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  Lettre d’oriGIn 

 
 

 
Le fait marquant du mois 

 

Enregistrement du millième produit de qualité 
 

Le 15 février, le «Piacentinu Ennese», un 
fromage de brebis de Sicile en Italie, a été 
enregistré comme AOP et est devenu la millième 
dénomination enregistrée dans le système de 
qualité des produits agricoles et denrées 
alimentaires de la Commission. Le système 
protège un grand nombre de produits européens, 
mais il y existe un intérêt croissant des 
producteurs de pays tiers, notamment d'Inde, de 
la Chine, de la Thaïlande et du Vietnam. 
Il y a actuellement 505 PDO, 465 PGI et 30 STG 
pour des produits agricoles et des denrées 
alimentaires protégées dans l’UE. De plus, un 
total de 1923 vins avec IG sont protégés dans 
l’UE : 1336 vins avec AOP et 587 vins avec IGP 
(voir: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-

bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=FR#).  
En ce qui concerne les spiritueux, 329 spiritueux 
européens sont enregistrés dans la base de 
données E-SPIRITS  (voir, en anglais 
uniquement : 
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searc
hIndication).  
 
Pour plus d’information, veuillez consulter : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/11/154&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLangu
age=en 
 

 
 
 
 
 
 

 

Affaires Internationales 
 

OMC : lent progrès dans les négociations  
 
Le 17 février, David Walker, le Président du 
Groupe de négociation sur l’agriculture de l’OMC, 
a demandé aux membres de l’OMC de prendre 
des engagements plus importants pour faire 
progresser les négociations s’ils veulent atteindre 
leur objectif de réviser le projet de texte sur les 
modalités avant le 21 avril. Jusqu’à aujourd’hui, 
les discussions semblent avoir apporté très peu 
de nouveaux engagements.  
 
En ce qui concerne les IGs, un petit groupe 
représentant les différents côtés de la discussion 
a travaillé sur un projet de texte concernant le 
registre multilatéral (voir: http://www.ip-
watch.org/weblog/wp-content/uploads/2011/02/WTO-
Multilateral-system-11-Feb-2011.pdf). Le texte est 
rempli de « parenthèses », et aucun progrès 
concret sur la participation, le champ 
d’application et les effets juridiques du registre 
n’a été réalisé. Le prochain cycle de négociations 
aura lieu en mars. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter: 
http://www.wto.org/french/news_f/news11_f/agng_17feb11_f
.htm  
 
En parallèle, les discussions informelles sur 
l’extension de la protection à l’ensemble des IGs 
ont lieu et sont présidées par Pascal Lamy. Il a 
demandé aux pays les plus représentatifs de la 
« coalition de la proposition majoritaire » (en 
faveur de l’extension de la protection à toutes les 
IGs), ainsi qu’à la « coalition de la proposition 
commune » de préparer un document sur leurs 
législations nationales sur les IGs afin de mieux 
comprendre l’impact de l’extension. 

 
Colombie:  

« Café de Nariño » reconnu comme première 
« Denominación de Origen de café 

Regional » 
 
Le 18 février, la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) a reconnu « Café de Nariño » 
comme première « Denominación de Origen de 
café Regional ». 
En avril 2009, la Fédération Colombienne des 
Producteurs de Café, dans le cadre de sa 
stratégie de différentiation du café de Colombie, 
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avait déposé la demande d’enregistrement du 
«Café de Nariño » et, en octobre de la même 
année, celle du « Café de Cauca ». 
Lors des dernières années, la Fédération 
Colombienne des Producteurs de Café a obtenu 
d’importants résultats. En 2005, le « Café de 
Colombie » a été reconnue par le SIC comme 
« Denominación de Origen ». En 2007, « Café de 
Colombie » est devenu le premier produit non 
européen reconnu comme Indication 
Géographique Protégée (IGP) dans l’Union 
Européenne. La dénomination a par ailleurs été 
protégée comme marque de certification aux 
USA et au Canada. 

