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LA PAROLE AUX MEMBRES (I) 
 

Un nouveau concept de développement et de défense des IG : la rencontre 

Par Dominique Chaillouet, rédacteur en chef de la lettre « Origines et Qualités »  

 
Lors de l’Assemblée générale d’oriGIn à Bordeaux, a été présenté un 
concept très innovant sur internet, tablettes et smartphones, 
réservé exclusivement aux produits détenteurs d’une IG officielle et 
destiné aux consommateurs : Face2Food.  
 
Face2Food répond aux attentes des groupements de producteurs 
avec un système innovant basé sur la rencontre entre le produit et 

le consommateur. D’abord orientée principalement  vers la France, 
cette plateforme est appelée à évoluer rapidement vers les produits 
enregistrés dans le cadre du règlement européen concernant les 
AOP, IGP et STG, dans les accords bilatéraux, les législations 
spécifiques adoptées  par certains Etats hors de l’Union européenne 
ainsi que des IG non alimentaires. La certification spécifique 
officielle « Label Rouge » est également présente.  

 
 
La plateforme est partagée entre trois outils : 

-Site internet : l’institutionnel. Il est l’élément fédérateur du système. Il permet de tout savoir 
sur les fiches produit avec photo, les définitions des signes, l’historique de la politique 
d’origine et de qualité, le rôle des différents pouvoirs publics. De plus, une « foire aux questions 
» apporte la connaissance du produit et de son environnement. 

-Applications tablettes et applications smartphones : Face2Food est en mesure de proposer un 
outil complètement novateur et unique en Europe, bilingue à sa création, qui lie l’authenticité 
à la modernité. 
 
Faire connaître les produits d’origine et de qualité aux consommateurs, quel que soit le lieu où 
ils se trouvent. Faire découvrir les hommes et femmes qui les produisent. Faire participer le 
consommateur à la vie des produits. Instruire le consommateur par les cahiers des charges, 
l’origine, l’histoire et les évènements. Aider le consommateur à faire la différence avec le produit 
standard. Utiliser les moyens modernes de communication pour toucher le consommateur 
directement. Aider le consommateur à trouver le produit par le biais de la géo-localisation et de 

la mobilité. Prévenir le consommateur de toutes les opérations d’animations, fêtes, foires, 
salons, routes de produits, magasins, promotions, évènements. Et enfin, dénoncer les 
usurpations de produits ; voilà résumé le concept Face2Food. 
  

Cette plateforme n’a définitivement pas pour objet de faire du E-commerce mais de provoquer 
la rencontre entre le consommateur et la vie du produit par le biais des animations, des 
promotions et le relais des communications nationales régionales ou locales.  
 
La plateforme a obtenu le parrainage de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
sur sa version informative.  
 
Pour plus d’information : voir http://www.face2food.com/ ou contacter 
dominique.chaouillet@free.fr 
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LA PAROLE AUX MEMBRES (II) 
 
 

Annulation par l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI)  
de la marque « Strawberries & Champagne »  

en défense de l’appellation d’origine « Champagne » 
 

par M. Luis Miguel Henández, Hernandez et associés 

 

 

L’importance de la protection des appellations d’origine, particulièrement en ce qui concerne les 
tentatives d’enregistrer une marque par des sujets non autorisés en relation avec des produits 
de la même classe ou similaires par rapport à ceux de l’appellation d’origine, est acquise au 
Mexique. Cependant, la situation est moins claire quand il s’agit de produits qui n’ont pas de 
relation avec la catégorie de produits à laquelle appartient l’appellation. 
 
A ce sujet, le 27 mars 2013, l’IMPI a rendu une décision à la fois très importante et innovante au 
Mexique, à travers laquelle il a annulé l’enregistrement d’une marque cosmétique de classe 3, en 

statuant en faveur de l’appellation d’origine Champagne, qui considérait que la marque en 
question contenait une fausse indication de provenance ainsi qu’une fausse indication sur la 
nature du produit. 
 
