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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
I. – Contexte de l’accord
Lancées en décembre 2015, les négociations en vue d’un accord de
partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
République d’Arménie, d’autre part, ont été finalisées le 27 février 2017.
Le nouveau texte, destiné à remplacer l’accord de partenariat et de
coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg
le 22 avril 1996, et entré en vigueur le 1er juillet 19995(1), a été paraphé
le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé par les États membres, la Haute
représentante de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité
commune, vice-présidente de la Commission, et le Président de la
République d’Arménie en marge du Sommet du Partenariat oriental
du 24 novembre 2017.
Cet accord, inspiré de l’accord de partenariat renforcé avec le
Kazakhstan(2), constitue un pas important pour les relations de l’Union
européenne avec la République d’Arménie, en permettant à celle-ci de
poursuivre l’approfondissement de ses relations avec l’Union européenne
dans le cadre du Partenariat oriental(3), tout en étant membre de l’Union
économique eurasiatique (UEEA)(4).

(1)

(2)

(3)

(4)

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1996018&DocLanguage=en
Cf. Décret n° 2001-395 du 2 mai 2001 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à
Luxembourg le 22 avril 1996
https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000757220
Cf. loi n° 2018-150 du 2 mars 2018 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé
entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part
https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/2/EAEJ1715660L/jo/texte
Le Partenariat oriental vise à renforcer l’association politique et l’intégration économique de six pays d’Europe
orientale et du Caucase du Sud : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie
et l’Ukraine. Le Partenariat oriental est une dimension orientale spécifique de la politique européenne de
voisinage (PEV). À travers la PEV, l’UE coopère avec ses voisins méridionaux et orientaux pour parvenir à
l’association politique la plus étroite possible et au degré d’intégration économique le plus élevé qui soit.
https ://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
L’Union économique eurasiatique (UEEA) est une union fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie par
un traité du 29 mai 2014. L’Arménie a signé le traité d’adhésion le 9 octobre 2014. Les présidents des cinq pays
membres de la Communauté économique eurasiatique (CEEA) ont signé le 10 octobre 2014 à Minsk l’accord de
dissolution de la CEEA qui a cédé sa place à l’Union économique eurasiatique (UEEA) en 2015 (la CEEA
regroupait la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan).

–4–

II. – Présentation de l’accord
Dans sa forme, l’accord se compose d’un préambule, de huit titres (en
tout 386 articles), de douze annexes, de deux protocoles et d’une
déclaration commune.
Titre Ier. – Objectifs et principes généraux (articles 1er et 2)
Le préambule et le titre Ier présentent les objectifs, qui sont de
renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération
entre les parties, d’encourager et de consolider la paix et la stabilité aux
niveaux international et régional (article 1er) et les principes généraux
(article 2) du présent accord, basés sur le respect de la démocratie et des
droits de l’Homme ainsi que de l’État de droit.
Référence est faite aux principes de bonne gouvernance et obligations
internationales prévalant dans le cadre des Nations unies, du Conseil de
l’Europe et de l’OSCE.
Titre II. – Dialogue et réformes politiques ; coopération dans le
domaine de la politique étrangère et de sécurité (articles 3 à 11)
Le titre II vise à renforcer le dialogue politique, afin d’accroître son
efficacité dans le cadre des coopérations internationales et au sein des
organisations internationales (article 3), en vue notamment de mettre en
œuvre des réformes intérieures renforçant l’État de droit (article 4),
d’intensifier la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de
sécurité (article 5), y compris en matière de répression des crimes graves
de portée internationale, en rappelant le rôle de la Cour pénale
internationale (article 6), de renforcer la coopération en matière de
prévention des conflits et de gestion des crises (article 7) ainsi que les
efforts conjoints contribuant à la stabilité régionale et le règlement
pacifique des conflits dans le respect du droit international (article 8).
Les parties soulignent l’importance de la maîtrise des armements pour
renforcer la paix et la sécurité internationales et conviennent de coopérer
pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et leurs
vecteurs (article 9), contre le commerce illicite des armes légères et de
petit calibre, et dans le domaine du contrôle des exportations d’armes
conventionnelles (article 10).

L’UEEA est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le Kirghizistan l’a rejoint le 8 août 2015, et le Tadjikistan a montré
la volonté de rejoindre la nouvelle Union.
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Les parties conviennent également de coopérer pour favoriser un
consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre
celui-ci (article 11).
Titre III. – Justice, liberté et sécurité (articles 12 à 21)
L’Union européenne, ses États membres et l’Arménie s’entendent pour
renforcer la mise en œuvre de l’État de droit et le fonctionnement des
institutions, en particulier dans les domaines de la mise en application de la
loi, de la lutte contre la corruption et l’administration de la justice
(article 12).
Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un haut niveau de
protection des données à caractère personnel (article 13), de même qu’en
matière de migration et de gestion des flux migratoires, d’asile et de gestion
des frontières (article 14), de circulation des personnes et de réadmission
(article 15) ; les parties garantissent en particulier la mise en œuvre de :
– l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier(5) ; et
– de l’accord entre l’accord entre l’Union européenne et la République
d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas(6).
La coopération développée concerne également la lutte contre la
criminalité organisée et la corruption (article 16), celle relative aux
drogues illicites et aux substances psychoactives (article 17), au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (article 18), ainsi
qu’à la lutte contre le terrorisme, en particulier par l’échange
d’informations, d’expériences et d’avis (article 19).
Les parties conviennent également de développer leur coopération
judiciaire en matière civile et commerciale (article 20).
Enfin, la République d’Arménie accepte que les autorités
diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté offrent une

(5)

(6)

Entré en vigueur le 1er janvier 2014 :
http ://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013003&DocLa
nguage=en
Texte : http ://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX :22013A1031(02)&from=EN
Entré en vigueur le 1er janvier 2014 :
http ://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012072&DocLa
nguage=en
Texte : http ://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX :22013A1031(01)&from=EN
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protection consulaire aux ressortissants des États ne disposant pas d’une
représentation en Arménie (article 21).
Titre IV. – Coopération économique (articles 22 à 35)
Le titre IV, dédié à la coopération économique, est composé
de 3 chapitres : dialogue économique, coopération en matière de fiscalité et
statistiques.
– chapitre 1er, dialogue économique : les parties s’engagent à faciliter
le processus de réforme économique et à rapprocher leurs réglementations
et politiques économiques et financières (article 22) en mettant en place un
dialogue économique régulier (article 23), et une coopération dans les
domaines du contrôle interne public et de l’audit externe (article 24).
– chapitre 2, fiscalité : les parties coopèrent, par le biais d’un dialogue
régulier sur ces questions (article 29), au renforcement de la bonne
gouvernance en matière fiscale (article 25), en s’accordant sur les principes
de transparence, d’échange d’informations et de concurrence loyale dans le
domaine fiscal (article 25), et intensifient leur coopération en vue
d’améliorer et de développer le régime et l’administration fiscales en
Arménie, notamment pour renforcer la capacité de perception et de contrôle
(article 27), et de parvenir à des politiques communes de lutte contre la
fraude et la contrebande de produits soumis à accises (article 28).
– chapitre 3, statistiques : l’objectif à long terme est de mettre à
disposition des données statistiques fiables et comparables au niveau
international avec la mise en place d’un système statistique national viable,
efficient et professionnellement indépendant (article 30). Dans ce but, la
coopération vise à renforcer les capacités du système statistique national, y
compris ses fondements juridiques, par un alignement sur les normes et
pratiques du système statistique européen et international, par un
renforcement des capacités professionnelles du personnel national en
Arménie et par des échanges d’expériences, d’informations et de
compétences techniques (articles 31 à 35).
Titre V. – Autres politiques de coopération (articles 36 à 112).
Le titre V, composé de 23 chapitres, aborde diverses coopérations
sectorielles qui passent en particulier par un dialogue régulier et un
rapprochement des législations :
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– chapitre 1er : transports (articles 36 à 41). Cette coopération vise à
mettre en place des systèmes de transport durables, à favoriser l’efficacité,
la sûreté et la sécurité des opérations de transport et à améliorer les
principales liaisons entre les territoires de parties.
– chapitre 2 : coopération dans le domaine de l’énergie, y compris en
matière de sûreté nucléaire (articles 42 à 44). La coopération porte
notamment sur la promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des
sources d’approvisionnement (y compris les sources d’énergie
renouvelables), sur la mise en place de marchés de l’énergie concurrentiels
et sur la promotion d’une énergie sûre et respectueuse de l’environnement
et durable. S’agissant du nucléaire civil, et compte tenu des spécificités de
la République d’Arménie(7), l’accent est mis sur des niveaux élevés de
sûreté nucléaire, basés sur les normes de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) et de celles de l’Union européenne, et sur des
normes élevées de sécurité nucléaire, basés sur les pratiques et lignes
directrices internationales. Les parties conviennent également de coopérer
s’agissant de la fermeture et du déclassement sécurisé de la centrale
nucléaire de Medzamor, et d’adopter rapidement un plan d’action à cet
effet.
– chapitre 3 : environnement (articles 45 à 50). L’objectif général de
cette coopération est de contribuer à long terme au développement durable
et à une économie plus verte et plus particulièrement pour la République
d’Arménie de favoriser l’élaboration d’une stratégie environnementale
nationale générale et de stratégies sectorielles.
– chapitre 4 : action pour le climat (articles 51 à 56). Les parties
développent leur coopération (aux niveaux interne, régional et
international) dans le domaine de la lutte contre le changement climatique,
et mènent des actions conjointes en ce qui concerne les accords
multilatéraux en matière d’environnement, telle que la convention-cadre

(7)

La Centrale nucléaire de Metsamor, construite dans les années 1970, fournit plus de 40 pour cent de son
électricité à une nation isolée et privée d’autres sources d’énergie : La République d’Arménie, sans littoral,
enclavée dans les hauteurs du Caucase, connait de fait une forte dépendance énergétique à ses réacteurs
trentenaires.
La Centrale nucléaire de Metsamor fut fermée à la suite du tremblement de terre dans la région de Spitak en
1988. Cependant, les blocus de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ont conduit le gouvernement arménien à rouvrir la
Centrale en 1993. Techniquement obsolète, elle se trouve aussi dans une région à haut risque sismique. Le
gouvernement arménien a prolongé en 2015 la durée d’exploitation du réacteur nucléaire de la Centrale jusqu’à
2026.
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des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord
de Paris de 2015(8).
– chapitre 5 : politique industrielle et relative aux entreprises
(articles 57 à 59). La coopération dans ce cadre a pour but de créer un
environnement économique favorable pour tous les opérateurs
économiques, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises
(PME), et doit avoir pour effet d’améliorer le cadre administratif et
réglementaire pour les entreprises des États parties.
– chapitre 6 : droit des sociétés, comptabilité et audit, gouvernance
d’entreprise (article 60). Les parties conviennent de coopérer pour
encourager la convergence réglementaire dans ces domaines, ce qui
implique en particulier la mise en œuvre et l’application de normes
internationales.
– chapitre 7 : coopération dans le domaine des services bancaires, des
services d’assurances et des autres services financiers (article 61). Les
parties conviennent d’améliorer la réglementation dans ces secteurs afin de
disposer d’une législation et des pratiques efficaces, et de garantir une
protection adéquate des investisseurs et des consommateurs.
– chapitre 8 : coopération dans le domaine de la société de
l’information (articles 62 à 65). Cette coopération a pour objectif de
faciliter l’accès aux marchés des communications électroniques (haut débit,
sécurité des réseaux, services publics en ligne) et d’encourager le jeu de la
concurrence ainsi que les investissements en favorisant un cadre
réglementaire complet.
– chapitre 9 : tourisme (articles 66 à 69). Les parties se fixent pour
objectifs de renforcer ce secteur, vecteur de croissance économique,
d’autonomisation, d’emploi et de devises, dans le respect du patrimoine
culturel et de l’environnement.
– chapitre 10 : agriculture et développement rural (articles 70 et 71).
La promotion de modes de production modernes et durables et la
compétitivité de la filière agricole sont les buts fixés dans le cadre de cette
coopération.

(8)

Cf. décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l’accord de Paris adopté le 12 décembre
2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 :
https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte
La République d’Arménie a signé l’accord le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017.
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– chapitre 11 : pêche et gouvernance maritime (articles 72 à 75). Une
coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite, de nature
à promouvoir une gestion des activités de pêche durable et à renforcer les
instruments internationaux en matière de surveillance et répression doit être
mise en place.
– chapitre 12 : exploitation minière (articles 76 et 77). Le but affiché
dans ce secteur d’activités, ainsi que dans celui de la production de
matières premières, est de promouvoir la compréhension mutuelle.
– chapitre 13 : coopération en matière de recherche, de développement
technologique et d’innovation (articles 78 à 80). L’objectif est de favoriser
la recherche scientifique civile, ainsi que le développement technologique
et l’innovation, et de renforcer la participation des entités de recherche de
la République d’Arménie au programme-cadre de recherche de
l’Union européenne. S’agissant du financement, des synergies seront
recherchées avec les autres activités menées dans le cadre de la coopération
financière entre l’Arménie et l’Union européenne.
– chapitre 14 : protection des consommateurs (articles 81 à 83). Les
parties se fixant comme objectif de garantir un niveau de protection élevé.
– chapitre 15 : emploi, politique sociale et égalité des chances (articles
84 à 90). Les parties s’engagent à de promouvoir le programme pour un
travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT), la santé et
la sécurité au travail, la protection et l’inclusion sociales, la lutte contre les
discriminations, la réduction de la pauvreté, et de manière générale
l’amélioration de la qualité de vie. Les parties s’efforcent par ailleurs
d’intensifier leur coopération dans toutes les enceintes et organisations
régionales, multilatérales et internationales concernées.
– chapitre 16 : coopération dans le domaine de la santé (articles 91 et
92). Les parties se fixent comme objectif de relever le niveau de santé
publique, notamment par une coopération avec les organisations
internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
par la promotion d’accords internationaux dans le domaine sanitaire.
– chapitre 17 : éducation, formation et jeunesse (articles 93 à 95).
Cette coopération vise à de rapprocher les systèmes d’éducation et de
formation de la République d’Arménie des politiques et pratiques de
l’Union européenne.
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– chapitre 18 : coopération dans le domaine culturel (articles 96
et 97), en application des principes inscrits dans la convention de 2005 de
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)(9).
– chapitre 19 : coopération dans les domaines de l’audiovisuel et les
médias (articles 98 à 100), pour renforcer les entreprises de ce secteur au
sein des États parties à l’accord.
– chapitre 20 : coopération dans le domaine des activités sportives et
physiques (article 101) afin de promouvoir un mode de vie sain, la bonne
gouvernance et les valeurs sociales et éducatives.
– chapitre 21 : les parties conviennent de favoriser la coopération au
sein de la société civile (articles 102 à 104) afin de permettre une meilleure
connaissance de la République d’Arménie dans l’Union européenne et
inversement, cette coopération étant considérée comme un volet à part
entière des relations entre l’Union européenne et l’Arménie.
– chapitre 22 : développement régional, coopération transfrontalière et
régionale (articles 105 à 108). L’objectif fixé dans ce cadre est d’aligner
les pratiques de la République d’Arménie en matière de gouvernance, de
partenariat entre tous les acteurs concernés, de cofinancement, et de
renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de ses institutions
dans les domaines du développement régional et de l’aménagement du
territoire. Les parties encouragent également le développement
transfrontière dans d’autres domaines couverts par l’accord (transports,
énergie, environnement, communication, culture, éducation, tourisme et
santé) ainsi que la participation des régions arméniennes à des structures et
organisations régionales européennes.
– chapitre 23 : protection civile (articles 109 à 112). Cette coopération
concerne la prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine
ainsi que la réaction à celles-ci ; elle peut passer par la mise en œuvre
d’accords spécifiques conclus entre les parties dans le domaine de la
protection civile.
Titre VI. – Commerce et questions liées au commerce (articles 113
à 141)

(9)

Décret n° 2007-376 du 20 mars 2007 portant publication de la convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 à Paris :
https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2203200700000016&categorieLien=id
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Composé de dix chapitres, le titre VI aborde tous les aspects des
relations commerciales entre l’Union européenne et l’Arménie dans le
cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)(10) :
– chapitre 1er, commerce des marchandises (articles 113 à 122) : les
parties s’engagent à respecter les obligations qui leur incombent en vertu
des accords de l’Organisation mondiale du commerce(11) (en termes de
traitement national, de droits de douanes, de taxes à l’importation, de taxes
et autres impositions à l’exportation, de restrictions, de produits
remanufacturés, d’admission temporaire de marchandises, de transit, de
défense commerciale et d’exceptions).
L’Union européenne et l’Arménie s’accordent mutuellement la clause
de la nation la plus favorisée(12) sauf en cas de traitement préférentiel
accordé par l’une des parties aux marchandises d’un autre pays
(article 113).
– chapitre 2, douanes (articles 123 à 126) : ce chapitre couvre les
enjeux relatifs à la coopération entre les autorités douanières destinée à
assurer un environnement commercial transparent et à moderniser
l’administration douanière arménienne. Un sous-comité douanier
(article 126), chargé de la mise en œuvre de cette coopération et
d’examiner toute question d’intérêt commun, est institué.
– chapitre 3, obstacles techniques au commerce (articles 127 à 132) :
la coopération dans ce domaine a pour objectif de fournir un cadre
permettant d’éliminer les obstacles techniques au commerce, en conformité
avec l’accord spécifique de l’OMC sur les obstacles techniques au
commerce (OTC)(13), mais ne s’applique pas aux mesures sanitaires et
phytosanitaires définies par l’accord distinct sur l’innocuité des produits
alimentaires et les normes sanitaires pour les animaux et les végétaux
(accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ou accord SPS(14)). La
(10)

(11)

(12)

(13)
(14 )

Décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995 portant publication de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation
mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994
https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&fastPos=2&fastReqId=190
7712778&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
La France est membre de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 et Membre du GATT depuis le 1 janvier 1948. Les
États membres de l’UE sont membres de l’OMC à part entière, comme l’est l’UE :
https ://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/france_f.htm
L’Arménie
est
membre
de
l’OMC
depuis
le 5 février 2003 :
https ://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/armenia_f.htm
Dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la clause de la nation la plus favorisée (dite
« clause NPF ») stipule que tout avantage commercial accordé par un pays à un autre doit être immédiatement
accordé à la totalité des membres de l’OMC.
https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/17-tbt_f.htm
https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/15sps_01_f.htm
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coopération porte sur les normes et règlements techniques, la métrologie, la
surveillance du marché, l’accréditation et les procédures d’évaluation.
– chapitre 4, questions sanitaires et phytosanitaires (articles 133
à 140). Tout en confirmant leurs droits et obligations au de l’accord SPS,
les parties définissent les principes applicables aux mesures sanitaires et
phytosanitaires et au bien-être animal destinées à protéger la santé et la vie
des personnes et des animaux ou à préserver les végétaux. Ces principes
reposent sur la proportionnalité, la transparence, la non-discrimination et la
justification scientifique et tiennent compte des normes fixées en droit
international15.
– chapitre 5, commerce de services, établissement et commerce
électronique (articles 141 à 203). Dans ce chapitre, organisé en 8 sections
(A à H), les parties arrêtent les dispositions nécessaires à la libéralisation
réciproque et progressive d’établissement et du commerce des services,
ainsi qu’à la coopération en matière électronique. Après les dispositions
générales (section A), les différentes sections portent sur l’établissement
dans toutes les branches d’activité économique (sauf exceptions détaillées à
l’article 143) avec pour objectif une libéralisation progressive des
conditions d’établissement (section B), l’accès aux marchés par la
fourniture transfrontière de services (section C), l’encadrement de la
présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles sur
le territoire des parties (section D). La section E fixe le cadre réglementaire
relatif aux services informatiques, services postaux, réseaux et services de
commerce électronique, services financiers et services de transport. Les
parties s’engagent à encourager le développement du commerce
électronique entre elles (section F), précisent les cas d’exceptions
(section G), conviennent de réexaminer conjointement le cadre juridique en
matière d’investissements, et d’étudier l’opportunité de compléter le
présent accord par des dispositions relatives aux investissements.
– chapitre 6, paiements courants et circulation des capitaux
(articles 204 à 208) : les parties autorisent, sans aucune restriction, dans
une monnaie librement convertible, et conformément aux statuts du Fonds
monétaire international, tous les paiements et transferts relevant de la
balance des transactions courantes entre l’Union européenne et la
(15)

Telles que définies i) dans la convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 (CIPV)
http ://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/004s-f.pdf
France (décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961) :
https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000507814
ii) par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) : http ://www.oie.int/fr/
et iii) la Commission du Codex Alimentarius (CODEX) : http ://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/fr/
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République d’Arménie. Des mesures de sauvegarde exceptionnelles
peuvent être prises, pour une période n’excédant pas une année, en cas de
circonstances entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la
politique de change ou de politique monétaire dans le cas de l’Arménie, ou
pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire dans le cas de
l’Union européenne.
– chapitre 7, propriété intellectuelle (articles 209 à 268) : les parties
garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités
internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré
dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) ainsi que l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce16. Le présent chapitre présente les
droits et obligations liant les parties, notamment les normes concernant les
droits de propriété intellectuelle en matière de droits d’auteur et droits
voisins, de droit des marques, la protection des indications géographiques
originaires du territoire des parties (dont les dispositions réservées aux IG
françaises Cognac et Champagne, art. 235 et suivants),, celle des dessins et
modèles enregistrés, le respect du droits des brevets, la protection du secret
des affaires et des droits d’obtention végétale. En matière de respect des
droits de propriété intellectuelle, les parties réaffirment les engagements
pris dans le cadre de l’OMPI et de l’OMC et s’engagent à faciliter les
actions en justice pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à
mettre en œuvre des mesures aux frontières de façon à faire respecter ce
droit, et de manière générale à coopérer afin de faciliter la mise en œuvre
des engagements et obligations relatifs à la propriété intellectuelle.
– au chapitre 8 « marchés publics » (articles 269 à 274), les parties
affirment leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l’accord
sur les marchés publics révisé de l’OMC17et fixent quelques règles
supplémentaires (publication électronique des avis de marchés, exigences
en matière de procédure de recours, délai de suspension, absence d’effets).
– chapitre 9 (articles 275 à 285), intitulé « commerce et
développement durable » : les parties réaffirment leur volonté de mettre
efficacement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les
(16)

