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Un aperçu de la présentation

ma présentation se déroulera dans les axes suivants:

Un partie générale pour la secteur laitier tant au 
niveau L'UE et au niveau la Grèce

En particulier sur le AOP  laitiers 

Une brève présentation de la technologie  de 
fromage  "feta" au point clé importante

L'histoire de la reconnaissance de l'indication 
géographique (AOP) du fromage Feta



La secteur laitier de l’UE

La secteur laitier de l’UE contribue de manière significative dans
la production mondiale de vache (25%), de chèvre (18,6%) et
les moutons (18,4%). Au niveau européen, le lait de vache est
le dominant (97%).

L'offre excédentaire actuelle de lait de vache sur le marché
mondial a poussé les prix du lait faible. Le prix moyen du lait
dans l'UE a baissé de 19% à partir de Septembre 2014 à
Septembre 2015. (Une baisse terrible du prix du lait)

En particulier, les exportations de fromage de l'UE ont diminué
de 26% de Janvier à Aug 2015 et au même de temps les prix
ont été forcés vers le bas, en grande partie en raison des
restrictions à l'importation Russes, ainsi que de décélération de
l'importation de la Chine dans le lait écrémé en poudre de 26%
au cours du premier semestre 2015 (Eurostat, 2015).



Le secteur laitier en Grèce: 
situation actuelle

Depuis des siècles, la production laitière est le pilier de notre
rural et l'économie nationale.

La Grèce a une longue tradition dans la petite agriculture de
ruminants, à savoir ovins et caprins, et donc la production du
lait de brebis et de chèvre presque 60% de la production
totale de lait.

9,5 millions d'ovins, 12% du nombre total de l'UE,

4,5 millions de caprins, 48% du nombre total de l'UE,

Et seulement 154.000 vaches laitières, 0,6% du nombre total
de l'UE.



Le secteur laitier en Grèce:
aspects économiques

Malgre de la faible contribution de la Grèce dans la
production de lait de vache au niveau de l'UE, la Grèce
est le 2ème dans l'UE pour la production de lait au
brebis et de chèvre, et la 4ème et 5ème au niveau
mondial.

Les activités laitières en Grèce, en particulier ceux liés
au lait de petits ruminants, ont traditionnellement été
vital pour le rural et l'économie nationale, avec près
de 115.000 familles engagées dans l'agriculture et
plus de 300.000 personnes travaillant à temps partiel
ou à plein dans le secteur laitier.



Contribution (%) du lait de diffèrent espèces produit 

dans l’UE et la Grèce

Vache
41

Chevre
23,1

Brebis
35,9

Vache
97,0%

Chevre
1,2%

Brebis
1,8%

Grèce
l’UE 



Les entreprises laitières

Le secteur laitier se compose de 53 grandes
entreprises laitières de transformation> 5000 tonnes
de lait par an et 671 SMEs ou unités laitières de
<5000 tonnes de lait par an. Ils traitent tous les
types de lait produit en Grèce, dans une grande
variété de produits, avec les principaux le yogourt et
le fromage.

Le secteur de transformation laitier fournit du travail
à un total de 11.802 employés et fait 17,3% de la
valeur de production du secteur alimentaire.

la plus grande valeur dans l'industrie alimentaire
avec une valeur annuelle estimée à 1 milliard
d'euros.



Secteur laitier grec

La production laitière annuelle en tonnes

Lait:

1.800.000 tonnes

vache 700.000 tonnes  * (704 924)

Brebis 700.000 tonnes  (500.000)

Chèvre 400.000 tonnes  * (135.000)



Domestic Milk production (2008-2013) (in tons; ICAP, 2014)