Luis Miguel Hernandez, en tant que représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 
(INAO) et du Comité Interprofessionnel du Vin  de Champagne (CIVC), avait demandé, dans une 
lettre du 31 octobre 2012, la déclaration de nullité par voie administrative de la marque 1247039 

STRAWBERRIES & CHAMPAGNE, de propriété de VICTORIA’S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC, considérant que la marque contenait une fausse indication de provenance 
ainsi qu’une fausse indication sur la nature du produit, sur la base de l’article 90 en relation avec 
les sections X et XIV de la Loi sur la Propriété Industrielle mexicaine. Bien que l’IMPI ait pris en 
compte le fait que la marque comprenait trois éléments, “STRAWBERRIES”, ”&” 
et ”CHAMPAGNE”, il a conclu que son impact repose principalement sur le mot Champagne, qui 
établit dans l’esprit du consommateur une relation avec l’origine du produit et de ses 
caractéristiques. Comme les caractéristiques du produit pour lequel la marque avait été 
demandée ne correspondent pas à celles de l’appellation d’origine Champagne, l’IMPI a ainsi 
procédé à l’annulation de la marque.   
 
Cette décision s’ajoute à beaucoup d’autres en faveur du CIVC qui, conjointement avec l’INAO, est 
l’organisme en charge de la protection de l’appellation d’origine "Champagne". De même, une 
décision de cette nature montre clairement les intentions de la nouvelle administration 
mexicaine d’encourager et de promouvoir le respect des appellations d’origine au Mexique. 

Cependant, le chemin à parcourir est encore long pour mettre en place des mécanismes adéquats 
pour faire face aux défis qui existent au Mexique en relation à la protection des appellations 
d’origine. 
 
Pour plus d’information : lmh@heryas.com 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
 

Asie 
 

Inde (I) : 
Des IG à Goa pour relancer l’économie locale 
 
Trois noms de produits issus de l’artisanat de la 
ville de Goa ont demandé à se voir attribuer le 
statut d’indication géographique (IG) pour 
préserver l’art local et à travers eux, promouvoir 
la ville de Goa. Les trois produits en question 
sont les azulejos (carreaux de faïence peints), le 
crochet d’art et les sculptures de noix de coco. 
Des demandes ont été faites au registre indien 
des IG de Chennai. 
 
Plus d’informations (en anglais uniquement) @ : 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/20
13-06-13/goa/39950648_1_goan-artisans-
goan-handicrafts-azulejos 
 

Inde (II) : 
Les vins et spiritueux européens  

cherchent à se protéger  
dans ce marché émergeant  

 
L’Inde commence de plus en plus à devenir un 
marché attrayant pour les IG. A titre d’exemple, 
chaque année le marché indien du vin croît de 20 
à 30% en moyenne et offre donc l’opportunité 
aux producteurs de vin d’élargir leur marché. 
 
Dans ce contexte, plus de la moitié des 200 
demandes d’enregistrement d’IG au registre de 
Chennai concernent des vins et spiritueux 
provenant de l’Union européenne (UE). 
 
Parallèlement, les négociations pour un accord 
de libre-échange (qui couvrent également les IG) 
entre l’UE et l’Inde ont du mal à se conclure. 
Parmi les questions les plus problématiques, 
l’UE souhaitait que l’Inde réduise ses taxes très 
élevées sur les vins, les spiritueux et les produits 
laitiers et que la protection des droits de 
propriété intellectuelle soit renforcée. 
 
Plus d’information (en anglais uniquement) @ :  
http://articles.economictimes.indiatimes.com/
2013-06-21/news/40119219_1_india-wine-
cheaper-wine-commandaria 
& 

http://zeenews.india.com/business/news/eco
nomy/india-eu-fta-talks-fail-to-bridge-gaps-
ministerial-meet-unlikely_76378.html 

 
Amériques 
 

Chili : 
Une autre IG en phase de reconnaissance  

sous le programme « Sello de Origen »  
 

Le Programme Sceau d’Origine (« Sello de 
Origen ») a été lancé au Chili en 2011 pour 
favoriser la mise en valeur de produits qui 
peuvent bénéficier du statut IG. Le Programme 
est financé par l’Etat chilien et est mené en 
étroite collaboration avec l’INAPI (l’Institut 
national de la propriété intellectuelle).  
 
Le Programme a déjà permis de faire 
reconnaître plusieurs noms de produits comme 
IG, tels que « Atùn de la Isla de Pasqua » ou 
encore « Langosta de Juan Fernández ». Un des 
derniers produits en train d’obtenir le statut d’IG 
est « el cordero de Magallenes ». On le trouve 
dans la région de Magallanes et de l’Antarctique 
chilien qui se situe dans le sud du Chili. Sa haute 
teneur en protéine, en fer et en zinc constitue sa 
principale caractéristique. 
 