Texte : https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
Décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995 portant publication de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation
mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 :
https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&fastPos=15&fastReqId=21
18729610&categorieLien=cid&navigator=navigatornaturetexte&modifier=DECRET&fastPos=15&fastReqId=21
18729610&oldAction=rechTexte
(17)
https ://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm
https ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.pdf
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conventions fondamentales en matière de droit du travail, en matière
d’environnement et de développement durable et s’engagent à veiller à ce
que commerce et environnement soient davantage complémentaires. En
particulier, l’Arménie confirme sa volonté de mettre en œuvre et de réaliser
les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et de l’accord de Paris de 2015.
– chapitre 10 (articles 286 à 299), concurrence : les parties
reconnaissent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans
leurs relations en matière de commerce et d’investissement et s’engagent à
adopter si nécessaire un cadre législatif permettant de lutter contre les
ententes, abus de position dominante et concentrations.
– en application des dispositions du chapitre 11 (articles 300 à 306)
« entreprises publiques », les parties veillent à ce que toute entreprise, y
compris une entreprise publique, ou une entreprise jouissant de droits ou
privilèges spéciaux, agisse conformément aux obligations prévues au
présent accord, et applique les normes internationalement reconnues en
matière de gouvernance d’entreprise.
– les parties s’engagent au Chapitre XII (articles 307 à 315)
« transparence » à mettre en place un environnement réglementaire
prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs
économiques, notamment pour les PME. Un point de contact est créé à
l’article 310 afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord, de faciliter la
communication entre les parties et de faciliter l’obtention d’informations
sur toutes les mesures d’application générale.
– le chapitre 13 (articles 316 à 342) « règlement des différends » a
pour objectif de mettre en place un mécanisme permettant de prévenir et de
régler tout différend relatif à l’interprétation et à l’application des
dispositions du présent accord. Chaque partie peut à tout moment, après
épuisement de la procédure de consultation ou de médiation, demander la
constitution d’un groupe spécial d’arbitrage (article 321), composé de trois
arbitres, chargé de rédiger un rapport final auquel la partie mise en cause
devra se conformer sans tarder et de bonne foi.
Titre VII. – Traite de l’aide financière et des dispositions antifraudes et
en matière de contrôle (articles 343 à 361). Il est composé de deux
chapitres :
– chapitre 1er (articles 343 à 347) : La République d'Arménie
bénéficie d'une aide financière qui contribue à la réalisation des objectifs du
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présent accord, au titre des mécanismes et instruments de financement
pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts
de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions
financières internationales.
– chapitre 2 (articles 348 à 361) : les parties prennent les mesures
effectives de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption,
notamment en instaurant une assistance administrative et juridique
mutuelle, et procèdent à des échanges réguliers d’information. La
commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit
d’examiner la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise
en œuvre des fonds de l’Union européenne et leur bonne gestion financière
(article 356). Des sanctions et mesures administratives peuvent être
imposées aux opérateurs économiques (article 358).
Titre VIII. – « dispositions institutionnelles, générales et finales »
(articles 362 à 386), composé de deux chapitres, précise les points
suivants :
– chapitre 1er : cadre institutionnel. Un conseil de partenariat, chargé
de superviser et de contrôler régulièrement la mise en œuvre du présent
accord, est mis en place (article 362). Il est assisté dans ses tâches d’un
comité de partenariat (article 363). Un comité parlementaire de partenariat
(article 365) composé, d’une part, de membres du Parlement européen et,
d’autre part, de membres de l’Assemblée nationale de la République
d’Arménie, est institué. Les parties encouragent par ailleurs la tenue de
réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles
respectives (article 366). Une plate-forme de la société civile est créée
dans ce cadre (article 366).
– chapitre 2 : dispositions générales et finales.
1. Dispositions générales :
Les parties s’engagent à assurer aux personnes physiques et morales de
l’autre partie un accès non discriminatoire aux cours, tribunaux et instances
administratives (article 367) et de manière générale dans tous les domaines
couverts par le présent accord (article 369).
La République d’Arménie doit rapprocher progressivement sa
législation du droit de l’Union européenne (article 370) ; le Conseil de
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partenariat procède périodiquement au suivi et l’évaluation de ce
rapprochement (articles 371 à 373).
Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en
matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut
adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives,
compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, ayant une
incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts
(article 374).
Le présent accord ne s’applique aux mesures fiscales que dans la
mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions prévues
dans l’accord (article 375).
En cas de différend entre les parties à propos de l'interprétation ou de
la mise en œuvre du présent accord, la partie concernée présente à l'autre
partie et au conseil de partenariat une demande formelle de règlement du
différend en question (article 378). À titre dérogatoire, les différends
concernant l'interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont
exclusivement régis par le chapitre 13 du titre VI.
2. Dispositions finales :
Le présent accord remplace l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la République d’Arménie, d’autre part (APC), signé à Luxembourg
le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999. Les accords existants
qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du
présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante des relations
bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel
commun (article 380).
Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire :
Durée et entrée en vigueur : le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée (article 381) et entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou
d'approbation (article 385).
Application territoriale : Il s'appliquera aux territoires auxquels
s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de

– 17 –

l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées ainsi qu’au
territoire de la République d'Arménie (article 383).
Dépositaire : le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
est le dépositaire du présent accord (article 384).
Application provisoire : L'Union européenne et la République
d'Arménie peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou
partie, dans le respect de leurs procédures internes respectives. Les
dispositions de l'APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas
concernées par l'application provisoire du présent accord, de s'appliquer au
cours de la période d'application provisoire.
L’accord comprend par ailleurs douze annexes, deux protocoles et une
déclaration conjointe :
Dans les annexes I, II, III, IV, V, VII, XII, la République d’Arménie
s’engage à rapprocher sa législation des textes législatifs de l’Union
européenne énumérés (et le cas échéant des instruments internationaux
listés) dans le document :
Annexe I relative au chapitre 1er « transports » du titre V « autres
politiques de coopération ».
Annexe II relative au chapitre 2 « énergie » du titre V « autres
politiques de coopération ».
Annexe III relative au chapitre 3 « environnement » du titre V « autres
politiques de coopération ».
Annexe IV relative au chapitre 4 « action pour le climat » du titre V
« autres politiques de coopération ».
Annexe V relative au chapitre 8 « coopération dans le domaine de la
société d’information » du titre V « autres politiques de coopération ».
Annexe VII relative au chapitre 14 « emploi, politique sociale et
égalité des chances du titre V « autres politiques de coopération ».
Annexe XII relative au chapitre 2 « dispositions anti-fraude et de
contrôle » du titre VII « aide financière et disposition antifraude et en
matière de contrôle ».
Elles sont complétées par les annexes et protocoles ci-après :
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Annexe VI relative au chapitre 14 « protection des consommateurs »
du titre V « autres politiques de coopération » ;
Annexe VIII « commerce des services et l’établissement », elle-même
composée de sept annexes qui précisent les engagements et les réserves de
l’Union européenne et de la République d’Arménie en matière de
commerce des services et d’établissement conformément au titre VI,
chapitre 5, du présent accord ;
Annexe IX détaillant la « législation des parties et éléments sur
l’enregistrement, le contrôle et la protection des indications
géographiques » ;
Annexe X composée de la « liste des indications géographiques
protégées » ;
Annexe XI « marchés publics couverts » ;
Protocole I au titre VII « aide financière et disposition antifraude et en
matière de contrôle », chapitre 2 « dispositions anti-fraude et en matière de
contrôle »portant sur la définition des termes « irrégularité » et de
« fraude » ;
Protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière
douanière.
Une déclaration commune concernant le chapitre 2 (dispositions antifraude et de contrôle) du titre VII « aide financière et disposition antifraude
et en matière de contrôle » précise par ailleurs que l’obligation de prendre
des mesures appropriées dans ce domaine n’établit pas pour la République
d’Arménie, une responsabilité financière à l’égard des obligations
assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de
partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
République
d’Arménie,
d’autre
part,
signé
à
Bruxelles
le 24 novembre 2017 qui, comportant des dispositions de nature législative,
est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
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PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de
partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
République d’Arménie, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après
avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer
les motifs et d’en soutenir la discussion

Fait à Paris, le 9 janvier 2019.
Signé : Édouard PHILIPPE,
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
Signé : Jean-Yves LE DRIAN
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Article unique
Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé
entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie,
d’autre part (ensemble douze annexes, deux protocoles et une déclaration
commune), signé à Bruxelles le 24 novembre 2017, et dont le texte est
annexé à la présente loi.

ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ET RENFORCÉ
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE, D'AUTRE PART
(ENSEMBLE DOUZE ANNEXES, DEUX PROTOCOLES
ET UNE DECLARATION COMMUNE),
SIGNÉ A BRUXELLES LE 24 NOVEMBRE 2017

PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après
dénommés "États membres",

L'UNION EUROPÉENNE et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée
"Euratom",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement "parties",

EU ÉGARD aux liens étroits qui existent entre les parties et aux valeurs qu'elles partagent, ainsi
qu'à leur souhait de renforcer les relations qu'elles ont établies par le passé au moyen de l'accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en
vigueur le 1er juillet 1999 (APC) et d'encourager une coopération étroite et intensive fondée sur un
partenariat d'égal à égal dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du
partenariat oriental, ainsi que du présent accord;

RECONNAISSANT la contribution du plan d'action commun UE-Arménie établi dans le cadre de
la PEV, y compris ses dispositions introductives, et l'importance des priorités du partenariat pour ce
qui est de renforcer les relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie et d'aider à
faire avancer le processus de réforme et de rapprochement visé ci-après en République d'Arménie,
et de contribuer ainsi à renforcer la coopération politique et économique;

RÉSOLUS à améliorer encore le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y
compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État
de droit et de la bonne gouvernance;

CONSCIENTS que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché,
d'une part, et le règlement durable des conflits, d'autre part, sont liés. Par conséquent, les processus
de réforme démocratique durable en République d'Arménie contribueront à instaurer la confiance et
la stabilité dans l'ensemble de la région;

DÉTERMINÉS à soutenir davantage le développement politique, socio-économique et
institutionnel de la République d'Arménie, par exemple par le développement de la société civile, le
renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la
lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération commerciale et économique,
notamment dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale, la réduction de la pauvreté et une
vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, notamment celui de la
justice, de la liberté et de la sécurité;

ATTACHÉS à la mise en œuvre intégrale des objectifs, des principes et des dispositions de la
charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations
unies, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de 1950 (ci-après dénommée "convention européenne des droits de l'homme") et de
l'acte final d'Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après
dénommé "acte final d'Helsinki de l'OSCE");

RAPPELANT leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer
un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des différends dans le cadre des
formats agréés, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre de l'Organisation des Nations
unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

ATTACHÉS aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs et de coopération au désarmement et à la nonprolifération, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté nucléaires;

RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République d'Arménie à des
formats de coopération régionale, dont ceux bénéficiant d'un soutien de l'Union européenne;
reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations
internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en
découlent;

DÉSIREUX de continuer à développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et
internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la
politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, et notamment de sa politique de
sécurité et de défense commune, ainsi que des politiques pertinentes de la République d'Arménie;
reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations
internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en
découlent;

RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la République d'Arménie au règlement
pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh et la nécessité de parvenir à un règlement dès que
possible, dans le cadre des négociations menées par les coprésidents du groupe de Minsk de
l'OSCE; reconnaissant également la nécessité de parvenir à ce règlement dans le respect des
objectifs et des principes consacrés dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de
l'OSCE, en particulier ceux liés au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'intégrité
territoriale des États, à l'égalité des droits et à l'autodétermination des peuples, et exprimés dans
toutes les déclarations formulées dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE
depuis le 16e Conseil ministériel de l'OSCE tenu en 2008; soulignant aussi la détermination déclarée
de l'Union européenne à soutenir ce processus de règlement du conflit;

DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la corruption, à lutter contre la criminalité organisée et à
intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme;

RÉSOLUS à renforcer leur dialogue et leur coopération en matière de migration, d'asile et de
gestion des frontières, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière
à l'immigration légale et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic
d'êtres humains et à mettre en œuvre de manière efficiente l'accord entre l'Union européenne et la
République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entré en
vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de réadmission");

RÉAFFIRMANT que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un
environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel et envisageant l'ouverture, en temps voulu,
d'un dialogue sur la question des visas avec la République d'Arménie, pour autant que les conditions
d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, y compris la mise en œuvre effective de l'accord
entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, entré
en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de facilitation de la délivrance des visas")
et de l'accord de réadmission;

ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et à la disponibilité de l'Union européenne à
contribuer aux réformes économiques en République d'Arménie;

RECONNAISSANT la volonté des parties d'approfondir la coopération économique, y compris
dans les domaines liés au commerce, dans le respect des droits et des obligations découlant de
l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l'application
transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations;

CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux
relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges
commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à
la restructuration et à la modernisation de l'économie;

DÉTERMINÉS à respecter les principes du développement durable;

RÉSOLUS à garantir la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière
et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux;

DÉTERMINÉS à améliorer la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la
construction des infrastructures appropriées et à accroître l'intégration des marchés et le
rapprochement progressif des éléments clés de l'acquis de l'UE mentionnés ci-après, y compris,
entre autres, par la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables, compte tenu de l'attachement de la République d'Arménie aux principes d'égalité de
traitement des pays fournisseurs, de transit et consommateurs d'énergie;

DÉTERMINÉS à garantir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité nucléaires, comme indiqué ciaprès;

CONSCIENTS de la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de l'énergie, ainsi que la
volonté des parties de respecter pleinement les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie;

DÉSIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer la protection de
la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins
environnementaux et au changement climatique;

ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les
échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la culture, de la
jeunesse et du sport;

SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale;

RECONNAISSANT l'engagement de la République d'Arménie à rapprocher progressivement sa
législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne, de la mettre en œuvre de
manière effective dans le cadre de ses efforts de réforme plus vastes et de développer ses capacités
administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord, ainsi
que le soutien constant de l'Union européenne, conformément à tous les instruments de coopération
disponibles, y compris l'assistance technique, financière et économique liée à cet engagement,
reflétant le rythme des réformes et répondant aux besoins économiques de la République
d'Arménie;

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des
accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne
conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, les dispositions de ces futurs accords ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à
moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui
concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République d'Arménie que
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union
européenne, conformément au protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à
l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à
l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette
mesure ou de l'accepter conformément au protocole nº 21; soulignant également que ces futurs
accords ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ
d'application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs:

a)

de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties,
sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation
de la République d'Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l'Union
européenne;

b)

de renforcer le cadre du dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun, en
favorisant l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;

c)

de contribuer au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique, économique et
institutionnelle en République d'Arménie;

d)

d'encourager, de sauvegarder et de consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale
qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension,
en renforçant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les
relations de bon voisinage;

e)

de renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir
l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

f)

de renforcer la mobilité et les contacts entre les peuples;

g)

de soutenir les efforts consentis par la République d'Arménie pour développer son potentiel
économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa
législation de l'acquis de l'UE mentionné ci-après;

h)

d'établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en
matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et des
obligations découlant de l'adhésion à l'OMC; et

i)

de mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans
d'autres domaines d'intérêt commun.

ARTICLE 2

Principes généraux

1.

Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, consacrés notamment dans la charte des Nations unies, l'acte final
d'Helsinki de l'OSCE et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d'autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, tels que la déclaration universelle des droits
de l'homme des Nations unies et la convention européenne des droits de l'homme, est le fondement
des politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent
accord.

2.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes de l'économie de marché, du

développement durable, de la coopération régionale et du multilatéralisme effectif.

3.

Les parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, ainsi que des

obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du
Conseil de l'Europe et de l'OSCE.

4.

Les parties s'engagent à lutter contre la corruption, à combattre les différentes formes de

criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à promouvoir le développement durable, à
pratiquer un multilatéralisme effectif et à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs,
y compris dans le cadre de l'initiative de l'UE relative aux centres d'excellence pour l'atténuation des
risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Cet engagement constitue un facteur
essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la
paix et à la stabilité régionales.

TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES;
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 3

Buts du dialogue politique

1.

Les parties développent davantage et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les

domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les
réformes intérieures. Un tel dialogue permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique
concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, tout en reconnaissant l'importance que
la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres
de coopération internationale ainsi qu'à ses obligations existantes qui en découlent.

2.

Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a)

développer davantage et renforcer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt
commun;

b)

renforcer le partenariat politique et accroître l'efficacité de la coopération dans le domaine de
la politique étrangère et de sécurité;

c)

promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité internationales grâce à un multilatéralisme
effectif;

d)

renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et
de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux menaces
survenant aux niveaux mondial et régional;

e)

renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;

f)

encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci
de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

g)

renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, de la bonne gouvernance,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et
des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les
réformes politiques menées sur le plan intérieur;

h)

développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la
sécurité et de la défense;

i)

encourager le règlement pacifique des conflits;

j)

promouvoir les objectifs et les principes des Nations unies, tels qu'ils sont inscrits dans la
charte de ces dernières, ainsi que les principes qui guident les relations entre les États
participants, tels qu'ils sont définis dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE; et

k)

encourager la coopération régionale, développer les relations de bon voisinage et renforcer la
sécurité régionale, y compris en prenant des mesures en vue d'ouvrir les frontières pour
favoriser le commerce régional et les mouvements transfrontières.

ARTICLE 4

Réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue:

a)

de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions
démocratiques et l'État de droit;

b)

de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c)

de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de
garantir l'indépendance, la qualité et l'efficience du pouvoir judiciaire, du ministère public et
des services répressifs;

d)

de renforcer les capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des services
répressifs;

e)

de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction
publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle; et

f)

de garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un
renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, ainsi que la mise en œuvre
effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des
Nations unies contre la corruption de 2003.

ARTICLE 5

Politique étrangère et de sécurité

1.

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique

étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, en reconnaissant
l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations
internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en
découlent, et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des
crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité
régionale, de désarmement, de non-prolifération, de maîtrise des armements et de contrôle des
exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise une
efficacité accrue par le recours aux enceintes bilatérales, internationales et régionales, en particulier
l'OSCE.

2.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, y

compris ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi
que leur engagement à promouvoir ces principes dans le cadre de leurs relations bilatérales et
multilatérales.

ARTICLE 6

Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale

1.

Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté

internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée
par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour
pénale internationale.

2.

Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale

internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les
parties s'efforcent de renforcer la coopération afin de promouvoir la paix et la justice au niveau
international en ratifiant et en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale
et ses actes connexes, en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels.

3.

Les parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre

l'humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés.

ARTICLE 7

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion
des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République
d'Arménie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi
qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas.

ARTICLE 8

Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits

1.

Les parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions permettant une

coopération régionale accrue en favorisant l'ouverture des frontières et les mouvements
transfrontières, les relations de bon voisinage et le développement de la démocratie, contribuant
ainsi à la stabilité et à la sécurité, et elles œuvrent au règlement pacifique des conflits.

2.

Les efforts visés au paragraphe 1 sont menés dans le respect des principes communs de

maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont inscrits dans la charte
des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres actes multilatéraux pertinents sur
lesquels les parties se sont alignées. Les parties soulignent l'importance des structures établies
existantes pour le règlement pacifique des conflits.

3.

Les parties soulignent que la maîtrise des armements et les mesures de renforcement de la

confiance et de la sécurité restent d'une grande importance pour la sécurité, la prévisibilité et la
stabilité en Europe.

ARTICLE 9

Armes de destruction massive, non-prolifération et désarmement

1.

Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs

étatiques et non étatiques, tels que des terroristes et d'autres groupes criminels, constitue l'une des
menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent
en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs
vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations
qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de
non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent
que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.

Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM

et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux
pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et

b)

en poursuivant la mise en place d'un système effectif de contrôles nationaux des exportations,
prévoyant notamment un contrôle de l'exportation et du transit des marchandises liées aux
ADM et un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage.

3.

Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et

consolidant les éléments visés au présent article.

ARTICLE 10

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.

Les parties reconnaissent que la fabrication et le trafic illicites d'armes légères et de petit

calibre (ALPC), y compris leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion,
la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de
faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.

Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en

matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, conformément
aux accords internationaux existants auxquels elles ont adhéré et aux résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le
cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme
d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC
sous tous ses aspects.

3.

Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la

synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions,
et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et, le cas
échéant, national.

4.

Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des

armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8
décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de
technologie et d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République
d'Arménie.

5.

Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et

consolidant les éléments visés au présent article.

ARTICLE 11

Lutte contre le terrorisme

1.

Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci

et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir
le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.

2.

Les parties conviennent qu'il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le

plein respect de l'État de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit
international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit
humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments
internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.

3.

Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre

intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le
terrorisme. Elles conviennent de continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de
convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en œuvre de la stratégie
antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent
également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et
la lutte contre celui-ci.

TITRE III

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

ARTICLE 12

État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.

Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties

accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit, y compris l'indépendance
du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice, le droit à un procès équitable tel que prévu par la
convention européenne des droits de l'homme, les garanties procédurales dans le cadre des
procédures pénales et les droits des victimes.

2.

Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les

domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et de l'administration de
la justice.

3.

Le respect des droits de l'homme, du principe de non-discrimination et des libertés

fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de
justice.

ARTICLE 13

Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à
caractère personnel conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de
l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres organismes internationaux.

ARTICLE 14

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.

Les parties réaffirment l'importance de la gestion conjointe des flux migratoires entre leurs

territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment
l'immigration légale, la protection internationale et la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic
de migrants et la traite des êtres humains.

2.

La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre

les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations pertinentes. Elle est axée en
particulier sur les aspects suivants:

a)

les causes profondes des migrations;

b)

l'élaboration et la mise en œuvre de législations et de pratiques nationales en matière de
protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de
1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi
que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne des
droits de l'homme, et de faire respecter le principe du non-refoulement;

c)

les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement
équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société,
l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d)

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de
migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les
réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le
cadre des instruments internationaux pertinents;

e)

les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures
opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents,
de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d'information sur les
migrations.

3.

La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.

ARTICLE 15

Circulation des personnes et réadmission

1.

Les parties garantissent la mise en œuvre intégrale des accords ci-après, par lesquels elles sont

liées:

a)

l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier; et

b)

l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance
de visas.

2.

Les parties continuent à encourager la mobilité des citoyens dans le cadre de l'accord de

facilitation de la délivrance des visas et envisagent, en temps voulu, l'ouverture d'un dialogue sur la
libéralisation du régime des visas, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre
soient réunies. Elles coopèrent dans la lutte contre la migration irrégulière, y compris par la mise en
œuvre de l'accord de réadmission, ainsi qu'en promouvant une politique de gestion des frontières et
des cadres juridiques et opérationnels.

ARTICLE 16

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.

Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris

transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que:

a)

le trafic de migrants et la traite des êtres humains;

b)

la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;

c)

la contrebande et le trafic de drogues illicites;

d)

la contrebande et le trafic de marchandises;

e)

les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et
la fraude en matière de passation de marchés publics;

f)

le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

g)

la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;

h)

la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

i)

la cybercriminalité.

2.

Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services

répressifs, notamment en développant éventuellement la coopération entre l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités compétentes de la
République d'Arménie. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes
internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre la corruption, en conformité avec la
convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et les recommandations du Groupe
d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) et de l'OCDE, en assurant la
transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et
la divulgation d'informations sur les bénéficiaires finaux des entités juridiques.

ARTICLE 17

Drogues illicites

1.

Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent

pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les mesures de prévention
et de lutte relatives aux drogues illicites et aux nouvelles substances psychoactives. Les politiques et
les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre
les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux
conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi
que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la
fabrication illicite de stupéfiants, de psychotropes ou de substances psychoactives.

2.

Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs

visés au paragraphe 1. Les actions sont basées sur les principes communs définis dans les
conventions internationales pertinentes et visent à mettre en œuvre les recommandations contenues
dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies
consacrée au problème mondial de la drogue qui s'est tenue en avril 2016.

ARTICLE 18

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.

Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers

ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux
drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme. Cette coopération s'étend au
recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.

2.

La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans le cadre des

législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents, ainsi que l'adoption
de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce
domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.

ARTICLE 19

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1.

Dans le respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article

11, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le
terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en
particulier:

a)

en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs
réseaux de soutien, conformément au droit international et national, notamment en ce qui
concerne la protection des données et la protection de la vie privée;

b)

en échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les
moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans
le respect du droit applicable;

c)

en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de
lutter contre la radicalisation et de favoriser la réinsertion;

d)

en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les
déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;

e)

en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la
lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;

f)

g)

en veillant à l'incrimination des infractions terroristes; et

en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique,
radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et
l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires à haut risque.

