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Le fait marquant du mois 

 
Vème Assemblée Générale d’oriGIn 

(Guadalajara, Mexique) : 
oriGIn renforce son rôle  international  

en matière  de politiques concernant les IG  

 
Les 29-30 septembre, les membres d’oriGIn se  
sont rassemblés à Guadalajara (Mexique) pour la 
5ème Assemblée Générale (AG) et pour une 
Conférence Internationale sur les dernières 
tendances pour les IG au niveau international.  

 
L’AG a été l’occasion de revoir les résultats 
atteints par oriGIn durant les années 2010-2011 
et de renouveler les organes de l’organisation 
(voir : http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84

&Itemid=60&lang=fr). En parallèle, la « Déclaration 
de Guadalajara », qui contient une stratégie 
compréhensive pour faciliter la protection des IG 
au niveau global, a été adoptée. oriGIn débutera 
en particulier le projet ambitieux d’élaborer un 
registre répertoriant les IGs protégées à ce jour 
dans le monde. Un tel registre représentera une 
inestimable source d’informations pour les 
producteurs, les consommateurs, les bureaux de 
marques, les chercheurs et les autorités 
publiques en charge des IGs à travers le monde. 
oriGIn travaillera également à l’amélioration des 
règles concernant la protection des IG dans 
l’internet. oriGIn a également insisté sur la 
nécessité de renforcer les projets d’assistance 
technique dans le domaine des IGs afin que les 
producteurs africains puissent profiter pleinement 
des avantages offerts par les produits d’origine. 
A cet égard, oriGIn a lancé un appel aux bailleurs 
de fonds pour qu’ils ciblent les IGs dans leurs 
projets de développement.  
 
La Déclaration de Guadalajara est disponible à : 
http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Even
ements_OriGIn/GA_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declarat
ion_of_Guadalajara_19_09_2011_FRANCES.pdf  
 

 
Lors de l’AG, Mr Yvon Bochet, Président du 
Syndicat du Beaufort, a présenté l’affaire 
« Beaufort contre McDonald’s », dans laquelle ce 
dernier a été condamné à payer 50.000€ de 
dommages au Syndicat français pour la publicité 
et la vente d’un sandwich (« Mac Beaufort ») qui 
ne contenait pas le fromage français AOP. Mr 
Bochet a annoncé que les 50.000€ seront 
donnés à oriGIn afin qu’elle poursuive ses 
batailles pour une protection plus efficace des 
IGs au niveau international. Nos remerciements 
les plus sincères vont au Syndicat du 
Beaufort pour cette initiative, qui nous donne 
la force et la motivation de continuer notre 
travail en faveur des IGs ! 

 
A signaler également que lors de l’AG, de 
nouveaux membres ont rejoint notre organisation: 
la « Associação dos Carnicultores da Costa 
Negra » (ACCN) (Brésil), ainsi que « Longjing 
Cha » (thé), « Shuijingfang » (spiritueux), 
« Pinggu Da Tao » (pêche) et « Jinxiang Da 
Suan » (ail)  (Chine). 

 
Lors de la Conférence Internationale, des 
questions pratiques d’intérêt commun aux 
groupements de producteurs ont été discutées, à 
savoir : la gestion efficace des associations 
nationales d’IG, les dernières tendances dans la 
protection juridique et la promotion des vins et 
spiritueux avec IG, les développements récents 
pour le secteur des produits d’origine en 
Amérique du Nord et la question des IGs du point 
de vue du développement durable et de 
l’innovation. Toutes les présentations faites lors 
de la Conférence sont disponibles sur le site 
d’oriGIn à : http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238
&Itemid=116&lang=fr  

 
Nous voudrions profiter de cette opportunité 
pour remercier notre Président et le Consejo 
Regulador del Tequila (CRT) pour l’accueil 
chaleureux à Guadalajara et pour le travail 
remarquable qui a été fait pour organiser ces 
événements ! 

Lettre d’oriGIn  
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Affaires Internationales 
 

Au niveau mondial 

 
Accord commercial anti-contrefaçon:  

Huit signataires au Traité 

 
Le 1er octobre, l’Accord commercial anti-
contrefaçon (ACTA) a été signé par huit pays : 
Australie, Canada, Corée du Sud, Japon, Maroc, 
Nouvelle-Zélande, Singapour et les USA. Cette 
signature devra être suivie par une ratification 
formelle. Les processus de ratification sont en 
cours dans plusieurs pays, notamment l’UE, le 
Mexique et la Suisse (voir lettre d’oriGIn de 
Septembre pour plus de détails). L’accord doit 
être ratifié par au moins six parties pour entrer en 
vigueur. 

