
 

 
 
 

1 

 

Proposition d’amendements à la proposition de la Commission concernant un 
règlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles 

 
 
L'Organisation pour un Réseau International d'Indications Géographiques (oriGIn) est un 
réseau international de producteurs d'indications géographiques (IG) représentant 200 
organisations de quelques 40 pays, dont certaines des IG européennes les plus connues. 
oriGIn promeut la reconnaissance du rôle fondamental des indications géographiques dans 
le développement durable et milite pour une protection juridique plus efficace aux niveaux 
national, régional et international. 
  
La liste des membres d’oriGIn est annexée à ce document (pour de plus amples 
informations, veuillez consulter http://www.origin-gi.com). 
 
 
Amendements proposés par oriGIn 
 
 Mots barrés: mots qui devraient être supprimés  
 Mots en gras: Amendements proposés 

 
 

Définitions 

 

Article 3 - point 6 a (nouveau) Amendement 

 (6a)  "étape de production", une des 
étapes suivantes: production, 
transformation ou élaboration. 

 
 

Article 5 point 1 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

a) «appellation d'origine »: une 
dénomination qui identifie un produit: 
- comme étant originaire d'un lieu 

déterminé, d'une région, ou, dans des 
cas exceptionnels, d'un pays, 

- dont la qualité ou les propriétés sont 
dues essentiellement ou exclusivement 
à un milieu géographique particulier et 
aux facteurs naturels et humains 
inhérents à celui-ci, et 

- dont toutes les étapes de production 
ont lieu dans la même aire 
géographique délimitée; 
 
 
 
 
 

b) «indication géographique »: une 

a) «appellation d'origine »: une 
dénomination qui identifie un produit: 
- comme étant originaire d'un lieu 

déterminé, d'une région, ou, dans des 
cas exceptionnels, d'un pays, 

- dont la qualité ou les propriétés sont 
dues essentiellement ou exclusivement 
à un milieu géographique particulier et 
aux facteurs naturels et humains 
inhérents à celui-ci, et 

- dont toutes les étapes de production 
ont lieu dans la même aire 
géographique délimitée; 

- dont la production, la 
transformation et l'élaboration ont 
lieu dans l'aire géographique 
délimitée; 

 
b) «indication géographique »: une 
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dénomination qui identifie un produit: 
- comme étant originaire d'un lieu 

déterminé, d'une région ou d'un pays, 
- dont une qualité, réputation ou autre 

propriété déterminée peut être 
attribuée essentiellement à son origine 
géographique, et 

- dont au moins une des étapes de 
production a lieu dans l'aire 
géographique délimitée. 

 
2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
a), sont assimilées à des appellations 
d'origine certaines dénominations de 
produits dont les matières premières 
proviennent d'une aire géographique plus 
vaste ou différente de l'aire géographique 
délimitée, à condition: 

a) que l'aire de production des 
matières premières soit délimitée; 
b) qu'il existe des conditions 
particulières pour la production des 
matières premières; ainsi que 
c) qu'il existe un régime de contrôle 
assurant le respect des conditions 
visées au point b). 

Les appellations d'origine en question 
doivent avoir été reconnues comme 
appellations d'origine dans le pays 
d'origine avant la date du 1er mai 2004. 
 
3. Afin de tenir compte des spécificités 
liées à certains secteurs ou zones, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter des restrictions et des 
dérogations en ce qui concerne les étapes 
de la production devant avoir lieu dans 
l'aire géographique délimitée ou la 
provenance des matières premières. 

dénomination qui identifie un produit: 
- comme étant originaire d'un lieu 

déterminé, d'une région ou d'un pays, 
- dont une qualité, réputation ou autre 

propriété déterminée peut être 
attribuée essentiellement à son origine 
géographique, et 

- dont au moins une des étapes 
essentielle de production a lieu dans 
l'aire géographique délimitée. 

 
2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
a), sont assimilées à des appellations 
d'origine certaines dénominations de 
produits dont les matières premières 
proviennent d'une aire géographique plus 
vaste ou différente de l'aire géographique 
délimitée, à condition: 

a) que l'aire de production des 
matières premières soit délimitée; 
b) qu'il existe des conditions 
particulières pour la production des 
matières premières; ainsi que 
c) qu'il existe un régime de contrôle 
assurant le respect des conditions 
visées au point b). 