2.

La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation

mutuelle entre les parties.

ARTICLE 20

Coopération judiciaire

1.

Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et

commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions
multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des
conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire
internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.

En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à

renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans
ce domaine. Cette coopération inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux
pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une
coopération plus étroite entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d'Arménie.

ARTICLE 21

Protection consulaire

La République d'Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État
membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre ne disposant pas, en
République d'Arménie, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une
protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui
s'appliquent aux ressortissants de cet État membre.

TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

ARTICLE 22

1.

L'Union européenne et la République d'Arménie facilitent le processus de réforme

économique en améliorant leur compréhension commune des bases de leurs économies respectives
ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques.

2.

La République d'Arménie prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une

économie de marché qui fonctionne bien et pour rapprocher progressivement ses réglementations et
ses politiques économiques et financières de celles de l'Union européenne, comme convenu dans le
présent accord. L'Union européenne aidera la République d'Arménie à mettre en place des
politiques macroéconomiques saines, reposant notamment sur l'indépendance de la banque centrale
et la stabilité des prix, des finances publiques saines et un régime de change et une balance des
paiements viables.

ARTICLE 23

À cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à:

a)

échanger des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur
les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;

b)

échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances
publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la
politique du secteur financier et les statistiques économiques;

c)

échanger des informations et leurs expériences en matière d'intégration économique régionale,
y compris concernant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;

d)

revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et
statistique.

ARTICLE 24

Modalités de contrôle interne et d'audit dans le secteur public

Les parties coopèrent dans les domaines du contrôle interne public et de l'audit externe et se fixent
pour objectifs:

a)

de poursuivre le développement et la mise en œuvre du système de contrôle interne public
conformément au principe de responsabilité décentralisée des gestionnaires, en mettant
notamment en place une fonction d'audit interne indépendante pour l'ensemble du secteur
public en République d'Arménie, moyennant un rapprochement avec les normes, cadres et
orientations internationaux généralement admis et les bonnes pratiques de l'Union
européenne, sur la base du programme de réforme du contrôle interne des finances publiques
approuvé par le gouvernement de la République d'Arménie;

b)

de mettre en place un système d'inspection financière adéquat en République d'Arménie qui
complète la fonction d'audit interne sans faire double emploi avec cette dernière;

c)

de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du contrôle interne des finances publiques en
République d'Arménie et de renforcer sa capacité à diriger le processus de réforme;

d)

de continuer à renforcer la Chambre d'audit en tant qu'institution supérieure de contrôle des
finances publiques de la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne son
indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle conformément aux normes
d'audit externe internationalement reconnues (INTOSAI); et

e)

de procéder à l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.

CHAPITRE 2

FISCALITÉ

ARTICLE 25

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de
continuer à améliorer les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et
le jeu loyal de la concurrence.

ARTICLE 26

Eu égard à l'article 25, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière
fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale
dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et
s'engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des
États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent
la perception de recettes fiscales et mettent en place des mesures en faveur de la mise en œuvre
effective de ces principes de bonne gouvernance.

ARTICLE 27

Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime
fiscal et l'administration fiscale de la République d'Arménie, notamment par le renforcement de la
capacité de perception et de contrôle, assurent l'efficacité du recouvrement et consolident la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties n'établissent aucune discrimination entre les
produits importés et les produits nationaux similaires, conformément aux articles I et III de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). Les
parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales, et notamment la fraude de type carrousel, ainsi qu'en ce qui concerne les
questions relatives à la réglementation touchant aux prix de transfert et à la lutte contre les pratiques
offshore.

ARTICLE 28

Les parties développent leur coopération en vue de parvenir à des politiques communes de lutte
contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. La coopération comprend l'échange
d'informations. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte
régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la
lutte antitabac de 2003.

ARTICLE 29

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 3

STATISTIQUES

ARTICLE 30

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à
réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables
et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficient et
professionnellement indépendant devrait fournir des informations utiles aux citoyens, aux
entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et en République d'Arménie, leur permettant
de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national
respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et tient
compte de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques
de la statistique européenne, de manière à aligner la production nationale de statistiques sur les
normes et critères européens.

ARTICLE 31

La coopération dans le domaine des statistiques vise à:

a)

renforcer davantage les capacités du système statistique national, y compris ses fondements
juridiques, la production de données et de métadonnées de qualité, la politique de diffusion et
la convivialité pour les utilisateurs, en tenant compte des utilisateurs issus du secteur public et
du secteur privé, du monde universitaire et de la société en général;

b)

aligner progressivement le système statistique de la République d'Arménie sur les normes et
les pratiques appliquées dans le cadre du système statistique européen;

c)

adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application
des méthodologies internationales et européennes pertinentes, y compris les nomenclatures;

d)

renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à
l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de
l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République
d'Arménie;

e)

procéder à des échanges d'expériences concernant le perfectionnement du savoir-faire
statistique; et

f)

promouvoir l'assurance et la gestion de la qualité dans l'ensemble des activités de production
et de diffusion des statistiques.

ARTICLE 32

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel Eurostat est
l'Office statistique de l'Union européenne. L'indépendance professionnelle de l'office statistique et
l'application des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne sont assurées
dans le cadre de cette coopération, qui est axée sur les domaines suivants:

a)

les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;

b)

les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles;

c)

les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de
sources administratives à des fins statistiques;

d)

les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques sur le
commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et les statistiques sur les
investissements directs étrangers;

e)

les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

f)

les statistiques sur l'environnement;

g)

les statistiques régionales; et

h)

les activités horizontales, notamment l'assurance et la gestion de la qualité, les nomenclatures
statistiques, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information
modernes.

ARTICLE 33

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et
développent leur coopération en tenant compte de l'expérience acquise concernant la réforme du
système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à
poursuivre l'alignement sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie
nationale relative au développement du système statistique de la République d'Arménie et en tenant
compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre de la production des
statistiques, l'accent est mis sur l'exploitation accrue des données administratives et sur la
rationalisation des enquêtes statistiques et il est tenu compte de la nécessité de réduire la charge de
réponse. Les données produites doivent être pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques
dans les grands domaines de la vie socio-économique.

ARTICLE 34

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du
possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation,
sont ouvertes à la participation de la République d'Arménie.

ARTICLE 35

Le rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie de l'acquis de l'UE en
matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements
Compendium, produit par Eurostat et actualisé chaque année, qui est considéré par les parties
comme étant annexé au présent accord.

TITRE V

AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION

CHAPITRE 1

TRANSPORTS

ARTICLE 36

Les parties:

a)

développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à
contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b)

favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que
l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et

c)

s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

ARTICLE 37

La coopération en matière de transports porte sur les aspects suivants:

a)

l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les
modes de transport, notamment pour garantir le caractère écologique, l'efficacité, la sûreté et
la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées
aux transports dans d'autres domaines de l'action publique;

b)

la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux
transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques
et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en
ce qui concerne les transports par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne et
intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition
des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;

c)

l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les
projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;

d)

la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes
de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la
participation du secteur privé aux projets de transport;

e)

l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y
compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des
conventions et accords internationaux dans ce domaine;

f)

la coopération et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des
technologies en matière de transports, comme les systèmes de transport intelligents; et

g)

le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information
pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser
l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications
commerciales facilitant les transports.

ARTICLE 38

1.

La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, à

accroître la fluidité des flux de transport entre la République d'Arménie, l'Union européenne et les
pays tiers de la région, à favoriser l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières en
supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, à améliorer le
fonctionnement des réseaux de transport existants et à développer les infrastructures, en particulier
sur les principaux réseaux reliant les parties.

2.

La coopération comprend notamment des mesures visant à faciliter le passage des frontières,

compte tenu des particularités des pays enclavés visés dans les instruments internationaux
pertinents.

3.

La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:

a)

au niveau régional, compte tenu notamment des progrès accomplis dans le contexte d'accords
de coopération régionale dans le domaine des transports, comme le couloir de transport
Europe-Caucase-Asie (TRACECA) et d'autres initiatives relatives aux transports au niveau
international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine
des transports et les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties; et

b)

dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports, ainsi que
dans le cadre du partenariat oriental.

ARTICLE 39

1.

En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports aériens

entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès
réciproque au marché des transports aériens relèvent de l'accord relatif à un espace aérien commun
entre l'Union européenne et la République d'Arménie.

2.

Avant la conclusion de l'accord relatif à un espace aérien commun, les parties ne prennent

aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que
celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 40

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 41

1.

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne visés à

l'annexe I, selon les dispositions de ladite annexe.

2.

Le rapprochement peut également passer par des accords sectoriels.

CHAPITRE 2

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE,
Y COMPRIS LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

ARTICLE 42

1.

Les parties coopèrent dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de

l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération tend au rapprochement de la
réglementation dans les domaines du secteur de l'énergie visés ci-après, compte tenu de la nécessité
d'assurer l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable.

2.

La coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a)

les stratégies et les politiques dans le domaine de l'énergie, y compris en ce qui concerne la
promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d'approvisionnement en
énergie et de production d'électricité;

b)

l'amélioration de la sécurité énergétique, y compris par la promotion de la diversification des
sources d'énergie et des voies d'approvisionnement;

c)

la mise en place de marchés de l'énergie concurrentiels;

d)

la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et
des économies d'énergie;

e)

la promotion de la coopération régionale dans les domaines de l'énergie et de l'intégration des
marchés régionaux;

f)

la promotion de cadres réglementaires communs en vue de faciliter les échanges de produits
pétroliers, d'électricité et, éventuellement, d'autres produits énergétiques, ainsi que de
conditions égales pour ce qui est de la sûreté nucléaire, afin de parvenir à un niveau élevé de
sûreté et de sécurité;

g)

le secteur du nucléaire civil, compte tenu des spécificités de la République d'Arménie, l'accent
étant placé en particulier sur des niveaux élevés de sûreté nucléaire, sur la base des normes de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des normes et pratiques de l'Union
européenne visées ci-après, et sur des niveaux élevés de sécurité nucléaire, sur la base des
pratiques et lignes directrices internationales. La coopération dans ce domaine comprend
notamment:

i)

l'échange de technologies, de bonnes pratiques et de mesures de formation dans les
domaines de la sûreté, de la sécurité et de la gestion des déchets, afin de garantir la
sûreté d'exploitation des centrales nucléaires;

ii)

la fermeture et le déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor et
l'adoption rapide d'une feuille de route ou d'un plan d'action à cet effet, compte tenu de
la nécessité de remplacer cette centrale par de nouvelles capacités afin de garantir la
sécurité énergétique de la République d'Arménie et de créer les conditions d'un
développement durable;

h)

les politiques de tarification, le transit et le transport, notamment un système général fondé sur
les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, au besoin, le moment venu, et des
précisions en ce qui concerne l'accès aux hydrocarbures, s'il y a lieu;

i)

la promotion des aspects réglementaires reflétant les principes essentiels de la régulation des
marchés de l'énergie et de l'accès non discriminatoire aux réseaux et aux infrastructures
énergétiques à des tarifs concurrentiels, transparents et abordables, ainsi que d'une
surveillance adéquate et indépendante;

j)

la coopération scientifique et technique, y compris l'échange d'informations pour le
développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement,
de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, l'accent étant placé en particulier sur les
technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement.

ARTICLE 43

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 44

La République d'Arménie rapproche sa législation des instruments visés à l'annexe II, selon les
dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 3

ENVIRONNEMENT

ARTICLE 45

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant
ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte.
La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens
que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République d'Arménie, notamment grâce à
l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de
l'efficacité économique et environnementale, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et
moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en
tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel,
ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement
et des accords multilatéraux dans ce domaine.

ARTICLE 46

1.

La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement

tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en
encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes
environnementaux régionaux ou mondiaux, notamment dans les domaines suivants:

a)

la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification
stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale
stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur
l'environnement, l'inspection et la répression, la responsabilité environnementale, la lutte
contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès du public aux
informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours
administratif et judiciaire efficaces;

b)

la qualité de l'air;

c)

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques
d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;

d)

la gestion des déchets;

e)

la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;

f)

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;

g)

la gestion des produits chimiques.

2.

La coopération vise également à intégrer l'environnement dans des domaines d'action autres

que la politique environnementale.

ARTICLE 47

Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a)

b)

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

elles coopèrent aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les
accords multilatéraux sur l'environnement qu'elles ont ratifiés; et

c)

elles coopèrent dans le cadre des agences compétentes en la matière, s'il y a lieu.

ARTICLE 48

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a)

l'élaboration d'une stratégie environnementale nationale générale pour la République
d'Arménie, comprenant:

i)

les réformes institutionnelles prévues afin de garantir la mise en œuvre et le respect de
la législation relative à l'environnement (et les délais y afférents);

ii)

la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les
autorités nationales, régionales et locales;

iii)

les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions;

iv)

des procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans
d'autres domaines d'action;

v)

la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement
des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et

b)

l'élaboration de stratégies sectorielles pour la République d'Arménie (y compris la définition
claire de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités
administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans
les infrastructures et les technologies) concernant:

i)

la qualité de l'air;

ii)

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau;

iii)

la gestion des déchets;

iv)

la biodiversité et la préservation de la nature, notamment des forêts;

v)

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels; et

vi)

les produits chimiques.

ARTICLE 49

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 50

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe III, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 4

ACTION POUR LE CLIMAT

ARTICLE 51

Les parties développent et renforcent leur coopération concernant la lutte contre le changement
climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des
principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements
bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.

ARTICLE 52

La coopération encourage la prise de mesures aux niveaux interne, régional et international,
notamment dans les domaines suivants:

a)

l'atténuation du changement climatique;

b)

l'adaptation au changement climatique;

c)

les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;

d)

la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place, le transfert et la diffusion
de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation nouvelles,
innovantes, sûres et durables;

e)

l'intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles; et

f)

la sensibilisation, l'éducation et la formation.

ARTICLE 53

1.

Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a)

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b)

elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des
technologies respectueuses de l'environnement et moins polluantes;

c)

elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce
qui concerne les accords multilatéraux en matière d'environnement qu'elles ont ratifiés, tels
que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992
(CCNUCC) et l'accord de Paris de 2015, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des
agences compétentes, selon les besoins.

2.

Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération

régionale.

ARTICLE 54

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a)

l'adoption de mesures visant à mettre en œuvre l'accord de Paris conformément aux principes
exposés dans le présent accord;

b)

l'adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;

c)

l'élaboration d'une stratégie climatique globale et d'un plan d'action pour l'atténuation du
changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;

d)

l'élaboration d'évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;

e)

l'élaboration d'un plan de développement à faible intensité de carbone;

f)

l'élaboration et la mise en œuvre de mesures à long terme destinées à atténuer le changement
climatique en s'attaquant aux émissions de gaz à effet de serre;

g)

l'adoption de mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;

h)

l'adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;

i)

l'adoption de mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques
sectorielles; et

j)

l'adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz
fluorés.

ARTICLE 55

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 56

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe IV, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 5

POLITIQUE INDUSTRIELLE ET RELATIVE AUX ENTREPRISES

ARTICLE 57

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative
aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs
économiques, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération
renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les
entreprises de l'Union européenne et de la République d'Arménie qui exercent leurs activités dans
l'Union européenne et en République d'Arménie et ladite coopération devrait être fondée sur les
politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes
et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

ARTICLE 58

Les parties coopèrent pour:

a)

mettre en œuvre des stratégies de développement des PME inspirées des principes du Small
Business Act pour l'Europe et surveiller le processus de mise en œuvre au moyen de rapports
et d'un dialogue réguliers. Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises et
les entreprises artisanales, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union
européenne que pour celle de la République d'Arménie;

b)

créer des conditions générales plus propices, par des échanges d'informations et de bonnes
pratiques, et contribuer ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment
d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations) et des problématiques liées
à l'environnement et à l'énergie, comme l'efficacité énergétique et les techniques de
production moins polluantes;

c)

simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant
particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques
réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;

d)

encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange
d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du
développement (y compris les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à
base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de
financement;

e)

encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la
République d'Arménie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la
République d'Arménie;

f)

soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République d'Arménie;

g)

promouvoir un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d'améliorer le potentiel
de croissance et les possibilités d'investissement; et

h)

faciliter la modernisation et la restructuration des industries dans l'Union européenne et en
République d'Arménie dans certains secteurs.

ARTICLE 59

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants
d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République d'Arménie prennent également
part à ce dialogue.

CHAPITRE 6

DROIT DES SOCIÉTÉS, COMPTABILITÉ ET AUDIT,
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

ARTICLE 60

1.

Les parties reconnaissent l'importance de disposer d'un ensemble de règles et de pratiques

efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne
la comptabilité et l'audit, dans une économie de marché opérationnelle assortie d'un environnement
des entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d'encourager la
convergence réglementaire dans ces domaines.

2.

Les parties coopèrent sur les aspects suivants:

a)

l'échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à
l'organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l'accès transparent et aisé
à ces informations;

b)

la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le
respect des normes internationales, et en particulier des normes de l'OCDE;

c)

la mise en œuvre et l'application cohérente des normes internationales d'information
financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse;

d)

la réglementation et la surveillance des professions d'auditeur et de comptable;

e)

les normes internationales d'audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des
comptables (IFAC), afin d'améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que
les associations professionnelles, les associations d'audit et les auditeurs eux-mêmes
respectent les normes et les principes de déontologie.

CHAPITRE 7

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES,
DES SERVICES D'ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 61

Les parties conviennent qu'il importe de disposer d'une législation et de pratiques efficaces et de
coopérer dans le domaine des services financiers afin:

a)

d'améliorer la réglementation relative aux services financiers;

b)

de garantir une protection efficace et adéquate des investisseurs et des consommateurs de
services financiers;

c)

de contribuer à la stabilité et à l'intégrité du système financier mondial;

d)

de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les
autorités de régulation et de supervision;

e)

d'encourager une supervision indépendante et efficace.

CHAPITRE 8

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

ARTICLE 62

Les parties encouragent la coopération concernant le développement de la société de l'information
pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée
des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées "TIC") et de
l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait
avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques et
d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.

ARTICLE 63

La coopération englobe notamment les actions suivantes:

a)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies
nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui
visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des
services publics en ligne;

b)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration
d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en
particulier, renforcer les capacités administratives de l'autorité de régulation nationale
indépendante et encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre ainsi que
l'interopérabilité des réseaux en République d'Arménie et avec l'Union européenne.

ARTICLE 64

Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les
autorités de régulation nationales de la République d'Arménie dans le domaine des communications
électroniques.

ARTICLE 65

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe V, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 9

TOURISME

ARTICLE 66

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur
touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et
de devises.

ARTICLE 67

La coopération aux niveaux bilatéral, régional et européen repose sur les principes suivants:

a)

le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones
rurales;

b)

l'importance du patrimoine culturel; et

c)

l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

ARTICLE 68

La coopération s'exprime prioritairement par:

a)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de savoir-faire, notamment en
matière de technologies innovantes;

b)

la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et
les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;

c)

la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des
infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et
le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;

d)

la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les
aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;

e)

la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la
qualité des services; et

f)

la mise en place et la promotion d'un tourisme local.

ARTICLE 69

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 10

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

ARTICLE 70

Les parties coopèrent afin de promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par la
convergence progressive des politiques et des législations.

ARTICLE 71

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural vise notamment
les objectifs suivants:

a)

la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au
développement rural;

b)

le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier,
évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la législation de l'Union européenne
et aux bonnes pratiques en la matière;

c)

la promotion de modes de production agricoles modernes et durables;

d)

le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de
développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;

e)

l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la
transparence des marchés;

f)

la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce
qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;

g)

la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des
producteurs agricoles; et

h)

le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations
internationales dont les deux parties sont membres.

CHAPITRE 11

PÊCHE ET GOUVERNANCE MARITIME

ARTICLE 72

Les parties coopèrent sur les questions d'intérêt mutuel en matière de pêche et de gouvernance
maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite
dans le secteur de la pêche.

ARTICLE 73

Les parties prennent des mesures communes, échangent des informations et se prêtent mutuellement
assistance de manière à promouvoir:

a)

une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du
développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes
sains; et

b)

une coopération par l'intermédiaire des organisations multilatérales et internationales
compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes,
passant en particulier par le renforcement des instruments internationaux appropriés en
matière de surveillance et de répression.

ARTICLE 74

Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions
d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment:

a)

la gestion des ressources halieutiques et aquacoles;

b)

l'inspection et le contrôle des activités de pêche;

c)

la collecte de données sur les captures et les débarquements, ainsi que de données biologiques
et économiques;

d)

le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations
de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des
normes de commercialisation et à la traçabilité;

e)

le développement durable des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un
estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche; et

f)

les échanges institutionnels d'expériences concernant la législation relative à l'aquaculture
durable et sa mise en œuvre pratique dans les bassins naturels et les lacs artificiels.

ARTICLE 75

Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement
et d'autres politiques liées à la mer, les parties coopèrent également et se prêtent mutuellement
assistance, si besoin est, concernant les questions maritimes, en particulier en soutenant activement
une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans les enceintes régionales
et internationales compétentes.

CHAPITRE 12

EXPLOITATION MINIÈRE

ARTICLE 76

Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et à la production
de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer
l'environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non
liées à l'énergie, concernant notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux
industriels.

ARTICLE 77

Les parties coopèrent pour:

a)

échanger des informations sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières
premières;

b)

échanger des informations sur les questions ayant trait au commerce des matières premières,
dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;

c)

échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement
durable des industries minières; et

d)

échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation,
compétences et sécurité dans les industries minières.

CHAPITRE 13

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE,
DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET D'INNOVATION

ARTICLE 78

Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi
que du développement technologique et de l'innovation, sur la base de l'intérêt mutuel et sous
réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.

ARTICLE 79

La coopération visée à l'article 78 englobe:

a)

un dialogue sur les politiques à mener et l'échange d'informations scientifiques et
technologiques;

b)

la garantie d'un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;

c)

des initiatives visant à augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des
entités de recherche de la République d'Arménie au programme-cadre de recherche de l'Union
européenne;

d)

la promotion de projets communs de recherche dans tous les domaines de la recherche et de
l'innovation;

e)

des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques,
chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des
activités de recherche et d'innovation;

f)

la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs
participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière
des marchandises destinées à ces activités; et

g)

d'autres formes de coopération en matière de recherche et d'innovation sur la base d'accords
mutuels.

ARTICLE 80

Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des
synergies avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie
(CIST) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union
européenne et la République d'Arménie prévue au titre VII, chapitre 1.

CHAPITRE 14

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

ARTICLE 81

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de
rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

ARTICLE 82

Aux fins du présent chapitre, la coopération peut comprendre des mesures consistant à:

a)

s'efforcer de rapprocher la législation de la République d'Arménie en matière de protection
des consommateurs de celle de l'Union européenne, tout en évitant les obstacles aux échanges
commerciaux;

b)

encourager les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y
compris la législation en la matière et les mesures destinées à la faire respecter, la sécurité des
produits de consommation, les systèmes d'échange d'informations, l'éducation et
l'autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;

c)

organiser des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et
d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et

d)

encourager la création d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre
représentants des consommateurs.

ARTICLE 83

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe VI, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 15

EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES

ARTICLE 84

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme
pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière
d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion
sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles
contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de
la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de
la qualité de la vie.