 
USA – Corée du Sud, Colombie et Panama: 

Ratification des ALE 

 
Le 12 octobre, le Congrès américain a approuvé 
la ratification de trois Accords de Libre Echange 
(ALE) entre les USA, d’une part, et la Corée du 
Sud, la Colombie et Panama, d’autre part. Le 21 
octobre, le Président américain a signé le décret 
permettant l’application de cette législation 
mettant en œuvre les Accords USA – Corée du 
Sud, USA – Colombie et USA – Panama. Les 
ALE, qui entreront en vigueur dans les 
prochaines semaines, couvrent les droits de 
propriété intellectuelle.  

 
Plus d’information à (uniquement en anglais): 
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-
releases/2011/october/statement-us-trade-representative-
ron-kirk-preside 

 
République Dominicaine:  

Enregistrement du “Cigarro Dominicano”  

 
Le 17 octobre, la « Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial » (ONAPI) de la République 
Dominicaine a enregistré le “Cigarro Dominicano” 
en tant qu’indication géographique. Les cigares 
sont produits dans 11 provinces de l’île et sont 
une source importante d’emplois. L’Institut du 
Tabac, qui régule le secteur, prend en compte 
les facteurs environnementaux des zones de 

production et élabore un programme annuel de 
plantation et de récolte de la production. 
 
Plus d’information à (uniquement en espagnol) : 
http://onapi.gob.do/index.cfm?objectid=17F8174A-C09F-
31A8-CE74D83865A37F1F 

 

« Darjeeling »:  
Une décision controversée  

de la Haute Court de Calcutta 
 
Le « Tea Board of India » (Board) régule 
l’industrie nationale du thé. Il est le titulaire de la 
première IG indienne « Darjeeling Tea ». Le 
Board est également le titulaire d’une marque de 
certification pour « Darjeeling » et le logo 
correspondant.  
 

En 2005, le Board s’est opposé à la demande 
d’enregistrement de la marque de commerce « 
Darjeeling Lounge » par ITC Limited, une chaîne 
d’hôtels. ITC a abandonné sa demande mais a 
continué à utiliser le nom « Darjeeling Lounge » 
pour un salon exclusif dans un de ses hôtels de 
luxe à Calcutta. En avril 2011, le Board a entamé 
une procédure légale auprès de la Haute Court 
de Calcutta pour obtenir une injonction contre 
ITC pour violation du droit d’auteur, 
commercialisation trompeuse et dilution, 
conformément à la loi sur les marques de 1999 
et celle sur les IG de 1999. La Haute Court de 
Calcutta a refusé de donner l’injonction au Board 
au motif qu’il ne pouvait pas établir une preuve 
prima facie contre ITC. Le Board a interjeté appel 
contre cette décision. 
 

En octobre 2011, la Haute Court de Calcutta 
réunie en plénière n’a pas jugé en faveur du 
Board, au motif que les sanctions légales 
concernant la violation des marques de 
commerces ne sont pas applicables au 
propriétaire d’une marque de certification. De 
plus, elle a considéré que, étant donné que le 
Board ne commerce pas directement le thé, les 
consommateurs ne peuvent pas être induits en 
erreur et qu’il n’y a pas de cas de 
commercialisation trompeuse. Enfin, elle a jugé 
que le droit conféré par l’enregistrement dans le 
cadre de la législation sur les IG concerne les 
biens auxquels l’IG se réfère, le « thé » dans le 
cas en question, et ne confère aucun droit sur le 
nom géographique « Darjeeling » en tant que tel. 
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Le Board a la possibilité de faire appel de ce 
jugement devant la Court Suprême indienne.   

 
Au niveau européen  

 
UE – Géorgie:  

Ratification de l’Accord sur les IGs 

 
Le 21 septembre, la Décision du Conseil du 12 
juillet 2011 concernant la signature, au nom de 
l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et 
la Géorgie relatif à la protection des indications 
géographiques des produits agricoles et des 
denrées alimentaires a été publiée au Journal 
Officiel de l’Union Européenne. L’Accord devrait 
être signé et entrer en vigueur rapidement. 

 
UE – Suisse:  

Une étape vers la ratification  
de l’accord sur les IGs 

 
Le 13 septembre, le Parlement Européen a 
adopté une Résolution législative sur le projet de 
décision du Conseil concernant la conclusion de 
l'accord entre l'Union européenne et la 
Confédération suisse relatif à la protection des 
appellations d'origine et des indications 
géographiques des produits agricoles et des 
denrées alimentaires.  
 