Plus d’information (en espagnol uniquement) @ :  
http://elpinguino.com/noticias/141689/Sello-
de-origen-del-limn-de-Pica-al-cordero-
magallnico 
& 
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-
3038.html 
 

Etats-Unis (I) : 
 « Champarty » vs. « Champagne » 

 
L’USPTO, l’organisme en charge de 
l’enregistrement des marques et des brevets aux 
Etats-Unis, a décidé de trancher en défaveur du 
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 
(CIVC) et de l’Institut National de l’Origine et de 
la Qualité (INAO) sur la plainte les opposants au 
demandeur de la marque Champarty. 
 
En s’opposant à l’enregistrement de la marque 
Champarty pour des boissons à base d’alcool 
(sauf de la bière), le CIVC et l’INAO ont soulevé le 
fait que la similarité des noms en question 
(Champagne et Champarty)  pourrait générer de 
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la confusion auprès des consommateurs et les 
induire en erreur.  
 
Malgré le fait qu’il s’agissait de noms associés à 
des produits de la même catégorie, le USPTO a 
considéré que le mot « party » (la partie la plus 
importante selon le Bureau américain de la 
marque Champarty) différencie assez la marque 
en question et « rééquilibre la similarité 
visuelle » entre les deux noms.  Cette décision 
montre encore une fois les limites d’un 
système de protection des noms 
géographiques fondé sur les marques. Sur ce 
point, voir le chapitre 2 de la publication 
d’oriGIn sur les IG aux Etats-Unis, @ 
http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/oriGIn_P
ublications_2010/American_Origin_Products_Pr
otecting_a_Legacy_Final_23.02.pdf  
 
Plus d’information sur la décision du USPTO (en 
anglais uniquement) @ : 
http://lexvini.blogspot.ch/2013/07/uspto-
finds-trademark-champarty-not.html 
 
 

Etats-Unis (II) : 
Napa Valley protégé en Nouvelle-Zélande 

en tant que marque 
 
Le 25 juin, l’association « Napa Valley Vintners » 
(NVV) a obtenu l’enregistrement de « Napa 
Valley » en tant que marque auprès de l’office de 
la propriété intellectuelle de Nouvelle-Zélande.  
 
Etant donné le succès commercial international 
des vins de Napa Valley, la NVV a une approche 
pragmatique et proactive à la protection de l’IG. 
Entre autres, l’IG Napa Valley est protégé au 
Brésil, au Canada, dans l’UE, en Inde et en 
Thaïlande, et a été la première région viticole du 
monde à obtenir le statut d’IG en Chine en 2012.  
 
Plus d’information @ :  
http://www.napavintners.com/trade/tm_3_rel
ease_detail.asp?ID_News=400038 

 
Europe 
 

France : débat sur la loi sur les IG  
pour les produits manufacturés  

 
Fin juin, les députés français ont terminé 
d’étudier en première lecture la loi sur la 

consommation. La loi sera étudiée  durant la 
deuxième quinzaine de juillet au Sénat.  
 
Un volet de cette loi, qui concerne les IG pour les 
produits manufacturés, ouvrirait de nombreuses 
opportunités à des produits de l’artisanat local 
mis à mal par l’absence de protection et la 
contrefaçon. Une enquête réalisée par la 
Direction Générale de la Concurrence et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF) estime 
qu’une centaine de produits en France 
pourraient être concernés. La coutellerie de 
Laguiole est le cas le plus médiatisé, mais 
également des produits comme la porcelaine de 
Limoges, la faïence de Quimper ou encore la 
tapisserie d’Aubusson pourraient être 
concernés. 
 
Dans le même temps, suite à l’étude sur les IG 
non-agricoles en Europe réalisée par oriGIn  
en avril 2013, un débat sur la question 
devrait bientôt être lancé au niveau de 
l’Union Européenne. 
 