Year Cow milk Sheep milk Goat milk Total

2008 787.222 692.394 412.086 1.891.702

2009 755.279 724.843 411.695 1.891.817

2010 759.595 728.625 390.681 1.878.901

2011 752403 739.557 369.777 1.861.737

2012 765.451 721.029 347.362 1.833.842

2013 730.589 735.669 350.871 1.817.129

Year Cow milk Sheep milk Goat milk Total

2008 705.201 514.056 149.617 1.368.874

2009 685.000 546.693 156.756 1.388.449

2010 673.901 569.336 154.843 1.398.080

2011 641.767 539.120 135.519 1.316.406

2012 639.129 514.641 118.131 1.271.901

2013 608.533 538.627 125.731 1.272.891

2014 616.753 560.428 131.487 1.308.668

Incoming cow, sheep and goat milk (2008-2014) (in tons; ELOGAK, 2015)



La majeure partie (90%) du lait de brebis et de chèvre
produit en Grèce est utilisé pour la fabrication du
fromage, avec 21 fromages ayant été reconnus
comme AOP (appellations d'origine protégée).

Fromages



Distribution national de produits 
fromagères 

Feta et white cheeses 
63,4%

Hard cheeses 14,7%

Fresh cheeses Incl. (whey 
cheeses)13,6%

Semi Hard cheeses 8,3%



Fromages brebis /chèvre

La production de fromage fabriqué à partir de lait   de 
brebis /chèvre

Volume de production: 150.000 tonnes

110.000 tonnes de fromage à pâte molle,

dont feta: 100.000 tonnes

5000 tonnes de fromages à pâte semi-molle

20.000 tonnes de fromages à pâte dure

15.000 tonnes de fromages de lactosérum



Domestic cheese production from industrial enterprises and dairy family 

farms (2008-2013) (in tons; ICAP, 2014)

Year
Industrial 

enterprises
Dairy family 

farms Total Change (%)

2008 186.189 79.000 265.189 3,79

2009 195.294 73.800 269.094 1,47

2010 207.883 78.200 286.083 6,31

2011 188.874 83.300 272.174 -4,86

2012 195.046 84.000 279.046 2,52

2013 (forecast) 190.000 85.000 275.000 -1,45



Les exportations
Les 30-40.000 t. sont exportés le dernières années

Les exportations des fromages (en quasi totalité de
feta) correspondent au 1,5% du total des
exportations grecques

Elles sont destinées surtout vers:

l’Allemagne (37% des exportations),

le Royaume Uni (15%) et

l’Italie (11%)

De moindres quantités sont vendues en Suède,
Autriche, Etats Unis, Canada, Australie, Suisse,
France et Belgique



Domestic apparent consumption of cheeses (2008-2013) (in 

tons; ICAP, 2013)

Year Production Imports Exports Apparent

consumption

Change (%)

2008 265.189 112.494 41.360 336.323 0,70

2009 269.094 125.015 41.654 352.455 4,80

2010 286.083 118.665 43.247 361.501 2,60

2011 272.174 113.884 49.025 337.033 -6,80

2012 279.046 110.042 50.759 338.329 0,40

2013

(forecast)

275.000 108.000 51.500 331.500 -2,00



Per capita consumption of cheeses (2008-2012) (ICAP, 2013)

Year Cheese consumption (Kg/person)

2008 29,99

2009 31,3

2010 31,98

2011 29,8

2012 29,97

Category 2008 2009 2010 2011 2012

Cheeses of domestic consumption (kg/person)

Feta, Telemes 13,97 13,86 14,11 14,16 14,2

Per capita consumption of feta cheese (2008-2012) (ICAP, 2013)



Représentation proportionnelle de produits de 
IG étaient enregistrées au sein de l’Union 

européenne (UE)

les IG représentent

50% du volume de vin produit au sein de l’UE

30% des volumes de spiritueux

10% des volumes de fromage 

7% des volumes de bière 

6% des volumes de charcuterie et salaison 

2% des volumes d’huile d’olive 



IGP en Grèce

104 produits grecs IG reconnus, dont 
75 AOP et 29 IGP
Les fromages occupent de loin le leader 
de la valeur totale des ventes et de la 
seconde position, les huiles.



