
Lettre d’oriGIn                                                                                                                                                       Septembre 2013 

1 
 
 

SOMMAIRE  

 

LA PAROLE AUX MEMBRES……………………………………………………………………………………………………...………………….…...PAGE 02 
 

 

Une petite sœur pour oriGIn en France ! 
 

AFFAIRES JURIDIQUES……………..………………………………………………………………………………………………....………………...…….PAGE 03                                                                                     
 

 

AMÉRIQUES 

Chili : Première IG non-agricole enregistrée  

États-Unis : TTAB rejet la demande d'enregistrement de la marque « AOP »  
 

ASIE  
Chine : Access au marché pour « Tequila 100% agave » 
 

EUROPE 
France : Le Sénat approuve une loi sur la protection des IG non agricoles  

Géorgie : L’eau minérale « Borjomi » protégée aux États-Unis 
 

OCEANIE 
Nouvelle Zélande : les vins avec IG cherchent une protection efficace  
 

UNION EUROPÉENNE (UE) 

Etude de l'OHMI et l'OEB : Industries basées sur la PI représentent € 4,7 trillions par an dans l’économie 

de l'UE 

Réforme de la politique agricole commune (PAC) 

Nouvelles sur les AOP/IGP  
 

NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, RÉGIONALES ET BILATÉRALES …………..……………PAGE 06 
Assemblées Générales de l’OMPI : Convocation d’une Conférence diplomatique pour modifier 

l’Arrangement de Lisbonne  

Groupe consultatif de la CE sur les aspects internationaux de l'agriculture : Mise à jour sur les négociations 

des ALE 

ALE UE – Singapour : Mis à jour sur les négociations 

ALE UE – Colombie-Pérou : 117 IG de l’EU  protégées maintenant en Colombie  
 

DURABILITÉ & INNOVATION………………………………………………………………………………………………………………...……PAGE 07 

Rapport de la CNUCED sur l’agriculture durable pour la sécurité alimentaire 

« Groundbreaking BioEconomy Academy » lancée à Bangkok 
 

EVENEMENTS IG………………………..........…………….………………………………………………………………………………………………………PAGE 08 
Colombie : Séminaire sur le rôle des IG dans la compétitivité rurale 

République Dominicaine : Atelier sur la gestion des IG comme un outil de développement social 

REDD : Forum « Origine, Diversité et Territoires »  

Slow Food Maroc : 1ère. Edition  des « Journées de l’Alliance Slow Food »  entre chefs cuisiniers et petits 
producteurs 
 

Lettre d’                                      
   



Lettre d’oriGIn                                                                                                                                                       Septembre 2013 

2 
 
 

 

LA PAROLE AUX MEMBRES 
 

Une petite sœur pour oriGIn en France ! 
par Claude VERMOT DESROCHES, Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté/ CNAOL 

 et Président d’oriGIn section France 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance 
d’oriGIn section France le 17 septembre 2013. Les 3 
membres fondateurs, le Conseil National des 
Appellations d'Origine Laitières (CNAOL), le Syndicat 
du Pruneau d’Agen et l’ODG Foie gras du Sud-Ouest, se 
sont réunis en Assemblée Générale constitutive au 
ministère de l’Agriculture. C’est en présence de 
Massimo Vittori, directeur exécutif d’oriGIn monde, 
Marcel SAINT CRIQ représentant d’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO) et Bruno FERREIRA 
représentant du Ministre de l’Agriculture que s’est 
tenue cette Assemblée Générale. Le Comité exécutif 

d’oriGIn ainsi que différents membres de l’Organisation ont participé à cet événement.  
 

Dominique CHAMBON Président du CNAOL et Vice-Président d’oriGIn monde, a souligné le chemin 
parcouru et le rôle précurseur qu’avait eu les membres fondateurs français (Comté, CNAOL associé au 
Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière, CNIEL) en créant un vaste réseau de défense 
des IG à travers le monde. 
 

Plusieurs d’entre elles sont fédérées au niveau national pour mutualiser des efforts de défense et de 
promotion. D’autres filières sous  Indications Géographiques (IG) sont au contraire plus isolées. Les 
membres de la section française d’oriGIn seront des groupements de producteurs d’IG, soit des 
associations de groupements représentant des IG du même secteur ou des IG de plusieurs secteurs. 
 

