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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin que l’Union européenne puisse 
exercer pleinement sa compétence 
exclusive à l’égard de sa politique 
commerciale commune, elle deviendra 
partie contractante à l’acte de Genève de 
l’arrangement de Lisbonne sur les 
appellations d’origine et les indications 
géographiques (ci-après dénommé l’«acte 
de Genève»)2 conformément à la 
décision (UE) …/… du Conseil3. Les 
parties contractantes à l’acte de Genève 
sont membres d’une Union particulière 
instituée par l’arrangement de Lisbonne 
concernant la protection des appellations 
d’origine et leur enregistrement 
international4 (ci-après dénommée 
l’«Union particulière»). Conformément à 
l’article 3 de la décision (UE) …/… du 
Conseil, l’Union doit être représentée par 
la Commission au sein de l’Union 

(1) Afin que l’Union européenne puisse 
exercer pleinement sa compétence 
exclusive à l’égard de sa politique 
commerciale commune et respecter 
pleinement ses engagements au titre de 
l’accord de l’Organisation mondiale du 
commerce sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), elle deviendra partie 
contractante à l’acte de Genève de 
l’arrangement de Lisbonne sur les 
appellations d’origine et les indications 
géographiques (ci-après dénommé l’«acte 
de Genève»)2 conformément à la décision 
(UE) …/… du Conseil3. Les parties 
contractantes à l’acte de Genève sont 
membres d’une Union particulière instituée 
par l’arrangement de Lisbonne concernant 
la protection des appellations d’origine et 
leur enregistrement international4 (ci-après 
dénommée l’«Union particulière»). 
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particulière. Conformément à l’article 3 de la 
décision (UE) …/… du Conseil, l’Union 
doit être représentée par la Commission au 
sein de l’Union particulière.

__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/fr/lisbon/trt_lisbon_009fr.pdf.
3 JO L […] du […], p. […]. 3 JO L […] du […], p. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/fr/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le 6 octobre 2015, le 
Parlement européen a adopté une 
résolution sur la possibilité d’étendre la 
protection des indications géographiques 
de l’Union européenne aux produits non 
agricoles, dans laquelle il expose sa 
position.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À la suite de l’adhésion de l’Union à 
l’acte de Genève, il convient, dans un 
premier temps, que la Commission dépose 
auprès du Bureau international de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (ci-après dénommé le 
«Bureau international») une demande 
d’inscription au registre de ce dernier (ci-
après dénommé le «registre international») 
d’une liste des indications géographiques 
originaires de l’Union et protégées sur le 
territoire de celle-ci. Il y a lieu que les 

(4) À la suite de l’adhésion de l’Union à 
l’acte de Genève, il convient, dans un 
premier temps, que la Commission dépose 
auprès du Bureau international de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (ci-après dénommé le 
«Bureau international») une demande 
d’inscription au registre de ce dernier (ci-
après dénommé le «registre international») 
d’une liste des indications géographiques 
originaires de l’Union et protégées sur le 
territoire de celle-ci, dans le cadre d’une 
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critères présidant à l’établissement de 
cette liste, comme c’est le cas pour 
certains des accords bilatéraux et 
régionaux de l’Union portant sur la 
protection des indications géographiques, 
tiennent compte notamment de la valeur 
de production et de la valeur à 
l’exportation, de la protection en vertu 
d’autres accords, ainsi que de l’utilisation 
abusive actuelle ou potentielle dans les 
pays tiers concernés.

étroite collaboration avec les États 
membres, les associations 
professionnelles et les producteurs 
intéressés. Par conséquent, pour que la 
Commission établisse une telle liste, un 
État membre, un groupe de producteurs 
intéressé ou un producteur isolé utilisant 
une indication géographique protégée et 
enregistrée dans l’Union devrait 
transmettre à la Commission les noms des 
indications géographiques qu’il 
souhaiterait voir incluses dans cette liste. 
La Commission devrait faire figurer ces 
indications géographiques sur la liste. 
Toutefois, à partir des critères 
fréquemment utilisés dans le cadre des 
accords bilatéraux et régionaux de l’Union 
portant sur la protection des indications 
géographiques, notamment en ce qui 
concerne la valeur de production et la 
valeur à l’exportation, la protection en 
vertu d’autres accords, ainsi que 
l’utilisation abusive actuelle ou potentielle 
dans les pays tiers concernés, la 
Commission devrait pouvoir s’opposer à 
l’ajout d’une indication géographique 
particulière dans la liste des indications 
originaires de l’Union européenne et 
protégées sur le territoire de celle-ci et 
devrait motiver sa décision. En outre, la 
liste devrait faire figurer toutes les 
indications géographiques qui bénéficient 
actuellement d’une protection en vertu du 
droit européen et qui sont inscrites au 
registre international par les États 
membres qui étaient membres de l’Union 
particulière avant l’adhésion de l’Union 
européenne à l’acte de Genève.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de veiller à ce que des 
indications géographiques supplémentaires 