Les appellations d'origine en question 
doivent avoir été reconnues comme 
appellations d'origine dans le pays 
d'origine avant la date du 1er mai 2004. 
 
3. Afin de tenir compte des spécificités 
liées à certains secteurs ou zones, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter des restrictions et des 
dérogations en ce qui concerne les étapes 
de la production devant avoir lieu dans 
l'aire géographique délimitée ou la 
provenance des matières premières. 

 
Justification: 
La définition actuelle des AOP dans le règlement 510/2006 devrait être maintenue car elle ne 

couvre pas seulement la production, mais la « production, la transformation et l'élaboration » 

du produit.  
En ce qui concerne la définition de l’IGP, il est important d’assurer que l’une des étapes clés 
de la production ait lieu dans la zone pour maintenir la crédibilité du concept d’IGP.  
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Homonymes  

 

Article 6 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

3. Une dénomination proposée à 
l'enregistrement qui est partiellement ou 
totalement homonyme avec une 
dénomination déjà inscrite dans le registre 
établi conformément à l'article 11 peut être 
enregistrée pour autant que les conditions 
d'usage et la présentation de l'homonyme 
enregistré ultérieurement soient 
suffisamment distinctes en pratique de celles 
de la dénomination déjà inscrite au registre 
afin de ne pas induire le consommateur en 
erreur. 
 
 
 

3. Une dénomination proposée à 
l'enregistrement qui est partiellement ou 
totalement homonyme avec une 
dénomination déjà inscrite dans le registre 
établi conformément à l'article 11 ne peut 
pas être enregistrée pour autant que sauf si 
les conditions d'usage et la présentation de 
l'homonyme enregistré ultérieurement soient 
sont suffisamment distinctes en pratique de 
celles de la dénomination déjà inscrite au 
registre afin de ne pas induire le 
consommateur en erreur donner à penser à 
tort au consommateur que les produits 
sont originaires d'un autre territoire, 
même si la dénomination est exacte pour 
ce qui est du territoire, de la région ou du 
lieu d’origine des produits agricoles ou 
des denrées alimentaires en question; 

 
Justification:  
Cet amendement a pour but d’introduire plus de cohérence avec les articles 22.4 et 23.3 de 
l’Accord ADPIC de l’OMC. 
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Cahier des charges du produit 

 

Article 7 du texte propose par la 
Commission 

Amendement  

 
1. To be eligible for a protected designation 
of origin or a protected geographical 
indication, a product shall comply with a 
specification which shall include at least: 
 
(a) the name to be protected as designation 
of origin or geographical indication; 
 
(b) a description of the product, including the 
raw materials, if appropriate, and the 
principal physical, chemical, microbiological 
and organoleptic characteristics of the 
product ; 
 
[…] 
 

 
1. To be eligible for a protected designation 
of origin or a protected geographical 
indication, a product shall comply with a 
specification which shall include at least: 
 
(a) the name to be protected as 
designation of origin or geographical 
indication; 
 
(b) a description of the product, including 
the raw materials, if appropriate, and the 
principal physical, chemical, microbiological 
or organoleptic characteristics of the product; 

 
La version française de la proposition de la Commission contient la préposition “ou” à 
la place de “et”. L’amendement n’est donc pas valable pour la version française. 
Cependant, comme la version anglaise fait foi, il serait opportun de déposer cet 
amendement pour s’assurer de la cohérence juridique des textes. 
 
Justification:  
Il est important de maintenir les dispositions actuelles sur ce point qui prennent en compte 
les différences qui existent entre les produits avec IG en ce qui concerne les caractéristiques 
qui sont analysées. 
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Protection nationale provisoire 

 

Article 9 du texte propose par la 
Commission 

Amendement  

Un État membre peut, à titre provisoire 
uniquement, accorder à une dénomination 
une protection au niveau national au titre du 
présent règlement, celle-ci prenant effet à 
compter de la date de dépôt d'une demande 
auprès de la Commission. 
 