L’objectif de cette structure est de fédérer les IG françaises et ainsi contribuer au développement d’un 
réseau national et international de défense et de promotion des IG. 
 

L’objectif de la section « oriGIn France » est de permettre une structuration d’un maximum de filières 
sous IG au sein d’un réseau national pour : 
 
 défendre et promouvoir les IG en France et dans le 

monde, notamment en participant aux travaux d’oriGIn 
monde, 

 défendre le concept des IG en France et en Europe et 
contribuer à son développement dans le monde, 

 promouvoir la reconnaissance du rôle essentiel des IG 
dans le développement durable, 

 appuyer les efforts d’oriGIn monde pour obtenir une 
meilleure protection des IG au niveau international et 
européen. 

 

Cette ambition est partagée par de nombreuses IG, Gérard 
DELCOUSTAL pour le Pruneau d’Agen et Marcel SAINT CRIQ 
pour le Foie Gras du Sud-Ouest ont pu témoigner aussi de leurs 
besoins et de leur intérêt.  
 

Il nous reste maintenant à nous attacher à faire vivre ce réseau, en favorisant l’adhésion d’un maximum 
d’IG et en travaillant notamment à une meilleure protection et à la lutte contre les usurpations. 
 

Plus d’informations : claude.vermot-desroches@wanadoo.fr  
 

Les Indications Géographiques 
en France : 
Plus de 400 AOC/AOP vins, 
cidres et eaux de vie, 
75 IGP viticoles, 
50 AOC/AOP laitières, 
45 AOC/AOP agroalimentaires 
(dont 14 fruits et légumes, 13 
olives et huiles d’olives), 
107 IGP alimentaires 
… 
Sources :  
INAO 2013 

mailto:claude.vermot-desroches@wanadoo.fr
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AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Amériques 
 

Chili :  
Première IG non-agricole enregistrée  

 

Le 14 août, l'enregistrement de « Alfarería 
Pomaire » comme la première Indication 
Géographique (IG) non agricole au Chili a été 
annoncée par l'Institut chilien de la propriété 
industrielle (INAPI). « Alfarería de Pomaire » 
(poterie) est réalisée à la main avec de l'argile 
brune-rougeâtre de la « Cordillera de la Costa ».  
 
Actuellement, au Chili il y a 6 IG protégées en vertu 
de la Loi sur la propriété industrielle, ainsi que 9 
demandes d’enregistrement. En outre, 4 produits 
non-agricoles ont été sélectionnés pour une étude 
de faisabilité : « Mimbre de Chimbarongo », 
« Piedra de Pelequen rosada », « Artesanía en fibra 
de paja o teatina de la Lajuela » et « Cerámica 
coloreada de Lihueimo ». 
 
Depuis 2012, année de lancement du programme 
« Sello de Origen » par le Ministère d’Economie et 
l'INAPI afin de protéger et promouvoir les noms de 
produits typiques chiliens, le Chili - un pays 
traditionnellement sceptique vis-à-vis de la 
nécessité de conférer aux IG une forte protection 
au niveau multilatéral - connaît un certain 
dynamisme dans le secteur des produits d’origine. 
 
Plus d'informations (en espagnol seulement) @ 
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-
3810.html 
& 
http://eltipografo.cl/2013/09/productos-
artesanales-buscan-obtener-sello-de-origen/ 

 
États-Unis : 

TTAB rejet la demande d'enregistrement  
de la marque « AOP » 

 
L’organe d’appel en matière des marques 
(« Trademark Trial and Appeal Board » - TTAB) de 
l’Office des brevets et marques des États Unis 
(USPTO) a rejeté la demande d’enregistrement de 
la marque  « AOP », sur la base du risque potentiel 
de confusion pour les consommateurs, qui 
pourraient  croire d’acheter des vins protégés en 
vertu du schéma AOP (« Appellation d'Origine 
Protégée ») de l’Union européenne (UE). Le TTAB 

a considéré que les consommateurs de vin peuvent 
interpréter la mention « AOP » comme liée avec le 
système AOP de l’UE. La marque « AOP » a été 
considérée à la fois trompeuse et susceptible de 
créer de la confusion parmi les consommateurs. 
 