(5) Afin de veiller à ce que des 
indications géographiques supplémentaires 
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protégées et enregistrées dans l’Union 
soient inscrites au registre international, il 
convient, à un stade ultérieur, d’autoriser la 
Commission à déposer, de sa propre 
initiative ou à la demande d’un État 
membre, d’un groupement de producteurs 
intéressé ou, exceptionnellement, d’un 
producteur isolé, des demandes 
d’enregistrement international de ces 
indications géographiques supplémentaires.

protégées et enregistrées dans l’Union 
soient inscrites au registre international, y 
compris à la suite de l’élargissement 
possible de la protection des indications 
géographiques aux produits non 
agricoles, il convient, à un stade ultérieur, 
d’autoriser la Commission à déposer, de sa 
propre initiative, à la demande d’un État 
membre, du Parlement européen, des 
organisations professionnelles concernées 
ou d’un groupement de producteurs 
intéressé ou, exceptionnellement, d’un 
producteur isolé, des demandes 
d’enregistrement international de ces 
indications géographiques supplémentaires. 
Par conséquent, la Commission devrait 
régulièrement consulter toutes les parties 
prenantes concernées. En outre, 
l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève 
ne devrait pas compromettre la protection 
actuelle et future des indications 
géographiques dans le cadre d’accords de 
libre-échange bilatéraux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’inscription d’indications 
géographiques au registre international 
devrait aller dans le sens d’une offre de 
produits de qualité, de la concurrence 
équitable et de la protection du 
consommateur. Si l’ajout d’indications 
géographiques est porteur d’une 
importante valeur culturelle et 
économique, il devrait toutefois être 
évalué à l’aune de sa valeur ajoutée pour 
les collectivités locales, de façon à 
soutenir le développement rural et à 
encourager la création d’emplois dans la 
production, le traitement et les autres 
services y afférents.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La Commission devrait 
recourir à un mécanisme de consultation 
périodique des États membres, des 
associations professionnelles et des 
producteurs européens afin d’instaurer 
un dialogue permanent avec les parties 
intéressées.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient de mettre en place 
une procédure de retrait du refus de la 
protection, en particulier dans 
l’éventualité d’une évolution du droit de 
l’Union qui permettrait aux indications 
géographiques non agricoles d’être 
protégées. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les sept États membres qui 
étaient membres de l’Union particulière 
pourraient aussi choisir d’appliquer l’acte 
de Genève afin de protéger les indications 
géographiques qui ne bénéficient pas 
d’une protection horizontale au niveau de 
l’Union. À cet effet, il convient 
d’envisager de les autoriser à n’appliquer 
que partiellement l’acte de Genève, sans 
préjudice des compétences de l’Union le 
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cas échéant.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de couvrir tout déficit lié au 
budget de fonctionnement de l’Union 
particulière, il convient que l’Union 
européenne soit en mesure de prévoir une 
contribution spéciale, dans les limites des 
moyens disponibles à cet effet dans le 
budget annuel de l’Union.

(10) Afin de couvrir tout déficit lié au 
budget de fonctionnement de l’Union 
particulière, il convient que l’Union 
européenne soit en mesure de prévoir une 
contribution spéciale, dans les limites des 
moyens disponibles à cet effet dans le 
budget annuel de l’Union, compte tenu de 
la valeur économique et culturelle de la 
protection des indications géographiques.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir l’uniformité des 
conditions nécessaires à la concrétisation 
de l’adhésion de l’Union européenne à 
l’Union particulière, il convient de conférer 
à la Commission les compétences 
d’exécution nécessaires pour établir une 
liste des indications géographiques en vue 
du dépôt d’une demande d’enregistrement 
international auprès du Bureau 
international dès l’adhésion à l’acte de 
Genève, du dépôt ultérieur d’une demande 
d’enregistrement international d’une 
indication géographique auprès du Bureau 
international, du refus d’une opposition, de 
la prise d’une décision d’octroi ou non 
d’une protection à une indication 
géographique inscrite au registre 
international ou de l’annulation de la 
protection dans l’Union d’une indication 
géographique inscrite au registre 
international. Ces compétences devraient 

