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Lettre d’oriGIn 

 
 

Le fait marquant du mois 
 

L’avenir de la politique européenne de 
qualité: les producteurs d’IG façonnent le 

débat 
 

Le 28 septembre, AICIG – “Associazione Italiana 
Consorzi Indicazioni Geografiche” – et CNAOL – 
“Conseil National des Appellations d'Origine 
Laitières”, avec le parrainage de la Commission 
Agriculture du Parlement Européen et le soutien 
d’oriGIn, EFOW et Qualivita, ont organisé une 
table ronde à Bruxelles pour discuter de 
l’évolution de la politique de qualité au niveau 
européen. Les deux thèmes principaux qui ont 
été discutés sont le rôle des organisations en 
charge de la protection et de la promotion des 
IGs, ainsi que la gestion de volumes de 
production. 
 
M. Dacian Ciolos, Commissaire pour l’Agriculture 
et le Développement Rural, M. Paolo De Castro, 
Président de la Commission Agriculture du 
Parlement Européen, M. Giancarlo Scottà, 
Rapporteur du Parlement sur la politique de 
qualité des produits agricoles, ainsi que M. 
Giuseppe Liberatore, Président d’AICIG et M. 
Patrice Chassard, Président du CNAOL, ont 
présenté leurs vues respectives. 
La seconde partie de la table ronde était dédiée 
à la présentation de cas concrets. M. Josef 
Wechner, producteur de Tyrol Speck IGP 
(Autriche), a centré sa présentation sur la valeur 
des produits avec IG sur le marché, M. Robert 
Scholz, Directeur du département des affaires 
juridiques, Association des Brasseurs Bavarois, 
IGP (Allemagne), a insisté sur l’importance de la 
protection légale des IGs, Mme. Renata Janik, 
représentante de l’association des producteurs 

de STG (Pologne) a présenté le rôle clé joué par 
les associations de producteurs d’AOP, IGP et 
STG en Pologne et  M.  David Brazsil, Expert du 
Conseil National Council des Communautés 
vinicoles (Hongrie) a parlé des instruments 
nécessaires pour gérer la production dans le 
vecteur viticole. 
 
En ce qui concerne le calendrier de la réforme de 
la politique de qualité européenne, la 
Commission a pour but de présenter une 
proposition législative le 8 décembre. Selon des 
informations reçues par oriGIn, l’idée de 
fusionner les AOP/IGP semble avoir été 
définitivement abandonnée par la Commission. 
De plus, la proposition législative contiendra des 
éléments pour clarifier les relations entre les IGs 
et les marques, ainsi que la question les termes 
génériques. Comme toute proposition législative 
de la Commission devra être approuvée par le 
Parlement Européen, oriGIn continuera d’exercer 
une pression pour assurer que le rôle des 
groupements de producteurs dans la protection 
et de la promotion des IGs, ainsi que la gestion 
de volumes de production, soit reconnu au 
niveau européen. 
 

 

Affaires Internationales 
 

"Kona Coffee" (USA), membre d’oriGIn, a été 
sélectionné comme finaliste du prestigieux 
Prix international Parmigiano-Reggiano 

 
100% Kona Coffee a été choisi comme finaliste 
du prestigieux Prix international Parmigiano-
Reggiano. Le Prix, qui sera présenté au Salone 
Del Gusto de Turin, le 23 Octobre, honore les 
producteurs d’aliments qui ont montré un 
engagement à la protection d’indication 
géographique, à la protection environnementale 
et un dévouement au goût.  
Veuillez consulter le communiqué de presse 
(uniquement en anglais) à : 
http://www.konacoffeefarmers.org/Slow%20Food.asp    
 
Pérou: reconnaissance d’une cinquième 
dénomination d’origine: Café Villa Rica 

 
Le 27 Août, l’Institut National Péruvien pour la 
Défense de la Concurrence et la Protection de la 
Propriété Intellectuelle, INDECOPI, a reconnu la 
cinquième dénomination d’origine péruvienne : 
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“Café Villa Rica”. Ce café est produit à Villa Rica, 
Oxapampa, dans la region de Pasco. INDECOPI 
avait enregistré auparavant “Pisco”, “Maiz Blanco 
Gigante Cusco”, “Chulucanas” et “Pallar De Ica”. 
Pour plus d’information (en espagnol seulement): 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.asp
x?are=0&pfl=0&jer=1200 

 
OMPI: Groupe de Travail sur le 

développement du Système de Lisbonne pour 
l’enregistrement des appellations d’origine  

 
Le Groupe de Travail (GT) sur la réforme de 
l’Accord de Lisbonne concernant la protection 
des appellations d’origine et leur enregistrement 
international s’est réuni début septembre à 
Genève. oriGIn était présente en tant 
qu’observateur. 
 