la liste des fromages AOP bénéficiant de 
l'appellation d'origine Protégée

Fromages AOP % 

Feta 90,2

Kasseri 2,4

Kefalograviera 2,2

Graviera Kritis 1,7

Graviera Naxou 1,0

Manouri 0,9

Kalathaki Limnou 0,4

Ladotyri Mytilinis 0,4

Katiki Domokou 0,4

Galotyri 0,2

Sfela 0,1

FROMAGES  AOP  

1. Feta 

2. Kasseri 

3. Kefalograviera  

4. Graviera Kritis  

5. Graviera Naxou  

6. Manouri  

7. Kalathaki Limnou  

8. Ladotyri Mytilinis  

9. Katiki Domokou  

10. Galotyri  

11. Sfela  

12. Xynomyzithra Kritis  

13. Batzos  

14. Formaella Arachovas  

15. Pichtogalo Chanion  

16. Anevato  

17. Kopanisti  

18. San Michali  

19. Graviera Agrafon  

20. Xygalo Sitias  

 



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
90,2

2,4 2,2 1,7 1,0 0,9 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1

% 





Repartition du nombre des AOP, IGP et 
STG pour les produits alimentaires entrer 

quelques pays de l’union europeene

5eme





Part de valeur des ventes= valeur total % /% nombre d'IG



Le rapport (valeur des ventes) en Allemagne est de 2,62, au Royaume-Uni
1.75, en Italie et 1,72 en France 1, tandis que le rapport de la Grèce est de
0,5, en Espagne 0,4 et au Portugal seulement 0,038.

1,75 1,72

1,00

0,5
0.4

2,62



Valeur des ventes pour IG Grec

La Grèce est sur la 5e place parmi les 28 États
membres de l'UE en ce qui concerne le numéro
des aliments GI, mais ne possède que 5% de la
valeur des ventes sur le marché européenne
Le fromage feta a la plus grand valeur de

vente



Feta grecque, A.O.P.

Le fromage  « feta » et les producteurs 
grecs



Le fromage  « feta » et les 
producteurs grecs

Feta produit en Grèce, des temps homériques. Matière
première pour la fabrication d'un lait toujours ou des mélanges
de chèvre, de brebis.

Au cours des siècles, a progressivement évolué en Grèce dans
sa forme actuelle. Ce fromage a été associé à des traditions, les
coutumes, l'histoire et les habitudes alimentaires des Grecs.

Chaque Grec consomme plus de 14 kg de feta par an, ce qui
est la plus forte consommation de fromage de la saumure dans
le monde, ce qui démontre son lien à long terme avec ce
produit.



Interpofessiomelle pour Protection de 
AOP 

Il est donc dans notre pays un produit traditionnel
très important, avec une excellente réputation qui
doit être étudié de près par tous ceux qui sont
impliqués dans la production et la consommation.

Il est un héritage précieux que nous devons
protéger, améliorer et promouvoir. Pour ceux-ci
devraient créer des structures qui existent depuis
des années dans d'autres pays européens.

La nécessité de créer une interprofessionelle,
initialement pour notre fromage AOP (comme feta)
et puis aussi pour nos autres fromages est impératif.



Consomation de fromage feta

Les habitudes alimentaires des Grecs sur le fromage sont très
différents de ceux des autres, même ces régions d'Europe du
Sud avec des conditions climatiques similaires.

Pour notre fromage est pas complément alimentaire mangent.
Alors que d'autres fromages européens traditionnellement
consommés après le repas principal.

FETA a la part dominante des ventes de fromage qui dépasse
50% et 44% de la consommation de fromage dans le marché
intérieur

Il est pas par hasard que nous sommes les plus gros
consommateurs de fromage dans le monde avec une
consommation moyenne annuelle par habitant de 29 kg, et
environ 14 Kg FETA par personne et par an.



