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La parole aux membres (I) 
 

La loi sur les IG célèbre ses 10 ans en Inde 
Par M. Subhajit Saha, Andhra Pradesh Centre de Développement Technologique et de Promotion (APTDC) 

 
La loi sur les IG et ses règlements d’application de 1999 
sont entrés en vigueur le 15 septembre 2003. Depuis, 
l’Inde a parcouru beaucoup de chemin dans la 
promotion, la protection et la sauvegarde des produits 
portant une IG. Actuellement, parmi plus de 400 
demandes d’enregistrement, 178 IG ont déjà été 
attribuées. Avec le Thé Darjeeling, la Soie de Mysore, 
les Oranges de Nagpur, ou encore les ciseaux de Meerut 
pour qui la demande a été déposée le 12 décembre 
2012, plusieurs catégories de produits ont été 
couvertes par la loi sur les IG. 
 

Cette évolution a été rendu possible grâce à la 
sensibilisation faite à la fois par le bureau d’enregistrement des IG, par le gouvernement indien et par 
d’autres agences du pays telles qu’APTDC, NRDC, FISME etc. C’est ainsi qu’environ 1400 demandes ont 
été déposées par les utilisateurs autorisés au bureau d’enregistrement des IG. À ce chiffre, qui ne cesse 
d’ailleurs d’augmenter, s’ajoute encore plus de 100 demandes européennes d’enregistrement déposées 
depuis 2011 et  qui couvrent les secteurs du vin et de l’alimentaire.  
 

Karnataka est l’Etat indien leader en termes d’enregistrement d’IG avec pas moins de 30 demandes 
déposées. 10 produits provenant de Mysore, une petite ville de cet état, ont d’ailleurs déjà été 
enregistrés.  . Tout a commencé avec la célèbre soie de Mysore. La protection est ensuite venue 
s’étendre à des produits tel que la feuille de bétel de Mysore– un quartier de Mysore –, la banane de 
Nanjangud en 2007 et au Jasmin de Mysore en 2008. Si la demande de protection pour tous ces 
produits tant au niveau local que pour les Etats du Sud de l’Inde est importante, le besoin est surtout 
d’amener ces produits à un plus haut niveau de protection et d’en assurer un respect effectif.  Cette 
expansion représente un défi pour les groupes de producteurs mais également pour l’ensemble des 
parties prenantes. 
 

Alors qu’il y a eu une grande vague de demande de protection pour des produits agricoles et de 
l’artisanat en provenance des Etats du Nord de l’Inde, il reste encore beaucoup d’endroits à explorer et 
à exploiter pour libérer le potentiel économique de l’Inde en matière d’IG. En outre l’Etat de l’Andhra 
Pradesh, situé sur la côte Sud-Est du pays, quatrième état indien pour sa superficie et cinquième en 
termes de population, se trouve également dans le top 5 des Etats déposant une demande de protection 
pour ses IG depuis 2003. Dans ce contexte, le Centre de Développement Technologique et de la 
Promotion (APTDC), une organisation promue par le Gouvernement et la Confédération Indienne de 
l’Industrie (CII), est une des agences au cœur de l’enregistrement et de la protection des IG en Inde.  
 

L’implication de l’APTDC dans les IG a commencée en 2003 avec “Pochampally IKat”, le premier produit 
textile d’Asie à avoir été enregistré en tant qu’IG en 2004. Depuis lors, l’APTDC n’a plus regardé en 
arrière puisque après “Pochampally Ikat” l’organisation a continué ses actions de sensibilisation et de 
protection des IG en enregistrant plus de 20 produits notamment dans l’Etat de l’Andhra Pradesh. 
Actuellement l’APTDC se concentre sur des initiatives  post-enregistrement d’IG, qui visent à aider les 
parties prenantes à augmenter l’effet de levier des IG en tant qu’important instrument de commerce. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : s.saha@cii.in 
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La parole aux membres (II) 
 

Première IG pour les services reconnue au Brésil 
Par Mme Ana Lúcia de Sousa Borda,  Dannemann Siemsen 

 

Avant la promulgation de la loi N° 9.279/96, Loi sur la propriété industrielle - LPI, les Indications 
géographiques (IG) étaient protégées au Brésil sur le fondement de la concurrence déloyale. Ce scénario 
a changé avec l’entrée en vigueur de la LPI. Elle introduit la protection des IG au moyen d’un 
enregistrement, effectué par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle Brésilien (INPI), et valable 
tant pour les produits que pour les services. Il est ainsi possible de rechercher un enregistrement (d’une 
nature déclaratoire et valable pour une durée illimité) pour les IG soit en tant qu’Indicação de 
Procedência (IP) ou Denominação de Origem (DO). Depuis le décret n°75 de l’INPI de 2000, les règles sur 
l’enregistrement des IG ont été introduites. Ce décret a maintenant été remplacé par l’instruction 
normative n°12/2013 du 19 mars 2013 de l’INPI. 
 