(11) Afin de garantir l’uniformité des 
conditions nécessaires à la concrétisation 
de l’adhésion de l’Union européenne à 
l’Union particulière, il convient de conférer 
à la Commission les compétences 
d’exécution nécessaires pour établir une 
liste des indications géographiques en vue 
du dépôt d’une demande d’enregistrement 
international auprès du Bureau 
international dès l’adhésion à l’acte de 
Genève, du dépôt ultérieur d’une demande 
d’enregistrement international d’une 
indication géographique auprès du Bureau 
international, du refus d’une opposition, de 
la prise d’une décision d’octroi ou non 
d’une protection à une indication 
géographique inscrite au registre 
international, de l’annulation de la 
protection dans l’Union d’une indication 
géographique inscrite au registre 
international ou du retrait du refus des 
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être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil7.

effets d’un enregistrement international. 
Ces compétences devraient être exercées 
en conformité avec le règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil7. La liste des comités au sens du 
règlement (UE) nº 182/2011 devrait être 
mise à jour dans l’éventualité d’une 
évolution du droit de l’Union qui 
permettrait aux produits non agricoles 
d’être protégés.

__________________ __________________
7 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

7 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour que l’Union puisse 
pleinement appliquer l’acte de Genève, il 
convient de mettre en place un système 
qui protège les indications géographiques 
non agricoles dans le cadre d’une 
législation horizontale à l’échelle de 
l’Union. À cet effet, il serait judicieux que 
la Commission présente, dès que possible, 
une proposition législative visant à 
étendre la protection accordée aux 
indications géographiques au titre du 
droit de l’Union aux produits non 
agricoles. Les indications géographiques 
non agricoles protégées dans les États 
membres ne devraient pas être affectées 
par le présent règlement jusqu’à ce qu’un 
tel système soit mis en place.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Compte tenu de l’application 
encore limitée de l’acte de Genève par les 
pays tiers parties contractantes, il est 
important de veiller à ce que la 
Commission surveille et évalue 
l’application de cet acte par l’Union au 
cours du temps. Afin de conduire cette 
évaluation, la Commission devrait, entre 
autres, tenir compte du nombre 
d’indications géographiques protégées en 
vertu du droit européen qui ont fait l’objet 
d’une notification et de celles qui ont été 
rejetées par des parties tierces, de 
l’évolution du nombre de pays tiers 
appliquant l’acte de Genève, des actions 
menées par la Commission pour accroître 
ce nombre et du nombre d’indications 
géographiques non agricoles originaires 
de pays tiers parties contractantes à l’acte 
qui ont été rejetées par la Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
appellations d’origine, y compris celles 
définies par le règlement (UE) 
nº 1151/2012 et le règlement (UE) 
nº 1308/2013, et les indications 
géographiques sont ci-après collectivement 
dénommées les «indications 
géographiques».

Aux fins du présent règlement, les 
appellations d’origine, y compris celles 
définies par le règlement (UE) nº 
1151/2012 et le règlement (UE) nº 
1308/2013, et les indications 
géographiques sont ci-après collectivement 
dénommées les «indications 
géographiques, agricoles et non 
agricoles».

Amendement 14
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Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 Article 2

Enregistrement international des 
indications géographiques à la suite de 

l’adhésion

Enregistrement international des 
indications géographiques à la suite de 

l’adhésion

À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte 
de Genève, la Commission dépose auprès 
du Bureau international de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (ci-
après dénommé le «Bureau international») 
des demandes relatives à l’enregistrement 
international d’indications géographiques 
protégées et enregistrées en vertu du droit 
de l’Union et concernant des produits 
originaires de l’Union, conformément à 
l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de 
Genève.

1. À la suite de l’adhésion de l’Union à 
l’acte de Genève, la Commission dépose 
auprès du Bureau international de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (ci-après dénommé le 
«Bureau international») des demandes 
relatives à l’enregistrement international 
d’indications géographiques protégées et 
enregistrées en vertu du droit de l’Union et 
concernant des produits originaires de 
l’Union, conformément à l’article 5, 
paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.