Les caractéristiques
Les caractéristiques principales de la feta sont les suivantes:

Composition chimique

Humidité maximale: 56%

Teneur minimale à sec en matière grasse: 43%

Type de fromage

Compacité: fromage à pâte molle, pouvant être coupé en morceaux

Forme: parallélépipède cunéiforme ou orthogonal

Dimensions: variables

Poids: variable

Croûte: sans

Pâte du fromage

Texture: compact, avec certaines fentes mécanique

Couleur: blanc



Autres caractéristiques importantes

Conservé dans la saumure à l'intérieur d'un baril de
bois pendant deux mois au moins. Sans croûte.
Τexture fine et friable avec des trous irréguliers.

Arômes: lactique, acidulé, salé, légèrement piquant.

Il a un goût de lipolyse, agréable

La production, la maturation et le conditionnement
de la feta se déroulent dans les régions: Grèce
continental et ile de Lesbos. La feta est vendue dans
des récipients métalliques ou en bois, ou encore dans
des conditionnements spéciaux pour denrées
alimentaires.



COMPOSITION

Humidité 

%

ΜG (EX SEC)

%

Proteins

%

Cendres

%

ΝaCl

%

ΝaCl

(dans la phase 

liquide)

%

53,21

± 4,20

55,09

± 2,91

17,55

±1,88

3,20

±0,38

2,34

± 0,68

4,20

 1,12

pH
Ca

mg/100 g

P

mg/100 g

Mg

mg/100 g

K

mg/100 g

Na

mg/100 g

4,68

± 0,35

318,2

± 99,1

248,1

± 82,7

22,3

± 8,4

69,8

± 28,2

939,8

± 429,3

Composition de fromages feta du marché d'Athènes (24077 jours)



Technologie de fabrication 
fromage feta



PRINCIPES FONDAMENTAUX DE TECHNOLOGIE 

TRADITIONNELLE

Lait de Brebis ou mélange brebis/chèvre

(chèvre max 30%)

Le drainage par gravité

Salage à sec

Emballage temporaire et première phase d'affinage 
à 16-18C  pH 4.4-

4.6 et Humiditè 56%

2eme phase d'affinage au conditionnement définitif 

en saumure, au réfrigérateur jusqu'à

60 jours au moins

étape nécessaire pour obtenir des

caractéristiques de Feta
Affinage

Absence du treatment thermique du caillé



1 ère phase de maturation [pro-maturation]:
16-18 C, 10-15 d, pH 4.6 Point clé_ΙΙ

Paramètres
physico
chimiques

~24 h apres
coagulation 

Fin de la 1ère
phase de 

maturation

pH  5,0  4,6

Humidité  60%  55%

Sel en phase 
liquid (SFL)

~2%  5%

Point clé _ΙΙΙ
Quantité NaCl du saumure

La couverture complète du fromage de la 

saumure

NaCl > du SFL du fromage env. ~2%

Conditionnement final [saumure]: transférer au 
réfrigérateur



LE DRAINAGE Sans réchauffage et 
sans pression

Point clé _I
L’acidification pendant le séjour du 

caillé dans la cuve du fromage

et le drainage est crucial

le taux de production et 

la concentration de 

l'acide lactique

Acidification  très lente ou 
défavorable
 assez tôt boursouflag

Acidification très rapide ou très 

intense

• drainage excessif
• réduction de la rendement
• fromage sec, dur, friable 

texture

Souches/ferment

Quantitè/activitè

Temperature pendant de 

formation du caillé

Themerature de drainage

pH <5.4, après 8 h 

pH <5.0, après 20 h



Sel
(1 partie)

L’eau
(2 parties)

SAUMURE DU FROMAGE FETA: 7-8 % NaCl

l'acidification insuffisante, 

salage deficitaire
pendant le transport au 
réfrigéré

Texture moelleux:
Les fromages adsorbent l'eau de 
la saumure

APPARITION DU 
MOELLEUX AU 

TEXTURE

CAUSE TRAITEMENT 

pH~4,6 
Humidite~56%  
(tres rare)

Sel au saumure
< SFL du fromage

l'ajout de sel à la saumure,
ou remplacer la saumure avec de nouvelles, 
plus dense avec 0.1-0.2% CaCl2, pH 4,6 

Acidité insuffisante
Humidité élevée:

Problème assez 
grave

transfert rapide du 
fromage dans le 
réfrigérateur:

Fermentation
insuffisante

Est ce que les souches de ferment assez
active?