Cette Résolution 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0352+0+DOC+XML+V0//FR) 

autorise le Conseil à ratifier l’Accord.  
 

UE – Ukraine:  
Négociations d’un Accord de Libre Echange 

(ALE)  
 

L’UE et l’Ukraine sont en train de finaliser les 
négociations d’un ALE, qui protègera, entre 
autres, toutes les IG de l’UE ainsi que deux vins 
ukrainiens avec IG.  
 

L’Accord devrait prévoir une période de transition 
de 10 ans pour 12 vins et spiritueux et de 7 ans 
pour 3 fromages (Parmigiano Reggiano, 
Roquefort et Feta).Ainsi, es producteurs 
ukrainiens utilisant ces dénominations auront 
respectivement 10 ans et 7 ans pour se mettre 
en conformité avec l’ALE et pour arrêter toute 
utilisation de ces noms. 

Affaires Européennes 
 

Politiques européennes 
 

Politiques concernant les IG  
 

« Darjeeling » devient la 1ère  IG indienne à 
être enregistrée dans l’UE 

 

Le 21 octobre, « Darjeeling » a été enregistré 
comme IGP dans l’UE pour du thé cultivé dans le 
district de Darjeeling, situé dans l’état du Bengale 
occidental, en Inde. Il s’agit du 1er nom d’un 
produit indien à être protégé par le règlement 
510/2006 de l’UE. oriGIn félicite les 
producteurs de thé Darjeeling ! 
 
Le cahier des charges peut être consulté à : 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html
?denominationId=1900&locale=fr 

 
Paquet qualité :  

oriGIn rencontre le Cabinet du Président de la 
Commission européenne M. Barroso  

 

Le 6 octobre, une délégation d’oriGIn a rencontré 
Mme. Vannini, en charge de l’agriculture au sein 
du Cabinet de Mr. Barroso, Président de la 
Commission européenne, et Mme Vatanen, en 
charge de l’agriculture au secrétariat général de 
la Commission Européenne.  
 
oriGIn a présenté sa position sur la gestion de la 
croissance des volumes et a expliqué les raisons 
de cette reforme. L’échange de vues a été très 
constructif. Mme Vannini a expliqué qu’il est 
difficile d’obtenir une exemption ex ante qui 
couvre des secteurs différents. Il est plus facile 
de justifier une exemption par secteur. Elle a 
conseillé à oriGIn de rencontrer le Cabinet du 
Commissaire à la concurrence pour faire avancer 
le dossier. 
 
La réponse d’oriGIn est disponible (uniquement 
pour les membres) à : 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38
&Itemid=85&lang=fr 

 
France : Projet de loi concernant la protection 

des IG non agricoles  
 

Le 11 octobre, un projet de loi sur la protection 
des IG non agricoles a été adopté par 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0352+0+DOC+XML+V0//FR
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l'Assemblée Nationale française. Le projet a 
ensuite été envoyé au Sénat pour être voté. 
L’adoption définitive du texte est prévue avant la 
fin de l’année. 
 

Face à l’augmentation des contrefaçons de 
produits artisanaux et industriels, les législateurs 
ont décidé de protéger les produits non agricoles 
traditionnels. La définition adoptée est la suivante: 
« constitue une indication géographique la 
dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé 
servant à désigner un produit, autre qu’agricole, 
forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est 
originaire et qui possède une qualité déterminée, 
une réputation ou d’autres caractéristiques qui 
peuvent être attribuées à cette origine 
géographique et dont la production ou la 
transformation, l’élaboration ou la fabrication ont 
lieu dans l’aire géographique délimitée par le 
cahier des charges » (Art. L. 115-1-1). Cette 
définition correspond à l’IGP pour les produits 
agricoles. L’Institut National de l’Origine et de la 
Qualité, qui gère déjà les demandes des produits 
alimentaires, sera en charge des demandes 
d’enregistrement des produits non-agricoles.  
 
Les articles du projet de loi qui concernent les IG 
sont à la page 34 du document disponible à : 
http://www.senat.fr/leg/pjl11-012.pdf    

 
Livre Vert sur l’information et la promotion 

des produits agricoles  
 

Le 14 juillet, la Commission Européenne a publié 
un Livre Vert sur l’information et la promotion des 
produits agricoles de l’UE. Cette publication a 
ouvert une consultation publique qui a duré 
jusqu’au 7 octobre. Un rapport résumant les 
contributions sera publié d'ici la fin 2011. La 
Commission présentera des options concrètes 
dans le cadre d'une communication à la mi-2012, 
qui sera suivie de propositions législatives vers la 
fin 2012. 
 