 
Depuis l’enregistrement en 2002 de la première IP « VALE DOS 
VINHEDOS » (du vin soit rouge, soit blanc ou encore pétillant) l’intérêt pour 
les IG a été grandissant au Brésil. À l’heure actuelle, 30 IP brésiliennes sont 
protégées dans le pays et recouvrent une étonnante variété de produits 
dont  « VALE DOS SINOS » (un cuir fini), « PEDRO II » (des opales 
précieuses), « CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM » (du marbre) et « REGIÃO 
DA SERRA DA MANTIQUEIRA » (du café).   
La première DO brésilienne « LITORAL NORTE GAÚCHO » (du riz) a été 
enregistrée en août 2010, puis, parmi d’autres, ont suivis les 
enregistrements de « REGIÃO PEDRA CARIJÓ RIO DE JANEIRO » (du 
gneiss) est intervenu, puis « MANGUEZAIS DE ALAGOAS » (de la propolis 
rouge), « COSTA NEGRA » (des crevettes).   
 

 
Mais c’est la récente reconnaissance de « PORTO DIGITAL » en tant qu’IP pour « les services des 
technologies de l'information » qui s’avère être le cas le plus intéressant en termes de protection des IG. 
En effet, dans ce cas le détenteur des droits a dû présenter des preuves cohérentes de la réputation 
acquise par ce type de service. La réputation est en effet un élément clé pour enregistrer une IP au 
Brésil. Plusieurs spécialistes du droit évaluent quels seront les effets, dans la pratique, d’un tel 
enregistrement. Puisque le nombre d’IG brésiliennes ne 
cesse de croître, d’autres demandent d’enregistrement 
d’IP pour différents services pourraient suivre.  Il sera 
intéressant de voir si l’INPI  enregistrera une DO pour 
des services, puisque dans ce cas les caractéristiques 
principales doivent résulter de facteurs à la fois 
environnementaux et humains.  
 
 
 
Pour plus d’information veuillez contacter : borda@dannemann.com.br 
 
 
 

 

mailto:borda@dannemann.com.br
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AFFAIRES INTERNATIONALES 
 
AU NIVEAU MONDIAL 
 
 

ICANN : 
Les nouveaux noms de domaine internet de 

« haut niveau » et les risques pour les IG 

 
En 2012, la Société pour l’Attribution des Noms 
de Domaines et des Numéros sur Internet 
(Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers - ICANN) a lancé un programme 
visant à créer de nouveaux noms de domaine 
internet dit de « premier niveau générique » 
(gTLD) à caractère « ouvert » tel 
que .[ville], .[communauté], .[marque], .[IG]. Le 
13 juin l’ICANN a publié la liste des 1930 
demandes d’enregistrements en tant que gTLD 
avec le nom du demandeur (voir : 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1796:22052012-new-generic-top-
level-domain-gtlds-and-gis-
&catid=26:news&lang=fr&Itemid ) 
 
Bien qu’aucun des nouveaux gTLD demandés 
ne rentrent directement en conflit avec des IG, 
les demandes concernant « .vin » ou « .wine » 
pourraient soulever plusieurs questions en 
particulier pour les IG dans le secteur 
vitivinicole. Si l’ICANN reconnait 
l’enregistrement de ces deux nouveaux gTLD, 
leurs titulaires pourraient permettre aux 
particuliers et/ou aux organisations de les 
associer avec un nom de domaine de second 
niveau pour créer une adresse web 
personnalisée comme par exemple 
« chianti.wine », « champagne.vin », « rioja.vin » 
ou encore « port.vin ». Le fait qu’aucune des 
règles de l’ICANN pour l’attribution des 
domaines de deuxième niveau ne prévoit de 
règles pour répondre à ces problématiques  
constitue un risque sérieux pour les IG. 
 
Plus d’information à : 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expe
rt/53631/nouvelles-extensions-internet---un-
decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-
utilisateurs.shtml  
 

& (uniquement en anglais) 
http://www.circleid.com/posts/20130312_efo

w_wants_total_protection_for_geographical_indi
cations_domains/ 
 
Forum des Nations Unies sur les normes de 

durabilité : 
Lancement public officiel 

 
Le Forum des Nations Unies sur les normes de 
durabilité (UNFSS) a été officiellement lancé à 
Genève les 21 et 22 mars 2013.  