 
 
La protection nationale cesse d'exister à la 
date à laquelle une décision sur 
l'enregistrement est prise en vertu du 
présent règlement ou à la date à laquelle la 
demande est retirée. 
 
Les conséquences de cette protection 
nationale, dans le cas où une dénomination 
ne serait pas enregistrée conformément au 
présent règlement, relèvent de la seule 
responsabilité de l'État membre concerné. 
 
Les mesures prises par les États membres 
en vertu du premier alinéa ne produisent 
leurs effets que sur le plan national et n'ont 
aucune incidence sur les échanges à 
l'intérieur de l'Union ou les échanges 
internationaux. 
 

Un État membre peut, à titre provisoire 
uniquement, accorder à une dénomination 
une protection ou accepter un amendement 
au cahier des charges d’un produit au 
niveau national au titre du présent règlement, 
celle-ci prenant effet à compter de la date de 
dépôt d'une demande auprès de la 
Commission. 
 
La protection nationale cesse d'exister à la 
date à laquelle une décision sur 
l'enregistrement est prise en vertu du présent 
règlement ou à la date à laquelle la demande 
est retirée. 
 
Les conséquences de cette protection 
nationale, dans le cas où une dénomination 
ne serait pas enregistrée conformément au 
présent règlement, relèvent de la seule 
responsabilité de l'État membre concerné. 
 
Les mesures prises par les États membres 
en vertu du premier alinéa ne produisent 
leurs effets que sur le plan national et n'ont 
aucune incidence sur les échanges à 
l'intérieur de l'Union ou les échanges 
internationaux. 
 
 
 

 
Justification:  
Le règlement 510/2006 relatif à la protection des AOP et des IGP prévoit la possibilité 
d’accorder une protection nationale transitoire non seulement dans le cadre d’une demande 
d’enregistrement mais également dans le cadre d’une demande de modification de cahier 
des charges. Il s’agit d’un point important pour les producteurs d’IG qu’il conviendrait de 
maintenir.  
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Protection 

 

Article 13 du texte propose par la 
Commission 

Amendement  
 

 
1. Les dénominations enregistrées sont 
protégées: 
a) contre toute utilisation commerciale directe 
ou indirecte d'une dénomination enregistrée 
pour des produits non couverts par 
l'enregistrement, dans la mesure où ces 
produits sont comparables à ceux 
enregistrés sous cette dénomination ou dans 
la mesure où cette utilisation permet de 
profiter de la réputation de la dénomination 
protégée; 
 
 
b) contre toute usurpation, imitation ou 
évocation, même si l’origine véritable du 
produit ou du service est indiquée ou si la 
dénomination protégée est traduite ou 
accompagnée d’une expression telle que 
«genre », «type », «méthode », «façon », 
«imitation », ou d’une expression similaire; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
c) contre toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, l'origine, 
la nature ou les qualités substantielles du 
produit figurant sur le conditionnement ou 
l'emballage, sur la publicité ou sur des 
documents afférents au produit concerné, 
ainsi que contre l'utilisation pour le 
conditionnement d'un récipient de nature à 
créer une impression erronée sur l'origine; 
 
d) contre toute autre pratique susceptible 
d’induire le consommateur en erreur quant à 
la véritable origine du produit. 
 
Lorsqu'une appellation d'origine protégée ou 
une indication géographique protégée 
contient en elle-même le nom d'un produit 

 
1. Les dénominations enregistrées sont 
protégées: 
a) contre toute utilisation commerciale directe 
ou indirecte d'une dénomination enregistrée 
pour des produits ou services non couverts 
par l'enregistrement, dans la mesure où ces 
produits ou services sont comparables à 
ceux enregistrés sous cette dénomination ou 
dans la mesure où cette utilisation permet de 
profiter de la réputation de la dénomination 
protégée, y compris quand ils sont utilisés 
comme ingrédients ; 
 