Plus d'informations (en anglais seulement) @ 
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/
trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-
protects-european-wine-mark-appellation-
dorigine-protegee/ 

 
Asie 
 

Chine :  
 Access au marché pour « Tequila 100% Agave » 

 
Après qu’en juin de cette année les barrières non 
tarifaires imposées par la Chine à l'importation de 
« Tequila 100% agave » ont été enlevées, à la mi-
Septembre un envoi de plus de soixante-dix mille 
bouteilles de « Tequila 100% agave » est arrivé en 
Chine. Il s'agit d'un résultat historique pour les 
producteurs de Tequila, étant donné que la Chine 
représente un marché clé. A ce sujet, il est estimé 
que, au cours des prochaines années, les 
exportations de Tequila en Chine augmenteront à 
dix millions de litres, ce qui équivaut à 80 millions 
de dollars américains. 
 
Depuis 2006 « Tequila » a été protégée en Chine (y 
compris en caractères chinois) dans par le biais 
d’une marque de certification. 
 
Plus d'informations (en espagnol seulement) @ 
http://www.informador.com.mx/economia/2013
/482361/6/tequila-100-agave-se-va-a-china.htm 
& 
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-
momento/94362-presentan-formalmente-el-
tequila-100-agave-en-shanghai-china.html 

 
Europe 

France : 
Le Sénat approuve une loi 

sur la protection des IG non agricoles 
 

Le 13 Septembre, le Sénat français a adopté le 
« Projet de Loi Relatif à la Consommation ». Entre 
autres mesures, le Projet de Loi modifie le Code de 
la propriété intellectuelle en établissant, dans son 
article 24, une protection pour les IG non agricoles 
(voir la Lettre d'oriGIn de juillet/août). La loi 

http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3810.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3810.html
http://eltipografo.cl/2013/09/productos-artesanales-buscan-obtener-sello-de-origen/
http://eltipografo.cl/2013/09/productos-artesanales-buscan-obtener-sello-de-origen/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.informador.com.mx/economia/2013/482361/6/tequila-100-agave-se-va-a-china.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2013/482361/6/tequila-100-agave-se-va-a-china.htm
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-momento/94362-presentan-formalmente-el-tequila-100-agave-en-shanghai-china.html
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-momento/94362-presentan-formalmente-el-tequila-100-agave-en-shanghai-china.html
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-momento/94362-presentan-formalmente-el-tequila-100-agave-en-shanghai-china.html
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devrait être promulguée dans les 15 prochains 
jours. 
 
Le texte intégral du Projet de Loi est disponible @ 
http://www.assemblee-
nationale.fr/14/projets/pl1015.asp 
 
Plus d’informations @ 
http://www.economie.gouv.fr/loi-
consommation/extension-indications-
geographiques-aux-produits-manufactures 
& 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/2
01307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_
entre_consommateurs_et_professionnels.html 
& 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagen
ame=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125
0265910235&cid=1250265909327 

 
Géorgie :  

L’eau minérale « Borjomi » 
protégée aux États-Unis 

 
Au début de septembre, « Borjomi » (le nom d'une 
eau minérale protégée en Géorgie comme 
Appellation d'Origine) a été enregistrée en tant que 
marque de certification aux États-Unis. Il s’agit du 
premier nom d’une eau minérale géorgienne 
protégée aux Etats-Unis. D’autre part, 12 
appellations de vins avaient été précédemment 
enregistrées auprès de l'USPTO. 
 
Actuellement, la Géorgie dispose de 16 noms de 
produits agricoles et de spiritueux enregistrés en 
tant qu’IG, qui protège les noms géographiques des 
produits dont la qualité et la réputation spécifique 
sont attribuables à leur zone géographique. 21 
noms de vins et d’eaux minérales sont par ailleurs 
enregistrés sous le system des Appellations 
d'Origine (AO), régime qui protège les noms 
géographiques des produits dont la qualité 
spécifique et les caractéristiques sont dues 
essentiellement ou exclusivement au milieu 
géographique et aux facteurs humains. La loi 
géorgienne sur les AO et les IG est disponible @ 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id
=ENG&sec_id=321 

 
Plus d'informations @ 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id
=ENG&sec_id=17&info_id=824 

Océanie 
 

Nouvelle Zélande :   
les vins avec IG  

cherchent une protection efficace 

 
Comme la demande de vins de Nouvelle-Zélande 
sur des marchés stratégiques, tels que la Chine et la 
Russie, est en constante augmentation, les 
producteurs de ce pays souhaitent assurer une 
protection efficace pour les appellations viticoles. 
 