ARTICLE 85

La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un
certain nombre de questions relevant des domaines suivants:

a)

la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;

b)

la politique de l'emploi, pour tendre à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à
des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et
l'emploi informel;

c)

la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi efficaces,
dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces
marchés;

d)

la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à
intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes
issues de minorités;

e)

l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d'améliorer l'égalité entre
les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter
contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f)

la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et de moderniser
les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité
financière;

g)

le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social,
notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées;

h)

la promotion de la santé et de la sécurité au travail; et

i)

la promotion de la responsabilité sociale des entreprises.

ARTICLE 86

Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et
notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques en
République d'Arménie et à la coopération entre les parties en vertu du présent accord.

ARTICLE 87

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale dans
toutes les enceintes et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

ARTICLE 88

Les parties promeuvent la responsabilité sociale des entreprises et l'obligation pour les entreprises
de rendre des comptes, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles
préconisées par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le
pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises
multinationales et la politique sociale et la norme ISO 26000.

ARTICLE 89

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 90

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe VII, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 16

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

ARTICLE 91

Les parties développent leur coopération en matière de santé publique afin de relever son niveau,
conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne
peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.

ARTICLE 92

La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la
propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche
intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en
particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d'accords
internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation
mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.

CHAPITRE 17

ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE

ARTICLE 93

Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'intensifier la
coopération et le dialogue sur les politiques à mener en vue de rapprocher les systèmes d'éducation
et de formation de la République d'Arménie des politiques et pratiques de l'Union européenne. Les
parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la
coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus
particulièrement l'accent sur l'enseignement professionnel et sur l'enseignement supérieur.

ARTICLE 94

La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation porte notamment sur les domaines
suivants:

a)

la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance
et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b)

la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, y compris des systèmes de
formation des fonctionnaires, et l'amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les
échelons de l'enseignement et de l'accès à ceux-ci, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes
enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;

c)

la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l'enseignement supérieur,
conformément à la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'enseignement supérieur et à
l'espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne);

d)

le renforcement de la coopération universitaire internationale, l'augmentation de la
participation aux programmes de coopération de l'Union européenne et l'amélioration de la
mobilité des étudiants et des enseignants;

e)

la promotion de l'apprentissage des langues étrangères;

f)

le développement du cadre national des certifications pour améliorer la transparence et la
reconnaissance des certifications et des compétences au sein du réseau européen de centres
d'information et des centres nationaux d'information sur la reconnaissance des diplômes
(ENIC-NARIC) dans la ligne du cadre européen des certifications;

g)

l'intensification de la coopération dans le but de développer davantage l'enseignement et la
formation professionnels, tout en tenant compte des bonnes pratiques de l'Union européenne;
et

h)

le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d'intégration
européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la
participation aux programmes pertinents de l'Union européenne, y compris dans le domaine
de la fonction publique.

ARTICLE 95

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:

a)

renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de
l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;

b)

faciliter la participation active de tous les jeunes à la société;

c)

soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le
dialogue interculturel et l'acquisition de connaissances, qualifications et compétences en
dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et

d)

promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société
civile.

CHAPITRE 18

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE CULTUREL

ARTICLE 96

Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la
convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties
cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le
développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République d'Arménie. La
coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du
secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République d'Arménie.

ARTICLE 97

La coopération porte notamment sur les points suivants:

a)

la coopération culturelle et les échanges culturels;

b)

la mobilité de l'art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;

c)

le dialogue interculturel;

d)

le dialogue sur les politiques culturelles;

e)

le programme "Europe créative"; et

f)

la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe
afin de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et
historique.

CHAPITRE 19

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L'AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS

ARTICLE 98

Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de l'audiovisuel. La
coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l'Union européenne et en
République d'Arménie, notamment par la formation de professionnels et l'échange d'informations.

ARTICLE 99

1.

Les parties instaurent un dialogue régulier en ce qui concerne les politiques audiovisuelles et

des médias et coopèrent en vue de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias ainsi
que les liens avec les médias de l'Union européenne conformément aux normes européennes, y
compris celles du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles.

2.

La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et

autres professionnels des médias ainsi que sur le soutien aux médias.

ARTICLE 100

La coopération prend notamment la forme:

a)

d'un dialogue sur les politiques audiovisuelles et des médias;

b)

d'une coopération dans les enceintes internationales (comme l'Unesco et l'OMC); et

c)

d'une coopération dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, et notamment du cinéma.

CHAPITRE 20

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PHYSIQUES

ARTICLE 101

Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités sportives et physiques, en
particulier par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie
sain, la bonne gouvernance ainsi que les valeurs sociales et éducatives du sport et de lutter contre
les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, les matchs truqués, le racisme et la violence,
dans l'Union européenne et en République d'Arménie.

CHAPITRE 21

COOPÉRATION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ARTICLE 102

Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs
sont les suivants:

a)

renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la
société civile dans l'Union européenne et en République d'Arménie;

b)

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République d'Arménie,
notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein
des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les
sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et

c)

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République
d'Arménie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République
d'Arménie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne,
ses politiques et son fonctionnement.

ARTICLE 103

1.

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leurs sociétés civiles

respectives, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République
d'Arménie.

2.

Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:

a)

veiller à ce que la société civile participe aux relations entre l'Union européenne et la
République d'Arménie;

b)

accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par
l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques,
d'une part, et les associations représentatives et la société civile, d'autre part;

c)

faciliter de diverses manières le processus de renforcement des institutions et la consolidation
des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des
réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer
le cadre juridique relatif à la société civile; et

d)

permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les
processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie,
notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des
politiques publiques en République d'Arménie.

ARTICLE 104

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.

CHAPITRE 22

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL,
COOPÉRATION TRANSFRONTIÈRE ET RÉGIONALE

ARTICLE 105

1.

Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine

de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en
œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant
l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer
des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les
autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.

2.

En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République d'Arménie

sur les principes suivants:

a)

le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois
les niveaux central, régional et local, l'accent étant mis en particulier sur les moyens de
renforcer la participation des acteurs régionaux et locaux;

b)

la consolidation du partenariat entre tous les acteurs concernés par le développement régional;
et

c)

le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en
œuvre des programmes et projets de développement régional.

ARTICLE 106

1.

Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la

coopération sur la politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de
gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif propice,
maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la
consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.

2.

Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des

institutions de la République d'Arménie dans les domaines du développement régional et de
l'aménagement du territoire, notamment:

a)

en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d'interaction
verticale et horizontale de l'administration centrale et locale dans le processus d'élaboration et
de mise en œuvre des politiques régionales;

b)

en développant les capacités des autorités régionales et locales afin de promouvoir la
coopération transfrontière, en tenant compte des réglementations et pratiques de l'Union
européenne; et

c)

en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de
développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le
développement homogène des régions.

ARTICLE 107

1.

Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans

d'autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l'énergie,
l'environnement, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, le tourisme et la santé.

2.

Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes

transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la République
d'Arménie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur
développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

3.

Les activités visées au paragraphe 2 se déroulent dans le contexte suivant:

a)

la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes (y compris au moyen
de programmes de coopération transnationaux et transfrontières);

b)

une coopération dans le cadre du partenariat oriental et avec des organes de l'Union
européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers
projets régionaux européens; et

c)

une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen (CESE) et
l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE).

ARTICLE 108

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 23

PROTECTION CIVILE

ARTICLE 109

Les parties développent et renforcent leur coopération concernant les catastrophes naturelles et
d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le
respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les
parties et les activités multilatérales dans ce domaine.

ARTICLE 110

La coopération vise à améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi
que la préparation et la réaction à celles-ci.

ARTICLE 111

Les parties échangent notamment des informations et des compétences techniques et mettent en
œuvre des activités communes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes
multilatéraux. La coopération peut passer, entre autres, par la mise en œuvre d'accords spécifiques
et/ou d'arrangements administratifs conclus entre les parties dans le domaine de la protection civile.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider d'adopter des lignes directrices spécifiques et/ou
des plans de travail concernant les activités envisagées ou prévues dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 112

La coopération peut avoir les objectifs suivants:

a)

veiller à l'échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de
garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur
24;

b)

faciliter l'assistance mutuelle en cas de situations d'extrême urgence, en fonction des besoins
et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;

c)

veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les
situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République
d'Arménie, y compris des demandes et des offres d'assistance;

d)

veiller à l'échange d'informations sur la fourniture d'une assistance à des pays tiers par les
parties dans les cas d'urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l'UE est
activé;

e)

coopérer en ce qui concerne le soutien apporté par le pays hôte lors d'une demande d'aide ou
de la fourniture d'une aide;

f)

veiller à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la
prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières;

g)

coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s'appuyant notamment
sur les liens institutionnels et les mesures de plaidoyer, l'information, l'éducation et la
communication, ainsi que sur les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets
des aléas naturels;

h)

coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l'évaluation des
dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;

i)

coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l'environnement et la santé publique;

j)

inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à
des questions de protection civile;

k)

inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques
organisés par l'Union européenne et/ou la République d'Arménie; et

l)

renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources
disponibles en matière de protection civile.

TITRE VI

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

COMMERCE DES MARCHANDISES

ARTICLE 113

Traitement de la nation la plus favorisée

1.

Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus

favorisée, conformément à l'article I du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994 (ci-après
dénommé "accord OMC"), et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et
en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel

accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de
1994.

ARTICLE 114

Traitement national

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à
l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré dans le présent
accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 115

Droits de douane et taxes à l'importation

Chaque partie applique des droits de douane et des taxes à l'importation conformément aux
obligations qui lui incombent en vertu de l'accord OMC.

ARTICLE 116

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation

Aucune partie n'institue ni ne maintient de droits de douane, de taxes ou d'autres impositions perçus
à l'exportation ou en relation avec l'exportation de marchandises à destination du territoire de l'autre
partie qui excèdent ceux appliqués aux marchandises similaires destinées au marché intérieur.

ARTICLE 117

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1.

Aucune partie ne peut instituer ni maintenir à l'importation de toute marchandise provenant de

l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination
du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes
ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences
d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de
1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes
interprétatives, est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les

contrôles à l'exportation des biens à double usage en vue de promouvoir une convergence entre les
contrôles à l'exportation de l'Union européenne et de la République d'Arménie.

ARTICLE 118

Produits remanufacturés

1.

Les parties accordent aux produits remanufacturés le même traitement qu'aux nouveaux

produits similaires. Une partie peut exiger l'étiquetage spécifique de produits remanufacturés afin
d'éviter la tromperie des consommateurs.

2.

Il est entendu que l'article 117, paragraphe 1, s'applique aux interdictions et restrictions à

l'égard des produits remanufacturés.

3.

Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et des accords de

l'OMC, une partie peut exiger que les produits remanufacturés:

a)

soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire; et

b)

répondent à l'ensemble des exigences techniques applicables aux produits équivalents à l'état
neuf.

4.

Si une partie institue ou maintient des interdictions ou des restrictions sur les produits usagés,

elle ne les applique pas aux produits remanufacturés.

5.

Aux fins du présent article, on entend par produit remanufacturé, un produit:

a)

qui est entièrement ou partiellement constitué de pièces obtenues à partir de produits déjà
utilisés; et

b)

dont les performances et le fonctionnement sont similaires à ceux du produit original neuf et
qui est couvert par la même garantie que le produit neuf.

ARTICLE 119

Admission temporaire de marchandises

Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les
marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par tout accord
international sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée
conformément à la législation et à la réglementation de chaque partie.

ARTICLE 120

Transit

Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour
réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à
travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'autre partie,
conformément à l'article V du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré
dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 121

Défense commerciale

1.

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque

partie découlant:

a)

de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord relatif aux sauvegardes figurant à l'annexe
1A de l'accord OMC;

b)

de l'article 5 de l'accord relatif à l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC, qui
porte sur la clause de sauvegarde spéciale; et

c)

de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord
OMC et de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A
de l'accord OMC.

2.

Les droits et obligations existants visés au paragraphe 1 et les mesures qui en découlent ne

sont pas soumis aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent
accord.

ARTICLE 122

Exceptions

1.

Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du

GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises régi par le
présent accord. À cette fin, l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, est
intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Les parties comprennent qu'avant de prendre toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j),

du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes
les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties
peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est
trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut
appliquer des mesures au sens du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des
circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute
communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre
une telle mesure peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire
face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.

CHAPITRE 2

DOUANES

ARTICLE 123

Coopération douanière

1.

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour faciliter les échanges,

garantir un environnement commercial transparent, renforcer la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises
portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.

2.

Afin de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe 1 et dans les limites des ressources

disponibles, les parties coopèrent notamment pour:

a)

améliorer la législation, les réglementations, les pratiques et les décisions contraignantes liées
en matière douanière, simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et
aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des
échanges, y compris celles élaborées par l'Organisation mondiale du commerce,
l'Organisation mondiale des douanes, en particulier la convention internationale pour la
simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, telle que modifiée (ci-après
dénommée "convention de Kyoto révisée"), et compte tenu des instruments et des bonnes
pratiques élaborés par l'Union européenne, notamment les schémas directeurs douaniers;

b)

établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de
dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses
et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée
des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de
la valeur en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;

c)

encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en
particulier à la frontière, par l'application de mesures reflétant les principes énoncés dans la
déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l'éthique
en matière douanière, telle que révisée en dernier lieu en juin 2003 (déclaration d'Arusha
révisée de l'Organisation mondiale des douanes);

d)

échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la
planification et au renforcement des compétences ainsi qu'à l'application des normes les plus
élevées en matière d'intégrité;

e)

échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve des exigences
légales de chaque partie en matière de confidentialité des données sensibles et de protection
des données à caractère personnel;

f)

participer, lorsque cela est pertinent et approprié, à des actions douanières coordonnées entre
les autorités douanières des parties;

g)

procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des
programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers,
notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;

h)

s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs
systèmes de transit douanier respectifs; et

i)

améliorer la mise en œuvre des obligations en matière douanière dans les relations
commerciales entre l'Union européenne et la République d'Arménie, notamment la
coopération concernant l'origine des marchandises.

ARTICLE 124

Assistance administrative mutuelle

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article
123, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière,
conformément aux dispositions du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière.

ARTICLE 125

Détermination de la valeur en douane

1.

Les parties appliquent les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du

GATT de 1994, y compris ses modifications ultérieures, pour la détermination de la valeur en
douane des marchandises dans le cadre de leurs échanges. Ces dispositions sont incluses dans le
présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à la

détermination de la valeur en douane.

ARTICLE 126

Sous-comité douanier

1.

Il est institué un sous-comité douanier.

2.

Le sous-comité douanier organise des réunions régulières et assure un suivi de la mise en

œuvre du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de
facilitation des échanges, de gestion et de coopération douanières transfrontières, d'assistance
technique en matière douanière, de règles d'origine, de contrôle, par les autorités douanières, du
respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en
matière douanière.

3.

Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:

a)

il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et du protocole II du présent accord relatif
à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;

b)

il arrête les modalités pratiques et prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent
chapitre et du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en
matière douanière, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la
reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats
commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c)

il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources
nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application; et

d)

il formule des recommandations à l'intention du comité de partenariat, le cas échéant.

CHAPITRE 3

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 127

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties, en
fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d'éliminer les obstacles inutiles aux
échanges relevant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de
l'accord OMC (ci-après dénommé "accord OTC").

ARTICLE 128

Champ d'application et définitions

1.

Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, l'adoption et l'application par chaque partie de

normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord
OTC, qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les
parties.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et

phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord l'OMC (ci-après dénommé "accord SPS"), ni aux
spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur
production ou de leur consommation.

3.

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont

applicables.

ARTICLE 129

L'accord OTC

Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de
l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.

ARTICLE 130

Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce

1.

Les parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de

métrologie, de surveillance du marché, d'accréditation et de procédures d'évaluation de la
conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à
leur marché respectif. À cette fin, elles s'efforcent de définir et de mettre en œuvre des mécanismes
et des initiatives de coopération réglementaire appropriés pour certains aspects ou secteurs, qui
peuvent inclure mais ne se limitent pas à:

a)

échanger des informations et des expériences concernant l'élaboration et l'application de leurs
règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs;

b)

s'employer à favoriser la convergence ou l'alignement des règlements techniques et des
procédures d'évaluation de la conformité;

c)

encourager la coopération entre leurs organisations respectives compétentes en matière de
métrologie, de normalisation, d'évaluation de la conformité et d'accréditation; et

d)

échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales
et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures
d'évaluation de la conformité et d'accréditation.

2.

Afin de favoriser les échanges, les parties conviennent:

a)

de s'efforcer de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les
règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, les
procédures d'accréditation et d'évaluation de la conformité, y compris en encourageant
l'utilisation des instruments adoptés au niveau international;

b)

de promouvoir, conformément aux règles internationales, le recours à l'accréditation pour
évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité et leurs
activités; et

c)

de promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République
d'Arménie et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et
internationales dont l'activité porte sur les normes, l'évaluation de la conformité,
l'accréditation, la métrologie et d'autres fonctions connexes.

3.

Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant de rapprocher

progressivement les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la
conformité de la République d'Arménie de ceux de l'Union européenne.

4.

Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la

négociation d'accords sur les procédures d'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits
industriels.

ARTICLE 131

Marquage et étiquetage

1.

Sans préjudice de l'article 129 du présent accord et en ce qui concerne les règlements

techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les
parties réaffirment les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel
l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de
créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions
relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est
nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation
entraînerait. Les parties encouragent le recours à des prescriptions de marquage harmonisées au
niveau international. Le cas échéant, les parties s'efforcent d'accepter l'étiquetage détachable ou non
permanent.

2.

En particulier, en ce qui concerne les prescriptions d'étiquetage ou de marquage obligatoires,

les parties conviennent des dispositions suivantes:

a)

elles s'efforcent de limiter au minimum leurs obligations d'étiquetage ou de marquage
respectives dans leurs échanges, sauf si celles-ci sont nécessaires à la protection de la santé,
de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public; et

b)

elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient
rédigées dans une langue précisée par une partie.

ARTICLE 132

Transparence

1.

Sans préjudice du chapitre 12, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration de la

réglementation technique et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des
parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les
observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une
situation d'urgence ou de la menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de
l'environnement ou la sécurité nationale.

2.

Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la

présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets
de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de
consultation sur les projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité
est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales
établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que
celles qui sont accordées à ses propres personnes physiques ou morales.

3.

Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la

conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.

CHAPITRE 4

QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 133

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS) dans les échanges entre les parties, ainsi qu'à la coopération en matière de
bien-être animal. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges,
tout en préservant le niveau de protection de la vie humaine, animale ou végétale de chaque partie.

ARTICLE 134

Obligations multilatérales

Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS.

ARTICLE 135

Principes

1.

Les parties veillent à ce que les mesures SPS soient développées et mises en œuvre sur la base

des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification
scientifique en tenant compte des normes internationales telles que définies dans la convention
internationale pour la protection des végétaux de 1951 (CIPV), par l'Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) et par la Commission du Codex Alimentarius (Codex).

2.

Chaque partie fait en sorte que ses mesures SPS n'établissent pas de discrimination arbitraire ou

injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des
conditions identiques ou similaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées
de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges.

3.

Chaque partie veille à ce que les mesures, les procédures et les contrôles SPS soient mis en

œuvre.

4.

Chaque partie répond aux demandes d'informations reçues d'une autorité compétente de l'autre

partie au plus tard deux mois après la réception de la demande et d'une manière non moins
favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale.

ARTICLE 136

Exigences à l'importation

1.

Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire

de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 137.

2.

Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la

Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV, sauf si les exigences à l'importation sont étayées par
une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux
dispositions de l'accord SPS.

3.

Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne doivent pas contenir de conditions

sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 2.

ARTICLE 137

Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux

1.

Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones

à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes
directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2.

Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible

prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation
géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles
sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.

ARTICLE 138

Inspections et audits

La partie importatrice peut procéder, à ses propres frais, à des inspections et des audits sur le
territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de
cette dernière. Ces inspections et ces audits sont réalisés dans le respect des normes, lignes
directrices et recommandations internationales pertinentes.

ARTICLE 139

Échange d'informations et coopération

1.

Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures SPS et celles

relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en œuvre. Ces
échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes,
lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2.

Les parties coopèrent en ce qui concerne la santé animale, le bien-être des animaux et l'état

des végétaux par l'échange d'informations, de compétences techniques et d'expériences avec
l'objectif de renforcer les capacités dans ces domaines.

3.

Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions SPS à la demande de

l'une d'elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions
urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de partenariat peut adopter des règles de
procédures pour la conduite de ce dialogue.

4.

Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la

communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.

ARTICLE 140

Transparence

Chaque partie:

a)

assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en
particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l'autre partie;

b)

communique, à la demande de l'autre partie, et dans un délai de deux mois suivant la date de
la demande, les exigences SPS qui s'appliquent à l'importation de certains produits, y compris
dans les cas où une évaluation des risques est nécessaire; et

c)

notifie à l'autre partie tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou
végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire. Cette
notification s'effectue par écrit dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à
laquelle ce risque a été mis en évidence.

CHAPITRE 5

COMMERCE DE SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 141

Objectif, champ d'application et couverture

1.

Les parties, affirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord l'OMC,

arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et
progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de
commerce électronique.

2.

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations aux

parties en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8.

3.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions octroyées par une partie, qui relèvent du

chapitre 10.

4.

Conformément au présent chapitre, chaque partie conserve le droit d'adopter et de maintenir

des mesures en vue d'atteindre des objectifs légitimes.

5.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui

cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la
résidence ou l'emploi à titre permanent.

6.

Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à

réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris
les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de
ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de
manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un
engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes du présent accord.

ARTICLE 142

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation,
de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

b)

"mesures adoptées ou maintenues par une partie", les mesures prises par:

i)

ii)

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales d'une partie; et

des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs
délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales de cette
partie;

c)

"personne physique d'une partie", tout ressortissant d'un État membre conformément à sa
législation ou tout ressortissant de la République d'Arménie, conformément à sa législation;

d)

"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée
conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le
secteur privé ou l'État, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes
(partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

e)

"personne morale d'une partie", toute personne morale constituée conformément au droit,
respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la République d'Arménie et
dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe sur le
territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le
territoire de la République d'Arménie;

une personne morale n'ayant que son siège social ou son administration centrale sur le
territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le
territoire de la République d'Arménie n'est pas considérée comme une personne morale de
l'Union européenne ou une personne morale de la République d'Arménie à moins que ses
activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie, respectivement, de l'Union
européenne ou de la République d'Arménie;

f)

nonobstant les paragraphes précédents, les compagnies maritimes établies en dehors de
l'Union européenne ou de la République d'Arménie et contrôlées par des ressortissants,
respectivement, des États membres ou de la République d'Arménie bénéficient également du
présent accord si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective,
dans un État membre ou en République d'Arménie et battent pavillon de cet État membre ou
de la République d'Arménie;

g)

"filiale" d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par
une autre personne morale de cette partie1;

h)

"succursale" d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a
l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure
de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte
que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère
dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;

i)

"établissement",

i)

en ce qui concerne les personnes morales d'une partie, les personnes morales accédant à
des activités économiques et les exerçant par la constitution, y compris l'acquisition,
d'une personne morale ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de
représentation dans l'Union européenne ou en République d'Arménie, selon le cas;

ii)

en ce qui concerne les personnes physiques d'une partie, les personnes physiques
accédant à des activités économiques et les exerçant en tant qu'indépendants ou
constituant des entreprises, en particulier des sociétés, qu'elles contrôlent effectivement;

j)

les "activités économiques" incluent des activités à caractère industriel, commercial, artisanal
ainsi que celles des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la
puissance publique;

1

Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la
capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à
diriger ses opérations.

k)

"exploitation", le fait d'exercer une activité économique;

l)

"services", tous les services de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice
de la puissance publique;

m)

"services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique", des services ou
des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou
plusieurs opérateurs économiques;

n)

o)

"fourniture transfrontière de services", la prestation d'un service:

i)

en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie; ou

ii)

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;

"prestataire de service" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui
fournit ou souhaite fournir un service; et

p)

"entrepreneur", toute personne physique ou morale d'une partie qui exerce ou souhaite exercer
une activité économique au moyen de la création d'un établissement.