b) contre toute usurpation, imitation ou 
évocation, même si l’origine véritable du 
produit ou du service est indiquée ou si la 
dénomination protégée est traduite ou 
accompagnée d’une expression telle que 
«genre », «type », «méthode », «façon », 
«imitation », ou d’une expression similaire; 
dans la mesure où ces produits ou 
services sont comparables à ceux 
enregistrés sous cette dénomination ou 
dans la mesure où l’usurpation, l’imitation 
ou l’évocation de la dénomination permet 
de profiter de la réputation de la 
dénomination protégée, y compris quand 
ils sont utilisés comme ingrédients; 
 
c) contre toute autre indication fausse ou 
fallacieuse quant à la provenance, l'origine, 
la nature ou les qualités substantielles du 
produit figurant sur le conditionnement ou 
l'emballage, sur la publicité ou sur des 
documents afférents au produit concerné, 
ainsi que contre l'utilisation pour le 
conditionnement d'un récipient de nature à 
créer une impression erronée sur l'origine; 
 
d) contre toute autre pratique susceptible 
d’induire le consommateur en erreur quant à 
la véritable origine du produit. 
 
Lorsqu'une appellation d'origine protégée ou 
une indication géographique protégée 
contient en elle-même le nom d'un produit 



 

 
 
 

7 

 

considéré comme générique, l'utilisation de 
ce nom générique n'est pas considérée 
comme contraire au premier alinéa, point a) 
ou b). 
 
2. Les appellations d'origine protégées et les 
indications géographiques protégées ne 
peuvent pas devenir génériques. 
 
3. Les États membres prennent les 
dispositions administratives ou judiciaires 
appropriées pour prévenir ou arrêter 
l'utilisation illégale d'appellations d'origine 
protégées ou d'indications géographiques 
protégées visée au paragraphe 1, 
notamment à la demande d'un groupement 
de producteurs conformément à l'article 42, 
point a).  
 

considéré comme générique, l'utilisation de 
ce nom générique n'est pas considérée 
comme contraire au premier alinéa, point a) 
ou b). 
 
2. Les appellations d'origine protégées et les 
indications géographiques protégées ne 
peuvent pas devenir génériques. 
 
3. Les États membres prennent les 
dispositions administratives ou judiciaires 
appropriées pour prévenir ou arrêter 
l'utilisation illégale d'appellations d'origine 
protégées ou d'indications géographiques 
protégées visée au paragraphe 1, 
notamment à la demande d'un groupement 
de producteurs conformément à l'article 42, 
point a).  
 

 
Justification: 
Cet amendement a pour but de renforcer la protection des dénominations protégées en tant 
qu’AOP/IGP et d’assurer une plus grande cohérence au sein de l’article. Comme la 
Commission a proposé d’introduire une référence aux services dans le point 1.b (utilisations 
commerciales de l’évocation ou de l’imitation d’une AOP/IGP pour les services), il est 
essentiel d’inclure également une référence aux services dans le point 1.a. Par ailleurs, la 
différence ayant été faite au point 1.a entre des produits comparables et non comparables, 
elle devrait être reproduite dans le point 1.b pour assurer la cohérence des dispositions. De 
plus, il est important de clarifier que la protection prévue par l’article couvre les situations 
dans lesquelles les IG sont utilisées comme ingrédients. 
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Relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques 

 

Article 14 du texte propose par la 
Commission 

Amendement  

1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une 
indication géographique est enregistrée au 
titre du présent règlement, l'enregistrement 
d'une marque dont l'utilisation enfreindrait 
l'article 13 et qui concerne le même type de 
produit est refusé si la demande 
d'enregistrement de la marque est présentée 
après la date de dépôt de la demande 
d'enregistrement auprès de la Commission. 
Les marques enregistrées en violation du 
premier alinéa sont annulées. 
 
 
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, 
une marque dont l'utilisation enfreint l'article 
13 et qui a été déposée, enregistrée ou 
acquise par l'usage, dans les cas où cela est 
prévu par la législation concernée, de bonne 
foi sur le territoire de l'Union européenne, 
avant la date du dépôt auprès de la 
Commission de la demande de protection 
relative à l'appellation d'origine ou à 
l'indication géographique, peut continuer à 
être utilisée et renouvelée pour ce produit 
nonobstant l'enregistrement d'une appellation 
d'origine ou d'une indication géographique, 
pour autant qu'aucun motif de nullité ou de 
déchéance, au sens du règlement (CE) n° 
207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur 
la marque communautaire38 ou de la 
directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. 
En pareil cas, il est autorisé d’utiliser 
conjointement l’appellation d’origine protégée 
ou l’indication géographique protégée et les 
marques correspondantes. 
 