Plus d’information @ : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pag
ename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=
1250265472205&cid=1250265465930 
&  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPrepar
ation.do;jsessionid=020B798991EECE6948F78
9BBAFB3BCA6.tpdjo09v_3?idDocument=JORFD
OLE000027383756&type=contenu&id=2 
 

 
Union européenne (UE) 
 
Réforme de la Politique Agricole Commune 

(PAC) 
 

Le 28 juin, la Commission européenne, le 
Parlement européen et le Conseil des ministres 
européens (trilogue) ont trouvé un accord 
politique sur la réforme de la PAC.  

Les grandes lignes de cet accord, qui devraient 
s’appliquer à partir du 1 janvier 2014 sous 
réserve d’un accord sur le budget européen 
2014-2020, reposent les piliers suivants : 
équité : les paiements directs seront plus 
transparents, seulement les agriculteurs actifs 
pourront bénéficier d'une aide aux revenus et 
l'installation des jeunes sera fortement 
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encouragée ; Renforcement des organisations 
des producteurs : grâce à de nouveaux 
instruments pour faire face aux crises (nouvelles 
règles en matière de droit de la concurrence, 
nouveaux outils de gestion des crises, etc.) ; 
Environnement : 30% des paiements directs 
seront liés au respect de trois pratiques 
agricoles bénéfiques pour l'environnement, 
notamment diversification des cultures, 
maintien de prairies permanentes et 
préservation de 5% puis 7% de zones d'intérêt 
écologique à partir de 2018, ou de mesures 
jugées au moins équivalentes en termes de 
bénéfices pour l'environnement ; efficacité et 
transparence : les moyens pour soutenir la 
recherche, l'innovation et le partage des 
connaissances seront doublés.  

En ce qui concerne plus spécifiquement les 
IG, la possibilité de réguler l’offre pour les 
fromages AOP/IGP, obtenue en 2011 dans 
le cadre du « Paquet lait », a été étendue 
aux jambons AOP/IGP, ce qui représente 
un succès pour oriGIn. A signaler également 
la poursuite de l’encadrement des plantations 
pour le secteur viticole jusqu’à 2030. 

Plus d'informations  @ : 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pres
sroom/content/20130624IPR14341/html/EU-
farm-policy-after-2014-MEPs-Council-and-
Commission-strike-a-political-deal & 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
613_fr.htm 
 
 
Nouveau Règlement concernant le contrôle, 

par les autorités douanières,  
du respect des droits de propriété 

intellectuelle 
 
Le 11 juin dernier, le Parlement européen a 
adopté le Règlement (UE) n ° 608/2013 du 
Parlement européen et du Conseil concernant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect 
des droits de propriété intellectuelle et 
abrogeant le règlement (CE) n ° 1383/2003 du 
Conseil. Le nouveau Règlement, qui concerne 
également le contrôle du respect des droits des 
IG en douane, s’appliquera à compter du 1er 
janvier 2014. 
 

Selon les chiffres publiés par la Commission 
européenne, en 2011 les autorités douanières 

ont saisi environ 115 millions de produits 
contrefaits, pour une valeur nette de presque 1,3 
milliards d’Euros. 
 
Le nouveau Règlement est disponible @ : 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0608 
 
 

oriGIn participe activement  
aux comités d’experts de l’UE 

 
oriGIn participe en tant qu’observateur dans 
plusieurs comités d’experts de l’UE qui touchent 
aux IG, que ce soit du point de vue de la qualité, 
des négociations internationales ou des droits 
de propriété intellectuelle. 
 
A ce sujet, le 19 juin dernier à Bruxelles, 
oriGIn a assisté au groupe de travail sur les 
consommateurs de « l’Observatoire 
européen des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle » de l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur 
(OAMI). Pendant la réunion, la méthodologie et 
les résultats de l’étude “European Citizens and 
Intellectual Property” ont été présentés. Il s’agit 
d’une étude sur la perception de la propriété 
intellectuelle qui a été réalisée dans neuf pays, 
notamment en Allemagne, Suède, Royaume-Uni, 
France, Italie, Espagne, Lituanie, Pologne, 
Croatie, et qui couvre 100 heures cumulées 
d’entretiens et de débats avec plus de 250 
citoyens européens, sélectionnés pour ériger un 
échantillon représentatif basé sur l’origine 
sociale, l’éducation, le niveau de revenu, le genre, 
l’âge et l’origine géographique. L’étude sera 
officiellement présentée en septembre 2013, 
conjointement avec une autre étude sur l’impact 
économique  de la propriété intellectuelle dans 
l’UE, qui contient des résultats intéressants sur 
les IG.  
 