Afin de déterminer s’il convient ou non de 
déposer une demande d’enregistrement 
international, la Commission tient compte 
des critères énoncés à l’article 2, troisième 
alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés 
en conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 13, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 13, paragraphe 2.

La Commission adopte un acte d’exécution 
établissant la liste des indications 
géographiques visées au premier alinéa, en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 13, paragraphe 2.

2. La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant la liste des 
indications géographiques visées au 
premier alinéa, en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 13, 
paragraphe 2. Cette liste contient toutes les 
indications géographiques européennes 
qui ont déjà été inscrites au registre 
international par les États membres qui 
étaient parties contractantes de l’Union 
particulière avant l’adhésion de l’Union 
européenne à l’acte de Genève.
3. Au plus tard le ... [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
l’autorité d’un État membre, un 
groupement de producteurs intéressé ou 
un producteur isolé transmet à la 
Commission les noms des indications 
géographiques qu’il souhaiterait voir 
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incluses dans la liste d’indications 
géographiques visée au deuxième 
paragraphe.

Aux fins de l’établissement de la liste visée 
au deuxième alinéa, la Commission tient 
compte notamment des éléments suivants:

Aux fins de l’établissement de la liste visée 
au deuxième alinéa, la Commission y 
inclut toutes les indications 
géographiques reçues conformément au 
premier alinéa du présent paragraphe.
Cependant, la Commission peut refuser, 
en coopération étroite avec les États 
membres, les organisations 
professionnelles et les producteurs 
concernés, d’inclure une indication 
géographique particulière dans cette liste 
et motive sa décision en tenant compte 
notamment des éléments suivants:

(a) la valeur de production de 
l’indication géographique;
(b) la valeur à l’exportation de 
l’indication géographique;

(b) la valeur à l’exportation de 
l’indication géographique et/ou son 
potentiel d’exportation;

(b bis) l’importance économique et 
régionale particulière de l’indication 
géographique.

(c) la protection de l’indication 
géographique en vertu d’autres accords 
internationaux;
(d) l’utilisation abusive actuelle ou 
potentielle de l’indication géographique 
dans d’autres États membres de l’Union 
particulière;
(e) le nombre total d’indications 
géographiques originaires des territoires 
des autres États membres de l’Union 
particulière et inscrites au registre du 
Bureau international (ci-après dénommé 
le «registre international»).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 Article 3

Enregistrement international ultérieur des 
indications géographiques de l’Union

Enregistrement international ultérieur des 
indications géographiques de l’Union

À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte 
de Genève, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande d’un État 
membre, d’un groupe de producteurs 
intéressé ou d’un producteur isolé utilisant 
une indication géographique protégée et 
enregistrée dans l’Union, adopter des actes 
d’exécution afin de déposer, auprès du 
Bureau international, une demande relative 
à l’enregistrement international d’une 
indication géographique protégée et 
enregistrée en vertu du droit de l’Union et 
concernant un produit originaire de 
l’Union.

À la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte 
de Genève, la Commission peut adopter, 
de sa propre initiative ou adopte, à la 
demande d’un État membre, du Parlement 
européen, d’un groupement de 
producteurs intéressé ou d’un producteur 
isolé utilisant une indication géographique 
protégée et enregistrée dans l’Union, des 
actes d’exécution afin de déposer, auprès 
du Bureau international, une demande 
relative à l’enregistrement international 
d’une indication géographique protégée et 
enregistrée en vertu du droit de l’Union et 
concernant un produit originaire de 
l’Union. À cet effet, la Commission 
consulte régulièrement les États membres, 
les organisations professionnelles et les 
producteurs de l’Union.