3. Les dispositions du paragraphe 1 
s'appliquent sans préjudice des dispositions 
de la directive 2008/95/CE. 
 

1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une 
indication géographique est enregistrée au 
titre du présent règlement, la demande d’ 
l'enregistrement d'une marque dont 
l'utilisation enfreindrait l'article 13 et qui 
concerne le même type de produit est 
refusée si la demande d'enregistrement de la 
marque est présentée après la date de dépôt 
de la demande d'enregistrement auprès de la 
Commission. 
Les marques enregistrées en violation du 
premier alinéa sont annulées. 
 
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, 
une marque dont l'utilisation enfreint l'article 
13 et qui a été déposée, enregistrée ou 
acquise par l'usage, dans les cas où cela est 
prévu par la législation concernée, de bonne 
foi sur le territoire de l'Union européenne, 
avant la date du dépôt auprès de la 
Commission de la demande de protection 
relative à l'appellation d'origine ou à 
l'indication géographique, peut continuer à 
être utilisée et renouvelée pour ce produit 
nonobstant l'enregistrement d'une appellation 
d'origine ou d'une indication géographique, 
pour autant qu'aucun motif de nullité ou de 
déchéance, au sens du règlement (CE) n° 
207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur 
la marque communautaire38 ou de la 
directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. 
En pareil cas, il est autorisé d’utiliser 
conjointement l’appellation d’origine protégée 
ou l’indication géographique protégée et les 
marques correspondantes. 
 
3. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 
s'appliquent sans préjudice des dispositions 
de la directive 2008/95/CE. 
 

 
Justification: 
Cet amendement a pour but de définir des règles plus claires en ce qui concerne les 
relations entre les marques commerciales et les AOP/IGP. En vertu des dispositions 
actuelles, les producteurs d’AOP et d’IGP ne doivent pas s’opposer aux demandes de 
marque commerciale problématiques, cela est fait automatiquement par les offices des 
marques quand une marque commerciale est en conflit avec une AOP/IGP. La proposition 



 

 
 
 

9 

 

de la Commission changerait cela et imposerait aux producteurs d’AOP et d’IGP d’intervenir 
dans la procédure pour s’opposer aux demandes d’enregistrement car il est fait référence à 
« l'enregistrement d'une marque », plutôt qu’à « la demande d’enregistrement ». Compte 
tenu du coût lié à une telle intervention juridique, il est essentiel de garder la formulation 
actuelle et d’étendre la protection au-delà de la même classe de produits. 
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Rôle des groupements 

 

Article 42 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité, la 
réputation et l’authenticité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
ou toute autre autorité compétente, dans 
le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 

 
 

Article 42 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
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commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 

commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
(a) Bis) Agir pour assurer la 
protection juridique adéquate de la 
dénomination d’origine protégée ou de 
l’indication géographique protégée et 
d’autres droits de propriété intellectuelle 
pertinents ; 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 

 
 

Article 42 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
a ter) Définir des règles établissant les 
conditions dans lesquelles le nom d’une 
AOP ou IGP protégée peut être utilisé 
dans la dénomination de vente d’un 
aliment préparé ou transformé, en accord 
avec l’article 13§1 ; 
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b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 

b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 

 
 

Article 42 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
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e) Assurer que la production est planifiée 
et ajustée à la demande, à condition que 
l’Etat Membre concerné l’y autorise et 
que cette mesure soit appliquée de façon 
proportionnée et non discriminatoire. De 
telles mesures doivent avoir pour objectif 
de prévenir ou de gérer les crises et 
doivent être notifiées à la Commission 
Européenne par l’Etat Membre. 
 

