 
qui partira à la retraite après deux mandats de 
cinq ans en tant que Président. M. Campinos a 
été le Président du Conseil d’administration de 
l’OHMI et été précédemment le Président du 
Groupe de travail de l’OMPI sur le système de 
Madrid. Christian Archambeau, de Belgique, sera 
son Vice-President. 
 

Politique agricole européenne  
 

Futur de la PAC après 2013 :  
La position commune d’oriGIn 

 
Le 12 avril, Dacian Ciolos, Commissaire à 
l'Agriculture et au Développement rural a lancé 
un débat public sur le futur de la PAC. oriGIn a 
envoyé sa position commune à la Commission 
Européenne. Dans ce document, oriGIn affirme 
que la PAC doit rester une politique 
communautaire et qu’elle ne doit pas être 
renationalisée. De plus, son budget devrait être 
maintenu. La PAC doit être réformée, mais son 
objectif principal doit rester la production 
alimentaire. La réforme doit porter sur les 
éléments connexes, c'est-à-dire comment 
produire et dans quelles conditions. La spécificité 
des IG doit être prise en compte dans le cadre 
des discussions sur l’avenir de la PAC en 
parallèle des discussions sur la réforme de la 
politique de qualité. oriGIn considère que les IG 
devraient être inclues dans les biens publics car 
elles participent au maintien de la production de 
produits traditionnels dans des zones souvent 
défavorisées et à la préservation de la 
biodiversité ainsi qu’à la création d’emplois. 
En ce qui concerne les outils dont la nouvelle 
PAC aura besoin, oriGIn pense que les taux des 
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paiements directs doivent être harmonisés. 
Cependant, les spécificités de chaque secteur 
doivent être maintenues  et des aides par secteur 
et par région devraient être mises en place. Des 
aides spécifiques doivent donc être établies pour 
les producteurs de produits de qualité, comme 
les IG, en complément des aides à l’hectare. De 
plus, des aides pour les régions défavorisées 
doivent être établies afin de s’assurer que la 
production soit maintenue dans ces régions. Par 
ailleurs, des filets de sécurité devraient être 
disponibles pour tous les secteurs. 
De plus, oriGIn considère qu’un rôle accru doit 
être reconnu aux organismes en charge de la 
gestion des IG. Ils devraient avoir le droit de 
disposer d’outils de maîtrise des volumes de 
production ou de la possibilité de recourir au 
stockage privé des produits. La législation 
européenne doit évoluer afin que les États 
membres puissent autoriser les organisations 
qu'ils reconnaissent à gérer, protéger et/ou la 
promotion des IG, et à adapter le potentiel de 
production aux exigences du marché, sur la base 
de principes équitables et non discriminatoires. 
En l’absence d’un système spécifique de gestion 
de la croissance des marchés, les producteurs 
d’IG seront confrontés à des crises et seraient 
alors obliger de demander des aides, surtout 
ceux situés dans des zones sensibles. 
Enfin, oriGIn considère que le budget dédié à la 
promotion des denrées alimentaires devrait 
augmenter. Des aides financières pour les IG 
devraient également être créées pour financer 
des actions destinées à protéger les IG sur le 
marché de l’UE et les marchés tiers, ainsi que 
pour la recherche et le développement. 

 
Futur de la PAC après 2013 :  

Report du vote de la Commission Agriculture 
du Parlement Européen 

 
Le vote de Commission Agriculture du Parlement 
Européen sur le rapport de George Lyon sur le 
futur de la PAC post 2013, initialement prévu le 2 
juin, a été reporté au 15 juin. La Commission 
discutera des amendements de compromis le 2 
juin. 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

- “Hopfen aus der Hallertau” (IGP) – 07/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
14:0007:0008:FR:PDF 
 

- “Pintadeau de la Drôme” (IGP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
17:0060:0061:FR:PDF 
 

- “Tarta de Santiago” (IGP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
17:0062:0063:FR:PDF 
 

- “Castaña de Galicia” (IGP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
14:0007:0008:FR:PDF 
 

- “Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης 
(Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis” 
(AOP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
18:0008:0009:FR:PDF  
 

- “Nieheimer Käse” (IGP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
19:0003:0004:FR:PDF  
 

- “Tettnanger Hopfen” (IGP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
19:0005:0006:FR:PDF  
 

- “Canestrato di Moliterno” (IGP) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0006:0007:FR:PDF 
 

- “Aglio di Voghiera” (AOP) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0008:0009:FR:PDF 
 

- “Piave” (AOP) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0010:0011:FR:PDF 
 

- “Pemento da Arnoia” (AOP) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0012:0013:FR:PDF 
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Demande de modifications  
 

- “Welsh Lamb” (AOP) – 01/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
112:0011:0016:FR:PDF 
  

- “Salame Piacentino” (AOP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
122:0017:0022:FR:PDF 
 

- “Fontina” (AOP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
123:0018:0024:FR:PDF 

 

Demande d’enregistrement 
 
- “Agneau Du Périgord” (IGP) – 01/05 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
112:0007:0010:FR:PDF  
 

- “Melón De La Mancha” (IGP) – 08/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
121:0007:0011:FR:PDF  
 

- “Carota Novella Di Ispica” (IGP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
122:0012:0016:FR:PDF 
 

- “Montoro-Adamuz” (AOP) – 13/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
125:0019:0022:FR:PDF  
 

- “Limone Di Siracusa” (IGP) – 26/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
135:0025:0028:FR:PDF 
 

- “Arancia Di Ribera” (AOP) – 26/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
135:0029:0032:FR:PDF  
 

- “Hofer Rindfleischwurst” (IGP) – 28/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
138:0037:0039:FR:PDF  