Afin de déterminer s’il convient ou non de 
déposer une demande d’enregistrement 
international, la Commission tient compte 
des critères énoncés à l’article 2, troisième 
alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés 
en conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 13, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 13, paragraphe 2.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 Article 4

Examen des indications géographiques de 
pays tiers inscrites au registre international

Examen des indications géographiques de 
pays tiers inscrites au registre international

(1) La Commission examine la 
publication notifiée par le Bureau 
international en application de l’article 6, 
paragraphe 4, de l’acte de Genève 

1. La Commission examine la 
publication notifiée par le Bureau 
international en application de l’article 6, 
paragraphe 4, de l’acte de Genève 
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concernant les indications géographiques 
inscrites au registre international et à 
l’égard desquelles la partie contractante 
d’origine, telle que définie à l’article 1er, 
point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un 
État membre, afin de déterminer si la 
publication indique les éléments 
obligatoires énoncés à la règle 5, 
paragraphe 2, du règlement d’exécution 
commun à l’arrangement de Lisbonne et à 
l’acte de Genève (ci-après dénommé le 
«règlement d’exécution commun»)8, ainsi 
que les données concernant la qualité, la 
notoriété ou d’autres caractères énoncées à 
la règle 5, paragraphe 3, dudit règlement, et 
si elle porte sur un produit à l’égard duquel 
une protection dans l’Union des indications 
géographiques est actuellement garantie. 
Le délai imparti pour réaliser cet examen 
est fixé à quatre mois au maximum et ne 
comprend pas l’examen d’autres 
dispositions spécifiques de l’Union 
relatives à la mise sur le marché de 
produits et, en particulier, aux normes 
sanitaires et phytosanitaires, aux normes de 
commercialisation et à l’étiquetage des 
denrées alimentaires.

concernant les indications géographiques 
inscrites au registre international et à 
l’égard desquelles la partie contractante 
d’origine, telle que définie à l’article 1er, 
point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un 
État membre, afin de déterminer si la 
publication indique les éléments 
obligatoires énoncés à la règle 5, 
paragraphe 2, du règlement d’exécution 
commun à l’arrangement de Lisbonne et à 
l’acte de Genève (ci-après dénommé le 
«règlement d’exécution commun»)8, ainsi 
que les données concernant la qualité, la 
notoriété ou d’autres caractères énoncées à 
la règle 5, paragraphe 3, dudit règlement, et 
si elle porte sur un produit à l’égard duquel 
une protection dans l’Union des indications 
géographiques est garantie. Le délai 
imparti pour réaliser cet examen est fixé à 
quatre mois au maximum et ne comprend 
pas l’examen d’autres dispositions 
spécifiques de l’Union relatives à la mise 
sur le marché de produits et, en particulier, 
aux normes sanitaires et phytosanitaires, 
aux normes de commercialisation et à 
l’étiquetage des denrées alimentaires.

(2) Lorsque, sur la base de l’examen 
effectué en conformité avec le 
paragraphe 1, la Commission estime que 
les conditions énoncées dans ledit 
paragraphe sont à première vue remplies, 
elle publie l’indication géographique 
proposée pour la protection dans l’Union, 
ainsi que le type de produit et le pays 
d’origine, au Journal officiel de l’Union 
européenne, série C.

2. Lorsque, sur la base de l’examen 
effectué en conformité avec le 
paragraphe 1, la Commission estime que 
les conditions énoncées dans ledit 
paragraphe sont à première vue remplies, 
elle publie l’indication géographique 
proposée pour la protection dans l’Union, 
ainsi que le type de produit et le pays 
d’origine, au Journal officiel de l’Union 
européenne, série C.

(3) Lorsque, sur la base de l’examen 
effectué en conformité avec le 
paragraphe 1, la Commission estime que 
les conditions énoncées dans ledit 
paragraphe ne sont pas remplies, elle rend 
une décision par laquelle elle refuse 
d’accorder une protection à l’indication 
géographique par voie d’un acte 
d’exécution adopté en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 13, 
paragraphe 2. Lorsque les indications 
géographiques couvrent des produits ne 

3. Lorsque, sur la base de l’examen 
effectué en conformité avec le 
paragraphe 1, la Commission estime que 
les conditions énoncées dans ledit 
paragraphe ne sont pas remplies, elle rend 
une décision motivée par laquelle elle 
refuse d’accorder une protection à 
l’indication géographique par voie d’un 
acte d’exécution adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 13, 
paragraphe 2. 
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relevant pas de la compétence des comités 
visés à l’article 13, paragraphe 1, la 
décision est adoptée par la Commission 
sans appliquer la procédure d’examen 
visée à l’article 13, paragraphe 2.
En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de 
l’acte de Genève, la Commission notifie au 
Bureau international le refus des effets de 
l’enregistrement international concerné sur 
le territoire de l’Union, dans un délai d’un 
an à compter de la réception de la 
notification de l’enregistrement 
international, conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, de l’acte de Genève.