Lors des travaux, la proposition d’ouvrir le 
système de Lisbonne aux organisations 
intergouvernementales compétentes (comme 
l’UE, l’OAPI…), ainsi que d’introduire le concept 
d’IG (sur la base de la définition de l’ADPIC) aux 
côtés du concept existant de l’appellation 
d’origine qui resterait inchangé, a trouvé un 
soutien général. 
 
En ce qui concerne le champ d’application de la 
protection, le GT semblait s’accorder sur la 
nécessité de mettre à jour l’article 3 et d’inclure 
des formes plus sophistiquées d’usurpation, 
comme l’ « évocation » (demandée 
spécifiquement par oriGIn). De plus, il y avait un 
soutien grandissant pour la protection des 
appellations d’origine (et éventuellement des 
IGs) utilisées dans des produits n’étant pas du 
même type (comme les produits transformés), 
mais aucun accord n’a été trouvé sur le critère 
pour étendre cette protection. 
 
Concernant les procédures d’enregistrement, le 
GT semble converger vers l’autorisation 
d’éléments optionnels qui pourraient être ajoutés 
(par exemple, ceux qui pourraient aider à 
déterminer si les exigences de la définition sont 
remplies, ou si le lien entre le produit et une zone 
géographique précise a été établi). Ceci pourrait 
aider les autorités nationales qui doivent 
examiner les demandes de protection. 
 
Pour chacun des points mentionnés ci-dessus, le 
Secrétariat fera des propositions d’amendement 

(avec des options alternatives quand les points 
de vue divergent) qui seront discutés lors de la 
prochaine session du GT. oriGIn continuera à 
suivre la réforme de l’Accord de Lisbonne et vous 
tiendra informés. 
 
La position d’oriGIn sur la réforme de l’Accord de 
Lisbonne peut être consultée à : http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Ne
ws/oriGIn_Flash_Lisbon_Survey.pdf 
 

ACAC: une déclaration écrite du Parlement 
Européen et une mise à jour des négociations 
 
En mars 2010, les députés Françoise Castex, 
Zuzana Roithová, Alexander Alvaro et Stavros 
Lambrinidis ont soumis à leurs homologues une 
déclaration écrite sur l'absence d'un processus 
transparent et la présence d'un contenu 
potentiellement controversé concernant l'accord 
commercial anti-contrefaçon (ACAC) (voir : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-
0012+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR). Le 9 
septembre 2010, elle était signée par la majorité 
des députés (pour consulter la liste des 
signataires, voir : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&re
ference=20100909&secondRef=ANN-01&language=FR). 
En conséquence, cette déclaration écrite a été 
adoptée et publiée sur le site du Parlement 
Européen 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0317+0+DOC+XML+V0//FR).  
 
Dans ce document, les députés déclarent qu’ils 
veulent que tous les documents relatifs aux 
négociations en cours soient mis à la disposition 
du public et demande à la Commission de 
prendre en compte un certain nombre de faits 
lors des négociations de l’accord. 
 
En ce qui concerne les négociations, a 
déclaration finale du cycle de Tokyo (qui a eu lieu 
fin septembre) indique qu’il n’y aura pas d’autres 
cycles de négociations, mais qu’il y a encore 
quelques questions substantielles qui ont besoin 
d’être traitées avec les pays promettant de 
travailler efficacement sur ces thèmes « avec 
pour but de finaliser le texte de l’accord aussi vite 
que possible. » (Voir, en anglais uniquement : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=623)   
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En ce qui concerne les IGs (en particulier leur 
inclusion dans le champ d’application de 
l’Accord, ainsi que l’application aux IGs des 
recours civils et des mesures aux frontières de 
l’accord), la situation est encore incertaine. D’un 
côté, un rapport de Reuters mentionne le 
Représentant au Commerce américain criant 
victoire, affirmant qu’ils « avaient presque passé 
la ligne d’arrivée » et que « en principe, nous 
avons trouvé les solutions, même sur les 
questions les plus difficiles. Presque toutes les 
parties ont adopté ces solutions » (comme vous 
le savez, les USA sont clairement opposés à 
l’inclusion des IGs dans l’ACAC). De l’autre côté, 
un haut fonctionnaire de l’UE est cité « nous 
avons fait un long chemin mais nous devons 
encore combler les fossés restants sans lesquels 
il n’y aura pas d’accord. » 
 