 

UE – Corée du Sud : Approbation du 
Parlement Européen 

 
Le 17 février, les députés européens ont voté en 
faveur de la ratification de l’Accord de Libre 
Echange (ALE) entre l’UE et la Corée du Sud par 
465 votes en faveur, 128 contre et 19 
absentions. Ce premier ALE avec un pays 
asiatique inclut, à l’insistance des députés, une 
clause de sauvegarde pour protéger l’industrie 
européenne d’une éventuelle augmentation 
excessive des importations de Corée du Sud. 
Elle permettra à l'UE de suspendre l'octroi de 
réductions supplémentaires des droits de douane 
ou d'augmenter ceux-ci aux niveaux précédents, 
si des taux plus bas entraîneraient une 
augmentation excessive des importations en 
provenance de Corée du Sud, portant ou 
menaçant de porter un préjudice grave aux 
producteurs de l'UE. L’ALE éliminera environ 
98% des taxes d’importations et des autres 
barrières tarifaires pour les biens manufacturés, 
les produits agricoles et les services lors des 5 
prochaines années. L’ALE pourrait entrer en 
vigueur en juillet 2011. Pour plus d’informations 
sur l’Accord (uniquement en anglais): 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/countries/korea/    
 
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 : Visite du Commissaire au 
Commerce de l’UE au Paraguay 

 
Les 7-9 février, le Commissaire au Commerce de 
l’UE, Karel De Gucht, était au Paraguay et en 
Uruguay pour discuter avec ses homologues de 
l’Accord d’Association, que l’UE et le Mercosur 
négocient actuellement. La partie commerciale 
de l’Accord d’Association entre l’UE et le 
Mercosur a pour but : 
� D’aller au-delà des obligations de l’OMC des 

deux parties, 
� D’étendre le nombre de produits et de 

service qui seront libéralisés, 
� De couvrir les biens, les services, 

l’investissement, les marchés publics, le 
commerce et le développement durable, 

� D’assurer la protection adéquate des droits 
de propriété intellectuelle et des IGs, 
l’existence de politiques de concurrence 
efficace et d’un accord spécial sur les 
standards sanitaires et phytosanitaires, 

� D’établir un mécanisme de résolution des 
différents efficace et obligatoire pour aider à 
résoudre les problèmes commerciaux entre 
l’UE et le Mercosur. 

Le prochain cycle de négociations aura lieu à 
Bruxelles les 9-18 mars. Il couvrira l’échange des 
offres d’accès au marché. Ce sujet sera discuté 
par la Commission Européenne et les Etats 
Membres de l’UE lors d’une réunion des experts 
à la fin février. Des discussions techniques 
pourraient être organisées au Paraguay début 
mai.  
Pour plus d’informations, uniquement en anglais : 
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=679   
 

Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG 
 

Politique de qualité:  
oriGIn était à Bruxelles pour rencontrer la 

Commission et les députés 
 

Les 8 et 9 février, le Comité Technique (CT) 
d’oriGIn était à Bruxelles pour rencontrer les 
représentants de la Commission et les députés 
européens pour leurs présenter ses 
amendements sur la proposition législative sur 
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les systèmes de qualité de la Commission. Au 
sein de la Commission, le CT a rencontré: 
� Alina Ujupan, membre du Cabinet du 

Commissaire à l’agriculture en charge de la 
politique de qualité,  

� Michael Erhart, Chef de l’unité politique de 
qualité des produits agricoles, qui est en 
charge de la réforme,  

� Vincent Cordonnier de cette unité, et  
� Georges Vassilakis, Conseiller sur la 

politique de qualité de cette unité. 
Le CT a aussi rencontré des députés européens 
clés: 
� Paolo De Castro, Pésident de la Commission 

Agriculture, S&D - Italie,  
� Iratxe Garcia Perez, rapporteuse sur le 

dossier – S&D - Espagne,  
� Herbert Dorfmann, shadow rapporteur pour 

le groupe PPE, Italie,  
� Britta Reimers, shadow rapporteur pour le 

groupe ADLE, Allemagne,  
� Giancarlo Scottà, shadow rapporteur pour le 

groupe EFD, Italie, 
� Astrid Lulling, Présidente de l’intergroupe 

vins, fruits et légumes, traditions et qualité. 
Les amendements ont été accueillis 
favorablement par les députés. OriGIn restera en 
contact avec eux pour assurer qu’ils seront 
entièrement pris en compte dans le rapport de 
Mme Garcia Perez. 