De plus, la nouvelle version de l’outil réalisé 
par l’Observatoire sur les campagnes de 
sensibilisation au respect des droits de 
propriété intellectuelle (auquel plusieurs de 
nos membres ont déjà contribué) a 
également été présentée et sera disponible 
en ligne prochainement (la version actuelle  
de l’outil est disponible sur le lien suivant 
https://iptoolkit.oami.europa.eu/). Comme 
nous avons la possibilité de pouvoir ajouter 
d’autres informations à cet outil, n’hésitez 
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pas à nous contacter pour nous envoyer vos 
campagnes de  sensibilisation au respect des 
IG et nous les transmettrons à l’Observatoire. 
 
L’ensemble des documents relatifs à cette 
réunion est disponible @ : 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/M
eetings/publicAwarenessMeeting_19-06-
2013.en.do 
 
De même, le 25 juin dernier, oriGIn a assisté 
à une réunion du Groupe consultatif sur la 
qualité de la DG l’Agriculture et 
développement rural. Les questions 
suivantes ont été discutées : 
- La réglementation N° 1151/2012, en 
particulier en ce qui concerne la mise en place du 
terme optionnel « Produit de montagne » (actes 
délégués de la Commission en application des 
normes sur le terme de qualité facultatif, art, 31 
du Règlement 1151/2012) ; le terme facultatif 
« de ma ferme » (actes délégués de la 
Commission réservant une mention 
additionnelle  de qualité et ses conditions 
d’utilisation) ainsi que la préparation du rapport 
sur le nouveau terme « Produit de l’agriculture 
insulaire » et d’éventuelles propositions 
législatives (art. 32 du Règlement 1151/2012) ; 
L’état d’avancement des discussions concernant 
les propositions législatives sur le futur de la 
PAC ; La proposition de la Commission 
européenne sur les contrôles officiels sur la 
nourriture et sur les aliments des animaux,  la 
santé des animaux et leur bien-être (révision du 
Règlement (EC) N° 882/2004) ; L’état 
d’avancement des directives sur les  meilleures 
pratiques concernant les dispositifs de  
certifications volontaires pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires ; L’état 
d’avancement des discussions sur la possibilité 
d’un système d’IG pour les produits non-
agricoles ; Les dernières informations à propos 
de la préparation de la mise en place de 
règles/rapports sur la question de l’étiquetage 
du pays d’origine (Article 26 du Règlement 
1169/2011 concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires), 
en particulier la mise en place de règles 
d’étiquetage obligatoire pour la volaille ainsi que 
pour les viandes porcines, ovines et caprines qui 
n’ont pas été transformées ; Enfin, une mise à 
jour sur le groupe de travail de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
par rapport à la réforme de l’Arrangement de 

Lisbonne sur la protection des appellations 
d’origine et leur enregistrement international. 
 
 

Nouvelles sur  les AOP/IGP  
 

Enregistrements 
 
“Saucisse de Montbéliard” (IGP) France – 21/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:169:0028:0029:FR:PDF 
 
“Fraises de Nîmes” (IGP) France – 21/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:169:0062:0063:FR:PDF 
 
“Pasas de Málaga” (AOP) Espagne - 21/06 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:169:0022:0027:FR:PDF 
 
“Αγουρέλαιο Χαλκιδικής” / “Agoureleo 
Chalkidikis“ (AOP) Grèce - 21/06 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:133:0009:0010:FR:PDF 
 

 
Demandes d’enregistrement 

 
“Τοματάκι Σαντορίνης” / “Tomataki Santorinis” 
(AOP) Grèce  - 13/06 : 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2013:167:0022:0026:FR:PDF 

 
“Liliputas” (IGP) Lituanie – 15/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:170:0046:0050:FR:PDF  

 
“Cozza di Scardovari” (AOP) Italie – 15/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:170:0051:0054:FR:PDF 
 
“Liers vlaaike” (IGP) Belgique – 22/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:177:0008:0011:FR:PDF 
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“Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early 
Potatoes” (IGP) Royaume-Uni – 26/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:180:0017:0020:FR:PDF 

 
“Cordero Segureño” (IGP) Espagne – 26/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:180:0021:0024:FR:PDF 
 