 
Cette plateforme fournira des informations et 
des analyses sur l’introduction volontaires de 
normes de durabilité (VSS) tout en facilitant 
l’échange  de connaissances sur ces questions 
entre les acteurs intergouvernementaux et des 
groupes cibles  (producteurs, commerçants, 
consommateurs, institutions normatives,  
organismes de certification, ONG concernées 
etc.).  

 
L’UNFSS à l’intention d’utiliser les VSS comme 
un outil pour les pays en développement afin de 
les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
de développement durable et d’éviter les 
obstacles potentiels au commerce que la 
diffusion de ces normes peuvent créer. Un 
accent particulier devrait être porté sur les 
petits producteurs et les PMA.  

 
Nous remarquons avec plaisir que cette 
initiative reflète la recommandation 
d’oriGIn inscrite dans sa déclaration de 
Guadalajara de 2011 qui appelle à une 
meilleure coordination entre les autorités 
publiques et les parties prenantes 
intéressées par les VSS pour promouvoir 
une approche internationale cohérente à 
cette question, pour faciliter les échanges 
régulier d’informations et pour éviter la 
rédaction de normes qui ne correspondent 
pas, ou pas correctement, à l’intérêt des 
producteurs ou à ceux de leurs 
communautés. (Le texte complet de la 
déclaration est disponible ici : 
http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_e
n_action/Evenements_OriGIn/GA_Guadalajara/
Anexo_IV_oriGIn_Declaration_of_Guadalajara_1
9_09_2011_FRANCES.pdf 

 
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=fr&Itemid
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=fr&Itemid
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http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://www.circleid.com/posts/20130312_efow_wants_total_protection_for_geographical_indications_domains/
http://www.circleid.com/posts/20130312_efow_wants_total_protection_for_geographical_indications_domains/
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http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaration_of_Guadalajara_19_09_2011_FRANCES.pdf
http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaration_of_Guadalajara_19_09_2011_FRANCES.pdf
http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaration_of_Guadalajara_19_09_2011_FRANCES.pdf
http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaration_of_Guadalajara_19_09_2011_FRANCES.pdf
http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaration_of_Guadalajara_19_09_2011_FRANCES.pdf
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http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-
launch/et  http://unfss.org/about-
us/objectives/ 

 
OMPI 

Plus de 10 millions de signes distinctifs dans 
la base de donnés sur les marques  

 
Avec l’ajout récent de six collections nationales 
dont celle de l’Office des brevets et des marques 
des Etats-Unis (UPSTO), le nombre 
d’enregistrements contenu dans la base de 
données mondiale sur les marques est passé de 
2,2 à 10,9 millions.  
 
Première source d’information publique au 
monde, cette base de données permet 
d’effectuer gratuitement des recherches 
relatives aux marques au moyen d’une interface 
unique, intuitive et rapide. Des recherches 
approfondies peuvent s’effectuer sur la base de 
12 sources d’informations telles que les  
marques enregistrées via le système de Madrid 
et les appellations d’origine enregistrées en 
vertu du système de Lisbonne. 
 
 Plus d’information à : 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2
013/article_0002.html 

 
Russie : 

Etablissement d’un tribunal spécialisé pour 
les DPI 

 
Au 1er février la Fédération de Russie (FR) a 
institué un tribunal spécialisé pour les Droits de 
Propriétés Intellectuelles (Tribunal des DPI) au 
sein de son système de justice commerciale. 
 
Les conflits survenant dans le champ de la 
propriété intellectuelle étaient auparavant 
réglés par la Chambre suprême des Brevets de 
la FR, puis par l’Agence Russe pour les Brevets 
et les Marques (Rospatent).  
 
Le nouveau tribunal spécialisé a compétence 
pour statuer sur les affaires relatives à la 
protection des DPI en tant que tribunal de 
première instance et de cassation.   
 
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-
establishes-specialised-court-for-intellectual-
property-

rights/?utm_source=post&utm_medium=email&u
tm_campaign=alerts 
 

 
Nouvelle Zélande 

Les emballages neutres pour les produits du 
tabac en débat 

 
Suite à l’entrée en vigueur de la législation sur 
la neutralité des emballages pour les produits 
du tabac en Australie le 1er janvier dernier, le 
gouvernement néozélandais a annoncé le 19 
février son intention d’en faire de même.  
 