SECTION B

ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 143

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une
incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:

a)

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation1 des
combustibles nucléaires;

b)

de la production et du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c)

des services audiovisuels;

d)

du cabotage maritime national2; et

1

Par souci de sécurité, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires
regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations
unies.
Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage
d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent
chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en
République d'Arménie ou dans un État membre et un autre port ou point situé en République
d'Arménie ou dans un État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit
la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et
destination le même port ou point situé en République d'Arménie ou dans un État membre.

2

e)

des services de transport aérien intérieur et international1, réguliers ou non, et des services
directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i)

des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est
retiré du service;

ii)

de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

des services d'assistance en escale; et

v)

des services de gestion d'aéroport.

ARTICLE 144

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1.

Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-E, la République d'Arménie accorde, dès

l'entrée en vigueur du présent accord:

a)

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de l'Union européenne, un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de
représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays
tiers, si celui-ci est plus favorable; et

1

Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien seront
fixées dans le futur accord entre les parties établissant un espace aérien commun.

b)

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de l'Union européenne en République d'Arménie après leur
établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres
personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales,
succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est
plus favorable1.

2.

Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-A, l'Union européenne accorde, dès

l'entrée en vigueur du présent accord:

a)

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de la République d'Arménie, un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de
représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays
tiers, si celui-ci est plus favorable; et

b)

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de la République d'Arménie dans l'Union européenne après
leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à leurs propres
personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales,
succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est
plus favorable2.

1

2

Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements
qui ne relèvent pas de la présente section, y compris celles concernant les procédures de
règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.
Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements
qui ne sont pas couvertes par la présente section, y compris celles concernant les procédures
de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

3.

Moyennant les réserves énumérées aux annexes VIII-A et VIII-E, les parties n'adoptent

aucune nouvelle mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement sur
leur territoire de personnes morales de l'autre partie ou en ce qui concerne l'exploitation de ces
personnes morales après leur établissement, par comparaison avec leurs propres personnes morales.

ARTICLE 145

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, le comité de
partenariat dans sa configuration "Commerce" réexamine périodiquement le cadre juridique1 et les
conditions en matière d'établissement.

ARTICLE 146

Autres accords

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des investisseurs
des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant
ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République d'Arménie sont
parties.

1

Cela inclut le présent chapitre ainsi que les annexes VIII-A et VIII-E.

ARTICLE 147

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1.

Les dispositions de l'article 144 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de mesures

spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de
bureaux de représentation de personnes morales de l'autre partie non constituées sur le territoire de
la première partie si ces mesures sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre
ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des
personnes morales constituées sur le territoire de la première partie ou, en ce qui concerne les
services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.

La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de

l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour
des raisons prudentielles.

SECTION C

FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 148

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la
fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:

a)

des services audiovisuels;

b)

du cabotage maritime national1; et

c)

des services de transport aérien intérieur et international2, réguliers ou non, et des services
directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i)

des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est
retiré du service;

1

2

Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage
d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent
chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en
République d'Arménie ou dans un État membre et un autre port ou point situé en République
d'Arménie ou dans un État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit
la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et
destination le même port ou point situé en République d'Arménie ou dans un État membre.
Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien seront
fixées dans le futur accord entre les parties établissant un espace aérien commun.

ii)

de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

des services d'assistance en escale; et

v)

des services de gestion d'aéroport.

ARTICLE 149

Accès aux marchés

1.

En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque

partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins
favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes VIII-B et
VIII-F.

2.

Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, chaque

partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au
niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes VIII-B et VIII-F, les
mesures suivantes:

a)

des limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de
contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence
d'un examen des besoins économiques;

b)

des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les
services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques; ou

c)

des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de
services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents
ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

ARTICLE 150

Traitement national

1.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux

marchés ont été inscrits dans les annexes VIII-B et VIII-F, et sous réserve des conditions et
restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de
l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture
transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle a accordé à ses
propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.

2.

Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et

prestataires de services de l'autre partie un traitement formellement identique à ou formellement
différent de celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de
services similaires.

3.

Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant

moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de
services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de
l'autre partie.

4.

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés

comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent
du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

ARTICLE 151

Listes d'engagements

1.

Les secteurs libéralisés par chacune des parties en vertu du présent chapitre et les limitations

concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires
de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les
listes d'engagements figurant dans les annexes VIII-B et VIII-F.

2.

Sans préjudice des droits et obligations des parties qui résultent ou pourraient résulter de la

convention européenne sur la télévision transfrontière de 1989 et de la convention européenne sur la
coproduction cinématographique de 1992, les listes d'engagements des annexes VIII-B et VIII-F
n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.

ARTICLE 152

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre
les parties, le comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" réexamine périodiquement la
liste d'engagements visée aux articles 149 à 151. Ce réexamen tient compte, notamment, du
processus de rapprochement progressif visé aux articles 169, 180 et 192 et de son incidence sur
l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.

SECTION D

PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 153

Champ d'application et définitions

1.

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le

séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement
supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels
indépendants, sans préjudice de l'article 141, paragraphe 5.

2.

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"personnel clé", des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d'une
partie autre qu'un organisme sans but lucratif1, qui sont responsables de la constitution ou du
contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement et qui sont soit
des "visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", soit des "personnes faisant
l'objet d'un transfert temporaire intragroupe";

b)

"visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", des personnes physiques
employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un
établissement, qui n'offrent, ne fournissent aucun service ou n'exercent aucune activité
économique non requis en vue de l'établissement et qui ne perçoivent pas de rémunération
d'une source sise dans la partie hôte;

c)

"personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui
ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires pendant
au moins un an, qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale,
une succursale ou une société à la tête de la personne morale située sur le territoire de l'autre
partie et qui sont des "managers" ou des "experts";

d)

"managers", des personnes physiques qui sont employées à un niveau élevé de responsabilité
par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui
reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des
actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et
dont le rôle consiste, au moins, à:

1

La référence à une personne morale autre qu'un "organisme sans but lucratif" ne s'applique
qu'aux pays suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne,
l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et le
Royaume-Uni.

i)

diriger l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;

ii)

superviser et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions
de surveillance ou de direction; et

iii)

engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre
d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

e)

"experts", des personnes employées par une personne morale d'une partie qui possèdent des
connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de
recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement;

lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des
connaissances propres à l'établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la
personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou
d'activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une
éventuelle appartenance à une profession agréée;

f)

"stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur", des personnes physiques qui ont été
employées par une personne morale d'une partie ou dans sa succursale pendant au moins un
an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont détachées temporairement dans un
établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de
développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou
méthodes d'entreprise1;

1

L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un
programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci
est bien la formation. Pour la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la
Lituanie, la Hongrie et l'Autriche, la formation est liée au diplôme universitaire qui a été
obtenu.

g)

"vendeurs professionnels"1, des personnes physiques qui représentent un fournisseur de biens
ou de services d'une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de
l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de
vente de biens ou services pour ce fournisseur, qui n'interviennent pas dans les ventes directes
au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte, et qui
ne sont pas des commissionnaires;

h)

"prestataires de services contractuels", des personnes physiques employées par une personne
morale d'une partie qui ne sont pas elles-mêmes une agence de placement et de mise à
disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle
agence, qui n'ont pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un
contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre
partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de leurs salariés sur le territoire de cette
autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services2;

i)

"professionnels indépendants", des personnes physiques assurant la fourniture d'un service et
établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d'une partie, qui n'ont pas
d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement
que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en
vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend
nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le
contrat de prestation de services3; et

1

2

3

Pour le Royaume-Uni, seuls les vendeurs de services relèvent de la catégorie des vendeurs
professionnels.
Le contrat de prestation de services visé aux points h) et i) doit respecter les lois, règlements
et autres prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.
Le contrat de prestation de services visé aux points h) et i) doit respecter les lois, règlements
et autres prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.

j)

"qualifications", les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par
une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

ARTICLE 154

Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

1.

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B et soumis

aux éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie permet aux entrepreneurs de
l'autre partie d'employer dans leurs établissements des personnes physiques de cette autre partie,
pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur au sens de l'article 153. L'admission et le séjour temporaire de personnel
clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de
trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe, de 90 jours par période de
12 mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

2.

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B, les mesures

qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale
ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de l'annexe VIII-C, se définissent
comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut
employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un
secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un
examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

ARTICLE 155

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B ou C et
moyennant les éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie autorise l'admission
et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par
période de 12 mois.

ARTICLE 156

Prestataires de services contractuels

1.

Les parties affirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au

titre de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services en ce qui concerne l'admission et le
séjour temporaire de prestataires de services contractuels.

2.

Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services

sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des
conditions suivantes:

a)

les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant
que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une
période ne dépassant pas 12 mois;

b)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont assuré les services visés
en qualité de salariés de la personne morale qui a fourni les services pendant au moins l'année
précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de
l'autre partie; en outre, elles possèdent, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur
le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle1 d'au moins trois ans dans le
secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:

i)

un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau
équivalent2; et

ii)

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité
conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la
partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d)

les personnes physiques ne reçoivent, pour la fourniture des services sur le territoire de l'autre
partie, d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale qui les
emploie;

e)

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie
concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du
Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est
plus brève;

f)

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet
du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie
sur le territoire de laquelle le service est fourni; et

1
2

Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.
Lorsque le titre ou la qualification n'a pas été obtenu dans la partie sur le territoire de laquelle
le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification est équivalent
au diplôme universitaire requis sur son territoire.

g)

le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est
nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres
prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

ARTICLE 157

Professionnels indépendants

Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur
son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions
suivantes:

a)

les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant
que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et ont obtenu un contrat
de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont, à la date d'introduction de
la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au
moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:

i)

un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau
équivalent1; et

ii)

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité
conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la
partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d)

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie
concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du
Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est
plus brève; et

e)

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet
du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie
sur le territoire de laquelle le service est fourni.

1

Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de
laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont
équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

SECTION E

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION I

RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE

ARTICLE 158

Champ d'application et définitions

1.

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les

conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de
qualifications, qui ont une incidence sur:

a)

la fourniture transfrontière de services;

b)

l'établissement sur leur territoire de personnes physiques et de personnes morales d'une partie;
et

c)

le séjour temporaire, sur leur territoire, des catégories de personnes physiques visées à
l'article 153.

2.

En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, la présente section ne s'applique

qu'aux secteurs au sujet desquels une partie a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où
lesdits engagements s'appliquent. En ce qui concerne l'établissement, la présente section ne
s'applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-A et VIII-E.
En cas de séjour temporaire de personnes physiques, la présente section ne s'applique pas aux
secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-C, VIII-D et VIII-G.

3.

La présente section ne s'applique pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations

à inscrire sur les listes.

4.

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"conditions d'octroi de licences", les conditions de fond, autres que les conditions en matière
de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de
modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1;

b)

"procédures d'octroi de licences", les règles administratives ou procédurales auxquelles une
personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités visées au
paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se
conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;

c)

"conditions en matière de qualifications", les conditions de fond relatives à la capacité d'une
personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir
l'autorisation de fournir ledit service;

d)

"procédures en matière de qualifications", les règles administratives ou procédurales
auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté
les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et

e)

"autorité compétente": toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute
organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par
une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant
la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant
l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.

ARTICLE 159

Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.

Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de

licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères
qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

2.

Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a)

proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;

b)

clairs et non ambigus;

c)

objectifs;

d)

prédéterminés;

e)

rendus publics à l'avance; et

f)

transparents et accessibles.

3.

L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée,

que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

4.

Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou

administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de
réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture
transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins
professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées.
Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la
décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent
effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial.

5.

Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la

rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une
procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de
transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture
de la procédure.

6.

Sous réserve des conditions définies au présent article, chaque partie peut tenir compte, en

définissant les règles d'une procédure de sélection, d'objectifs de politique publique légitimes,
notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la
sauvegarde du patrimoine culturel.

ARTICLE 160

Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.

Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires,

rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera
traitée avec objectivité et impartialité.

2.

Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus

simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute
redevance1 éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être
raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.

3.

Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité

compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient
impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente prend sa décision de manière
indépendante et ne rend compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou
l'autorisation est nécessaire.

4.

Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable

pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la
demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes sont acceptées en format
électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support
papier.

1

Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à
la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les
contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

5.

Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision

finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de
demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une
demande.

6.

Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande

qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant, de lui permettre de remédier aux lacunes et,
dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour
compléter sa demande.

7.

Des copies certifiées conformes sont, dans la mesure du possible, acceptées en lieu et place

des documents originaux.

8.

En cas de refus d'une demande, le requérant en est informé par l'autorité compétente par écrit

et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose
pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.

9.

Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet

sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.

SOUS-SECTION II

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

ARTICLE 161

Reconnaissance mutuelle

1.

Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les

personnes physiques aient les qualifications requises et l'expérience professionnelle prévue sur le
territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.

2.

Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à

transmettre au comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" des recommandations sur la
reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle pour que les
entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères
appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des
activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les
services professionnels.

3.

Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité de partenariat dans sa

configuration "Commerce" l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec
le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier:

a)

dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui
concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des
prestataires de services et des entrepreneurs; et

b)

la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications et
de l'expérience professionnelle.

4.

Lorsque les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites, le comité de partenariat dans sa

configuration "Commerce" prend les mesures nécessaires en vue de la négociation d'un accord de
reconnaissance mutuelle et recommande ensuite que les autorités compétentes des parties entament
la négociation.

5.

Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord OMC et, en

particulier, à l'article VII de l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de
l'accord OMC (AGCS).

ARTICLE 162

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.

Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements

spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale
ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre,
chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir, sur demande,
des renseignements spécifiques sur ces questions aux entrepreneurs et prestataires de services de
l'autre partie. Les parties se notifient les informations concernant les points d'information dans les
trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas
être dépositaires des lois et réglementations.

2.

Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements

confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre
manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de
certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

SOUS-SECTION III

SERVICES INFORMATIQUES

ARTICLE 163

Description des services informatiques

1.

Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément aux

sections B, C et D, les parties se conforment aux paragraphes 2 à 4.

2.

La division 84 de la classification centrale des produits (CPC1), le code des Nations unies

utilisé pour désigner les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de
base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir: les
programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux
ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en
œuvre), le traitement et le stockage de données ainsi que les services connexes, comme les services
de conseil et de formation destinés au personnel des clients. Avec les progrès technologiques, ces
services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de
services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services
tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille
consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatiques.

1

Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations
unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov., 1991.

3.

Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par

l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:

a)

la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la
conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de
tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en
ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b)

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour
permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par euxmêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la
spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la
réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le
support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes
informatiques;

c)

le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;

d)

les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs; ou

e)

les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes
informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

4.

Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services

(bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Dans de tels cas, il est
important de faire la distinction entre le service facilitateur (l'hébergement de site ou d'application,
par exemple) et le service de contenu ou service principal (un service bancaire, par exemple) fourni
par des moyens électroniques. Dans ces cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la
division 84 de la CPC.

SOUS-SECTION IV
SERVICES POSTAUX1

ARTICLE 164

Champ d'application et définitions

1.

La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble

des services postaux.

2.

Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par:

a)

"licence", une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de
régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé; et

b)

"service universel", une offre d'un ensemble minimal de services postaux de qualité
déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie.

ARTICLE 165

Prévention des pratiques visant à fausser le marché

Chaque partie veille à ce qu'un prestataire de services postaux soumis à l'obligation de service
universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques qui faussent la concurrence sur le
marché, telles que:

1

La présente section s'applique aux divisions 7 511 et 7 512 de la CPC.

a)

l'utilisation des recettes issues de la fourniture d'un tel service afin de subventionner de façon
croisée la fourniture d'un service de courrier express ou de tout service de livraison non
universel; et

b)

une différenciation injustifiée entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d'envois en
nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et
conditions de la fourniture d'un service soumis à une obligation de service universel ou à un
monopole postal.

ARTICLE 166

Service universel

1.

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle

souhaite maintenir. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles
pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de
la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service
universel défini par la partie.

2.

Les tarifs du service universel doivent être abordables pour répondre aux besoins des

utilisateurs.

ARTICLE 167

Licences

1.

Chaque partie doit s'efforcer de remplacer les licences pour les services ne relevant pas du

service universel par un simple enregistrement.

2.

Lorsqu'une licence est requise,

a)

les modalités et conditions d'octroi des licences, qui ne sont pas plus astreignantes que
nécessaire pour atteindre leur objectif, sont rendues publiques;

b)

les motifs de refus d'une licence sont communiqués, sur demande, à l'intéressé; et

c)

chaque partie met en place une procédure de recours auprès d'une instance indépendante, qui
est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

ARTICLE 168

Indépendance de l'instance de régulation

L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de
courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que
celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

ARTICLE 169

Rapprochement progressif

Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la
République d'Arménie concernant les services postaux de celle de l'Union européenne.

SOUS-SECTION V

RÉSEAU ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

ARTICLE 170

Champ d'application et définitions

1.

La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de

réseaux et de services de communications électroniques, libéralisés conformément aux sections B,
C et D.

2.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

"réseau de communications électroniques", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les
équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de
réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie
hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;

b)

"service de communications électroniques", un service qui consiste, entièrement ou
principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications
électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission
sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir
des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer
une responsabilité éditoriale sur ces contenus;

c)

"service public de communications électroniques", tout service de communications
électroniques qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;

d)

"réseau public de communications électroniques", un réseau de communications électroniques
utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications
électroniques accessibles au public et permettant la transmission d'informations entre les
points de terminaison du réseau;

e)

"service public de télécommunications", tout service de transport des télécommunications
qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général; de tels services
peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les
services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en
temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait de
modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en
question;

f)

"autorité de régulation dans le secteur des communications électroniques", l'organisme ou les
organismes chargés de la régulation des communications électroniques visées dans la présente
sous-section;

g)

"installations essentielles", les installations d'un réseau ou d'un service public de
communications électroniques:

i)

qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul prestataire ou un nombre
limité de prestataires; et

ii)

qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour
fournir un service;

h)

"ressources associées", les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou
éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de
communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce
réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou
accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de
soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

i)

"prestataire principal1", dans le secteur des communications électroniques, un prestataire qui a
la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui
concerne le prix et l'offre, sur un marché donné de services de communications électroniques,
en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa
position sur le marché;

j)

"accès", la mise à la disposition d'un autre prestataire, dans des conditions bien définies, de
ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications
électroniques; cela couvre notamment:

i)

l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la
connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en particulier l'accès à la
boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services
par la boucle locale;

ii)

l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes;

iii)

l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à
l'exploitation;

iv)

l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de
commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de
réparation et la facturation;

1

Les parties conviennent qu'un "prestataire principal" équivaut à un prestataire disposant d'un
pouvoir de marché significatif.

v)

l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités
équivalentes;

vi)

l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; et

vii) l'accès aux services de réseaux virtuels;

k)

"interconnexion", la liaison physique et logique des réseaux publics de communications
électroniques utilisés par le même prestataire ou un prestataire différent afin de permettre aux
utilisateurs d'un prestataire de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre
prestataire, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire; les services peuvent être fournis
par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;

l)

"service universel", l'ensemble minimal de services d'une qualité spécifiée à mettre à la
disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d'une partie, indépendamment de leur
position géographique et à un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par
chaque partie; et

m)

"portabilité du numéro", la faculté qu'ont les abonnés des services publics de communications
électroniques, qui le demandent, de conserver, au même lieu géographique, les mêmes
numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage
d'un prestataire de services publics de communications électroniques à un autre de la même
catégorie.

ARTICLE 171

Autorité de régulation

1.

Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dans le domaine des réseaux et

services de communications électroniques soit juridiquement distincte et fonctionnellement
indépendante de tout prestataire de réseaux de communications électroniques, de services de
communications électroniques ou d'équipements de communications électroniques.

2.

Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de prestataires de réseaux ou de services de

communications électroniques veille à la séparation structurelle effective de la fonction de
régulation et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces prestataires. L'autorité de
régulation agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe
en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit interne.

3.

Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dispose des compétences suffisantes

pour réguler le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir
les tâches qui lui sont confiées. Seules les instances de recours visées au paragraphe 7 ont le pouvoir
de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par l'autorité de régulation.

Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques dans une forme
facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organes.
Chaque partie veille à ce que ses autorités de régulation disposent de budgets annuels distincts. Les
budgets sont rendus publics.

4.

Les décisions des organes de régulation et les procédures qu'ils utilisent sont impartiales à

l'égard de tous les participants sur le marché.

5.

Les compétences des autorités de régulation sont exercées de manière transparente et

opportune.

6.

Les autorités de régulation ont le pouvoir de veiller à ce que les prestataires de réseaux et de

services de communications électroniques leur fournissent, rapidement et sur demande, toutes les
informations, y compris les informations financières, qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de
leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont
proportionnées à l'accomplissement des tâches des autorités de régulation et traitées dans le respect
des exigences de confidentialité.

7.

Tout utilisateur ou prestataire lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de

contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Cette
instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions
efficacement. Le fond de l'affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace.
Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, chaque partie veille à ce que ses
décisions soient toujours motivées par écrit et à ce qu'elles soient également soumises à un
réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions prises par les
instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l'attente de l'issue de la procédure,
la décision de l'autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont
octroyées conformément au droit interne.

8.

Chaque partie veille à ce que le responsable d'une autorité de régulation, ou, le cas échéant,

les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein d'un organe de régulation ou
leurs remplaçants ne puissent être révoqués que s'ils ne remplissent plus les conditions requises
pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit interne. Toute décision de révocation
est rendue publique au moment où elle prend effet. Le responsable révoqué d'une autorité de
régulation ou, le cas échéant, les membres révoqués de l'instance collégiale exerçant cette fonction
reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas
d'office, auquel cas celui-ci est publié.

ARTICLE 172

Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques

1.

Chaque partie autorise la fourniture de réseaux ou de services de communications

électroniques, dans la mesure du possible, après une simple notification. À la suite de la
notification, le prestataire de services concerné n'est pas tenu d'obtenir une décision expresse ou tout
autre acte administratif de l'autorité de régulation avant d'exercer les droits découlant de
l'autorisation. Les droits et obligations résultant de cette autorisation sont mis à la disposition du
public sous une forme aisément accessible. Les obligations devraient être proportionnées au service
concerné.

2.

Le cas échéant, une partie peut exiger une licence pour le droit d'utilisation des

radiofréquences et des numéros pour:

a)

éviter un brouillage préjudiciable;

b)

assurer la qualité technique du service;

c)

préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre; ou

d)

atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.

3.

Lorsqu'une partie exige une licence, elle veille à ce que:

a)

tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une
décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b)

les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande; et

c)

le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est refusée.