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de 
l’acte de Genève, la Commission notifie au 
Bureau international le refus des effets de 
l’enregistrement international concerné sur 
le territoire de l’Union, dans un délai d’un 
an à compter de la réception de la 
notification de l’enregistrement 
international, conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, de l’acte de Genève.

3 bis. Lorsque, après notification du refus 
des effets de l’enregistrement 
international concerné sur le territoire de 
l’Union européenne pour cause d’absence 
de protection d’une catégorie de produits 
parmi les indications géographiques de 
l’Union européenne, l’évolution du droit 
européen permet la protection de la 
catégorie de produits concernée par le 
refus, la Commission procède à un 
réexamen pour déterminer si l’indication 
géographique rejetée peut désormais être 
protégée sur le territoire de l’Union 
européenne.
Lorsque, sur la base de l’examen effectué 
en conformité avec le présent paragraphe, 
la Commission estime que les conditions 
énoncées au paragraphe 1 sont remplies, 
elle rend une décision par laquelle elle 
retire le refus par voie d’un acte 
d’exécution adopté en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 13, 
paragraphe 2.
En vertu de l’article 16 de l’acte de 
Genève, la Commission notifie au Bureau 
international le refus des effets de 
l’enregistrement international concerné 
sur le territoire de l’Union.

_________________ _________________
8 Règlement d’exécution commun en vertu 
de l’arrangement de Lisbonne et de l’acte 
de Genève de l’arrangement de Lisbonne 
adopté par l’assemblée de l’Union de 

8 Règlement d’exécution commun en vertu 
de l’arrangement de Lisbonne et de l’acte 
de Genève de l’arrangement de Lisbonne 
adopté par l’assemblée de l’Union de 
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Lisbonne le 11 octobre 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. 
WIPO A/57/11 du 11 octobre 2017.

Lisbonne le 11 octobre 2017,  Doc. 
WIPO A/57/11 du 11 octobre 2017.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans un délai de deux mois à 
compter de la date de publication de la 
dénomination de l’indication géographique 
au Journal officiel de l’Union européenne 
prévue à l’article 4, paragraphe 2, les 
autorités d’un État membre ou d’un pays 
tiers autre que la partie contractante 
d’origine, ou toute personne physique ou 
morale ayant un intérêt légitime et établie 
dans l’Union ou dans un pays tiers autre 
que la partie contractante d’origine, 
peuvent former opposition auprès de la 
Commission, dans l’une des langues 
officielles de l’Union.

1. Dans un délai de six mois à compter 
de la date de publication de la 
dénomination de l’indication géographique 
au Journal officiel de l’Union européenne 
prévue à l’article 4, paragraphe 2, les 
autorités d’un État membre ou d’un pays 
tiers autre que la partie contractante 
d’origine, ou toute personne physique ou 
morale ayant un intérêt légitime et établie 
dans l’Union ou dans un pays tiers autre 
que la partie contractante d’origine, 
peuvent former opposition auprès de la 
Commission, dans l’une des langues 
officielles de l’Union.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indication géographique inscrite 
au registre international porte sur un 
produit à l’égard duquel une protection 
dans l’Union des indications 
géographiques n’est actuellement pas 
prévue;

supprimé

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Suivi et réexamen

1. Au plus tard le ... [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission évalue l’application de 
l’acte de Genève par l’Union européenne 
et présente un rapport sur les conclusions 
principales de cette évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.
Cette évaluation est fondée, entre autres, 
sur les éléments suivants:
a) le nombre d’indications 
géographiques protégées en vertu du droit 
de l’Union européenne ayant fait l’objet 
d’une notification accompagnée d’une 
justification quant au choix des 
indications concernées et le nombre 
d’indications géographiques protégées en 
vertu du droit de l’Union qui ont été 
rejetées par des parties tierces;
b) l’évolution du nombre de pays tiers 
appliquant l’acte de Genève et des actions 
menées par la Commission pour accroître 
ce nombre; et
c) le nombre d’indications 
géographiques non agricoles originaires 
de pays tiers qui ont été rejetées par la 
Commission.
2. Au plus tard le ... [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission présente, le cas échéant, 
une proposition législative visant à 
étendre la protection offerte aux 
indications géographiques en vertu du 
droit européen aux produits non agricoles 
en prévision de la pleine application par 
l’Union européenne de l’acte de Genève.