oriGIn a répondu à cette consultation et a 
souligné que l’information et la promotion 
devraient se focaliser sur les systèmes 
européens de qualité. Sur le marché intérieur, 
l’information devrait se concentrer sur 
l’augmentation de la connaissance des systèmes 
existants (AOP et IGP) par les consommateurs et 
sur la visibilité des logos de l’UE. Sur le marché 
extérieur, l’UE devrait continuer à concentrer son 

action sur la promotion de la qualité (AOP, IGP et 
STG). oriGIn pense que les bénéficiaires des 
programmes devrait rester les organisations 
professionnelles ou interprofessionnelles 
représentant le secteur concerné. Les 
entreprises individuelles ne devraient pas devenir 
les bénéficiaires directs de ces programmes car 
cela ébranlerait le concept clé des campagnes 
de promotion européennes, qui sont basées sur 
une approche collective.  
 

La réponse d’oriGIn est disponible (uniquement 
pour les membres) à : 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227
&Itemid=118&lang=fr 

 

Affaires juridiques 
 

Allemagne: faux « Parmesan »  
saisi à Cologne 

 

Le 12 octobre, lors de l’exposition alimentaire 
internationale « Anuga » à Cologne, du faux 
« Parmesan » a été saisi (du faux « Asiago » a 
également été saisi.  
 
Les représentants du « Consorzio del 
Parmigiano-Reggiano » présents à l’exposition 
ont remarqué des produits contrefaits portant le 
nom « Parmesan » Suite à la plainte déposée 
par le Consorzio, en quelques heures, la Court 
de Cologne a décidé de saisir les produits en 
question. Cette action rapide montre l’efficacité 
du système européen de protection des AOP et 
IGP dans l’UE. Cette saisie fait suite à la saisie 
de fromages « parmesano » et « reggianito » 
d’Amérique du Sud lors de l’exposition Anuga de 
2009. 
 

Plus d’informations à (uniquement en anglais): 
http://www.parmigianoreggiano.com/news/2011/fake_parme
san_seized_anuga_cologne.aspx    
 

Saga « Bud » :  
Décision de la CJUE sur la protection de la 

marque «Budweiser» au Royaume-Uni 
 

Le signe verbal « Budweiser » avait été  utilisé 
au Royaume-Uni depuis 1973 par Budvar, 
l’association de producteur tchèques, et depuis 
1974 par Anheuser-Busch, une société 
américaine. Entre 1976 et 2000, les deux parties 
ont chacune à leur tour demandé 

http://www.senat.fr/leg/pjl11-012.pdf
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=118&lang=fr
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l’enregistrement du terme «Budweiser» à l’Office 
des Marques et fait opposition à la demande de 
l’autre partie. De plus, dans les années 1970, 
Budvar a obtenu l’enregistrement du terme « Bud 
». En 2000, la Court d’Appel  a rejeté lopposition 
à l’enregistrement du terme «Budweiser» et a 
décidé que Budvar et Anheuser-Busch pouvaient 
chacune faire enregistrer ce terme en tant que 
marque. La Court d’Appel a appliqué la 
législation du Royaume-Uni sur les marques, qui 
permettait que des marques identiques ou 
similaires au point d’être confondues soient 
enregistrées concomitamment, en cas d’usage 
simultané honnête. Aussi, le 19 mai 2000, 
chaque partie a été inscrite au registre des 
marques du Royaume-Uni en qualité de titulaire 
de la marque verbale « Budweiser » pour les 
produits «bière, ale et porter».  
 

En 2005, Anheuser-Busch a introduit auprès de 
l’Office des marques du Royaume-Uni une 
demande en nullité à l’encontre de 
l’enregistrement de la marque «Budweiser» 
effectué au profit de Budvar, au motif que 
Anheuser-Busch est titulaire est une marque 
antérieure et qu’elle n’a pas toléré l’usage 
concomitant des deux marques identiques. 
L’Office des marques du Royaume-Uni a fait droit 
cette demande en nullité. Budvar a fait appel et 
la « High Court of Justice » qui a confirmé 
l’annulation de la marque. Budvar a interjeté 
appel de ce jugement et la « Court of Appeal » a 
envoyé une demande de décision préjudicielle à 
la Court de Justice de l’Union Européenne 
(CJUE).  
 