 

Publication d’une demande d’enregistrement 
chinoise  

 
Le 5 février, la demande d’enregistrement de 

  (Jinxiang Da Suan) en tant qu’IGP 
a été publié au Journal Officiel de l’Union 
Européenne. « Jinxiang Da Suan » est un type 
local d'ail blanc cultivé dans le comté de Jinxiang 
(nord est de la Chine) et qui se caractérise par 
une enveloppe blanc vif, une forme aplatie 
régulière, une saveur légèrement piquante, un 
diamètre de 5 à 7 cm et un poids compris entre 
40 et 80 g. Pour plus d’information sur le produit, 
veuillez consulter son cahier des charges: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:03
7:0020:0023:FR:PDF   
 
 
 
 
 

Première demande d’enregistrement d’un 
produit à base de laine comme AOP  

 
Le 12 février, la demande d’enregistrement de la 
« Native Shetland Wool » en tant qu’AOP a été 
publié au Journal Officiel de l’Union Européenne. 
Il s’agit de la première demande 
d’enregistrement d’un produit à base de laine au 
niveau européen. « Native Shetland Wool » vient 
du Royaume-Uni. Elle doit provenir de moutons 
Shetland pure race, élevés dans des unités 
biologiques sur les îles Shetland. Le poids des 
toisons varie de un à deux kilogrammes. Leur 
couleur oscille entre le blanc et une gamme de 
couleurs naturelles allant du noir au gris en 
passant par le marron. Les moutons sont élevés 
sur les collines de l'aire géographique délimitée 
et sont tondus entre juillet et août. Pour plus 
d’information sur le produit, veuillez consulter son 
cahier des charges: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:04
5:0021:0024:FR:PDF   
 

Autres politiques européennes  
 

Etiquetage des denrées alimentaires – 
position du Conseil  

 
Le 21 février, le Conseil a adopté sa position en 
première lecture sur un projet de règlement 
concernant l'information des consommateurs sur 
les denrées alimentaires. Le Parlement européen 
devra maintenant se re-pencher sur le texte en 
deuxième lecture. Les discussions au sein du 
Conseil ont essentiellement portés sur 
l’étiquetage de l’origine pour les viandes et les 
produits laitiers. Le PE désire clôturer ses 
travaux sur le sujet avant la pose estivale. Il est 
ainsi prévu que le rapport du PE soit adopté par 
la commission Environnement, santé publique et 
sécurité alimentaire le 14 avril et en plénière le 5 
juillet. Pour plus d’information, veuillez consulter :  
http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pre
ssdata/fr/agricult/119412.pdf   
 

Adoption de l’accord interinstitutionnel 
définissant les nouvelles règles de 

«comitologie» 
 
Après qu’une législation est adoptée par le 
Parlement et le Conseil, son application doit être 
réalisée. La procédure de « comitologie » fixe 
actuellement les règles concernant l’application 
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de la législation européenne. Les décisions 
concernant cette application étaient jusqu’à 
présent prises par des comités spécialisés 
composés de fonctionnaires de la Commission et 
d’experts nationaux qui donnaient leur point de 
vue sur les mesures proposées. Suite à l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne, les institutions 
européennes ont réalisé une réforme de la 
procédure de « comitologie ». A partir du 1er 
mars, cette procédure de comitologie sera 
remplacée par un nouveau système : les actes 
délégués. 
Les nouvelles règles sur le fonctionnement de la 
procédure d’actes délégués apportent des 
changements importants en termes d’équilibre 
des pouvoirs car les compétences du Parlement 
Européen (PE) et de la Commission Européenne 
augmentent largement. En effet, le PE peut 
désormais s’exprimer sur ces questions, alors 
qu’il était auparavant absent de la procédure. Les 
Etats membres, au sein du Conseil, pourront 
seulement bloquer une proposition de la 
Commission à la majorité qualifiée, et non plus à 
la majorité simple comme c’est le cas aujourd’hui 
(voir annexe I).  
 