4.

Les coûts administratifs sont imposés aux prestataires d'une manière objective, transparente et

proportionnée et dans une stratégie de réduction maximale de ces coûts. Les coûts administratifs
imposés par une partie aux prestataires qui fournissent un service ou un réseau au titre de
l'autorisation visée au paragraphe 1 ou d'une licence au titre du paragraphe 2 sont limités aux coûts
administratifs réels normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre de
l'autorisation et des licences en question. Ces coûts administratifs peuvent inclure les frais de
coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle
de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de
régulation impliquant l'élaboration et l'application de la législation et des décisions administratives,
telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion.

Les coûts administratifs visés au premier alinéa n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux
enchères, de mise à la concurrence ou de tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de
concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

ARTICLE 173

Ressources rares

1.

L'attribution et l'octroi des droits d'utilisation des ressources rares, notamment le spectre

radio, les numéros et les droits de passage, sont effectués de manière ouverte, objective, opportune,
transparente, non discriminatoire et proportionnée. Chaque partie fonde ses procédures sur des
critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.

Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la

disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée le spectre radio
attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.

3.

Chaque partie conserve le droit d'établir et d'appliquer des mesures de gestion du spectre et

des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de prestataires de services de
communications électroniques, pour autant qu'elle le fasse d'une manière compatible avec le présent
accord. Ce droit inclut la possibilité d'attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins
actuels et futurs et de la disponibilité du spectre. Les mesures prises par une partie pour l'attribution
et l'assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures
qui sont en soi incompatibles avec les articles 144, 149 et 150.

ARTICLE 174

Accès et interconnexion

1.

Les accords d'accès et d'interconnexion sont en principe établis dans le cadre d'une

négociation commerciale entre les prestataires concernés.

2.

Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services de communications

électroniques aient le droit et, lorsqu'un autre prestataire en fait la demande, l'obligation de négocier
une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services de communications
électroniques accessibles au public. Aucune partie ne maintient de mesures d'ordre juridique ou
administratif qui obligent les prestataires d'accès ou d'interconnexion à proposer des modalités et
conditions différentes pour des services équivalents à différents prestataires ou à imposer des
obligations qui ne sont pas liées aux services fournis.

3.

Chaque partie veille à ce que les prestataires qui obtiennent des informations d'un autre

prestataire pendant le processus de négociation d'accords d'accès ou d'interconnexion puissent
utiliser ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent
toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

4.

Chaque partie veille à ce qu'un prestataire principal sur son territoire accorde l'accès à ses

installations essentielles, qui incluent, entre autres, les éléments du réseau ainsi que les ressources
associées et les services auxiliaires, aux prestataires de services de communications électroniques
selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires1.

1

Aux fins de la présente sous-section, l'expression "non discriminatoire" est interprétée comme
désignant le traitement national, tel que défini à l'article 150, et comme ayant le sens, propre
au secteur, de "modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à
tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de communications électroniques dans des
circonstances similaires".

5.

Pour les services publics de télécommunications, l'interconnexion avec un prestataire

principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion
s'effectue:

a)

suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques,
les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu'à
une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires
dudit prestataire principal ou pour les services similaires de prestataires non affiliés, ou pour
des filiales ou autres sociétés affiliées;

b)

en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les
normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs fondés sur
les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et
suffisamment détaillés pour que le prestataire n'ait pas à payer pour des éléments ou
installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et

c)

sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité
des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations
supplémentaires nécessaires.

6.

Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un

prestataire principal soient rendues publiques et à ce que les prestataires principaux mettent à la
disposition du public, soit leurs accords d'interconnexion, soit leurs offres d'interconnexion de
référence dans le cas approprié.

ARTICLE 175

Garanties concurrentielles appliquées aux prestataires principaux

Chaque partie instaure ou maintient des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la
poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des prestataires qui, seuls ou ensemble, constituent
un prestataire principal. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier:

a)

à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)

à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui aboutit à des
résultats anticoncurrentiels; et

c)

à ne pas mettre à la disposition des autres prestataires de services en temps opportun les
renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements
commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

ARTICLE 176

Service universel

1.

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle

souhaite maintenir.

2.

Ces obligations en matière de service universel ne sont pas considérées en elles-mêmes

comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon proportionnée, transparente,
objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la
concurrence et n'impose pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini
par la partie.

3.

Tous les prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques devraient

pouvoir prétendre à la fourniture d'un service universel. La désignation des prestataires de service
universel est effectuée par un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire. S'il y a lieu,
chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour
le prestataire désigné à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage sur le
marché qu'en retire un prestataire offrant un service universel, les autorités de régulation
déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du prestataire concerné ou de
partage du coût net des obligations de service universel.

ARTICLE 177

Portabilité des numéros

Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de communications électroniques assurent
la portabilité des numéros selon des modalités et des conditions raisonnables.

ARTICLE 178

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen
d'un réseau public de communications électroniques et de services de communications électroniques
accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans
restriction du commerce des services.

ARTICLE 179

Règlement des différends en matière de communications électroniques

1.

Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre des prestataires de réseaux et services de

communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente
sous-section, l'autorité de régulation concernée publie, à la demande de l'une ou l'autre des parties,
une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout
état de cause, dans les quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles.

2.

Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de

régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler le différend.

3.

La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des

affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette
décision et ont le droit de la contester, conformément à l'article 171, paragraphe 7.

4.

La procédure visée au présent article ne fait obstacle à la formation d'un recours devant les

tribunaux par l'une ou l'autre partie concernée.

ARTICLE 180

Rapprochement progressif

Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la
République d'Arménie concernant les réseaux de communications électroniques de celle de l'Union
européenne.

SOUS-SECTION VI

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 181

Champ d'application et définitions

1.

La présente sous-section s'applique aux mesures affectant la fourniture de services financiers,

dans la mesure où ils sont libéralisés conformément aux sections B, C et D.

2.

Aux fins du présent chapitre, on entend par "service financier", tout service de caractère

financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers
comprennent les services d'assurance et services connexes ainsi que les services bancaires et autres
services financiers.

3.

Les services d'assurance et services connexes visés au paragraphe 2 comprennent les activités

suivantes:

a)

assurance directe (y compris coassurance):

i)

vie; et

ii)

non-vie;

b)

réassurance et rétrocession;

c)

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et

d)

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel,
service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

4.

Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion des services d'assurance et

services connexes) visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes:

a)

b)

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et
financement de transactions commerciales;

c)

d)

crédit-bail;

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement
et similaires, chèques de voyage et traites;

e)

garanties et engagements;

f)

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un
marché hors cote ou autre, sur:

i)

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

ii)

devises;

iii)

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

iv)

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords
de taux à terme;

g)

v)

valeurs mobilières négociables; et

vi)

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements
(privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions;

h)

i)

courtage monétaire;

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion
d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de
dépositaire et services fiduciaires (trust);

j)

services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières,
instruments dérivés et autres instruments négociables;

k)

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et
logiciels y afférents; et

l)

services de conseils, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les
activités énumérées dans le présent paragraphe, y compris cote de crédit et analyse financière,
recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions,
de restructurations et de stratégies d'entreprises.

5.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

"prestataire de services financiers", toute personne physique ou morale d'une partie qui
souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;

b)

"entité publique",

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une
entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de
l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute
entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des
conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale
ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions; et

c)

"nouveau service financier", un service de caractère financier, y compris tout service lié à des
produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est
pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est
fourni sur le territoire de l'autre partie.

ARTICLE 182

Exception prudentielle

1.

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir, pour

des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)

à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes
bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; ou

b)

à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.

2.

Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.

3.

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à

révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout
autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

ARTICLE 183

Régulation efficace et transparente

1.

Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées,

toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes
de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:

a)

par voie de publication officielle; ou

b)

sous une autre forme écrite ou électronique.

2.

Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de

candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si
elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans
retard injustifié.

3.

Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des

normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des
services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment :

a)

des "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace" établis par le Comité de
Bâle;

b)

des "Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance" de l'Association internationale
des autorités de contrôle de l'assurance;

c)

des "Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières" définis par
l'Organisation internationale des commissions de valeurs;

d)

de l'"Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale" de l'OCDE;

e)

de la "Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins
fiscales"; et

f)

des "Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux" et des "Neuf
recommandations spéciales sur le financement du terrorisme" du groupe d'action financière.

4.

Les parties prennent note des "Dix principes clés pour régir l'échange d'informations"

formulés par les ministres des finances du G7 et s'efforcent de les appliquer entre elles.

ARTICLE 184

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau
service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de
services financiers à fournir conformément à son droit interne dans des circonstances similaires. La
partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la
fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière
est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons
prudentielles conformes à l'article 182.

ARTICLE 185

Traitement des données

1.

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des

informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son
territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations
ordinaires desdits prestataires de services financiers.

2.

Aucune disposition du paragraphe 1 ne restreint le droit d'une partie de protéger les données

personnelles et la vie privée pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les
dispositions du présent accord.

3.

Chaque partie adopte ou maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la

protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en
particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

ARTICLE 186

Exceptions spécifiques

1.

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie,

y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des
activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime
légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée
prévoit que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents
d'entités publiques ou d'établissements privés.

2.

Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque

centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de
politiques monétaires ou de taux de change.

3.

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie,

y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des
activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou
en utilisant ses moyens financiers.

ARTICLE 187

Organismes de régulation autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation
autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un
établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les
prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un
pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette
partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la
fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations
énoncées aux articles 144 et 150.

ARTICLE 188

Systèmes de compensation et de règlement

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national énoncées aux articles
144 et 150, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur
son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités
publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours
de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux
facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

ARTICLE 189

Stabilité financière et régulation des services financiers en République d'Arménie

Les parties reconnaissent l'importance d'une régulation adéquate des services financiers afin
d'assurer la stabilité financière, l'équité et l'efficacité des marchés et la protection des investisseurs,
des déposants, des preneurs d'assurance et des fiduciants. Aux fins de cette régulation des services
financiers, les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international constituent le cadre
de référence général, en particulier la manière dont elles sont mises en œuvre dans l'Union
européenne. À cet égard, la République d'Arménie procède au rapprochement de sa législation
relative aux services financiers, s'il y a lieu, de celle de l'Union européenne.

SOUS-SECTION VII

SERVICES DE TRANSPORT

ARTICLE 190

Champ d'application et objectifs

La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport
international conformément aux sections B, C et D.

ARTICLE 191

Définitions

1.

Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par:

a)

"transport maritime international", notamment les opérations de transport multimodales porte
à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec
une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure
des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b)

"services de manutention du fret maritime", les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs,
y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers,
lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou
d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i)

du chargement et du déchargement des navires;

ii)

de l'arrimage et du désarrimage du fret;

iii)

de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises
avant leur expédition ou après leur déchargement;

c)

"services de dédouanement" ou encore "services d'agence en douane", les activités consistant
à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à
l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient
l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

d)

"services de dépôt et d'entreposage des conteneurs", les activités consistant à stocker des
conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage
ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e)

"services d'agence maritime", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à
représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou
compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i)

la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services liés,
depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du
connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services liés
nécessaires, l'élaboration des documents et la fourniture des informations commerciales;
et

ii)

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en
charge des cargaisons;

f)

"services de transitaires", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations
d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services
auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations
commerciales; et

g)

"services de collecte", le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons
internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports
d'une même partie.

2.

Dans le domaine du transport maritime international, les parties veillent à appliquer

effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation
de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la
prestation de services de ce type.

3.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le

transport maritime international, chaque partie:

a)

applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes
internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et

b)

accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des
prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en
ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services
portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y
afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des
équipements de chargement et de déchargement.

4.

En appliquant les principes visés au paragraphe 3, les parties:

a)

s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs
accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y
compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable,
résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b)

suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure
unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une
restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services
dans le transport maritime international.

5.

Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de

l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et
d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services
ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.

6.

Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime

international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non
discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un
remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et
évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations
pour réparations en cas d'urgence, installations pour réparations en cas d'urgence ainsi que services
opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et
l'alimentation en eau et en électricité.

7.

Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne

sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports de la République d'Arménie
ou entre différents ports d'un État membre.

8.

Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires

de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte,
entre ses ports nationaux.

ARTICLE 192

Rapprochement progressif

Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la
République d'Arménie concernant les services de transport de celle de l'Union européenne.

SECTION F

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SOUS-SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 193

Objectif et principes

1.

Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de

nombreux secteurs, les parties visent à encourager son développement entre elles, notamment en
coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce
électronique du présent chapitre.

2.

Les parties conviennent que le développement du commerce électronique est pleinement

compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données,
afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.

3.

Les parties considèrent les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de

services, au sens de la section C, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

ARTICLE 194

Aspects réglementaires du commerce électronique

1.

Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique. Ce

dialogue porte notamment sur les aspects suivants:

a)

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation
des services de certification transfrontières;

b)

la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission
ou le stockage d'informations:

i)

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées; et

ii)

la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

c)

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.

Ce dialogue peut prendre la forme d'un échange d'informations sur la législation de chaque

partie en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en œuvre de ladite
législation.

SOUS-SECTION II

RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

ARTICLE 195

Recours aux services d'intermédiaires

Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour
des activités contraires à leur droit interne respectif. À cet effet, chaque partie adopte ou maintient
les mesures de responsabilité énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de
services intermédiaires.

ARTICLE 196

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport ("mere conduit")

1.

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un

réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un
accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit
pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a)

ne soit pas à l'origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c)

ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.

2

Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le

stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce
stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et
que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3

Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité

administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de
service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

ARTICLE 197

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite "caching"

1.

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un

réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie
veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et
temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace
la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition
que le prestataire:

a)

ne modifie pas l'information;

b)

se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c)

se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière
largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d)

n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie,
dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e)

agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès
impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la
transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu
impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer
l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2.

Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité

administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de
service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

ARTICLE 198

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite "hosting"

1.

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des

informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne
soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à
condition que le prestataire:

a)

n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui
concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de
circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

b)

dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en
rendre l'accès impossible.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le

contrôle du prestataire.

3.

Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité

administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de
service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni la possibilité, pour une partie, d'instaurer
des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès
impossible.

ARTICLE 199

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1.

Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 196, 197 et 198 une

obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation
générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2.

Chaque partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information,

l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées
illicites des destinataires de leurs services et d'informations présumées illicites fournies par ces
derniers ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations
permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de
stockage.

SECTION G

EXCEPTIONS

ARTICLE 200

Exceptions générales

1.

Sans préjudice des exceptions générales définies dans le présent accord, le présent chapitre est

soumis aux exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de

discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit
une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune
disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou
l'application, par une partie, de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien
de l'ordre public;

b)

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c)

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont
appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la
fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou
archéologique;

e)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles
avec le présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i)

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux
conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la
dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère
confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou

iii)

à la sécurité; ou

f)

incompatibles avec les articles 144 et 150, pour autant que la différence de traitement vise à
garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les
activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie1.

3.

Le présent chapitre et l'annexe VIII du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de

sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui
sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

1

Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs
d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal
qui:
i)
s'appliquent aux entrepreneurs et prestataires de services non résidents en
reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en
fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la
partie;
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts
sur le territoire de la partie;
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude
fiscale, y compris les mesures d'exécution;
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance
du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts
frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la
partie;
v)
distinguent les entrepreneurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les
éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et prestataires de
services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe
entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les
déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes
liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la
partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas
de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à
des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie
qui prend la mesure.

ARTICLE 201

Mesures fiscales

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent chapitre ne s'applique
pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords
conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

ARTICLE 202

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :

a)

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son
avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la
protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de
guerre;

ii)

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à
assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii)

se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur
fabrication; ou

iv)

décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations
internationales; ou

c)

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

SECTION H

INVESTISSEMENTS

ARTICLE 203

Réexamen

Afin de faciliter les investissements bilatéraux, les parties réexaminent conjointement le cadre
juridique et les conditions en matière d'investissements, au plus tard trois ans après l'entrée en
vigueur du présent accord et de façon périodique par la suite. Sur la base de ce réexamen, elles
étudient l'opportunité d'entamer des négociations en vue de compléter le présent accord par des
dispositions relatives aux investissements, notamment à la protection des investissements.

CHAPITRE 6

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

ARTICLE 204

Paiements courants

Les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et
conformément aux articles des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et
transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l'Union européenne et la
République d'Arménie.

ARTICLE 205

Circulation des capitaux

1.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la

balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs1 effectués
conformément au droit du pays de destination et conformément aux dispositions du chapitre 5, ainsi
que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

1

Y compris l'acquisition de biens immobiliers en rapport avec les investissements directs.

2.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la

balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée
en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci, la libre circulation
des capitaux se rapportant:

a)

aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris à la prestation de services,
auxquelles participe un résident de l'une des parties;

b)

à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie; et

c)

à la participation capitalistique à une personne morale telle que définie à l'article 142, lorsque
le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.

3.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de

nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents de
l'Union européenne et de la République d'Arménie et s'abstiennent de rendre plus restrictives les
modalités en vigueur.

ARTICLE 206

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit
une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne
peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien
de l'ordre public;

b)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles
avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent:

i)

à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou aux
mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'un manquement à une
obligation contractuelle, notamment faillite, insolvabilité et protection des droits des
créanciers;

ii)

aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du
système financier d'une partie;

iii)

à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations
à terme ou d'autres instruments dérivés;

iv)

à l'information financière ou à la comptabilité des transferts, s'il y a lieu, en vue d'aider
les autorités répressives ou de réglementation financière; ou

v)

au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de procédures judiciaires ou
administratives.

ARTICLE 207

Mesures de sauvegarde

Lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent de graves difficultés pour le fonctionnement
de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République d'Arménie, ou
pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou
lorsqu'une partie est confrontée à de graves difficultés de balance des paiements ou de financement
extérieur, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de
sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les
paiements ou transferts entre l'Union européenne et la République d'Arménie, pour une période
n'excédant pas une année. La partie qui adopte ou maintient des mesures de sauvegardes en avise
l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

ARTICLE 208

Facilitation

Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir
ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.

CHAPITRE 7

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

OBJECTIFS ET PRINCIPES

ARTICLE 209

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les
parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour chaque partie; et

b)

atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété
intellectuelle.

ARTICLE 210

Nature et portée des obligations

1.

Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux

relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé
"accord sur les ADPIC"), qui figure à l'annexe 1C de l'accord OMC. Le présent chapitre complète et
précise les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités
internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2.

Aux fins du présent accord, le terme "propriété intellectuelle" désigne au moins tous les

secteurs de la propriété intellectuelle visés à la section B du présent chapitre.

3.

La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence

déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle de 1883, révisée en dernier lieu par l'acte de Stockholm de 1967 (ci-après dénommée
"convention de Paris (1967)").

ARTICLE 211

Épuisement des droits

Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan national ou régional des droits de
propriété intellectuelle.

SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION I

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

ARTICLE 212

Protection octroyée

1.

Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans:

a)

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après
dénommée "convention de Berne");

b)

la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée "convention de
Rome");

c)

l'accord sur les ADPIC;

d)

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT); et

e)

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

2.

Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Pékin sur

les interprétations et exécutions audiovisuelles.

ARTICLE 213

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres
ou de copies de celles-ci;

c)

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la
disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et

d)

la location et le prêt de l'original et de copies de leurs œuvres.

ARTICLE 214

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire:

a)

la fixation1 de leurs interprétations ou exécutions;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou
exécutions;

c)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs
interprétations ou exécutions;

d)

la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil
ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment
qu'il choisit individuellement;

e)

la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de
leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même
déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une
fixation; et

f)

la location et le prêt des fixations de leurs interprétations ou exécutions.

1

On entend par "fixation", l'incorporation de sons ou d'images de leurs interprétations ou
exécutions, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir,
de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

ARTICLE 215

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y
compris des copies de ceux-ci;

c)

la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que
chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et

d)

la location et le prêt de leurs phonogrammes.

ARTICLE 216

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire:

a)

la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble
ou par satellite;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu'elles
soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

c)

la mise à la disposition du public des fixations de leurs émissions, par fil ou sans fil, de
manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement;

d)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs émissions;
et

e)

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la
communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des
lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

ARTICLE 217

Radiodiffusion et communication au public

Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par
l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un
phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé
pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication
quelconque au public. Chaque partie veille à ce que cette rémunération soit partagée entre les
artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Chaque partie peut, faute
d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer
les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

ARTICLE 218

Durée de la protection

1.

Les droits patrimoniaux de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de

la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort,
quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.

Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée

au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3.

Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans au

moins après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son
identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle
qui est indiquée au paragraphe 1.

4.

Lorsqu'une partie prévoit des droits particuliers relatifs aux œuvres collectives ou la

désignation d'une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée
conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées
comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent
paragraphe s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions
identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant à ces
contributions.

5.

Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la

durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au
public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

6.

Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de

l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les 70
ans suivant leur création, la protection prend fin.

7.

La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin au plus tôt

70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou
non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et
le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique
ou audiovisuelle.

8.

Chaque partie veille à ce que toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit

d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non
publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de
l'auteur. La durée de protection de ces droits est de 25 ans à compter du moment où, pour la
première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

9.

Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants audiovisuels expirent au plus tôt

50 ans après la date de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une
publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus
tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.

10.

Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de

phonogrammes expirent 70 ans après la date de la première publication ou de la première
communication au public, la date retenue étant la date du premier de ces faits. Une partie peut
adopter des mesures efficaces afin de garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de
protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs.

11.

Les droits patrimoniaux des producteurs de la première fixation d'un film expirent au plus tôt

50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une
communication licite au public pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la
date du premier de ces faits.

12.

Les droits patrimoniaux des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la

première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris
par câble ou par satellite.

13.

Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit

le fait générateur.

ARTICLE 219

Protection des mesures technologiques

1.

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute

mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons
valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2.

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation,

la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la
possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de
services qui:

a)

font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de
contourner toute mesure technologique efficace;

b)

n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute
mesure technologique efficace; ou

c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de
faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.

3.

Aux fins du présent chapitre, on entend par "mesures technologiques" toute technologie,

dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou
à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation nationale. Les mesures
technologiques sont réputées "efficaces" lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé
est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de
protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet
protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

ARTICLE 220

Protection de l'information sur le régime des droits

1.

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit

sciemment, sans autorisation, les actes suivants:

a)

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous
forme électronique; et

b)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à
sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent chapitre dont les
informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées
ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite
ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par la législation nationale.

2.

Aux fins du présent chapitre, on entend par "information sur le régime des droits" toute

information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet visé au
présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les modalités et
conditions d'utilisation de l'œuvre ou autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces
informations.

3.

Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'une quelconque de ces informations est jointe à la copie

ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet visé au présent
chapitre.

ARTICLE 221

Exceptions et limitations

1.

Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles

213 à 218 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation
normale de l'objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit,
conformément aux conventions et traités internationaux auxquels elles ont adhéré.

2.

Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 213 à 217,

qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé
technologique et dont l'unique finalité est de permettre: a) une transmission dans un réseau entre
tiers par un intermédiaire ou b) une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet et qui n'ont pas
de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux
articles 213 à 217.

ARTICLE 222

Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art

1.

Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini

comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un
pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée
par l'auteur.

2.

Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels

interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de
l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant
d'œuvres d'art.

3.

Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de

revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette
revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.

La redevance est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes

physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du
paiement de la redevance ou partage cette responsabilité avec le vendeur.

5.

Les modalités et les montants de la perception de la redevance sont déterminés par la

législation interne.

ARTICLE 223

Coopération en matière de gestion collective des droits

1.

Les parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives de gestion

collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le
transfert des redevances liées à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.

Les parties encouragent la transparence des organisations de gestion collective, notamment en

ce qui concerne la perception des redevances, les déductions appliquées aux redevances perçues,
l'utilisation des redevances perçues, la politique de distribution et leur répertoire.

3.

Les parties s'engagent à garantir que, lorsqu'un organisme de gestion collective établi sur le

territoire d'une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de
l'autre partie au titre d'un accord de représentation, il ne pratique aucune discrimination à l'égard des
titulaires de droits de l'organisme de gestion collective qu'il représente.

4.

Le représentant de l'organisme de gestion collective fait preuve d'exactitude, de régularité et

de diligence lorsqu'il verse les sommes dues à l'organisation de gestion collective qu'il représente et
lui fournit des informations sur le montant des redevances perçues en son nom et, le cas échéant, les
déductions appliquées à ces redevances.

SOUS-SECTION II

MARQUES

ARTICLE 224

Accords internationaux

Chaque partie:

a)

respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques;

b)

respecte le traité sur le droit des marques, l'arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; et

c)

s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des
marques.

ARTICLE 225

Droits conférés par une marque

Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à
tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour
lesquels celle-ci est enregistrée; et

b)

d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui sont
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cela risque
d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, notamment un risque d'association
entre le signe et la marque.

ARTICLE 226

Procédure d'enregistrement

1.

Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque

décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment
motivée et communiquée par écrit.

2.

Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à une demande d'enregistrement de marques

et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition.

3.

Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les

demandes et les enregistrements de marques. La base de données des demandes d'enregistrement de
marques est accessible au moins pendant le délai d'opposition.

ARTICLE 227

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l'article 6
bis de la convention de Paris (1967) et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC,
chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la
protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de
la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États
membres de l'OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 228

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie:

a)

prévoit l'usage loyal de termes descriptifs, notamment d'indications géographiques, à titre
d'exception limitée aux droits conférés par une marque; et

b)

peut prévoir d'autres exceptions limitées aux droits conférés par une marque.

En prévoyant ces exceptions, chaque partie tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la
marque et des tiers.

ARTICLE 229

Causes de déchéance

1.

Chaque partie prévoit que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, pendant une

période ininterrompue d'au moins trois ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le
territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe
pas de justes motifs pour le non-usage.

Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de
la période minimale de trois ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait
l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation
de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période
ininterrompue d'au moins trois ans de non-usage, n'est toutefois pas pris en considération lorsque les
préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le
titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

2.

Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son

enregistrement, la marque:

a)

est, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, devenue la désignation usuelle
dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; ou

b)

est, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces
services.

SOUS-SECTION III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ARTICLE 230

Champ d'application

1.

La présente sous-section s'applique à la protection des indications géographiques originaires

du territoire des parties.

2.

Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont

soumises à la présente sous-section que si elles relèvent de la législation visée à l'article 231.

ARTICLE 231

Indications géographiques établies

1.

Après avoir examiné la législation de la République d'Arménie visée à l'annexe IX, partie A,

l'Union européenne conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B de
cette annexe.

2.

Après avoir examiné la législation de l'Union européenne visée à l'annexe IX, partie A, la

République d'Arménie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B
de cette annexe.

3.

À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de

l'Union européenne énumérées à l'annexe X, enregistrées par l'Union européenne en vertu de la
législation visée à l'annexe IX, partie A, la République d'Arménie protège lesdites indications
géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.

4.

À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de

la République d'Arménie énumérées à l'annexe X, enregistrées par la République d'Arménie en
vertu de la législation visée à l'annexe IX, partie A, l'Union européenne protège lesdites indications
géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.

ARTICLE 232

Ajout de nouvelles indications géographiques

1.

Les parties peuvent, conformément à la procédure prévue à l'article 240, paragraphe 3, ajouter

de nouvelles indications géographiques à la liste des indications géographiques protégées figurant à
l'annexe X. Ces nouvelles indications géographiques peuvent être ajoutées à la liste à l'issue de la
procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction de chaque partie, des indications
géographiques conformément à l'article 231, paragraphes 3 et 4.

2.

Les parties ne sont pas tenues d'ajouter une nouvelle indication géographique à la liste visée

au paragraphe 1, lorsque:

a)

l'indication géographique risque d'être en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une
race animale et est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit;

b)

compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection de cette indication
géographique est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité
du produit; ou

c)

la dénomination est générique.

ARTICLE 233

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.

Les indications géographiques énumérées à l'annexe X sont protégées par chaque partie

contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée pour des
produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée
ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée
ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une
expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou
d'une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les
qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité
ou des documents afférents au produit concerné ou sur le conditionnement du produit dans un
récipient, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable
origine du produit.

2.

Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques sur le territoire des

parties.

3.

Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une

protection est accordée à chaque indication géographique pour autant qu'elle ait été utilisée en toute
bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de
confusion.

Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les
conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques
homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs
concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort aux consommateurs qu'un produit est
originaire d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du
territoire, de la région ou de la localité dont le produit en question est originaire.

4.

Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une

indication géographique du pays tiers ayant pour homonyme une indication géographique de l'autre
partie protégée au titre de la présente sous-section, cette dernière en est informée et a la possibilité
de formuler des observations avant que l'indication géographique du pays tiers ne soit protégée.

5.

Aucune disposition de la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication

géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays
d'origine.

Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en
informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l'article 240, paragraphe 3.

6.

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de

faire usage, au cours d'opérations commerciales, de son propre nom ou de celui de son
prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire les consommateurs en
erreur.

ARTICLE 234

Droit d'utilisation des indications géographiques

1.

Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par

tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins
aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.

Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section,

l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à
des frais supplémentaires.

ARTICLE 235

Liens avec les marques

1.

Une partie refuse d'enregistrer ou annule une marque donnant lieu à l'une des situations

définies à l'article 233, paragraphe 1, en relation avec une indication géographique protégée pour
des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de cette marque ait été
soumise après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire
concerné.

2.

Pour les indications géographiques visées à l'article 231, la date de la demande de protection

correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.

Pour les indications géographiques visées à l'article 232, la date de la demande de protection

correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication
géographique.

4.

Sans préjudice de l'article 232, paragraphe 2, point b), chaque partie protège également les

indications géographiques énumérées à l'annexe X lorsqu'une marque préalable existe. On entend
par "marque préalable", une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à
l'article 233, paragraphe 1, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par
l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation d'une partie, en toute bonne foi, sur le
territoire d'une partie avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique
est soumise par l'autre partie en vertu du présent accord. Cette marque peut continuer à être utilisée
et être renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif
de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de l'une ou
l'autre des parties.

5.

Par dérogation au paragraphe 4, les marques préalables de la République d'Arménie qui sont

composées de l'indication géographique de l'Union européenne "Cognac" ou "Champagne" ou la
contiennent, notamment sous forme de transcription ou traduction, enregistrée pour des produits
similaires et ne respectant pas le cahier des charges correspondant, sont annulées, révoquées ou
modifiées afin de supprimer cette dénomination, en tant qu'élément de la marque intégrale, au plus
tard dans un délai de 14 ans pour "Cognac" et deux ans pour "Champagne" après l'entrée en vigueur
du présent accord.

ARTICLE 236

Mise en œuvre de la protection

Chaque partie met en œuvre la protection des indications géographiques, conformément aux articles
233 à 235 par toute action administrative appropriée de ses autorités publiques. Chaque partie met
également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

ARTICLE 237

Dispositions transitoires

1.

Les produits qui ont été fabriqués et étiquetés conformément au droit interne avant l'entrée en

vigueur du présent accord, mais qui ne sont pas conformes à ses exigences, peuvent continuer à être
commercialisés après l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à épuisement de leurs stocks.

2.

Pendant une période transitoire de 24 ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur du

présent accord pour "Cognac" et pendant une période transitoire de trois ans après l'entrée en
vigueur du présent accord pour "Champagne", la protection en vertu du présent accord des
indications géographiques de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces
dénominations pour des produits originaires de la République d'Arménie et exportés vers des pays
tiers, lorsque les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers concernés le permettent,
pour désigner et présenter certains produits comparables originaires de la République d'Arménie, à
condition que:

a)

la dénomination sur l'étiquette figure exclusivement en caractères non latins;

b)

la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l'étiquette dans le même champ
visuel; et

c)

aucun élément de la présentation ne soit susceptible d'induire le public en erreur quant à la
véritable origine du produit.

3.

Pendant une période transitoire de 13 ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur du

présent accord pour "Cognac" et pendant une période transitoire de deux ans après l'entrée en
vigueur du présent accord pour "Champagne", la protection en vertu du présent accord des
indications géographiques de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces
dénominations en République d'Arménie à condition que:

a)

la dénomination sur l'étiquette figure exclusivement en caractères non latins;

b)

la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l'étiquette dans le même champ
visuel; et

c)

aucun élément de la présentation ne soit susceptible d'induire les consommateurs en erreur
quant à la véritable origine du produit.

4.

Dans le but de mettre fin de manière souple et efficace à l'utilisation de l'indication

géographique de l'Union européenne "Cognac" pour les produits originaires de la République
d'Arménie tout en aidant le secteur arménien à conserver sa position concurrentielle sur les marchés
d'exportation, l'Union européenne fournit une aide technique et financière à la République
d'Arménie. Cette aide, fournie conformément au droit de l'Union européenne, comporte, en
particulier, des actions pour la création d'une nouvelle dénomination ainsi que des actions de
promotion, de publicité et de commercialisation autour de la nouvelle dénomination sur le marché
intérieur et les marchés d'exportation traditionnels.

5.

Les montants, types, mécanismes et délais spécifiques de l'aide de l'Union européenne visée

au paragraphe 4 sont définis dans un ensemble de mesures d'aide financière et technique à convenir
définitivement par les parties dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent
accord. Les parties élaborent conjointement les termes de référence de cet ensemble de mesures, sur
la base d'une évaluation approfondie des besoins à couvrir par cette aide. Cette évaluation est
réalisée par une société de consultants internationale choisie conjointement par les parties.

6.

Si l'Union européenne ne fournit pas l'aide financière et technique visée au paragraphe 4, la

République d'Arménie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13
et, le cas échéant, suspendre les obligations découlant des paragraphes 2 et 3.

7.

L'aide financière et technique de l'Union européenne est fournie au plus tard huit ans après la

date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 238

Règles générales

1.

Les produits visés aux articles 231 et 232 sont importés, exportés et commercialisés

conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie où ils sont mis sur
le marché.

2.

Le sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240

traite toute question découlant du cahier des charges d'un produit portant une indication
géographique enregistrée, qui a été approuvé par les autorités de la partie dont le produit est
originaire, y compris toute modification qui y est apportée.

3.

Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être

annulées que par la partie dont le produit est originaire.

ARTICLE 239

Coopération et transparence

1.

Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité

concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240 pour toute question
relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une
partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à
leur modification, ainsi qu'aux points de contact des autorités de contrôle nationales.

2.

Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges des indications géographiques

protégées au titre de la présente sous-section ou un résumé de ceux-ci, ainsi que des informations
relatives aux points de contact des autorités de contrôle nationales, correspondant aux indications
géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.

ARTICLE 240

Sous-comité concernant les indications géographiques

1.

Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques composé de

représentants de l'Union européenne et de la République d'Arménie et chargé d'assurer le suivi du
fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue dans
le domaine des indications géographiques.

2.

Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus.

Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties, au plus tard dans les
90 jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et en République d'Arménie,
en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris, le cas échéant, la vidéoconférence, fixés
d'un commun accord par les parties.

3.

Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon

fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application et
son fonctionnement. Il est notamment chargé:

a)

de modifier l'annexe IX, partie A, en ce qui concerne les références au droit applicable des
parties;

b)

de modifier l'annexe IX, partie B, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'enregistrement et
au contrôle des indications géographiques;

c)

de modifier l'annexe X en ce qui concerne la liste des indications géographiques;

d)

d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant
les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine; et

e)

d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager
leur protection conformément à la présente sous-section.

SOUS-SECTION IV

DESSINS ET MODÈLES

ARTICLE 241

Accords internationaux

Les parties respectent l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement
international des dessins et modèles industriels de 1999.

ARTICLE 242

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.

Les parties prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière

indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel
confère un droit exclusif aux titulaires d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément à la
présente sous-section.

Aux fins de la présente sous-section, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant
un caractère individuel est original.

2.

Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une

pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a)

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation
normale de ce produit; et

b)

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de
nouveauté et d'originalité.

3.

Au paragraphe 2, point a), l'expression "utilisation normale" s'entend de toute utilisation par

l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

4.

Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au moins le droit d'empêcher des tiers, agissant

sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter,
d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de
tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation
normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec une pratique commerciale loyale.

5.

La durée de la protection offerte est de 25 ans.

ARTICLE 243

Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré

1.

L'Union européenne et la République d'Arménie prévoient les moyens juridiques de prévenir

l'utilisation de l'apparence non enregistrée d'un produit, uniquement si l'utilisation contestée résulte
d'une copie de l'apparence non enregistrée dudit produit. Cette utilisation couvre au moins l'offre à
la vente, la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation du produit.

2.

L'apparence non enregistrée d'un produit est protégée pendant une période de trois ans au

moins à compter de la date de divulgation du dessin ou modèle au public dans l'une des parties.

ARTICLE 244

Exceptions et exclusions

1.

Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à

condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de
dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire
du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.

La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement

dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne
confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement
être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est
incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un
autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un
autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

ARTICLE 245

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit
d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La
portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont
déterminées par chaque partie selon sa législation et réglementation internes.

SOUS-SECTION V

BREVETS

ARTICLE 246

Accords internationaux

Les parties adhèrent au traité de coopération en matière de brevets et s'efforcent, dans toute la
mesure du raisonnable, de respecter le traité sur le droit des brevets.

ARTICLE 247

Brevets et santé publique

1.

Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration relative à l'accord sur les ADPIC et à

la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l'OMC. Les
parties veillent à ce que toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations visés dans la
présente sous-section soient conformes à cette déclaration.

2.

Les parties respectent et contribuent à la mise en œuvre de la décision du Conseil général de

l'OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha
relative à l'accord sur les ADPIC et à la santé publique.

ARTICLE 248

Certificat complémentaire de protection

1.

Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés

par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative
d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le
dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle
que définie à cette fin par leur législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection
effective conférée par le brevet.

2.

Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits

phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative
d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième
phrase, réduite de cinq ans.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut

dépasser cinq ans.

Dans l'Union, une prolongation supplémentaire de six mois est possible dans le cas de médicaments
ayant fait l'objet d'études pédiatriques et pour autant que les résultats de ces études apparaissent
dans les informations concernant le produit.

SOUS-SECTION VI

INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

ARTICLE 249

Champ d'application de la protection des secrets d'affaires

1.

Les parties affirment leurs engagements au titre de l'article 39, paragraphes 1 et 2, de l'accord

sur les ADPIC. Chaque partie prévoit des procédures judiciaires civiles et des réparations pour tout
détenteur d'un secret d'affaires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret
d'affaires d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d'obtenir réparation pour de
tels faits.

2.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

"secret d'affaires", des informations qui:

i)

sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage
exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes
appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en
question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)

iii)

ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes; et

ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions
raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; et

b)

"détenteur d'un secret d'affaires", toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un
secret d'affaires de façon licite.

3.

Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages

commerciaux honnêtes au moins les modes de comportement suivants:

a)

l'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires,
lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau,
substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces
éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit
secret d'affaires ou desquels ledit secret d'affaires peut être déduit;

b)

l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsqu'elle est réalisée, sans le
consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle:

i)

ii)

a obtenu le secret d'affaires de la manière visée au point a);

agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de ne pas
divulguer le secret d'affaires; ou

iii)

agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter
l'utilisation du secret d'affaires; et

c)

l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsque, au moment de
l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu
égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu
directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon
illicite au sens du point b), y compris lorsqu'une personne a incité une autre personne à agir
d'une des manières visées à ce point.

4.

Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant une

partie à considérer l'un des modes de comportement suivants comme contraire aux usages
commerciaux honnêtes:

a)

la découverte ou la création indépendante par une personne d'informations pertinentes;

b)

l'ingénierie inverse d'un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n'est pas
liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention des informations
pertinentes;

c)

l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'informations requises ou autorisées par le droit
interne applicable; et

d)

l'utilisation par des employés de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête
dans l'exercice normal de leurs fonctions.

5.

Rien dans la présente sous-section ne peut être interprété comme restreignant la liberté

d'expression et d'information, y compris la liberté des médias, telle que protégée dans la juridiction
de chacune des parties.

ARTICLE 250

Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d'affaires

1.

Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à

l'article 249, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soit pas
autorisée à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué que les autorités
judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée,
qualifié de confidentiel et dont elles ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet
accès.

2.

Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l'article 249, chaque partie prévoit que

ses autorités judiciaires soient habilitées au moins à:

a)

ordonner des mesures provisoires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de
secrets d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)

prononcer des injonctions afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de secrets
d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)

condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir qu'elle obtenait, divulguait ou utilisait un
secret d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur
du secret d'affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi
du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d'affaires;

d)

prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout
secret d'affaires ou secret d'affaires allégué présenté au cours d'une procédure civile relative à
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée de secrets d'affaires de manière contraire
aux pratiques commerciales loyales; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément
au droit interne de la partie concernée, la possibilité:

i)

de restreindre l'accès à tout ou partie de certains documents;

ii)

de restreindre l'accès aux audiences ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience
correspondants; et

iii)

de mettre à disposition une version non confidentielle d'une décision judiciaire dans
laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés; et

e)

d'imposer des sanctions aux parties ou à d'autres personnes relevant de la compétence de la
juridiction, pour violation des réparations ou mesures adoptées par la juridiction
conformément au paragraphe 1 ou au point d) du présent paragraphe concernant la protection
d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué présenté dans le cadre de cette
procédure.

3.

Les parties ne sont pas tenues de prévoir les procédures judiciaires et réparations visées à

l'article 249 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise,
conformément à leur droit interne applicable, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une
activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu en droit.

ARTICLE 251

Protection des données communiquées
en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

1.

Chaque partie veille à ce que les informations confidentielles à caractère commercial

communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (ci-après
dénommée "autorisation de mise sur le marché") ne soient pas divulguées à des tiers, sauf
indications contraires en cas d'intérêts impérieux de protection de la santé. Toute information
commerciale confidentielle bénéficie également d'une protection contre les usages commerciaux
malhonnêtes.

2.

Chaque partie veille à ce que, pendant une période de huit ans à compter de la première

autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, l'organisme public compétent pour
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne tienne pas compte des informations
professionnelles confidentielles ou des résultats d'essais précliniques ou cliniques fournis dans la
première demande d'autorisation de mise sur le marché et présentés ensuite par une personne ou
entité, publique ou privée, à l'appui d'une autre demande d'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament, sans le consentement explicite de la personne ou de l'entité ayant communiqué ces
données, sauf si des accords internationaux reconnus par les deux parties en disposent autrement.

3.

Pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la première autorisation de

mise sur le marché dans la partie concernée, toute demande ultérieure d'autorisation de mise sur le
marché d'un médicament sur la base des résultats d'essais précliniques et cliniques fournis dans la
première autorisation de mise sur le marché ne sera pas acceptée, sauf si le demandeur ultérieur
communique ses propres résultats d'essais précliniques et cliniques (ou les résultats des essais
précliniques et cliniques utilisés avec le consentement de la partie ayant fourni ces informations) en
respectant les mêmes conditions que le premier demandeur.

Les produits ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas autorisés
à être mis sur le marché.

4.

En outre, la période de dix ans prévue au paragraphe 3 peut être portée à maximum 11 ans si,

au cours des huit premières années suivant l'obtention de l'autorisation, le titulaire de cette dernière
obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé
qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.

ARTICLE 252

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

1.

Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude

communiqué pour la première fois afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique. Pendant la période de protection, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé
dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un
produit phytopharmaceutique, sauf lorsque le premier propriétaire a expressément donné son
consentement. Dans la présente sous-section, ce droit temporaire est ci-après dénommé "protection
des données".

2.

Le rapport d'essai ou d'étude visé au paragraphe 1 remplit les conditions suivantes:

a)

être nécessaire à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante pour permettre
l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et

b)

être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes
pratiques expérimentales.

3.

La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première

autorisation accordée par l'autorité compétente sur le territoire de la partie concernée. Cette période
peut être portée à 13 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.

4.

Les périodes visées au paragraphe 3 sont prolongées de trois mois pour chaque extension de

l'autorisation à des utilisations mineures si les demandes en ce sens sont introduites par le titulaire
de l'autorisation au moins cinq ans après l'octroi de la première autorisation par l'autorité
compétente. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 13 ans. Elle
ne peut en aucun cas dépasser 15 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.

On entend par "utilisation mineure", l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit
phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement cultivés sur
ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement cultivés pour répondre
à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.

5.

Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au

réexamen d'une autorisation. Dans ces cas, la période de protection des données est de 30 mois.

6.

Chaque partie arrête les mesures obligeant le demandeur et les titulaires d'autorisations

antérieures, établis sur le territoire respectif des parties, à partager des informations confidentielles
afin d'éviter la répétition d'essais sur les animaux vertébrés.

SOUS-SECTION VII

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 253

Variétés végétales

1.

Chaque partie protège les droits d'obtention végétale, conformément à la convention

internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), y compris les exceptions au droit
d'obtenteur prévus à l'article 15 de ladite convention, et coopère afin de promouvoir et de faire
respecter ces droits.

2.

Pour la République d'Arménie, le présent article s'applique au plus tard trois ans après l'entrée

en vigueur du présent accord.

SECTION C

RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 254

Obligations générales

1.

Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC,

en particulier de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et réparations
complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits
de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont
pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni
n'entraînent de retards injustifiés.

2.

Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1 sont en outre efficaces,

proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

3.

Aux fins de la sous-section II de la présente section, la notion de "droits de propriété

intellectuelle" couvre au moins les droits suivants:

a)

le droit d'auteur;

b)

les droits voisins du droit d'auteur;

c)

le droit sui generis d'un fabricant de base de données;

d)

les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur;

e)

les droits liés aux marques;

f)

les droits liés aux dessins et modèles;

g)

les droits liés aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de
protection;

h)

les indications géographiques;

i)

les droits en matière de modèles d'utilité;

j)

les droits d'obtention végétale; et

k)

les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de
propriété exclusive par le droit interne concerné.

Les secrets d'affaires sont exclus du champ d'application de la présente section. Le respect des
secrets d'affaires est traité à l'article 250.

ARTICLE 255

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et
réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit applicable;

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de
licences, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;

c)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement
reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci; et

d)

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour
représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit
applicable le permet et conformément à celui-ci.

SOUS-SECTION II

MESURES DE NATURE CIVILE

ARTICLE 256

Mesures de conservation des preuves

1.

Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités

judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son
droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures
provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de
l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2.

Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec

ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas
appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi
que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit
entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire
du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. L'autre
partie a le droit d'être entendue dans un délai raisonnable.

ARTICLE 257

Droit à l'information

1.