Complétant avec de la saumure plus dense,,
transférer à 8-10 °C pour ~7 jours,
transférer à 15-18 °C pour completer la 
fermentation



Saumure du fromage: 7-8 % NaCl

 Concentration NaCl
 migration des minéraux du fromage 

en saumure

Paramètres Fromage frais 
<60 ημ

60 ημ

pH 4.25 4.35

Sel, % 6.65 6.7

Protein, % 1.9 2.0

Lactose, % 1.25 0.2

Acid lactic, mg/100γρ 2.45 2.8

Acide gras libre, 
mg/100γρ

98 52

L'échange de composants solubles et de microorganismes  entre le 

fromage et de la saumure, au début du deuxième stade d'affinage.. 



Feta Mature

•Réseau Para -caséinate est essentiellement constitué de 
b-caséine
•Lactose résiduel: : ~10 g/kg

•Proteolyse: faible à modérée
• WSN%TN  10-25 % 1

FAA  1-7 g/kg

•Lipolyse: faible à modérée
•FFA  2-4 g/kg, avec acetic acid2

•Une concentration élevée d'acide acétique :
CH3COOH  0,4-0,6 g/kg

•Au composes volatiles ont été dominées l'acide acétique, 
l'éthanol et le butan-2-ol

CARACTERISTIQUES 
D’AFFINAGE

1 faible en raison de la composante de transport en saumure
2 beaucoup plus élevé lorsque la présure traditionnelle utilisée.
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CONCLUSIONS

Le fromage FETA:

Il est un fromage ayant d'excellentes 
propriétés, qui sont conformées en 
fonction du type de lait, le pH très bas et 
son maintien en saumure

Utiliser, de la meilleure façon la 
composition "riche" de lait des petits 
ruminants  en termes de rendement et 
de qualité

Il est «capable» de répondre aux 
nouvelles habitudes alimentaires, par 
exemple teneur réduite en gras, faible en 
sodium, emballages divers, ...

La mécanisation de la production a pour 
effet de réduire les coûts et la production 
de produits stables et sûrs



L'histoire de la reconnaissance des 
indication geographique  (AOP) du 

fromage «feta»



L'histoire de la reconnaissance 
comme appellation d'origine 

protégée (AOP) du fromage «feta.

L’appellation feta, enjeu d’une bataille juridique européenne



Récursivité Historique

21.01.1994 Dépôt des demandes au titre du
règlement, pour examen en vertu de l'article 17

12.06.1996 Enregistrement de fromage Feta dans la
liste communautaire des Reg. (CE) 1107/96, ainsi
que 19 autres fromages grecs.

September 1996 Appels à la Cour de la
Communauté européenne de Justice, la France,
l'Allemagne et le Danemark contre la Commission
pour l'enregistrement de FETA



16.03.1999 Décisions de la Cour de justice des
Communautés européennes (C.J.C.E) pour
enlever FETA de la liste communautaire des AOP.

Motifs de décision (CJCE) .

La Commission n'a pas suffisamment examiné tous 
les facteurs dans tous les États membres (EM), à 

l'appui de l'authenticité de l'origine des FETA.

26.05.1999 Réglementation. no1070/1999, dans
lequel FETA retiré de la liste communautaire des
AOP, tandis que la protection de la validité à
l'échelle nationale jusqu'à nouvelle décision

1er Point clé



15.10.1999 Compte à rebours 

L'envoi d'un questionnaire à tous les États membres
en vue de l'évaluation rapide et détaillée de la
situation dans chaque ΕΜ comme :

• Production

• Consummation

• Savoirs avérés de dénomination FETA par les 
consommateurs 

• D'autres données 

afin d'établir l'authenticité de l'origine de fromage
FETA.