Une telle initiative a pour but d’interdire aux 
fabricants de cigarettes de mettre en valeur 
leurs marques grâce à des emballages 
attrayants, pour des raisons de santé publique. 
Elle est cependant confrontée à une forte 
opposition. C’est à ce propos que l’Australie est 
actuellement est procès devant l’Organisation 
Mondiale du Commerce. La Nouvelle Zélande 
semble ainsi attendre que les affaires judiciaires 
en cours contre l’Australie soient terminées 
avant d’introduire ou non sa loi sur la neutralité 
des emballages. 
 
Un argument souvent mentionné dans ce débat 
concerne la compatibilité des emballages 
neutres avec les droits de propriété 
intellectuelle. En particulier cette mesure 
pourrait aller à l’encontre des obligations 
internationales découlant de l’Accord sur les 
ADPIC et de la Convention de Paris sur la 
protection de la propriété industrielle.  
 
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-
hears-health-economic-considerations-of-plain-
packaging-for-
tobacco/?utm_source=post&utm_medium=ema
il&utm_campaign=alerts 
et 
http://www.stuff.co.nz/national/health/83254
68/Plain-packaging-must-wait-till-wrangles-
pass 
 

Thaïlande: 
Dernières nouvelles des IG 

 
Alors que le premier enregistrement européen 
en provenance d’Asie du Sud-Est a été attribué, 
le mois dernier au riz parfumé « Khao Hom 
Mali », le département de la propriété 

http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-launch/
http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-launch/
http://unfss.org/about-us/objectives/
http://unfss.org/about-us/objectives/
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2013/article_0002.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2013/article_0002.html
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-hears-health-economic-considerations-of-plain-packaging-for-tobacco/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-hears-health-economic-considerations-of-plain-packaging-for-tobacco/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-hears-health-economic-considerations-of-plain-packaging-for-tobacco/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-hears-health-economic-considerations-of-plain-packaging-for-tobacco/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-hears-health-economic-considerations-of-plain-packaging-for-tobacco/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.stuff.co.nz/national/health/8325468/Plain-packaging-must-wait-till-wrangles-pass
http://www.stuff.co.nz/national/health/8325468/Plain-packaging-must-wait-till-wrangles-pass
http://www.stuff.co.nz/national/health/8325468/Plain-packaging-must-wait-till-wrangles-pass
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intellectuelle de Thaïlande envisage maintenant 
de déposer un dossier pour enregistrer le « riz 
violet Sangyod », cultivé dans la province du 
Phatthalung,et la « soie Isan ». La protection de 
cette dernière pourrait intervenir en 
collaboration avec le Viêt Nam.  
 
Par ailleurs le Gouvernement a déjà demandé 
l’enregistrement dans l’UE de « Doi Chang » et 
« Doi Tung », deux variétés bien connues de 
café.  
 
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 
http://www.bangkokpost.com/business/econo
mics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-

sangyod-rice-isan-silk & 
 

www.pattayamail.com/business/premium-
thai-rice-gets-geographical-indication-seal-
23026 

 

AU NIVEAU BILATERAL / REGIONAL 
 

UE-USA : 

 
Le 12 mars la Commission européenne a 
validée le projet de mandat de négociations qui 
sera la base de ses discussions avec les Etats-
Unis sur l’accord d’investissement et de 
partenariat trans-atlantique (TTIP). Ce 
document est maintenant entre les mains du 
Conseil de l’Union européenne qui doit 
également approuver le mandat. Cette 
procédure interne doit être achevée avant que 
les négociations puissent débuter, si possible 
avant l’été.  
Les négociations se baseront notamment sur le 
rapport du groupe de travail à haut niveau 
publié le mois dernier.  
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
224_en.htm?locale=en 

 
Entre temps, une déclaration publiée le 20 mars 
et signée par plus de 50 groupes issus de la 
société civile demande le retrait de toute 
référence aux droits de propriété intellectuelle 
dans le futur accord TTIP entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis.  
 
Entre autres exigences, les groupes demandent 
surtout de retirer du futur accord toutes les 
dispositions faisant référence aux brevets, 
droits d’auteurs, marques, protection des 

données sur les IG ou toutes les autres 
mentions pouvant relever du champ de la 
propriété intellectuelle.  
 
Les arguments soutenant cette position sont 
liés aux précédents accords signés et dans 
lesquels les privilèges des multinationales ont 
augmentés au détriment de la société civile en 
générale.  
 
Plus d’information à : 
http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA 

 
UE – Colombie /Pérou 

 

Le 25 février, l’Union européenne (UE) a notifié 
l’achèvement de ses procédures internes de 
ratification de l’accord de libre échange signé 
avec le Pérou et la Colombie le 26 juin 2012. Ces 
procédures sont nécessaires pour que l’accord 
puisse entrer de façon provisoire en vigueur.  
 
