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Lettre d’oriGIn  
 

                                     
   

 
Le fait marquant du mois 

 
oriGIn est en 1ère ligne 

 
En novembre et décembre, oriGIn sera de 
nouveau  au centre des discussions sur les IG : 

 
 oriGIn (et ses membres CNAOL, AICIG 
et Origen España) interviendront sur la gestion 
des volumes de production par les groupes en 
charge des IG dans le cadre du Paquet Qualité 
de l’UE lors du V Forum de Qualivita sur 
« Agriculture et qualité, les valeurs de la nouvelle 
Europe », à Bruxelles, les 29 et 30 novembre 
2011. Plus d’informations à : http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241
:29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-
new-europe&catid=26:news&lang=fr&Itemid= 

 
 Avec l’UNESCO, oriGIn est un 
partenaire des « Deuxièmes Rencontres 
Internationales Planète Terroirs ». Le thème de 
la conférence est « Enjeux alimentaires : Quelles 
contributions des terroirs pour nourrir les 
Hommes en cultivant les diversités ? » Elle aura 
lieu au siège de l’UNESCO, à Paris, le 1er 
décembre. Plus d’informations à : http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245
:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-
internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=fr 

 
 oriGIn participera au Groupe de travail 
sur le développement du système de Lisbonne, à 
l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle, à Genève, les 12-16 Décembre 
2011. Plus d’informations sur le Groupe de travail 
peuvent être trouvées à : 
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=2452

4 Vous  pouvez trouver plus d’informations sur le 
rôle joué par oriGIn pour orienter le débat sur la 
réforme de l’Arrangement de Lisbonne 
concernant la protection des appellations 
d'origine et leur enregistrement international à: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/li_wg_dev_3/li_w
g_dev_3_4_prov.pdf  

 
Affaires Internationales 

 

Au niveau mondial 
 

Accord commercial anti-contrefaçon: 
discussion lors du Conseil ADPIC 

 

Les 24-25 octobre, une réunion du Conseil sur 
les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle 
qui touchent au Commerce (ADPIC) de l’OMC a 
eu lieu. 
 

Lors de cette réunion, le texte de l’Accord 
commercial anti-contrefaçon (ACTA) a été 
présenté au Conseil ADPIC. Certaines 
dispositions de l’ACTA vont plus loin que les 
exigences de l’Accord ADPIC. Certains membres 
de l’OMC ont peur que ces dispositions 
(« mesures ADPIC-plus ») aient des 
conséquences pour les pays non signataires de 
l’ACTA. Lors de cette réunion, l’Inde a soutenu 
que l’Accord ADPIC requière que toute mesure 
ADPIC-plus, obtenue par un membre de l’OMC à 
travers un accord commercial régional ou un 
accord plurilatéral, soit applicable à tous les 
autres membres de l’OMC. Certains membres 
ont affirmé que cet accord pourra mettre la 
pression sur les autres pays pour adopter des 
dispositions similaires. Les USA ont répondu que 
l’Accord ADPIC dispose que les signataires 
peuvent avoir une protection plus étendue au 
niveau national. Les USA ont souligné que 
certains membres de l’OMC qui ne sont pas 
parties à l’ACTA, ont déjà des dispositions de 
l’ACTA dans leur législation nationale. Les autres 
signataires de l’ACTA ont affirmé que les 
dispositions de l’ACTA sont compatibles avec 
l’Accord ADPIC.  
 

La prochaine réunion du Conseil ADPIC aura lieu 
en février 2012. 
 

Conseil ADPIC de l’OMC:  
Discussion du projet de loi australien sur 

l’emballage des produits du tabac 
 

Comme cela avait été mentionné par la Lettre 
d’oriGIn de juin, le Conseil ADPIC de l’OMC avait 
discuté du projet de loi australien sur les produits 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241:29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241:29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241:29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241:29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=fr
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=fr
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du tabac, qui dispose que ces produits devront 
être vendus dans des paquets sans logo ni 
marque. Ce projet de loi a ouvert un débat au 
niveau de l’OMC sur le juste équilibre entre la 
protection de la santé et les obligations de l’OMC 
relatives au commerce international des produits 
du tabac, aux droits des titulaires de marques et 
à l’application par les Membres de l’OMC de 
régulations techniques qui peuvent être 
assimilées à des barrières non tarifaires. 