En Nouvelle-Zélande, la protection des IG est 
assurée par le « Fair Act Trading 1986 », le 
« common law tort of passing off », et le 
« Trademarks Act 2002 » (modifié en 2005). Le 
« Geographical Indications Registration Act 2006 » 
(loi sur les IG 2006), qui établit un système 
d'enregistrement pour les vins et spiritueux, n'est 
pas encore entrée en vigueur (voir-en anglais-: 
http://www.med.govt.nz/business/intellectual-
property/geographical-indications) 
 
Sous la pression des viticulteurs, le Ministère du 
commerce, de l'innovation et de l'emploi 
présentera bientôt un rapport recommandant des 
mesures pour mieux protéger les vins de Nouvelle-
Zélande, ce qui pourrait inclure l’entrée en vigueur 
de la loi sur les IG de 2006. Le texte intégral de la 
Loi sur les IG est disponible @ 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id
=129097 
 
Plus d'informations (en anglais seulement) @ 
http://stream.wsj.com/story/latest-headlines/SS-
2-63399/SS-2-328101/ 

 
Union Européenne (UE) 

 
Etude de l'OHMI et l'OEB : 
Industries basées sur la PI  

représentent € 4,7 trillions par an  
dans l’économie de l'UE 

 
Le 30 Septembre, en tant que membre de 
l’Observatoire européen des atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle, oriGIn a été 
invitée à Bruxelles lors de la présentation 
officielle de l'étude « Intellectual Property 
Rights intensive industries: contribution to 
economic performance and employment in the 
European Union », élaboré par l'Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur 
(OHMI) et l'Office européen des brevets (OEB). 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/extension-indications-geographiques-aux-produits-manufactures
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/extension-indications-geographiques-aux-produits-manufactures
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/extension-indications-geographiques-aux-produits-manufactures
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_entre_consommateurs_et_professionnels.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_entre_consommateurs_et_professionnels.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_entre_consommateurs_et_professionnels.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265910235&cid=1250265909327
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265910235&cid=1250265909327
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265910235&cid=1250265909327
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=17&info_id=824
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=17&info_id=824
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L'étude, qui couvre l'ensemble des droits de 
propriété intellectuelle, y compris les IG, montre le 
rôle crucial joué par les industries avec forte 
intensité en terme d‘utilisation des instruments de 
protection de la propriété intellectuelle (PI) dans 
l'économie de l'UE (en ce qui concerne l'emploi, le 
PIB, le commerce, les salaires). 
 
Le texte intégral de l’étude et disponible (en anglais 
seulement) @ 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/docum
ents/observatory/IPR/joint_report_epo_ohim.pdf 

 
Plus d’informations@ 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPCo
ntributionReport.fr.do 
& 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
889_fr.htm 
 

 

Réforme de la politique agricole commune 
(PAC) 

 
Le 30 Septembre, la législation relative à la 
nouvelle politique agricole commune (PAC) a été 
approuvée par la Commission agriculture et 
développement rural du Parlement européen (PE). 
Un accord informel avait été trouvé le 24 
Septembre par le PE et le Conseil européen. Pour 
parvenir à un tel accord, le rôle du PE, pour la 
première fois en tant que co-législateur impliqué 
dans la réforme de la PAC dans le cadre de la 
procédure de codécision, a été décisif. 
 
Entre autres mesures, le PE demandait au Conseil 
d'augmenter le taux de cofinancement de 
développement rural pour les régions moins 
développées, les régions ultrapériphériques et les 
îles mineures sur une base volontaire à 85%. Les 
questions suivantes ont été également convenues: 
i) des plafonds nationaux pour les paiements 
directs et le développement rural, ii) la flexibilité 
entre les piliers, iii) une dégressivité obligatoire de 
5% sur les paiements de plus de 150.000 €. 
 