 
 

Article 42 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 

Sans préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les organisations de producteurs 
et les organisations interprofessionnelles 
telles qu'elles sont établies dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007, un 
groupement est habilité à: 
 
a) contribuer à garantir la qualité de leurs 
produits sur le marché en surveillant 
l'utilisation de la dénomination dans le 
commerce et, si nécessaire, en informant les 
autorités compétentes visées à l'article 33, 
dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; 
 
b) mettre en place des activités d'information 
et de promotion visant à faire connaître aux 
consommateurs les propriétés conférant une 
valeur ajoutée à leurs produits; 
 
c) mettre en place des actions visant à 
garantir la conformité d'un produit à son 
cahier des charges; 
 
d) prendre des mesures pour améliorer la 
performance du système, notamment en 
développant une expertise économique, en 
effectuant des analyses économiques, en 
diffusant des informations économiques sur 
le système et en fournissant des conseils 
aux producteurs. 
 
Les Etats Membres doivent communiquer 
à la Commission, qui devra les rendre 
publics, le nom et l’adresse des groupes 
auxquels il est fait référence à l’article 3 
paragraphe 3, et les mettre à jour 
périodiquement. 
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Justification: 
Il est important de définir très clairement le rôle des groupements en charge des AOP ou IGP 
pour renforcer la protection des AOP et IGP et pour améliorer leur développement 
économique. Un groupement devrait en particulier avoir le droit d’agir pour prévenir les abus 
sur le marché et pour assurer que la production est planifiée et ajustée à la demande si l’Etat 
Membre l’y autorise. Il est également important de maintenir, au niveau de l’UE, un registre 
public à jour listant les groupements. 
 
 

Article 42 bis (NOUVEAU) Article 42 bis (NOUVEAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Afin d’améliorer et de stabiliser le 
fonctionnement du marché des produits 
bénéficiant d’une appellation d’origine 
protégée ou d’une indication 
géographique protégée en vertu du 
règlement (CE) n°510/2006, les Etats 
membres peuvent autoriser les groupes à 
définir des règles portant sur l’adaptation 
des volumes à la demande. 
 
2. Ces règles doivent être proportionnées 
à l’objectif poursuivi et : 
(a) ne peuvent couvrir que la régulation 
de l'offre et avoir pour objet d'adapter 
l'offre du produit à la demande; 
 
(b) ne peuvent être rendues obligatoires 
pour plus de cinq années de 
commercialisation; 
 
(c) ne doivent pas porter préjudice aux 
autres opérateurs dans l'État membre 
concerné ou dans l’Union Européenne ; 
 
(d) ne doivent pas concerner des 
transactions après la première 
commercialisation du produit en 
question; 
 
(e) ne doivent pas permettre la fixation 
des prix; 
 
(f) ne doivent pas conduire à 
l'indisponibilité d'une proportion 
excessive du produit concerné qui, 
autrement, serait disponible; 
 
(g) ne doivent pas avoir pour effet 
d'empêcher un opérateur de démarrer la 
production du produit concerné; 
 



 

 
 
 

15 

 

 
 
 

3. Les décisions et mesures prises par 
les Etats membres l’année n 
conformément aux dispositions de cet 
article sont communiquées à la 
Commission Européenne avant le 1er 
mars de l’année n + 1. 
 
4. La Commission Européenne peut 
demander à un État membre de retirer sa 
décision si elle constate que celle-ci 
limite la concurrence dans une partie 
substantielle du marché intérieur, 
compromet la libre circulation des 
marchandises, ou contrevient aux 
objectifs de l'article 39 du TFUE. 
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Actes délégués 

 

Article 53 du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés dans le présent règlement est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée. 
 
 
 
 
 
 
Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 
 
2. La délégation de pouvoir visée au 
paragraphe 1 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. 
 
L’institution qui a entamé une procédure 
interne afin de décider si elle entend 
révoquer la délégation de pouvoir informe 
l’autre législateur et la Commission, au plus 
tard un mois avant de prendre une décision 
finale, en indiquant les pouvoirs délégués 
qui pourraient être l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs de celle-ci.  
 
La décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette 
décision. Elle prend effet immédiatement ou 
à une date ultérieure précisée dans la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal officiel 
de l’Union européenne. 
 
3. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 
 
Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement 
européen ni le Conseil n'ont formulé 
d'objections à l'égard de l'acte délégué, 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés dans le présent règlement est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée. 
 
La Commission publie ses propositions 
d’actes délégués au Journal officiel de 
l’Union européenne au moins trois mois 
avant leur adoption. 
 
Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 
 
2. La délégation de pouvoir visée au 
paragraphe 1 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. 
 
L’institution qui a entamé une procédure 
interne afin de décider si elle entend 
révoquer la délégation de pouvoir informe 
l’autre législateur et la Commission, au plus 
tard un mois avant de prendre une décision 
finale, en indiquant les pouvoirs délégués 
qui pourraient être l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs de celle-ci.  
 
La décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette 
décision. Elle prend effet immédiatement ou 
à une date ultérieure précisée dans la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal officiel 
de l’Union européenne. 
 
3. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 
 
Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement 
européen ni le Conseil n'ont formulé 
d'objections à l'égard de l'acte délégué, 



 

 
 
 

17 

 

celui-ci est publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et entre en vigueur à la 
date prévue dans ses dispositions. 
 
L’acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entrer en 
vigueur avant l’expiration du délai précité si 
le Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections. 
 
Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l´égard de l’acte 
délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. 
L'institution qui formule des objections à 
l'égard de l'acte délégué en expose les 
motifs. 

celui-ci est publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et entre en vigueur à la 
date prévue dans ses dispositions. 
 
L’acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entrer en 
vigueur avant l’expiration du délai précité si 
le Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections. 
 
Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l´égard de l’acte 
délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. 
L'institution qui formule des objections à 
l'égard de l'acte délégué en expose les 
motifs. 

 
Justification: 
Etant donné que le Traité de Lisbonne supprime la procédure de comitologie, il est important 
que, lorsque la Commission adopte des actes délégués, toutes les parties prenantes soient 
informées de ses propositions avant qu’elles ne soient adoptées. 
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Annexe 1 – Champ d’application 

 

Annexe I du texte propose par la 
Commission 

Amendement 

ANNEXE I 
Produits visés à l’article 2, paragraphe 1 

 
I. APPELLATIONS D’ORIGINE ET 

INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 
– bière, 
– chocolat et produits dérivés, 
– produits de la boulangerie, pâtisserie, 

confiserie, biscuiterie, 
– boissons à base d'extraits de plantes, 
– pâtes alimentaires, 
– sel, 
– gommes et résines naturelles, 
– pâte de moutarde, 
– foin, 
– huiles essentielles, 
– liège, 
– cochenille, 
– fleurs et plantes ornementales, 
– coton, 
– laine, 
– osier, 
– lin teillé. 

– ANNEXE I 
– Produits visés à l’article 2, 

paragraphe 1 
–  
– I. APPELLATIONS D’ORIGINE ET 

INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 
– bière, 
– chocolat et produits dérivés, 
– produits de la boulangerie, pâtisserie, 

confiserie, biscuiterie, 
– boissons à base d'extraits de plantes, 
– pâtes alimentaires, 
– sel, 
– gommes et résines naturelles, 
– pâte de moutarde, 
– foin, 
– huiles essentielles, 
– Huiles végétales d'origine agricole 

à usage cosmétique 
– liège, 
– cochenille, 
– fleurs et plantes ornementales, 
– coton, 
– laine, 
– osier, 
– lin teillé. 

 

 
Justification: 
Certains produits comme l’indication géographique protégée marocaine « huile d’Argane » 
sont à usages alimentaire et cosmétique. A l’heure actuelle, la législation européenne 
concernant les AOP et les IGP actuelle ne permet pas d’obtenir une protection pleine et 
entière de « l’huile d’Argane » car le champ d’application du règlement 510/2006 est limité à 
un nombre de produits et ne couvre pas les huiles végétales d'origine agricole à usage 
cosmétique. Etant donné qu’il est important de protéger dans l’UE les indications 
géographiques des pays tiers pour favoriser la promotion du concept d’IG à travers le 
monde, une nouvelle catégorie « huiles végétales d'origine agricole à usage cosmétique » 
devrait être ajoutée à l’annexe I du futur règlement. 
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Les membres d’oriGIn  
 