 

Le 24-25 octobre, le Conseil ADPIC de l’OMC a 
discuté à nouveau du projet de loi. Certains pays 
en développement produisant du tabac, comme 
le Nigeria, la République Dominicaine, le 
Honduras et Cuba, ont affirmé que cette loi ne 
résoudra pas les problèmes de santé publique, 
mais limitera la concurrence sur le marché 
australien. Ils ont également déclaré que le projet 
de loi enfreint les obligations de l’Australie 
découlant des règles internationales concernant 
les droits de propriété intellectuelle. Cependant, 
l’Uruguay, qui a une loi similaire concernant 
l’emballage des cigarettes, et l’Organisation 
Mondiale de la Santé, ont soutenu l’Australie. 
 

Le 21 novembre, la loi australienne a été 
adoptée. Elle entrera en vigueur le 1er décembre 
2012. 
 

Au niveau européen  
 

UE – Corée du Sud:  
Brochure sur le fonctionnement  

pratique de l’Accord 
 

L’Accord de Libre Echange entre l’UE et la Corée 
du Sud est entré en vigueur le 1er juillet. 
Cependant, les dispositions concernant la 
répression pénale concernant les droits de 
propriété intellectuelle et le protocole relatif à la 
coopération dans le domaine culturel ne sont pas 
encore entrés en vigueur. Le texte de l’Accord 
peut être consulté à : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127
:0006:1343:FR:PDF  
 

En novembre, la Commission Européenne a 
publié une brochure sur « L’accord de libre-
échange entre l’UE et la Corée en pratique » 
dans laquelle elle explique comment les 
entreprises européennes peuvent profiter de 
l’Accord. Un chapitre couvre les droits de 
propriété intellectuelle, dont les IGs (voir page 

15). Plus d’informations à : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_1
48312.pdf  

 
UE – Suisse:  

Entrée en vigueur de l’Accord sur la 
protection des IG 

 
Le 20 octobre, l’Accord entre l'Union européenne 
et la Confédération suisse relatif à la protection 
des appellations d'origine et des indications 
géographiques pour les produits agricoles et les 
denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la 
Communauté européenne et la Confédération 
suisse relatif aux échanges de produits agricoles, 
a été ratifié par l’UE. Il entrera en vigueur le 1er 
décembre. Etant donné que la législation suisse 
en matière d'IG relative aux produits agricoles et 
denrées alimentaires est applicable au 
Liechtenstein, l’Accord a été étendu au 
Liechtenstein. 

 
Le texte de l’Accord peut être trouvé à : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297
:0003:0047:FR:PDF   
 

UE – Mercosur:  
Peu de progrès dans les négociations 

commerciales  

 
Les 7-11 novembre, le Mercosur et l’UE se sont 
rencontrés pour discuter du futur Accord 
d’Association bi régional. Des négociations ont 
eu lieu dans les piliers politique, commercial et 
de coopération. Des progrès ont été réalisés 
dans les piliers politique et de coopération, mais 
peu de progrès ont été réalisés dans le pilier 
commercial. Le prochain cycle de négociations 
aura lieu à Bruxelles du 12 au 16 mars 2012. 
 

UE – Inde: 
 Négociations de l’Accord de Libre Echange  

 

Les négociations de l’Accord de Libre Echange 
entre l’UE et l’Inde ont été lancées en juin 2007 
et sont encore en cours. 
 