Le 22 septembre, la CJUE a déclaré que le droit 
communautaire prévoit qu’une marque 
postérieure est susceptible d’être déclarée nulle 
lorsqu’elle est identique à une marque antérieure 
si les produits des deux marques sont identiques 
et que l’usage de la marque postérieure porte 
atteinte à la fonction essentielle de la marque, 
qui est de garantir aux consommateurs la 
provenance des produits. Dans le cas de 
l’espèce, la CJUE a relevé que l’usage  de la 
marque en question par Budvar au Royaume-Uni 
ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de 
porter atteinte à la fonction essentielle de la 
marque « Budweiser » dont Anheuser-Busch est 
titulaire. L’affaire présente un caractère 
exceptionnel car les deux entreprises 
commercialisent depuis 30 ans des bières sous 

la même marque et ont été autorisées à efefctuer 
des enregistrements simultanément. De plus, les 
deux parties font depuis l’origine un usage de 
bonne foi de leurs marques respectives. Enfin, 
bien que les dénominations soient identiques, les 
consommateurs du Royaume-Uni perçoivent 
clairement la différence entre les bières de 
Budvar et celles d’Anheuser-Busch ; leur goût, 
leur prix et leur présentation ayant toujours été 
différents. La CJUE a donc considéré qu’il résulte 
de la coexistence de ces deux marques sur le 
marché du Royaume-Uni que, même si les 
marques étaient identiques, les bières 
d’Anheuser-Busch et de Budvar étaient 
clairement identifiables comme étant produites 
par des parties différentes. Aussi, la CEJ conclut 
que l’usage simultané honnête et de longue 
durée de deux marques identiques désignant des 
produits identiques ne porte pas atteinte à la 
fonction essentielle de la marque, qui est de 
garantir aux consommateurs la provenance des 
produits ou des services.  
 
L’arrêt est disponible à : 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=C-482/09  
 

Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

- “Jabłka grójeckie” (IGP) Pologne –  05/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0001:0002:FR:PDF 

 

- “Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas)” 
(DOP) Grèce –  05/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0003:0004:FR:PDF 

 

- “Cordero de Extremadura” (IGP) Espagne –  
05/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0005:0006:FR:PDF 

 

- “Vinagre del Condado de Huelva” (DOP) 
Espagne –  05/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0007:0008:FR:PDF 
 

- “Vinagre de Jerez” (DOP) Espagne –  05/10 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=C-482/09
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=C-482/09
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0005:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0005:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0005:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0007:0008:FR:PDF
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0009:0010:FR:PDF 
 

- “Queso Casín” (DOP) Espagne –  05/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0011:0012:FR:PDF 

- “Nanoški sir” (DOP) Slovénie –  05/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:
0013:0014:FR:PDF 
 

- “Kabanosy” (STG) Italie –  19/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:
0016:0022:FR:PDF 
 

- “Darjeeling” (IGP) Inde –  21/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:276:
0005:0012:FR:PDF 

 

Demande d’enregistrement 
 

- “Kraški Pršut” (IGP) Slovénie –  28/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:284
:0025:0029:FR:PDF 
 

- “Bratislavský Rožok» / «Pressburger 
Kipfel»/«Pozsonyi Kifli” (STG) Slovénie –  
30/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286
:0024:0030:FR:PDF 
 

- “Tomate La Cañada” (IGP) Espagne –  30/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286
:0018:0023:FR:PDF 
 

- “Vadehavsstude” (IGP) Danemark –  01/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:289
:0015:0018:FR:PDF 
 

- “Kalocsai Fűszerpaprika-Őrlemény” (IGP) 
Hongrie –  14/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:303
:0016:0020:FR:PDF 
 

- “Nostrano Valtrompia” (DOP) Italie –  15/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:304
:0015:0018:FR:PDF 
 

- “Squacquerone Di Romagna” (DOP) Italie –  
15/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:304
:0019:0022:FR:PDF 

 

- “Uva Di Puglia” (DOP) Italie –  15/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:304
:0023:0025:FR:PDF 
 

- “Kraški Zašink” (IGP) Slovénie –  21/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:309
:0013:0016:FR:PDF 
 

- “Szőregi Rózsatő” (IGP) Hongrie –  22/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:310
:0017:0021:FR:PDF 
 

Demande de modification 

 

- “Berenjena De Almagro” (IGP) Espagne –  
27/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:283
:0016:0020:FR:PDF  
 

- “Thüringer Rostbratwurst” (IGP) Allemagne –  
22/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:310
:0014:0016:FR:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0009:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0009:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0009:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0011:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0011:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0011:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0013:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0013:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:260:0013:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0016:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0016:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0016:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:276:0005:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:276:0005:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:276:0005:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:284:0025:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:284:0025:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:284:0025:0029:FR:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286:0024:0030:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286:0024:0030:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286:0018:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286:0018:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286:0018:0023:FR:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:310:0017:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:310:0017:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:310:0017:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:283:0016:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:283:0016:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:283:0016:0020:FR:PDF
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