Le vote de Commission doit être encore confirmé 
par le Parlement européen dans son ensemble lors 
d'un vote en séance plénière en Octobre ou 
Novembre. 
 
Plus d'informations (en anglais seulement) @ 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20130930IPR21124/html/New-

farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-
endorse-CAP-reform-deal 
& 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20130923IPR20606/html/CAP-
reform-deal-MEPs-ensure-significant-
improvements-in-future-farm-policy 
& 
http://capreform.eu/habemus-consilium-
rusticarum/ 
 

Nouvelles sur les AOP/IGP  
 

Enregistrements 
 

« Pastel de Tentúgal » (IGP) Portugal - 11/09:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:262:0013:0015:FR:PDF 
 

« Garbanzo de Escacena » (IGP) Espagne - 04/09:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:242:0008:0009:FR:PDF 
 

« Oignon de Roscoff » (AOP) France – 18/09 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:247:0020:0021:FR:PDF 
 

« Aceite de Lucena » (AOP) Espagne – 20/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:250:0028:0029:FR:PDF 
 

« Aceite de Navarra »  (AOP) Espagne – 20/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:250:0026:0027:FR:PDF 
 
« Trote del Trentino »  (IGP) Italie – 24/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:252:0001:0002:FR:PDF 
 
« Weideochse vom Limpurger Rind »  (AOP) 
Allemagne – 24/09:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:252:0003:0004:FR:PDF 

 
Demandes d’enregistrement 

 
 

« Paprika Žitava / Žitavská Paprika »  (AOP) 
Slovaquie – 28/08: 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/observatory/IPR/joint_report_epo_ohim.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/observatory/IPR/joint_report_epo_ohim.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPContributionReport.fr.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPContributionReport.fr.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://capreform.eu/habemus-consilium-rusticarum/
http://capreform.eu/habemus-consilium-rusticarum/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:242:0008:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:242:0008:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:242:0008:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0020:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0020:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0020:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0028:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0028:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0028:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0026:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0026:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0026:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0003:0004:FR:PDF
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:247:0007:0011:FR:PDF 
« Daujėnų Naminė Duona » (IGP) Lithuanie – 31/08: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:251:0008:0012:FR:PDF 
 
« Gofio Canario »  (IGP) Espagne – 31/08: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:251:0013:0016:FR:PDF 
 
« Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische 
Brez’n/Bayerische Breze » (IGP) Allemagne – 
11/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:262:0013:0015:FR:PDF 
 
« Aceite de la Comunitat Valenciana »  (AOP) 
Espagne – 25/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:276:0009:0013:FR:PDF 
 
« Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / 
Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina »  (AOP) 
Espagne – 25/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:276:0017:0022:FR:PDF 

 
Demandes de modification 

 
« Umbria »  (AOP)  Italie – 11/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:262:0006:0012:FR:PDF 
 
« Carota dell'Altopiano del Fucino »  (IGP) Italie – 
20/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:272:0011:0015:FR:PDF 
 
« Melon du Haut-Poitou »  (IGP) France – 24/09 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:275:0015:0022:FR:PDF 
 
« Pomme de terre de l'Île de Ré »  (AOP) France – 
26/09 : 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:277:0017:0023:FR:PDF 

 
NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, 
RÉGIONALES ET BILATÉRALES 
 

Assemblées Générales de l’OMPI :  
Convocation d’une Conférence diplomatique 

pour modifier l’Arrangement de Lisbonne 
 

Les Assemblées Générales de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  ont 
eu lieu à Genève du 21 septembre au 3 octobre. 
 

Parmi les différents sujets abordés, il a été convenu 
d'organiser en 2015 une conférence diplomatique 
en vue de modifier l'Arrangement de Lisbonne sur 
la protection des appellations d'origine et leur 
enregistrement international. 
 
oriGIn se félicite de cette décision. Comme a été 
indiqué dans notre «Déclaration de Bordeaux” 

(http://origin-
gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_e
n_action/Evenements_OriGIn/GA_BORDEAUX/
oriGIn_Dclaration_de_Bordeaux_20_Mai_2013.

pdf), cette Conférence diplomatique 
représente une opportunité en vue de 
l’extension du champ d’application de 
l’Arrangement aux indications géographiques, 
et l’établissement d’un niveau unique et 
ambitieux de protection des appellations 
d’origine et des indications géographiques. 
 