Un processus juridique difficile 



Le ministère de l'Agriculture Grec a répondu
au questionnaire ayant été trop d'éléments.

Dans la collection des données fournies par
tous les acteurs concernés, telles que :

Comité National laitière 

Association des industries Laitiers Grec 

Le plus grand producteur de fromage FETA,
l'industrie Dodonι

Fédération de producteurs de fromage 
traditionnels 

Cheesenet



Les conclusions de cette enquête sont les 
suivantes

1) l'essentiel de la production et de la consommation de Feta 
sont localisés en Grèce, 

2) même dans les autres pays où la production et la 
consommation sont assez importantes (Danemark, Allemagne, 
France), il est fait référence à l'origine grecque de la feta 
comme argument de vente, 

3) pour le consommateur le nom Feta évoque toujours une 
origine grecque et de ce fait il ne s'agit pas d'un nom devenu 
commun et donc générique sur le territoire communautaire, 
(contrairement à ce que prétendent les producteurs français qui 
mettent en avant l'argument selon lequel la production de feta 
hors de Grèce est supérieure à celle de ce pays), 

4) l'élaboration du fromage Feta est le fruit d'une tradition 
ancestrale constatée dans une aire géographique grecque 
délimitée et homogène, qui a conféré au produit une réputation 
internationale. 



Les données de tous les Ε.M. transmis au
Comité scientifique pour les produits AOP,
qui 24.04.2001

ont exprimé l'opinion unanime sur
l'authenticité de FETA, comme un fromage
grec.

2 ème Point Critique



2002 La Commission examine les données
et apporte proposition de règlement au
but de rentrée de fromage FETA dans la
liste communautaire des AOP

14.10.2002 Publication règlement
1829/2002 pour la rentrée de FETA dans
la liste communautaire des AOP.



Utilisation Désignation FETA, par les 
entreprises d'autres États membres

Avec la nouvelle entrée de FETA (14.10.03)
l'utilisation du nom peut être utilisé jusqu'à
14.10.2008 par les entreprises:

qui ont produisent et légalement commercialisés des
produits avec le nom Feta, en continu, pour la
période entre Juin 1987 et Juin 1992

(Ce fut une dérogation à l'article 13 du règlement. 
2081/92)



Nouveaux appels contre la Commission 
d'annulation du règlement.1829/2002

une vague de cour d'appel contre la décision

Cour de justice des Communautés 
européennes

• République fédérale d'Allemagne

• Danemark

First Instance of Justice 

Les intreprises Alpenhain – Camembert - Werk, et 
six autres entreprises (Allemagne)

Confederation General de producteurs de lait de 
brevis et des industriels de roquefort (France)

Arla Foods et 8 autres entreprises (Danemark)



Les objectifs ont-ils été atteints
du règlement. 2081/92 à ce jour?

Pas complètement, Pas entièrement en raison  :

de la concurrence déloyale de certains Fabricants ou 
Commerçants, qui Ont Exploité la réputation de 

FETA,
en promouvant la consommation
des Produits de qualité douteuse

ou des Produits laitieres l'imitation

le manque d'information des consommateurs



NOS CONCURRENTS

Ils ont tous commencé pour eux dans le
début des années 1970 quand il a été
appliqué d'abord dans la fabrication du
fromage, la méthode d'ultrafiltration avec
de bons résultats financiers.

Mais bientôt trouvé que les fromages obtenus
par la nouvelle méthode, de manière
significative différaient traditionnelle, la
composition, le goût et les caractéristiques
organoleptiques.



NOS CONCURRENTS

les producteurs de ces nouveaux produits , ils
l'avaient utilisé le nom Feta, qui il avait une bonne
réputation et a facilité leurs efforts pour promouvoir,
si qui portent atteinte une réputation d'un bien connu
classique.

Plus tard, pour améliorer la vue de l'image, ils ont
cherché à se soumettre à leurs consommateurs, que
leurs produits sont directement liés à la Grèce, et a
commencé à utiliser dans leurs signes, des images,
des spectacles, des noms et des noms grecs. Cette
pratique, bien sûr, l'origine et la suprématie de la
vraie feta ne cesse pas d'être la pire façon de
désinformation des consommateurs et des
dommages à la réputation.