Puisque le Pérou a notifié la fin de ses propres 
procédures le 8 février l’Accord avec l’UE est 
entré en vigueur dans ce pays le 1er mars 2013. 
Parmi toutes les dispositions, les IG sont 
mentionnées. En effet, l’Accord prévoit de 
protéger 115 IG européennes au Pérou et 3 IG 
péruviennes dans l’UE.  
 
Il en ira de même avec la Colombie une fois ses 
procédures de ratifications achevées.  
 
Plus d’information  (uniquement en anglais) à : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
173_en.htm?locale=en 
 

UE-Ukraine 

 
Même si un premier paraphe est intervenu le 19 
juillet 2012 la signature finale de l’accord entre 
l’Union européenne et l’Ukraine est toujours 
pendante. En effet, les décideurs européens tout 
en ayant réitérés leurs intentions de signer 
l’accord souhaitent d’abord voir s’accomplir des 
actions déterminées et des progrès tangibles en 
Ukraine dans le domaine de la justice en 
particulier.  
 
L’Union européenne espère voir ces progrès 
accomplis avant le mois de mai 2013. Si tel est 
le cas, la signature pourrait s’accompagner 
d’une entrée provisoire de certaines parties de 
l’accord.  

http://www.bangkokpost.com/business/economics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-sangyod-rice-isan-silk
http://www.bangkokpost.com/business/economics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-sangyod-rice-isan-silk
http://www.bangkokpost.com/business/economics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-sangyod-rice-isan-silk
http://www.pattayamail.com/business/premium-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-23026
http://www.pattayamail.com/business/premium-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-23026
http://www.pattayamail.com/business/premium-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-23026
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-224_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-224_en.htm?locale=en
http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-173_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-173_en.htm?locale=en
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Plus d’information à : 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf 

 
UE-Moldavie 

 
L’accord entre l’Union européenne et la 
République de Moldavie relatif à la protection 
des Indications Géographiques des produits 
agricoles et des denrées alimentaires signé le 
26 juin 2012 entrera en vigueur à compter du 
1er avril 2013.  
 

Le texte de l’accord est disponible ici : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:010:0003:0170:FR:PDF 

 
UE-Maroc 

 
Le 26 février l’Union européenne et le Maroc 
ont décidé de lancer les négociations pour un 
accord de libre échange complet et approfondi.  
Le Maroc est le premier pays de la région 
méditerranéenne à s’engager dans des 
discussions commerciales avec l’Union 
européenne.  
 

Plus d’informations à (uniquement en anglais) : 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15696
1/ 
 

 
UE-Thaïlande 

 
Déjà engagé dans un accord de Partenariat et de 
Coopération, l’Union européenne et la 
Thaïlande ont décidé le 6 mars de se lancer 
dans des négociations pour un Accord de Libre 
Echange. La Thaïlande devient ainsi le 
quatrième membre de l’Asean à rechercher un 
tel accord avec l’UE.  
 
Les discussions devraient porter sur les droits 
de douanes, les obstacles non tarifaires mais 
aussi les services, les investissements, les 
marchés publics, les questions règlementaires, 
la concurrence et le développement durable. Le 
premier cycle de négociations devrait avoir lieu 
avant la pause estivale.  

 
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15773
1/ 

Colombie – Corée du Sud 

 
Le 21 février la Colombie et la Corée du Sud ont 
signé un accord de Libre Echange. Selon M. 
Sergio Diaz-Granados, Ministre Colombien du 
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, tous 
les secteurs bénéficieront de l’abaissement 
progressif des droits de douanes sur les 
matières premières, les intrants et les biens 
intermédiaires. En ce qui concerne l’agriculture 
les produits d’exportation auront des avantages 
tarifaires.  
 
Par ailleurs, concernant le secteur du café, l’ALE 
représente, pour les producteurs de café 
colombien, une opportunité exceptionnelle 
d’augmenter leurs exportations vers l’Asie. La 
Corée du Sud consomme actuellement 1,6 
million de sac de café en provenance du monde 
entier. L’an dernier le café colombien a 
représenté 20% de ce total selon Garcia Muñoz, 
Directeur général de la Fédération Nationale 
des producteurs de café.  
 
Pour entrer en vigueur, l’ALE doit maintenant 
être approuvé par le Parlement colombien et 
par l’Assemblée Nationale Coréenne.  
 