“Aceite Sierra del Moncayo” Espagne – 29/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:187:0019:0022:FR:PDF 
 
“Obst aus dem Alten Land” Allemagne – 29/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:187:0014:0018:FR:PDF 
 
 

Demandes de modification 
 

“Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians” (IGP) 
Espagne – 14/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:168:0026:0035:FR:PDF 

 
“Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” 
(AOP) Italie – 15/06:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:172:0008:0013:FR:PDF 

 
“Montes de Granada” (AOP) Espagne – 22/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:177:0024:0029:FR:PDF 

 
“Selles-sur-Cher” (AOP) France – 25/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:179:0033:0039:FR:PDF 

 
“Jamón de Trevélez” (IGP) Espagne – 25/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:179:0040:0046:FR:PDF 

 
 “Melocotón de Calanda” (AOP) Espagne – 25/06: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:179:0019:0026:FR:PDF  

 
“Ternera Gallega” (IGP) Espagne – 27/06: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:182:0016:0022:FR:PDF 
 

 
NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, 
RÉGIONALES ET BILATÉRALES  

 
UE-ASEAN : 

Mise à jour sur les différentes négociations  
 
Depuis quelques années, l’UE cherche à étendre 
son réseau d’accords commerciaux avec les 
membres de l’ASEAN, avec l’objectif d’établir un 
jour un accord de libre échange qui engloberait 
l’ensemble des deux régions. 
 
Dans ce contexte, après avoir conclu avec succès 
le processus de négociation avec Singapour en 
décembre 2012, le 31 mai dernier l’UE a terminé 
sa première rencontre avec la Thaïlande en vue 
de la négociation d’un accord de libre-échange. 
Les discussions ont notamment porté sur les 
droits de la propriété intellectuelle et les règles 
d’origine. Parallèlement, une quatrième 
rencontre de négociations avec le Vietnam aura 
lieu en juillet. Par ailleurs, les discussions avec la 
Malaisie sont toujours en cours depuis 2010. 
 
Plus d’information (anglais uniquement) @ : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.c
fm?id=908 

 
 

UE-Amérique centrale : 
Nouvelles ratifications  

de l’Accord d’association  
 

Le Guatemala, le Costa Rica et El Salvador ont 
ratifié, respectivement le 13 juin, le 1er juillet et 
le 5 juillet derniers, l’Accord d’association entre 
l’Union européenne et l’Amérique centrale.  
 
Cet accord comprend un traité de libre-échange 
et un important volet sur la propriété 
intellectuelle. Il prévoit notamment 
l’enregistrement de 10 IG des pays d’Amérique 
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centrale en Europe et de 124 IG de l’Union 
européenne dans les pays Amérique centrale.  
 
L’accord entrera en vigueur le 1er août 2013. 
 
Plus d’information (y compris les listes d’IG 
qui seront protégées dans le cadre de 
l’Accord)  @ : 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/7349_
amerique-centrale-indications-
geographiques-enregistrees-dans-le-cadre-
de-laccord-dassociation-union-europeenne-
amerique-centrale 
& (espagnol uniquement) : 
http://www.centralamericadata.com/es/searc
h?q1=content_es_le%3A%22Acuerdo+de+Asoci
aci%C3%B3n+entre+Europa+y+Centroam%C3
%A9rica%22&q2=mattersInCountry_es_le%3A
%22El+Salvador%22 
& (espagnol uniquement) : 
http://www.newsinamerica.com/pgint.php?id=
24333 
 
 

UE-Japon 
Poursuite des négociations 

 
Les discussions se poursuivent entre le Japon et 
l’Union européenne pour un accord de libre 
échange. La deuxième rencontre de ces 
négociations a eu lieu à Tokyo du 24 juin au 3 
juillet. 
 
Les négociations en sont toujours aux phases 
préliminaires. Les deux partis clarifient encore 
leurs positions sur les différents chapitres du 
futur traité.  Le but de ces négociations et 
d’ouvrir les deux marchés aux différentes 
entreprises et de réduire mutuellement leurs 
barrières tarifaires et non-tarifaires. La 
prochaine rencontre est prévue du 21 au 25 
octobre à Bruxelles. 
 
Plus d’information (anglais uniquement) @ : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.c
fm?id=933 
& 
http://www.dw.de/japan-eu-free-trade-talks-
going-according-to-plan/a-16921564 
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