Production de fromage pareille de 
la féta dans le monde 

Fromages similaires de feta, en fabrique légalement
ou illégalement soit à partir de différents types de lait
(brebis, vache, chèvre) soit avec différentes
technologies de fabrication (par exemple
d'ultrafiltration) dans divers pays comme:

dans le reste de l'Union Européenne (85 000 T)

et ailleurs, dans les pays comme la Turquie ou, l'Iran,
l'Egypte, mais aussi en Australie, en Nouvelle Zélande
et aux Etats-Unis ( au total environ de200 000 T).

Avec tout ce fromage (feta) est estimé à produire
plus de 600.000 tonnes chaque année , évaluées à
environ 2,5 milliards Euro.



L'affirmation n'est pas 
permanente!!!

Etant donné, en vertu de l'article 11α  du règlement. 
2081/92,

La Commission peut annuler l'enregistrement d'un
nom, sinon plus garantir la conformité avec le cahier
des charges des obligations d'un produit agricole.

Par conséquent, une attention particulière est requise



Les difficultés et les obstacles pour 
assurer la sauvegarde de feta et d'autres 

produits d’IG
Tous les producteurs Grecs étaient
préoccupés par la conclusion de l'accord
commercial UE et l'Afrique du Sud.

La situation sur le marché sud-africain était
«extrêmement difficile»,

"De grandes quantités de fromage produites en
Afrique du Sud ont appelé « Feta »

et comme a expliqué le porte-parole de la
Commission européenne Margaritis Schinas avec
l'accord que cette désignation a été atteint pas
considéré comme « générique »



1. L’Afrique du sund

Dans ce contexte, a souligné que "l'approche
alternative serait de maintenir le statu quo, ce qui
signifierait absolument aucune protection pour le
FETA.

Sur la base de l'accord commercial UE avec l'Afrique
du Sud, imposera des exigences d'étiquetage de
l'origine et le type de lait », qui permettra aux
consommateurs de distinguer facilement le produit
d'origine sur le marché ».



La nouvelle protection inscrite dans l'accord de
partenariat économique représente des occasions
d'affaires pour les producteurs grecs, qui peuvent
désormais entrer sur le marché sud-africain avec la
possibilité d'informer les consommateurs sur les
caractéristiques uniques de la feta grecque unique et
vrai ».



Protection possible pour des indications 
géographiques de l'Union européenne

Il a déclaré que. «La Commission européenne, en tant que
représentant, est engagé à fournir le meilleur niveau de
protection possible pour aucune des indications
géographiques de l'Union européenne, dans le cadre des
négociations en cours et à venir sur les accords
commerciaux, en fonction de la situation sur le marché,
chaque partenaire commercial et les intérêts des États
membres »

Ainsi, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord,
la Commission européenne 'engage à engager le processus
de relative au protocole SIG (protocole n ° 3) en vue
d'atteindre le même niveau de protection d'examen pour
tous les GI UE inclus dans le protocole, y compris feta ».



les négociations TTIP
Des difficultés similaires sont créés avec le
fromage « feta » avec l'accord de la CE et le
Canada, ainsi que l’ 'imminent accord
commercial avec les États-Unis.

De toute évidence, les indications géographiques
sont la source de désaccord entre l'UE et les États-
Unis et d'autres Etats membres de l'OMC. Il a été
récemment révélé dans les négociations TTIP, où les
IG est devenu l'un des sujets cruciaux dans le
domaine des droits de propriété intellectuelle. Une
solution mutuellement satisfaisante n'a encore été

trouvée.



Merci pour votre 
attention

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQsJLiiPfPAhVDuRoKHQ_FCOUQFghJMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Fmerci%2Bpour%2Bvotre%2Battention.html&usg=AFQjCNHrulGqS6lGbEAZY2-StzKQtjRrJg