UE – Corée du Sud:  
Vers la signature de l’accord 

 
Le 16 septembre, le Conseil des Ministres des 
Affaires étrangères a autorisé la signature de 
l’Accord de Libre Echange (ALE) UE – Corée du 
Sud. L’accord devrait être signé lors du sommet 
UE – Corée du Sud le 6 octobre à Bruxelles. La 
date de l’entrée en vigueur provisoire devrait être 
le 1er juillet 2011, si le Parlement européen 
donne son accord à l’ALE et si le règlement du 
Parlement Européen et du Conseil relatif à la 
clause bilatérale de sauvegarde de l’ALE UE – 
Corée du Sud, qui pourra être utilisée en cas de 
perturbations extrêmes du marché, est en 
vigueur. 
Dans ce cadre de cet accord, 98.7% des droits 
de douane sur les biens industriels et agricoles 
seront éliminés dans les 5 prochaines années. 
Le commerce dans le secteur agricole est censé 
augmenter de manière importante lorsque l’ALE 
sera en force. Il y aura une élimination immédiate 
de tous les droits de douane sur les exportations 
de vins. Une liste restreinte d’IGs sera protégée 
dans le cadre de cet accord. Voir (uniquement en 
anglais): 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_1
45181.pdf pour les produits agricoles et 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_1
45182.pdf pour les vins. 
 
 
 
 
 

UE – Mercosur: le Commissaire européen au 
commerce Karel De Gucht voyage en 

Amérique du Sud 
 
Les 13-16 septembre, le Commissaire européen 
au commerce, Karel De Gucht, a visité le Brésil 
et l’Argentine. Cette visite avait pour but 
d’explorer comment faire avancer les 
négociations commerciales en cours entre l’UE 
et le Mercosur. Le Commissaire européen a 
rencontré les officiels brésiliens et argentins, 
ainsi que les chefs d’entreprise. Le futur accord 
couvrira la libéralisation du commerce des biens, 
les produits agricoles, les services, 
l’investissement, les marchés publics, le 
développement durable, les droits de propriété 
intellectuelle, notamment les IGs. Le 
Commissaire De Gucht a déclaré qu’il espère 
qu’un accord pourra être conclu en 2011. Le 
prochain cycle de négociation aura lieu à 
Bruxelles en octobre. 
 

UE – Maroc:  
Vers la signature de l’accord 

 
Le 16 Septembre, la Commission Européenne a 
adopté un projet de décision concernant un 
accord commercial bilatéral UE-Maroc pour les 
produits du secteur agro-alimentaire et du 
secteur de la pêche. Cette décision a été 
transmise au Conseil et au Parlement européen 
pour approbation. Quand ils auront approuvé 
cette décision, l’accord entrera rapidement en 
vigueur. 
En ce qui concerne les IGs, l’UE et le Maroc ont 
convenu d'ouvrir des négociations sur leur 
protection dans les trois mois suivants la date 
d’entrée en vigueur de l’Accord. 
 

Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG 
 

Publication de demande d’enregistrement au 
niveau européen de quatre produits chinois  
 
Le 22 septembre, la demande d’enregistrement 

en tant qu’IGP de  , Zhenjiang Xiang 
Cu, un type de vinaigre de riz fermenté obtenu à 
partir de riz gluant, a été publié au Journal 
Official de l’UE (voir : http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
4:0010:0012:FR:PDF). 
La demande d’enregistrement en tant qu’AOP de 

, Longjing Cha, un thé vert, a été 
publié de même jour (voir : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
4:0006:0009:FR:PDF) 
 
Le 24 septembre, la demande d’enregistrement 

en tant qu’AOP de , Guanxi Mi You, 
un fruit a été publié au Journal Official de l’UE 
(voir : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
7:0003:0006:FR:PDF). 
La demande d’enregistrement en tant qu’IGP 

de , Lixian Ma Shan Yao, un 
igname, a été publié de même jour (voir : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
7:0007:0010:FR:PDF). 
 
Ces publications montrent la volonté de la Chine 
de protéger ses produits traditionnels en Europe 
et pourrait ouvrir la voie pour la protection des 
produits européens en Chine. 

 

Bayerische Brauerbund a rejoint oriGIn  
 

oriGIn est très heureuse d’accueil le Bayerische 
Brauerbund e.V, la Fédération des Brasseurs 
Bavarois, comme membre. Bayerische 
Brauerbund e.V est le premier membre allemand 
d’oriGIn, ainsi que la première organisation 
représentant de la bière qui rejoint le réseau. 
Bayerische Brauerbund e.V représente 90% des 
brasseries bavaroises. Pour plus d’informations 
sur Bayerische Brauerbund et la Bayerisches 
Bier, veuillez consulter: http://www.bavarianbeer.com/  
 
Commission Européenne: changements dans 
les unités en charge de la politique de qualité 

et des IGs  
 

Luc Devigne, actuel Chef d’Unité de l’Unité 
Marché public et droits de propriété intellectuelle, 
DG Commerce, deviendra Chef d’Unité de l’Unité 
en charge des négociations avec la Russie et 
l’Ukraine à la DG Commerce le 1er octobre. Il 
sera remplacé par Anders Jessen, qui est 
actuellement le Chef d’Unité de l’Unité en charge 
des ressources humaines, DG Commerce. Il est 
juriste et a travaillé dans l’Unité Services de la 
DG Trade. 