Des négociations entre les experts sur les 
barrières non commerciales ont eu lieu durant la 
semaine du 21 novembre. Début décembre, les 
négociateurs en chef discuteront des questions 
en suspens. D’autres réunions auront lieu 
jusqu’au Sommet UE – Inde du 10 février. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0006:1343:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0006:1343:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0006:1343:FR:PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148312.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148312.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0003:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0003:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0003:0047:FR:PDF
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Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG  
 

Une nouvelle IG chinoise  
enregistrée dans l’UE  

  

Le 1 Novembre, “ (Jinxiang Da Suan)” 
a été enregistrée dans l’UE en tant qu’IGP. 
Jinxiang Da Suan est un ail blanc cultivé dans le 
comté de Jinxiang en Chine. 

 
Cet enregistrement a eu lieu dans le cadre d’un 
projet pilote entre l’UE et la Chine lancé en juillet 
2007, le projet «10 plus 10», sur la base duquel 
les deux pays ont déposé des demandes de 
protection pour 10 IG agricoles dans la juridiction 
partenaire. Jinxiang Da Suan est la sixième 
dénomination chinoise protégée dans le cadre de 
ce projet. Les cinq produits suivants ont été 
enregistrés dans l’UE : Longkou Fen Si 
(vermicelle) comme IGP, Shaanxi ping guo 
(pomme) comme AOP, Longjing cha (thé) 
comme AOP, Guanxi Mi You (pomélo) comme 
AOP et Lixian Ma Shan Yao (igname) comme 
IGP. Les autres produits chinois sont : Dongshan 
Bai Lu Sun (asperge) – demande introduite, 
Pinggu Da Tao (pêche) – demande introduite, 
Yancheng Long Xia (langouste) – demande 
introduite, et  Zhenjiang Xiang Cu (vinaigre) – 
publié.  

 
Pour plus d’informations sur le produit, veuillez 
consulter: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:00
20:0023:FR:PDF 

 
« Native Shetland Wool »: Premier produit de 

la laine protégé au niveau européen 

 
Le 8 novembre, « Native Shetland Wool » a été 
enregistré comme AOP au niveau européen. Il 
s’agit de la 1ère dénomination pour de la laine 
protégée au niveau européen. 

 
Plus d’informations à:http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:00
21:0024:FR:PDF  
 

ERRATUM 
France : Projet de loi concernant la protection 

des IG non agricoles  

 
Dans la lettre d’oriGIn d’octobre, l’article sur le 
projet de loi français sur la protection des IG non 
agricoles indiquait que l’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité (INAO) serait en charge 
des demandes d’enregistrement de ces produits. 
Cependant, le projet de loi ne contient pas de 
dispositions indiquant que cela sera le cas. 
L’organisme qui sera en charge de 
l’enregistrement de ces produits n’est pas 
mentionné dans la loi. La première lecture est en 
cours au Sénat, qui discutera du projet de loi les 
20 et 21 décembre. 

 
Court des Comptes Européenne:  

Rapport spécial sur le système des IG   

 
Le 15 novembre, la Court des Comptes 
Européenne a publié un rapport étudiant si la 
conception et la gestion du système des 
indications géographiques garantissent son 
efficacité.  

 
Le rapport conclut que le système de contrôles 
au niveau des Etats Membres doit être amélioré. 
Il souligne également que les procédures 
d’enregistrement sont trop longues et qu’une 
stratégie cohérente sur la promotion du système 
des IG auprès des producteurs et des 
consommateurs n’existe pas au niveau européen.  

 
oriGIn pense que la Court des Comptes 
Européenne a soulevé des questions 
importantes concernant la gestion du système 
des IG. Ces dernières années, oriGIn a travaillé 
sur l’amélioration du système, dans le cadre de 
la réforme du système européen de la qualité 
pour les produits agricoles. oriGIn a préconisé 
l’amélioration du système de contrôles tout au 
long de la chaîne alimentaire – en particulier les 
contrôles réalisés par les Etats Membres – ainsi 
que l’amélioration des procédures 
d’enregistrement. oriGIn espère que, dans le 
cadre du Paquet Qualité, les institutions 
européennes et les Etats Membres prendront en 
compte les remarques de la Court des Comptes 
Européenne.  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0020:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0020:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0020:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0021:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0021:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0021:0024:FR:PDF
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Par ailleurs, oriGIn est d’accord avec les 
conclusions de la Court des Comptes 
Européenne sur le manque de connaissances du 
système des IG par les producteurs et les 
consommateurs. oriGIn a soulevé cette question 
auprès de la Commission européenne à 
plusieurs occasions. La Commission européenne 
doit maintenant mettre en place une campagne 
de promotion ambitieuse sur les concepts et les 
logos AOP-IGP sur le marché intérieur. oriGIn 
espère que la Commission saisira l’opportunité 
ouverte par le Livre Vert sur la promotion et 
l'information en faveur des produits agricoles 
pour renforcer la promotion des IG.  