Pour plus d’information et pour consulter le 
schéma, veuillez consulter : 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pres
sdata/FR/genaff/119271.pdf     
 

Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

-  “Hofer Rindfleischwurst” (IGP) Allemagne –  
04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0015:0016:FR:PDF 
 

- “Carciofo Spinoso di Sardegna” (AOP) Italie –  
04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0021:0022:FR:PDF 
 

- “Arancia di Ribera” (AOP) Italie –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0023:0024:FR:PDF 
 

- “Limone di Siracusa” (IGP) Italie –  04/02  

- http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0025:0026:FR:PDF 
 

- “Cerezas de la Montaña de Alicante” (IGP) 
Espagne –  08/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
32:0003:0004:FR:PDF 
 

- “Oie d’Anjou” (IGP) France –  12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
38:0024:0025:FR:PDF 
 

- “Piacentinu Ennese” (AOP) Italie –  15/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
41:0002:0003:FR:PDF 
 

- “Chosco de Tineo” (IGP) Espagne –  19/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
46:0021:0022:FR:PDF 
 

- “Špekáčky” / ”Špekačky” (STG) République 
Tchèque / Slovaquie –  22/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0003:0004:FR:PDF 
 

- “Spišské párky” (STG) République Tchèque & 
Slovaquie –  22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0005:0006:FR:PDF 
 

- “Lovecký salám” / “Lovecká saláma” (STG) 
République Tchèque / Slovaquie –  22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0007:0008:FR:PDF 
 

- “Liptovská saláma” / “Liptovský salám” (STG) 
République Tchèque / Slovaquie –  22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0009:0010:FR:PDF 
 

Enregistrement de modifications 
 
- “Salame Piacentino” (AOP) Italie –  04/02 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0017:0018:FR:PDF 
 

- “Fontina” (AOP) Italie –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0019:0020:FR:PDF 
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- “Welsh Beef” (IGP) UK –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0027:0028:FR:PDF 
 

Demande d’enregistrement 
 
- “Carciofo Brindisino” (IGP) Italie –  09/01 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
029:0027:0030:FR:PDF 
 

- “Mantecados de Estepa” (IGP) Espagne –  
01/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
032:0022:0025:FR:PDF 
 

- “Pélardon” (AOP) France –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
035:0013:0018:FR:PDF 
 

- “Brovada” (AOP) Italie –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
035:0019:0023:FR:PDF 
 

- “ ”(Jinxiang Da Suan) (IGP) Chine 
–  05/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
037:0020:0023:FR:PDF  
 

- “Coppa Di Parma” (IGP) Italie –  05/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
037:0024:0028:FR:PDF 
 

- “Native Shetland Wool” (AOP) UK –  12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
045:0021:0024:FR:PDF 
 

- “Šebreljski Želodec” (IGP) Slovénie – 12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
045:0025:0027:FR:PDF 
 

- “Zgornjesavinjski Želodec” (IGP) Slovénie – 
12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
045:0028:0031:FR:PDF 
 

- “Lough Neagh Eel” (IGP) UK – 15/02 
- http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
047:0012:0016:FR:PDF 

 

Demandes de modifications 
 
- “Azeites do Ribatejo” (AOP) Portugal – 22/02 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
056:0013:0017:FR:PDF  
 

- “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” (AOP) 
Italie – 22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
056:0018:0022:FR:PDF 
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Annexe I 
 

 

 