Pour plus d’informations veuillez voir l’article ci-
joint d’IP-Watch.  

 
Groupe consultatif de la CE 

sur les aspects internationaux de l'agriculture: 
Mise à jour sur les négociations des ALE 

 
Le 30 Septembre, oriGIn a participé en qualité 
d'observateur au Groupe consultatif sur les 
aspects internationaux de l'agriculture, 
organisé à Bruxelles par la Direction générale 
de l'agriculture et du développement rural de 
la Commission européenne (CE). 
 

L'une des principales questions abordées a été la 
relative aux négociations sur le Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP) entre l'UE et les Etats-Unis. oriGIn a 
réaffirmé son soutien à la Commission pour son 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:247:0007:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:247:0007:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:247:0007:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0008:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0008:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0008:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0013:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0013:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0013:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0009:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0009:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0009:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0017:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0017:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0017:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0006:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0006:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0006:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:272:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:272:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:272:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:275:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:275:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:275:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277:0017:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277:0017:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277:0017:0023:FR:PDF
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_BORDEAUX/oriGIn_Dclaration_de_Bordeaux_20_Mai_2013.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_BORDEAUX/oriGIn_Dclaration_de_Bordeaux_20_Mai_2013.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_BORDEAUX/oriGIn_Dclaration_de_Bordeaux_20_Mai_2013.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_BORDEAUX/oriGIn_Dclaration_de_Bordeaux_20_Mai_2013.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Evenements_OriGIn/GA_BORDEAUX/oriGIn_Dclaration_de_Bordeaux_20_Mai_2013.pdf
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travail visant la protection des IG européennes 
aux Etats-Unis. oriGIn a également exposé les 
principaux problèmes rencontrés par ses 
membres dans leurs efforts aux États-Unis : 
l'utilisation de noms génériques et semi-
génériques, la « faiblesse » de la protection 
conférée par le système de marques et ses 
coûts. De même, oriGIn a insisté sur le fait que 
la liste préliminaire des appellations 
candidates au statut d’IG aux États-Unis, 
développée en collaboration avec la Berkeley 
Law School, montre que les États-Unis ont un 
intérêt concret pour la protection des IG (liste 
disponible @ http://origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_
publications/Geographical_Indications_in_the_
United_States_-
_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf).  
 
Par ailleurs, la CE a abordé des questions relatives 
à d'autres négociations d’accords de libre-échange 
(ALE). Sur l'ALE avec le Canada, la CE a indiqué que 
la liste des 150 IG (qui peut être élargie) a été défini 
pour la protection en vertu de cet accord. D'autre 
part, sur les ALE avec l'Inde et la Thaïlande, 
l'absence d'un système juridique communautaire 
pour la protection des IG non agricoles semble 
représenter un obstacle dans les négociations. 

 
ALE UE – Singapour : 

Mis à jour sur les négociations 
 

Le 20 septembre, le texte intégral de l’ALE entre 
l’UE et le Singapour a été publié. 
 

En ce qui concerne les IG, l'ALE établit un niveau 
élevé de protection de toutes les IG, allant plus loin 
que les règles contenues dans l'Accord de 
l'Organisation Mondial du Commerce (OMC) sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) - en prévoyant 
pour les IG de produits agricoles et denrées 
alimentaires le même niveau de protection que les 
vins et spiritueux. En outre, l'UE et Singapour ont 
convenu de maintenir ou d'établir un registre des 
IG pour donner plus de transparence et de sécurité 
et ainsi alléger les coûts pour les titulaires d'IG. 
Compte tenu des dispositions convenues, 
Singapour a déjà mené une consultation publique 
sur la demande d’enregistrement des premières 
196 IG de l'UE. 
 

L'approbation de cet ALE est maintenant soumise 
aux procédures internes de chaque pays. Dans le 

cas de l'UE, le Parlement européen décidera sur 
l'adoption de l'Accord. 

