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Amendement 53
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Durant une période de cinq années 
suivant la publication de l'annulation au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
l'appellation protégée ne peut être utilisée 
pour l'enregistrement de la marque 
conformément au règlement (CE) n° 40/94 
du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la 
marque communautaire ou à des 
dispositions nationales comparables.
En vertu de la procédure citée à l'article 15, 
paragraphe 2, des dispositions particulières 
peuvent être adoptées.

Or. de

Justification

Le réenregistrement d'appellations annulées devrait être interdit pendant une période 
appropriée, afin d'empêcher qu'une pression économique puisse être exercée sur l'association 
concernée pour faire annuler l'indication géographique.
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Amendement 54
Article 15, paragraphe 3

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

Supprimé

Or. de

Justification

Il n'y a aucune raison de compliquer la procédure de comitologie par deux réglementations 
de comités différentes. Les références à ce paragraphe dans le texte devraient être remplacées 
par une référence à l'article 15, paragraphe 2.