Diane Lacoste, qui était en charge des 
négociations concernant les IGs dans l’Unité de 
Luc Devigne, a aussi quitté cette unité et Lore 
Genan, toujours dans cette unité, sera en charge 
de ce dossier. 
 

Autres politiques européennes  
 

La contribution d’oriGIn à la consultation 
publique sur le rapport de surveillance du 
marché du commerce et de la distribution  
"Vers un marché intérieur plus efficace et 

plus équitable du commerce et de la 
distribution à l’horizon 2020" 

 

Du 5 juillet au 10 septembre, la DG Marché 
intérieur de la Commission Européenne a ouvert 
une consultation publique sur le rapport de 
surveillance du marché du commerce et de la 
distribution "Vers un marché intérieur plus 
efficace et plus équitable du commerce et de la 
distribution à l’horizon 2020". oriGIn a envoyé 
une contribution, dans laquelle elle souligne deux 
points principaux : 
� L’asymétrie des relations entre les 

producteurs d’IG et les distributeurs, qui ont 
une meilleure position de négociation, 
notamment concernant les prix ; 

� La tendance croissante de mettre sur le 
marché des produits avec IG sous le logo du 
distributeur, en retirant souvent le nom 
commercial du producteur d’IG. oriGIn a 
demandé que cette pratique soit interdite. 

 
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport 
de la Commission Européenne:  
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/monitoring_re
port_fr.pdf et la position d’oriGIn: http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Lobb
y/Consul_march_interieur_oriGIn_sept2010.pdf  
 
Rapport du Parlement Européen sur « une 

chaîne d'approvisionnement alimentaire plus 
performante en Europe » 

 

Le 9 septembre, le Parlement Européen a adopté 
le rapport sur « des revenus équitables pour les 
agriculteurs: une chaîne d'approvisionnement 
alimentaire plus performante en Europe » écrit 
par José Bové. Ce rapport affirme que les 
positions de négociation des acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire doivent être 
rééquilibrées pour garantir un revenu équitable 
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aux agriculteurs et la transparence des prix pour 
les consommateurs. De plus la concurrence 
loyale doit être mise en place par la loi sous la 
forme de codes de bonnes pratiques 
commerciales. Un modèle applicable à l'échelle 
européenne pour assurer le suivi des relations 
entre producteurs et distributeurs pourrait être 
mis en place par des organismes spécialisés des 
États membres. Une analyse des éventuelles 
utilisations abusives de marques de distributeurs, 
comme les produits de la marque du distributeur, 
et un projet pilote visant à créer un observatoire 
européen des prix et des marges agricoles 
devraient être mis en place. Le rapport demande 
à la Commission de proposer que les plus 
grands négociants, transformateurs, grossistes et 
distributeurs européens aient l'obligation de 
présenter un rapport annuel sur leurs parts de 
marché pour des articles alimentaires essentiels.  
Il demande également à la Commission de faire 
rapport au Parlement d'ici la fin 2010 sur l'abus 
de pouvoir à l'achat et sur les comportements 
anticoncurrentiels, à tous les niveaux de la filière 
agroalimentaire dans l'UE.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-
0225+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR     
 

Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

- “Los Pedroches” (AOP) –  03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0007:0008:FR:PDF 
 

- “Génisse Fleur d’Aubrac” (IGP) – 03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0009:0010:FR:PDF 
 

- “Prosciutto Toscano” (AOP) – 03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0011:0012:FR:PDF 
 

- “Mela Val di Non” (AOP) – 03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0013:0014:FR:PDF 
 

- “Thüringer Rotwurst” (AOP) – 03/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0015:0018:FR:PDF 
 

- “Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor 
de Guía/Queso de Guía” (AOP) – 04/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
34:0003:0004:FR:PDF 
 

- “Hessischer Handkäse ou Hessischer 
Handkäs” (IGP) - 04/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
34:0005:0006:FR:PDF 
 

Demande d’enregistrement 
 

- “Magiun De Prune Topoloveni” (IGP) – 08/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
241:0003:0007:FR:PDF 

 
- “Gönci Kajszibarack” (AOP) – 14/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
247:0006:0011:FR:PDF  

 
- “Saucisson De L’ardèche” (IGP) – 14/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
247:0012:0018:FR:PDF 

 
- “Miód Drahimski” (IGP) – 15/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
248:0008:0012:FR:PDF 

 
- “Karp Zatorski” (AOP) – 21/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
253:0006:0011:FR:PDF  
 

- “Porchetta di Ariccia” (IGP) – 23/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
256:0010:0012:FR:PDF 
 

- “Fichi di Cosenza” (AOP) – 30/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
265:0018:0022:FR:PDF 
 

- “Chorizo de Cantimpalos” (IGP) – 30/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
265:0023:0027:FR:PDF  
 