 
Le texte intégral de l’ALE est disponible @ 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm
?id=961 
Plus d’informations (en anglais seulement) @  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
805_en.htm 
& 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
849_en.htm 
& 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/sept
ember/tradoc_151723.pdf 

 
ALE Colombie – Pérou : 

117 IG de l’UE  
protégées maintenant en Colombie 

 
Le 1er août, l’ALE entre l’UE et la Colombie et le 
Pérou est entré en vigueur en Colombie. L'ALE 
prévoit la protection des 2 IG colombiens (« 
Cholupa de Huila » et « Guacamayas ») dans l'UE. 
Quant à les IG européennes, 117 sont couverts par 
l'accord, leur enregistrement a été annoncée par la 
Surintendance de l'Industrie et du Commerce de la 
Colombie (SIC) le 24 Septembre.  

Le texte de l'ALE est disponible @ 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24
March2011/ENG/Text_e.asp. 

La liste des IG protégées est disponible @ 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24
March2011/ENG/tradoc_147725.pdf 

 
DURABILITÉ & INNOVATION 

 
Rapport de la CNUCED 

sur l’agriculture durable 
pour la sécurité alimentaire  

 
Le 18 Septembre, le « Trade and Environment 
Review 2013 » sous-titré « Wake up before it is too 
late; Make Agriculture Truly Sustainable Now for 
Food Security in a Changing Climate » élaboré par 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) a été publié. 

 

http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-805_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-805_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-849_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-849_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151723.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151723.pdf
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Plus de 60 experts internationaux ont contribué à 
l'élaboration du rapport qui est concentré sur la 
façon de résoudre les problèmes persistants sur la 
faim, les préoccupations environnementales et 
l'accès à la nourriture. En particulier, le rapport 
appelle à ajuster les règles commerciales actuelles 
pour l'agriculture afin de s'éloigner de la 
production industrielle et fondée sur les 
monocultures, de réduire l'utilisation d'engrais et 
d'autres intrants, d'améliorer la productivité des 
petits exploitants agricoles, de favoriser le 
développement rural et d’encourager une 
production et consommation des aliments locaux. 

 
Le texte intégrale du « Trade and Environment 
Review 2013 » est disponible @ 
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer
.aspx?publicationid=666 

 
Plus d’informations @ 
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?O
riginalVersionID=154 
& 
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-
need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-
says-un-agency/ 

 
La « Groundbreaking BioEconomy Academy » 

lancée à Bangkok 

 
Au début de septembre, la « Groundbreaking 
BioEconomy Academy » a été lancée à Bangkok 
pour promouvoir l'innovation locale et l'utilisation 
durable des bio- ressources. 

 
Les ressources naturelles thaïlandais sont 
abondantes et se trouvent parmi les plus 
diversifiées au monde. Bien que les résultats de 
recherches récentes démontrent clairement les 
potentiels de la biodiversité, des opportunités pour 
les communautés locales dépendent encore de 
nombreux facteurs, par exemple, l'état de 
conservation de la biodiversité et des tendances 
d’un marché où l'image de marque et l'innovation 
sont des éléments très importants. Par conséquent, 
la PI va jouer un rôle majeur pour transformer tout 
ce potentiel dans une réalité bénéfique pour ces 
communautés. Dans ce contexte, en Avril 2013, la 
« Biodiversity Based Economy Development Office 
de Thaïlande » (BEDO) du Ministère thaïlandais de 

ressources naturelles et d’environnement et le 
cabinet d’avocats spécialisé en brevets et en IG  
« Rouse (Thailand) », ont conclu un partenariat 
pour lancer la première Académie de bio-économie 
du monde (BEA).  Les locaux de Rouse à Bangkok 
ont été choisis pour être la siège de l’académie, 
laquelle vise à améliorer l'utilisation de la PI et des 
mécanismes juridiques tels que la Convention sur 
la diversité biologique, les savoirs traditionnels et 
les lois des IG pour que les communautés locales 
puissent protéger et valoriser la biodiversité et les 
connaissances traditionnelles du pays. L’académie, 
composée d'une équipe de spécialistes des 
secteurs public et privé en matière des IG et 
stratégies de branding,  prévoit le renforcement 
des capacités des communautés locales, 
l’organisation d’ateliers de formation et de 
sensibilisation sur les stratégies de PI / branding à 
travers le pays. Elle est également un centre 
d’exposition permanente des produits indigènes 
thaïlandais et des connaissances traditionnelles 
ainsi qu’une bibliothèque sur droit de la 
biodiversité. Actuellement, l’académie travaille 
également avec l'OMPI sur les stratégies de PI et de 
branding pour certaines IG thaïlandais. 