Allemagne 
Bayerisches Brauerbund e.V (Bavarian Brewers Association) 
 
Brésil 
Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho (APROARROZ) 
 
Burkina Faso 
Association Burkinabé pour la Promotion de la Jeune Fille (ABPFJ) 
 
Canada 
Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants (CARTV) 
 
Chine 
China National Institute of Standardization (CNIS) 
 
Colombie 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
 
Croatie 
Slavonski domaci Kulin 
 
Cuba 
Corporación Habanos SA 
 
Espagne 
Asociación Española de Denominaciones de Origen - ORIGEN ESPAÑA 
Consejo Regulador de la Denominación Especifica Bebidas Espirituosas de Alicante 
Consejo Regulador de la Denominación Especifica Cerezas de la Montaña de Alicante 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Nísperos de callosa d’en Sarría 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Embutido de Requena 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante 
 
France 
Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTALP) 
Association IGP Foie Gras du Sud-Ouest 
Comité Aquitain de l’Origine et de la Qualité (CAOC): Fromage Ossau-Iraty, Noix du 
Périgord, Piment d’Espelette, Fraises du Périgord, Kiwis de l’Adour, Asperges des Landes, 
Volaille des Landes, Volaille du Béarn, Volaille de Gascogne, Boeuf de Chalosse, Boeuf de 
Bazas, Agneau de Pauillac, Jambon de Bayonne, les produit des Landes avec Qualité 
Landes, GIE Herbivores Aquitaine, les fruits et légumes d’Aquitaine (interprofession Bassin 
Grand Sud Ouest BGSO), Association régionale des opérateurs bio d'Aquitaine (ARBIO) 
Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté (CIGC) 
Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) 
Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort 
Conseil National des Appellations d'Origine Laitières (CNAOL) 
Fédération des Syndicats de Producteurs de Châteauneuf-du-Pape 
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Institut Nationale des Appellations d’Origine (INAO) 
Syndicat du Pruneau d'Agen 
 
Guatemala 
Asociación de Productores de Café Genuino Antigua (APCA) 
Industrias Licoreras de Guatemala 
 
Honduras 
Comité Asociación Denominación de Origen Café de Marcala (ADOPCAM) 
 
Inde 
All India Rice Exporters Association (AIREA) 
Tea Board of India 
 
Italie 
Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG) 
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) 
Confederazione Nazionale COLDIRETTI 
Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena (CABM) 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano 
Consorzio del Prosciutto di Parma 
Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana 
 
Jamïque 
Coffee Industry Board of Jamaica 
 
Kenya 
Coffee Board of Kenya 
Tea Board of Kenya 
 
Maroc 
Association Marocaine de l’Indication Géographique de l’Huile d’Argane (AMIGHA) 
Association National des Coopératives d’Argane (ANCA) 
 
Mongolie 
Mongolian National Chamber of Commerce and Industry (MNCC) 
 
Mexique 
Comité Estatal Sistema Producto Chile del Estado de Yucatán A.C. 
Consejo Regulador Café Veracruz 
Consejo Regulador del Tequila (CRT) 
 
Pérou 
Consejo Regulador de la denominación de origen Pisco 
Instituto del Pisco y del Vino 
 
Portugal 
Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e Qualificação dos 
Produtos Tradicionais Portugueses (QUALIFICA) 
 
Serbie 
Ibar Development Association (IDA) 
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Suisse 
Association Suisse des AOC-IGP 
Chambre Valaisanne d’Agriculture: Association des Eaux-de-vie AOC du Valais, Association 
du Pain de Seigle Valaisan AOC, Association Raclette du Valais AOC, Association des 
Producteurs de Viande séchée du Valais IGP, Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais 
Fédération de l’Industrie Horlogère suisse 
Interprofession Gruyère 
 
Turquie 
Erzincan Chamber of Commerce and Industry 
 
USA 
Idaho Potato Commission 
Kona Coffee Farmers Association (KCFA) 
 
Venezuela 
Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (G3PI) 
 
Vietnam 
Department of Science and Technology of Lang Son Province 
 
 
 