 
Les informations relatives à ce rapport sont 
disponibles sur le site d’ oriGIn à: 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247
:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-
gi-scheme&catid=26:news&lang=fr&Itemid= 

 
Proposition de révision du règlement 

européen sur les contrôles officiels tout au 
long de la chaîne alimentaire 

 
La Direction Générale de la Santé et des 
Consommateurs (DG Sanco) a publié une feuille 
de route sur la proposition de révision du 
règlement n°882/2004 concernant les contrôles 
officiels tout au long de la chaîne alimentaire. 

 
Le règlement couvre notamment les contrôles 
réalisés dans le secteur des IG. La feuille de 
route explique la réforme que la DG Sanco 
compte mener, mais elle ne contient pas de 
référence aux IG. oriGIn pense qu’il s’agit d’une 
opportunité manquée de renforcer les contrôles 
dans le secteur des IG, spécialement après que 
la Court des Comptes Européenne ait expliqué 
dans un rapport spécial ce mois-ci que les 
contrôles doivent être améliorés. 

 
En mai 2012, les différentes Directions 
Générales de la Commission Européenne 
commenceront à travailler sur cette réforme. La 
modification du règlement devrait être adoptée 
durant la 2nde moitié de 2012. 
Plus d’information (uniquement en anglais) à:  
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/201
1_sanco_011_control_food_chain.pdf 
 
 

Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

- “Liquirizia di Calabria” (AOP) Italie –  25/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:
0001:0002:FR:PDF 
 

- “Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z 
Doliny Dunajca” (AOP) Pologne –  25/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:
0003:0004:FR:PDF 
 

- “ (Jinxiang Da Suan)” (IGP) Chine –  
01/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:
0006:0007:FR:PDF 
 

- “Lough Neagh Eel” (IGP) Royaume-Uni –  
08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:
0006:0007:FR:PDF 
 

- “Coppa di Parma” (IGP) Italie –  08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:
0008:0009:FR:PDF 
 

- “Brovada” (AOP) Italie –  08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:
0010:0011:FR:PDF 
 

- “Carciofo Brindisino” (IGP) Italie –  08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:
0012:0013:FR:PDF 
 

- “Native Shetland Wool” (AOP) Royaume-Uni –  
08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:
0014:0015:FR:PDF 
 

- “Zgornjesavinjski želodec” (IGP) Slovénie –  
15/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:
0014:0015:FR:PDF 
 

- “Šebreljski želodec” (IGP) Slovénie –  15/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:
0016:0017:FR:PDF 
 

- “Kočevski gozdni med” (AOP) Slovénie –  
15/11 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_sanco_011_control_food_chain.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_sanco_011_control_food_chain.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0006:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0006:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0006:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0006:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0006:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0006:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0008:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0008:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0008:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0012:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0012:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0012:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0014:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0014:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0014:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0014:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0014:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0014:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0016:0017:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0016:0017:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0016:0017:FR:PDF
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:
0018:0019:FR:PDF 

 

Demande d’enregistrement 
 

- “Düsseldorfer Mostert» / «Düsseldorfer Senf 
Mostert» / «Düsseldorfer Urtyp Mostert» / 
«Aechter Düsseldorfer Mostert” (IGP) 
Allemagne –  04/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:321
:0020:0026:FR:PDF 
  

- “Ser Koryciński Swojski” (IGP) Pologne–  
25/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:345
:0019:0023:FR:PDF  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:345:0019:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:345:0019:0023:FR:PDF