Plus d’information à (uniquement en espagnol) : 
https://www.mincomercio.gov.co/publicacione
s.php?id=5664 

 
AFFAIRES EUROPEENNES   

 
POLITIQUES CONCERNANT LES IG   
 

Indications Géographiques européennes : 
une valeur mondiale s’élevant à 54,3 

milliards d’euros 
 
Le 5 mars la Commission européenne a publié 
une étude qui analyse la valeur du système de 
protection européen pour les produits agricoles 
et les denrées alimentaires, vins et spiritueux 
inclus. L’étude révèle ainsi que les IG 
européennes valent environ 54.3 milliard 
d’euros au niveau mondial et représente 15% 
de l’ensemble des exportations de denrées 
alimentaires et de boissons. À ce montant les IG 
vins contribuent pour 30.4 milliard d’euros, les 
produits agricoles avec un nom protégés pour 
15.8 milliard d’euros, les boissons spiritueuses 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:010:0003:0170:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:010:0003:0170:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:010:0003:0170:FR:PDF
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/156961/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/156961/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/157731/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/157731/
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5664
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5664
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pour 8.1 milliard d’euros et les vins aromatisés 
pour 31.3 millions d’euros.  

 
En outre, l’étude montre que, en moyenne, les 
produits portant une IG sont vendus 2,23 fois 
plus chers que les produits similaires sans IG.  

 
Plus d’information à (uniquement en anglais) : 
http://ec.europa.eu/agriculture/external-
studies/value-gi_en.htm 

 
 

L’Union explore comment définir l’absinthe 

 
Alors que la Commission européenne avait 
proposé une définition européenne de 
« l’absinthe » qui limiterait l’utilisation de 
Thuyone (substance aromatisante 
chimiquement identifiée) à une quantité 
comprise entre 5 et 35mg/kg, la commission de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire 
avait, pour sa part recommandé, au Parlement 
européen (PE), de rejeter cette proposition. La 
proposition de la Commission a donc été rejetée 
le 13 mars en session plénière. De plus les 
députés européens ont adopté une résolution 
affirmant qu’exiger des concentrations 
minimales de substances spécifiques pour 
apposer l’étiquette « absinthe » sur une boisson 
porterait atteinte aux méthodes de production 
traditionnelles.   
 
La Suisse est concerné par ce débat puis le pays 
a l’intention de protéger l’absinthe en tant qu’IG.   

 
Plus d’information à :  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0083+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR& 
(uniquement en anglais) 
http://www.gmanetwork.com/news/story/29
8503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-
define-absinthe 

 
Publication de l’étude sur les IG non-

agricoles 
 
Le 22 mars la Commission européenne a publié 
l’étude sur « la protection des indications 
géographiques pour les produits  non-agricoles 
dans le marché intérieur ». Basé sur la valeur 
économique des IG non-agricoles dans l’UE, 

l’étude avait pour mission d’évaluer la 
possibilité d’établir un système juridique 
spécifique et harmonisé au niveau européen.  
 
L’étude souligne que 834 IG non-agricoles 
pourraient bénéficier de ce nouveau régime. De 
plus, la majorité des opérateurs sont en faveur 
de la création d’un cadre juridique spécifique  
pour protéger efficacement les noms de 
produits non-agricoles contre les abus et les 
contrefaçons.   
 
Plus d’information à : 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/
geo-indications/index_fr.htm 
 
oriGIn a participé à l’élaboration de l’étude 
en coopération avec Insight Consulting et 
REDD. Puisque fournir aux producteurs les 
moyens juridiques efficaces pour protéger 
et améliorer les spécificités des produits IG 
non-agricoles est un objectif stratégique. 
oriGIn attend avec impatience les futures 
initiatives que la Commission européenne 
prendra suite à la publication de cette étude.  

 
Vers une extension de la protection aux 

produits manufacturés ? 

 
Après consultation avec les professionnels du 
secteur, Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme en 
France  a réaffirmé sa volonté d’étendre le 
système de protection des IG aux produits 
manufacturés à l’échelle nationale et 
européenne. En collaboration avec le ministre 
délégué auprès de l’Economie, des Finances et 
du Commerce extérieur, le projet devrait être 
examiné en Conseil des Ministres au mois 
d’avril puis à l’Assemblée Nationale en juin.  
 
Suite notamment aux difficultés rencontrées 
dans le cas des couteaux de Laguiole, ce 
nouveau dispositif législatif permettrait de faire 
face aux problèmes de protection, de 
contrefaçon, d’informer les consommateurs 
mais aussi de mettre en valeur les productions 
industrielles et artisanales au  même titre que 
les produits agricoles  et d’encourager ainsi les 
exportations.  