 
Plus d'informations @ 
http://www.rouse.com/news-and-
publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-
academy-launched-in-bangkok/ 

 
EVENEMENTS IG 

 
Colombie :  

Séminaire sur le rôle des IG dans la 
compétitivité rurale 

 
Du 15 au 17 Octobre, oriGIn et plusieurs de ses 
membres participeront à un séminaire sur le 
rôle des IG dans la compétitivité rurale, qui 
aura lieu à Paipa (Boyacá) et Neiva (Huila), 
Colombie. 

 
L'évènement est organisé par la Surintendance de 
l'Industrie et du Commerce de la Colombie et les 
gouverneurs de Boyacá et Huila. Trois thèmes 
principaux seront abordés: les IG et les politiques 
publiques, les expériences européennes et latino-

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=154
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=154
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-says-un-agency/
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-says-un-agency/
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-says-un-agency/
http://www.rouse.com/news-and-publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-academy-launched-in-bangkok/
http://www.rouse.com/news-and-publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-academy-launched-in-bangkok/
http://www.rouse.com/news-and-publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-academy-launched-in-bangkok/
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américaines sur les modèles associatifs, et la 
stratégie de positionnement d’une IG. 

 
Plus d‘informations (en espagnol seulement) @ 
http://www.sic.gov.co/es/seminario-sobre-el-
papel-de-las-denominaciones-de-origen-en-la-
competitividad-rural 

 
République Dominicaine :  

Atelier sur la gestion des IG  
comme un outil de développement social 

 
Du 21 au 23 Octobre, oriGIn participera à 
l'Atelier national sur la gestion des IG comme 
un outil de développement social, qui se 
tiendra à Santo Domingo, République 
Dominicaine.  

 
Cet évènement est organisé par l'OMPI, en 
collaboration avec l'Office de la propriété 
industrielle de la République Dominicaine (ONAPI) 
et le Conseil national de la compétitivité de la 
République Dominicaine (CNC). L'atelier vise à 
montrer le potentiel des IG en tant qu'instrument 
de développement économique et social, les 
stratégies et les éléments clés en matière de 
gestion des IG ainsi que à présenter différentes 
expériences de réussi des IG nationales et 
internationales  

 
REDD : 

Forum « Origine, Diversité et Territoires » 

 
Le forum « Origine, Diversité et Territoires » co-
organisé par REDD, l’Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
Biodiversité et Développement et le CIRAD, aura 
lieu à Genève du 19 au 21 novembre 2013. 

 
Cet évènement a pour objectif d'évaluer les liens 
entre les stratégies de valorisation de la qualité liée 
à l'origine, la biodiversité et la diversité culturelle 
et le développement économique des territoires.  

 
Plus d'informations @  
http://origin-for-sustainability.org/ 
 
 
 

Slow Food Morocco: 
1ère Edition  

des « Journées de l’Alliance Slow Food »  
entre chefs cuisiniers et petits producteurs 

 
Les 9 et 10 novembre, l’association Slow Food 
Maroc - en coopération avec la Fondation Slow 
Food pour la Biodiversité et Maroc Taswiq- 
organise la 1ere édition des « Journées de l’Alliance 
Slow Food » entre chef et petit producteurs qui 
aura lieu à Casablanca. Cet évènement vise à 
rapprocher les petits producteurs aux 
consommateurs. Des dégustations et des tables 
rondes autour des produits du terroir auront lieu 
comme part de l’évènement. 
 
Plus d’informations @ 
http://origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=2345:09-10112013-journees-de-lalliance-
slow-food-casablanca-

morocco&catid=26:news&lang=fr&Itemid= 
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