 
Avec la coutellerie de Thiers, la Porcelaine de 
Limoges et la Poterie d’Alsace, c’est plus d’une 

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0083+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0083+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0083+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.gmanetwork.com/news/story/298503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-define-absinthe
http://www.gmanetwork.com/news/story/298503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-define-absinthe
http://www.gmanetwork.com/news/story/298503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-define-absinthe
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_fr.htm
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centaine de produits manufacturés français qui 
pourraient se voir apposer le label IGP.  
 
Plus d’information à : 
http://www.boursier.com/actualites/macroeco
nomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-
professionnels-sur-l-extension-des-indications-
geographiques-aux-produits-manufactures-
520029.html 
& 
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Un-
label-pour-les-produits-manufactures-594515 
 

AFFAIRES JURIDIQUES SUR LES IG 
 

La saga « Bud » continue 
 
Est-ce que l’utilisation faite par Budvar de 
l’appellation d’origine « BUD » lui permet de 
s’opposer à la demande d’enregistrement de 
marque communautaire (CTM) faite par AB 
InBev ? 
 
Répondant à cette question pour la seconde fois 
dans une affaire opposant le plus grand 
brasseur de bière « Anheuser-Busch In Bev » 
(AB InBev) au brasseur tchèque Budĕjovický 
Budvar (“Budvar”) la Cour Générale (CG) de 
l’UE a décidé de confirmer l’enregistrement, par 
AB InBev, du signe « BUD » en tant que Marque 
Communautaire (CTM) pour la catégorie des 
bières et autres produits.  
 
L’histoire a commencée à l’Office de 
l’Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) 
qui a rejeté l’opposition formée par Budvar 
contre l’enregistrement du signe « BUD » 
comme CTM. Cette décision basée sur un 
manque de preuve dans l’utilisation de 
l’appellation d’origine « BUD » par le brasseur 
tchèque, a été cassée en 2008 par la CG. AB 
InBev a fait appel de ce jugement devant la Cour 
de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a 
relevé que la CG a commis trois erreurs de droit 
dans son jugement. Néanmoins, pour des 
raisons de procédure, la CEJ n’a pu rendre de 
décision au fond. C’est pourquoi l’affaire est 
revenue devant la CG.  
 
Cette dernière a ainsi jugé, le 22 janvier, que 
Budvar n’a pas rapporté la preuve devant 
l’OHMI que le signe « BUD » est utilisé de façon 
significative dans les échanges réalisés sur le 
territoire où il est protégé.  L’enregistrement du 

signe « BUD » en tant que marque 
communautaire est donc valide.  
 
Plus d’information à (uniquement en 
anglais) :http://www.mondaq.com/x/220432/
Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Up
holds+AB+InBevs+Trade+Mark&http://curia.e
uropa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2
013-01/cp130006en.pdf 

 
AUTRES POLITIQUES 
 

Politique Agricole Commune : 
Adoptions des mandats de négociations 

 
Au Parlement européen, suite au vote du 
Comité Agriculture et Développement Rural 
(COMAGRI)) le 23 janvier dernier, tous les 
députés européens, réunis en session plénière 
le 13 mars, ont du se prononcer sur la décision 
d’ouverture et le mandat de négociations 
interinstitutionnelles pour, entre autres 
rapports, celui sur l’Organisation Commune des 
Marchés Agricoles.  
 
Puisque plus d’une centaine d’amendements 
avait été déposée au rapport de M. Dantin  la 
COMAGRI a décidé de se réunir en marge de la 
plénière (le11 mars au soir) pour examiner ces 
demandes de modification. Selon l’article 162 
du règlement intérieur de l’institution, seuls les 
amendements ayant réunis au moins 1/10 des 
membres passeront en plénière. Cependant dès 
l’ouverture de la session, les députés ont décidé 
à l’unanimité d’examiner finalement tous les 
amendements au cours de la séance plénière.  
 
C’est ainsi que, après plus d’une heure de vote,  
et le rejet de la majorité des amendements 
déposés, les députés européens ont adopté, par 
375 voix pour et 277 voix contre, le mandat de 
négociations du Parlement européen.  
 
Au Conseil de l’UE, le Conseil des ministres de 
l’agriculture et de la pêche réuni les 18 et 19 
mars a adopté, après d’intenses discussions et 
25 voix pour, son mandat de négociation.  

 
Puisque les deux institutions co-législatrices 
disposent maintenant chacune de leur mandat 
de négociations, les trilogues avec la 
Commission européenne vont pouvoir débuter. 
Une vingtaine de réunions sont prévues jusqu’à 

http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Un-label-pour-les-produits-manufactures-594515
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Un-label-pour-les-produits-manufactures-594515
http://www.mondaq.com/x/220432/Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB+InBevs+Trade+Mark
http://www.mondaq.com/x/220432/Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB+InBevs+Trade+Mark
http://www.mondaq.com/x/220432/Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB+InBevs+Trade+Mark
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130006en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130006en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130006en.pdf
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la fin-juin, moment où la réforme de la PAC 
devrait être entérinée.  

 
NOUVELLES DES ENREGISTREMENTS D’IG  

 
Enregistrement 

 
- « SalameFelino »(IGP) Italie- 06/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:062:0004:0009:FR:PDF 

 
- « Spargel au Franken / FränkischerSpargel / 
Franken-Spargel » (IGP) Allemagne – 15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0001:0002:FR:PDF 

 
-« Mela Rossa Cuneo » (IGP) Italie – 15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0003:0004:FR:PDF 

 
- « Kitkanviisas » (AOP)Finlande -15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0005:0006:FR:PDF 

 
- « Ficodindia di San Cono » (AOP)Italie - 
15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF 
 

 
Demanded’enregistrement 

 
- « PoperingseHopscheuten » 
/ « PoperingseHoppescheuten » (IGP) 
Belgique -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0006:0010:FR:PDF 
 
- « Prés-salés du Mont Saint Michel » (AOP) 
France -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0019:0023:FR:PDF 

 

- « Lietuviškasvarškèûėssūris » (IGP) Lituanie  
-27/02  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0024:0027:FR:PDF 

 
- « Pecorino Di Picinisco » (AOP) Italie -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0028:0032:FR:PDF 

 
- « Queso Los Beyos » (IGP) Espagne - 01/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:060:0011:0014:FR:PDF 

 
- « Gâche Vendéenne » (IGP) France  -08/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:068:0048:0052:FR:PDF 
 
- « Pan De Alfacar » (IGP) Espagne  - 09/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:070:0031:0036:FR:PDF 
 
- « Puzzone Di Moena » (IGP) Italie  - 09/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:077:0021:0024:FR:PDF 
 
- « Pasta Di Gragnano» (IGP) Italie  - 15/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:077:0025:0028:FR:PDF 
 
- « Maccheroncini di Campofilone » (IGP) 
Italie  - 16/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:078:0005:0008:FR:PDF 
 
- « Coppa de Corse » / « Coppa de Corse – 
Coppa di Corsica » (AOP) France  - 16/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:078:0009:0014:FR:PDF 

 
- « Jambon sec de Corse » / « Jambon sec de 
Corse - Priuttu » (AOP) France  - 19/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:080:0017:0022:FR:PDF 

 
- « Lonzo de Corse » / « Lonzo de Corse - 
Lonzu » (AOP) France -20/03 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0005:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0005:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0005:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0006:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0006:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0006:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0019:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0019:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0019:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0024:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0024:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0024:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0028:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0028:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0028:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0011:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0011:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0011:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0048:0052:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0048:0052:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0048:0052:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0031:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0031:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0031:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0021:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0021:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0021:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0025:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0025:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0025:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0005:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0005:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0005:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0009:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0009:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0009:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0017:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0017:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0017:0022:FR:PDF


Lettre d’oriGIn                                                                                                                                                            Mars  2013 

10 
 
 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
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- « Maçã Riscadinha de Palmela » (AOP) 
Portugal -23/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:085:0016:0019:FR:PDF 

 
Approbation de modification 

 
- « CabritoTransmontano» (AOP)Portugal - 
13/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:069:0021:0022:FR:PDF 

 
- « Melon du Quercy » (IGP) France - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0021:0025:FR:PDF 

 
- « Mela Alto Adige » / « Südriroler Apfel » 
(IGP) Italie - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0026:0027:FR:PDF 
 
- « Cipolla Rossa di Tropea Calabria » (IGP) 
Italie  - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0028:0033:FR:PDF 

 
- « Wachauer Marille » (AOP) Autriche - 
22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0034:0035:FR:PDF 
 
- « Münchener Bier » (IGP) Allemagne  - 
22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0036:0037:FR:PDF 
 
- « Chianti Classico » (AOP) Italie  - 22/03 
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
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- « Oberpfälzer Karpfen » (IGP) Allemagne  - 
22/03 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0043:0044:FR:PDF 
 
- « Danablu» (IGP) Danemark  - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0045:0046:FR:PDF 

 
Demande de modification 

 
- « Piment d’espelette » /  « Piment 
d’espelette – ezpeletakobiperra »(AOP) 
France -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0011:0016:FR:PDF 

 
- « Melva de Andalucía (IGP)Espagne -01/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:060:0015:0019:FR:PDF 
 
- « Stelvio » / « Stilfser » (AOP) Italie -15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:077:0029:0034:FR:PDF 
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