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action au civil relative à une atteinte à un

droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant,
les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les
réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété
intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à un litige ou
témoin dans ce litige.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "toute autre personne", une personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle à l'échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle
à l'échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des
activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)

a été signalée, par la personne visée dans le présent alinéa, comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

Les informations visées au présent paragraphe comprennent, selon les cas:

a)

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs
antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que les grossistes et les détaillants
destinataires; et

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées,
ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

2.

Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires

qui:

a)

b)

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au
présent article;

c)

régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d)

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne
visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une
atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des
données à caractère personnel.

ARTICLE 258

Mesures provisoires et conservatoires

1.

Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant,

rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute
atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. Les autorités judiciaires peuvent également
interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le
droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou subordonner celle-ci à la constitution de
garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une
ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un
intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle.

2.

Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de

marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin
d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.

Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce

que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles
de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de
documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

ARTICLE 259

Mesures correctives

1.

Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la

demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de
propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la
mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles
auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les
autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et
instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.

Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que les mesures visées au

paragraphe 1 soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y
opposant ne soient invoquées.

ARTICLE 260

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un
droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du
contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette
atteinte.

ARTICLE 261

Autres mesures

Une partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des
mesures prévues à l'article 259 ou à l'article 260, les autorités judiciaires compétentes puissent
ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des
mesures prévues par ces articles. Cette réparation pécuniaire est versée si la personne susceptible
d'être soumise à ces mesures a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution
des mesures prévues à l'article 259 ou à l'article 260 entraînerait pour elle un dommage
disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît
raisonnablement satisfaisant.

ARTICLE 262

Dommages-intérêts

1.

Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent

au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en
le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des
dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.
Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques
négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement
réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que
le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b)

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire
de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de
propriété intellectuelle en question.

2.

Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété

intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, une partie peut habiliter
les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le
versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

ARTICLE 263

Frais de justice

Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens
exposés par la partie gagnante soient, en règle générale, supportés par la partie perdante, à moins
que l'équité ne le permette pas.

ARTICLE 264

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux
frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la
décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

ARTICLE 265

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues
dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit
indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle pour que l'auteur puisse, sauf preuve du contraire, être
considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un
droit.

SOUS-SECTION III

CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 266

Contrôle aux frontières

1.

Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue de faire respecter les droits de

propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent
en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.

2.

Pour assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur le territoire

douanier des parties, les autorités douanières compétentes adoptent diverses méthodes pour repérer
les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de
risque fondées, entre autres, sur les informations fournies par les titulaires de droits, sur les
renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.

3.

Les autorités douanières de chaque partie sont habilitées, sur demande des titulaires de droits,

à prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des
marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de
marques, des droits d'auteur et droits voisins, des indications géographiques, des brevets, des
modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des
droits d'obtention végétale.

4.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament des

discussions sur le droit de leurs autorités douanières compétentes d'agir de leur propre initiative
pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui
sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, des
indications géographiques, des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels,
des topographies de circuits intégrés et des droits d'obtention végétale.

5.

Nonobstant le paragraphe 3, une partie n'est pas tenue mais peut décider d'appliquer ces

mesures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le titulaire du
droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.

6.

Les parties conviennent de coopérer en matière de commerce international des marchandises

soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque partie
établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie. Cette
coopération comprend des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception
des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de
stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification
d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle. Toutes les informations sont fournies dans le respect intégral des dispositions
relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chacune des
parties.

7.

Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole II relatif à l'assistance

administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux fins du contrôle des droits de
propriété intellectuelle aux frontières.

8.

Sans préjudice de la compétence générale du comité de partenariat, le sous-comité douanier

visé à l'article 126 est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de la
présente section, de définir les priorités et de prévoir les procédures adéquates en matière de
coopération entre les autorités compétentes des deux parties.

SOUS-SECTION IV

AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION

ARTICLE 267

Codes de conduite

1.

Chaque partie encourage:

a)

l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite
destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et

b)

la présentation, aux autorités compétentes de chaque partie, de projets de codes de conduite et
d'évaluations de leur application.

ARTICLE 268

Coopération

1.

Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations

relevant du présent chapitre.

2.

Les domaines de coopération entre les parties concernent notamment les activités suivantes

sans toutefois s'y limiter:

a)

le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle
et les règles pertinentes en matière de protection et d'application ainsi que l'échange
d'expériences dans l'Union européenne et en République d'Arménie sur l'évolution de la
législation sur ces questions;

b)

le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété
intellectuelle;

c)

le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux
central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;

d)

la coordination d'actions en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec
d'autres pays;

e)

le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

f)

la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet,
notamment auprès des entreprises et dans la société civile, ainsi que la sensibilisation des
consommateurs et des titulaires de droits aux questions de droits de propriété intellectuelle;

g)

le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété
intellectuelle des deux parties; et

h)

le soutien actif aux initiatives d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier
aux politiques en matière de droits de propriété intellectuelle, notamment par la formulation
de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de
communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences
des violations des droits de propriété intellectuelle telles que les risques pour la santé et la
sécurité et l'implication éventuelle de la criminalité organisée.

3.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 et en vue de les compléter, les parties établissent des

dialogues efficaces, en fonction des besoins, sur les questions relatives à la propriété intellectuelle
afin d'aborder des thèmes relatifs à la protection et à l'application des droits de propriété
intellectuelle régis par le présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente.

CHAPITRE 8

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 269

Lien avec l'accord de l'OMC sur les marchés publics

Les parties affirment leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l'accord révisé sur les
marchés publics de 20121 (ci-après dénommé "accord de l'OMC sur les marchés publics"). Ces
droits et obligations établis par l'accord de l'OMC sur les marchés publics, y compris les modalités
spécifiques à chaque partie qui figurent dans leurs annexes respectives de l'appendice I, font partie
intégrante du présent accord et sont soumis au mécanisme bilatéral de règlement des différends
prévu au chapitre 13.

1

Annexe au protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (GPA/113).

ARTICLE 270

Champ d'application supplémentaire

1.

Les parties appliquent, mutatis mutandis, les dispositions des articles I à IV, VI à XV, XVI.1 à

XVI.3, XVII et XVIII de l'accord de l'OMC sur les marchés publics aux marchés visés à l'annexe
XI du présent accord.

2.

Le comité de partenariat peut décider de modifier l'annexe XI du présent accord. En ce qui

concerne la procédure de modification ou de rectification de ladite annexe par une partie, les parties
appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l'article XIX de l'accord de l'OMC sur les marchés
publics, sous réserve de notifications directes à l'autre partie et la référence au règlement des
différends étant entendue comme une référence au chapitre 13.

ARTICLE 271

Autres règles

Les parties appliquent aux marchés visés dans leurs annexes respectives de l'appendice I de l'accord
de l'OMC sur les marchés publics ainsi qu'à ceux régis par l'annexe XI du présent accord, les règles
supplémentaires ci-après.

Publication électronique des avis de marchés

1.

Chaque partie veille à ce que tous les avis de marché envisagés soient directement et

gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d'accès unique, sur l'internet. Les avis
peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié. Ce média est largement diffusé et les
avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué.

Exigences en matière de procédures de recours

2.

Chaque partie veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article XVIII de

l'accord de l'OMC sur les marchés publics prévoient les pouvoirs permettant:

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant
pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit encore porté atteinte aux
intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la
procédure de passation de marché public en cause ou l'exécution de toute décision prise par le
pouvoir adjudicateur;

b)

d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications
techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans la publication du
marché prévu ou planifié, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se
rapportant à la procédure de passation du marché en cause; et

c)

d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

3.

Dans le cas d'un recours contre une décision d'adjudication, chaque partie s'assure que le

pouvoir adjudicateur ne puisse conclure le marché avant que l'instance de recours statue soit sur la
demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à
l'expiration du délai de suspension visé au paragraphe 6.

4.

Chaque partie veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des

procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

5.

Les membres d'instances de recours indépendantes ne peuvent être les représentants de

pouvoirs adjudicateurs.

Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle,
chaque partie veille à ce que:

a)

leurs décisions soient toujours motivées par écrit;

b)

toute mesure présumé illégale prise dans l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à cette
instance indépendante ou tout manquement présumé dans l'exercice de ces pouvoirs puisse
faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance
indépendante qui soit une juridiction ou un tribunal et qui soit indépendante par rapport au
pouvoir adjudicateur et à l'instance de recours;

c)

la nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat
soient soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne
l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité;

d)

au moins le président de cette instance indépendante ait les mêmes qualifications juridiques et
professionnelles qu'un juge; et

e)

l'instance indépendante prenne ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces
décisions aient, par les moyens déterminés par chaque partie, des effets juridiques
contraignants.

Délai de suspension

6.

Le pouvoir adjudicateur ne peut conclure un contrat à la suite de la décision d'attribution d'un

marché relevant du champ d'application du présent chapitre avant:

a)

l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la
décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si
un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé; ou

b)

avant l'expiration d'un délai d'au moins 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour
où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats
concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception
de la décision d'attribution du marché, si d'autres moyens de communication sont utilisés.

À titre subsidiaire, une partie peut prévoir que le délai de suspension soit déclenché par la
publication de la décision d'attribution du marché, gratuitement, dans un média électronique,
conformément à l'article XVI.2 de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

Les soumissionnaires sont réputés concernés s'ils n'ont pas encore été définitivement exclus.
L'exclusion est réputée définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée
licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l'objet d'un recours. Les
candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué aux
soumissionnaires concernés les informations relatives au rejet de leur candidature avant la
notification de la décision d'attribution.

7.

Une partie peut prévoir que les délais de suspension visés au paragraphe 6, premier alinéa,

points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a)

si le seul soumissionnaire concerné au sens du paragraphe 6, troisième alinéa, est celui auquel
le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés;

b)

lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-cadre; et

c)

lorsqu'il s'agit d'un marché spécifique fondé sur système d'acquisition dynamique.

Absence d'effets

8.

Chacune des parties veille à ce qu'un marché soit déclaré dépourvu d'effets par une instance

de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou une instance judiciaire ou à ce que l'absence
d'effets dudit marché résulte d'une décision d'une telle instance si le pouvoir adjudicateur a passé un
marché sans publication préalable, sans que cela soit autorisé.

Le droit de chaque partie détermine les conséquences du constat de l'absence d'effets d'un marché
en prévoyant l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou l'annulation des
obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce dernier cas, chaque partie prévoit
l'application d'autres sanctions.

9.

Une partie peut prévoir que l'instance de recours ou une instance judiciaire ait la faculté de ne

pas considérer un marché comme étant dépourvu d'effets, même s'il a été passé illégalement, si elle
constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt
général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, chaque partie prévoit
d'autres sanctions.

Non-discrimination des entreprises établies

10.

Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de l'autre partie qui ont établi une

présence commerciale sur son territoire par le biais de la constitution, l'acquisition ou le maintien
d'une personne morale bénéficient du traitement national pour tout marché public de la partie sur
son territoire. Cette obligation s'applique indépendamment de la question de savoir si le marché est
couvert ou non par les annexes respectives des parties de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les
marchés publics ou par l'annexe XI du présent accord.

Les exceptions générales prévues à l'article III de l'accord de l'OMC sur les marchés publics
s'appliquent.

CHAPITRE 9

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 272

Objectifs et champ d'application

1.

Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur

l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement
durable de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de
2006 sur la création aux niveaux national et international d'un environnement propice au plein
emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le
développement durable, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable de 2008, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement
durable de 2012, intitulé "L'avenir que nous voulons", et le programme de développement durable à
l'horizon 2030 des Nations unies, intitulé "Transformer notre monde: le programme de
développement durable à l'horizon 2030", adopté en 2015. Les parties réaffirment leur volonté de
promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de
l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de
faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations
commerciales.

2.

Les parties réaffirment leur engagement à prendre des mesures en faveur du développement

durable dont les piliers - développement économique, développement social et protection de
l'environnement - sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage
qu'il y a à envisager les questions relatives au travail et à l'environnement qui touchent au
commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3.

Dans le présent chapitre, la notion de "travail" couvre les questions se rapportant aux objectifs

stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression du programme pour un travail décent, tels qu'énoncés
dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

ARTICLE 273

Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant à chaque partie le droit de déterminer ses politiques et ses priorités en matière de
développement durable, d'établir ses propres niveaux de protection en matière d'environnement et
de travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses législations et ses politiques,
conformément aux engagements qu'elle a pris en faveur des normes et accords internationalement
reconnus visés aux articles 274 et 275, chaque partie veille à ce que ses législations et ses politiques
prévoient et encouragent de hauts niveaux de protection en matière d'environnement et de travail et
s'efforce de continuer à améliorer ces législations et ces politiques, ainsi que les niveaux de
protection sur lesquels elles se fondent.

ARTICLE 274

Normes et accords internationaux en matière de travail

1.

Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des

éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le
développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et
à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer,
selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt
mutuel.

2.

En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT

relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à
respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur
territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées
dans les conventions fondamentales de l'OIT et leurs protocoles, et notamment:

a)

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)

l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l'abolition effective du travail des enfants; et

d)

l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

3.

Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations

et dans leurs pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres conventions de l'OIT
ainsi que leurs protocoles, qui ont été ratifiés par les États membres et la République d'Arménie
respectivement.

4.

Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres

conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Dans ce contexte, elles
échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis
dans le processus de ratification.

5.

Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne

saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail
ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.

ARTICLE 275

Gouvernance et accords internationaux en matière d'environnement

1.

Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière

d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes
environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que commerce
et environnement soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, elles s'engagent à se
concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions
environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales
touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.

Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et

dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont
adhéré.

3.

Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les

progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière
d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.

4.

Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre et de réaliser les objectifs de la

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC), de son
protocole de Kyoto de 1998 et de l'accord de Paris de 2015. Elles s'engagent à œuvrer ensemble au
renforcement du système multilatéral fondé sur des règles conformément à la CCNUCC et à
coopérer à la poursuite de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre international sur le
changement climatique conformément à la CCNUCC et aux accords et décisions connexes.

5.

Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des

mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels
elles ont adhéré, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui
constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une
restriction déguisée du commerce.

ARTICLE 276

Commerce et investissements au service du développement durable

Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de
développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En
conséquence, les parties:

a)

reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent
peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une
plus grande cohérence entre les politiques commerciales et les politiques du travail;

b)

s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et
services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y
rapportant;

c)

s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce
qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier en matière d'atténuation
du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, tels que les énergies renouvelables
durables et les produits et services économes en énergie, notamment par:

i)

l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies
disponibles;

ii)

la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux;
et

iii)

d)

la réduction au minimum des obstacles techniques au commerce;

conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des
conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui
font l'objet de mécanismes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de
commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et

e)

conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un
échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les
principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les
principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial
des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et
la politique sociale de l'OIT de 1977.

ARTICLE 277

Diversité biologique

1.

Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la

diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur
volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention
sur la diversité biologique de 1992 et à ses protocoles ratifiés, au plan stratégique pour la diversité
biologique, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction de 1973 (CITES) et aux autres instruments internationaux dans ce domaine
auxquels elles ont adhéré.

2.

À cet effet, les parties s'engagent à:

a)

promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles et contribuer à la conservation de
la biodiversité lorsqu'elles exercent des activités commerciales;

b)

échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de
ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les
pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs
politiques respectives et veiller à ce qu'elles se complètent;

c)

promouvoir l'inscription aux annexes de la CITES des espèces qui satisfont aux critères
d'inscription convenus dans la CITES;

d)

adopter et appliquer des mesures efficaces de lutte contre le commerce illicite de produits
issus d'espèces sauvages, y compris d'espèces protégées par la CITES, et coopérer dans la
lutte contre le commerce illicite; et

e)

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir:

i)

la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes
naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles
spécialement protégées et la diversité génétique;

ii)

le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences
environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources
naturelles vivantes et non vivantes; et

iii)

l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation.

ARTICLE 278

Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

1.

Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des

forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et
sociaux.

2.

À cet effet, les parties s'engagent à:

a)

promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et
récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte;

b)

échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de
produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au
développement de telles mesures;

c)

adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter
contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas
échéant, dans des pays tiers;

d)

échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au
besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques destinées à exclure des flux
commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que leurs
politiques respectives se complètent;

e)

promouvoir l'inscription aux annexes de la CITES des espèces de bois qui satisfont aux
critères d'inscription convenus dans la CITES; et

f)

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture
forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification
favorisant la gestion durable des forêts.

ARTICLE 279

Commerce et gestion durable des ressources marines vivantes

Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques
et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à:

a)

promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la
conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les
écosystèmes;

b)

prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;

c)

promouvoir les systèmes coordonnés de collecte de données et la coopération scientifique
bilatérale afin d'améliorer les conseils scientifiques disponibles pour la gestion des pêches;

d)

coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les
activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes; et

e)

mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux
commerciaux et de leurs marchés, conformément au plan d'action international de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à prévenir, à
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

ARTICLE 280

Maintien des niveaux de protection

1.

Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en

abaissant les niveaux de protection prévus par les législations nationales en matière
d'environnement ou de travail.

2.

Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou

de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but
d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur
territoire d'un investissement ou d'un investisseur.

3.

Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement

et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but
d'encourager le commerce ou l'investissement.

ARTICLE 281

Informations scientifiques

Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou
des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre
les parties, chaque partie tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que
des éventuelles normes, orientations et recommandations internationales pertinentes, y compris du
principe de précaution.

ARTICLE 282

Transparence

Conformément à son droit interne et au chapitre 12, chaque partie s'assure que les mesures visant à
protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'affecter le commerce et
l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant
à les annoncer à l'avance et à les soumettre à une consultation publique, et à informer et consulter en
temps utile les acteurs non étatiques.

ARTICLE 283

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du présent
accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus
participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par
exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.

ARTICLE 284

Coopération en matière de commerce et de développement durable

1.

Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques

mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du présent
accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a)

aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement
au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le programme des Nations
unies pour l'environnement (PNUE), le programme des Nations unies pour le développement
et les accords multilatéraux en matière d'environnement;

b)

méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le
développement durable;

c)

incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le
commerce et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le travail
et l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail
et l'environnement;

d)

incidences positives et négatives du présent accord sur le développement durable et moyens
de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des
évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les
deux;

e)

promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales,
prioritaires et actualisées de l'OIT et de leurs protocoles, ainsi que des accords multilatéraux
en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;

f)

promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage,
notamment l'éco-étiquetage;

g)

responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation,
de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau
international;

h)

aspects liés au commerce du programme pour un travail décent de l'OIT, y compris les
interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail,
les normes fondamentales du travail, les systèmes de recours efficaces (notamment les
inspections du travail) pour protéger les droits des travailleurs, les statistiques du travail, le
développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection
et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;

i)

aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment
la coopération douanière;

j)

aspects liés au commerce du régime international, actuel et futur, de lutte contre le
changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles
émissions de carbone et l'efficacité énergétique;

k)

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, y compris la lutte contre le commerce illicite de produits issus d'espèces
sauvages;

l)

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des
forêts, permettant ainsi de réduire la déforestation, y compris en ce qui concerne l'exploitation
illégale des forêts; et

m)

mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le
commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.

2.

Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions

qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et
environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. Elles intensifient également leur
coopération et leur dialogue en ce qui concerne les questions de développement durable qui peuvent
se poser dans le cadre de leurs relations commerciales.

3.

Cette coopération et ce dialogue associent les acteurs concernés, notamment les partenaires

sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, en particulier par le biais de la
plateforme de la société civile instituée à l'article 366.

4.

Le comité de partenariat peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.

ARTICLE 285

Règlement des différends

Le chapitre 13, section 3, sous-section II, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant
du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial
d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 325 et 326, les parties examinent les
mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte de ce rapport. Le comité de
partenariat supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question,
notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 284, paragraphe 3.

CHAPITRE 10

CONCURRENCE

SECTION A

ARTICLE 286

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs
relations en matière de commerce et d'investissement. Elles reconnaissent que les pratiques
commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État sont susceptibles de perturber le bon
fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

SECTION B

ENTENTES, ABUS DE POSITION DOMINANTE ET CONCENTRATIONS

ARTICLE 287

Cadre législatif

1.

Chaque partie adopte ou maintient sa propre législation applicable à tous les secteurs de

l'économie1 et s'efforce de remédier de manière efficace à l'ensemble des pratiques suivantes:

a)

tous accords horizontaux et verticaux entre entreprises, toutes décisions d'associations
d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante; et

c)

les concentrations entre entreprises qui entravent de manière significative une concurrence
effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante.

1

Dans l'Union européenne, les règles de concurrence s'appliquent au secteur agricole
conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés des produits agricoles, et à ses modifications ou
remplacements ultérieurs éventuels (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aux fins du présent chapitre, cette législation est ci-après dénommée "législation en matière de
concurrence"1.

2.

Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises à la législation en matière de

concurrence visée au paragraphe 1. L'application de la législation en matière de concurrence ne fait
pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public
éventuellement assignées auxdites entreprises. Les dérogations à la législation en matière de
concurrence d'une partie sont limitées aux missions d'intérêt public, proportionnées par rapport à
l'objectif recherché de politique publique et transparentes.

ARTICLE 288

Mise en œuvre

1.

Chaque partie maintient des autorités au fonctionnement indépendant, chargées d'appliquer

intégralement et de mettre en œuvre effectivement la législation en matière de concurrence visée à
l'article 287 et dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires à cet effet.

2.

Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence de façon

transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits
de la défense des entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de
propriété.

1

Aux fins de la présente section, l'Arménie considère la référence à la législation en matière de
concurrence comme comprenant l'ensemble de son système de règles de concurrence dans les
domaines des ententes, des abus de position dominante et des concentrations.

ARTICLE 289

Coopération

1.

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et d'œuvrer à l'application effective de la

législation en matière de concurrence, les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de
renforcer leur coopération en matière de développement de la politique de concurrence et d'enquêtes
sur les affaires d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations.

2.

À cet effet, les autorités de la concurrence des parties s'efforcent de coordonner, dans la

mesure du possible et s'il y a lieu, les mesures qu'elles prennent pour appliquer la législation dans
des affaires semblables ou liées.

3.

Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de la concurrence des

parties peuvent échanger des informations.

SECTION C

SUBVENTIONS

ARTICLE 290

Principes

Les parties conviennent que des subventions peuvent être accordées par une partie dès lors que
celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Elles reconnaissent
toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des
marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges. En principe, une partie
n'accorde pas de subventions à des entreprises qui fournissent des biens ou des services si ces
subventions affectent ou sont susceptibles d'affecter la concurrence ou les échanges.

ARTICLE 291

Définition et portée

1.

Aux fins du présent chapitre, une subvention est une mesure qui remplit les conditions

énoncées à l'article 1.1 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à
l'annexe 1A de l'accord OMC (ci-après dénommé "accord SMC"), qu'elle soit accordée à une
entreprise fournissant des biens ou des services.

Le premier alinéa ne préjuge pas de l'issue des futures discussions au sein de l'OMC sur la
définition des subventions pour les services. En fonction de l'avancée de ces discussions au niveau
de l'OMC, les parties peuvent adopter une décision au sein du comité de partenariat afin de mettre à
jour le présent accord sur cette question.

2.

Une subvention n'est soumise aux dispositions du présent chapitre que si elle est spécifique,

conformément à l'article 2 de l'accord SMC. Toute subvention relevant de l'article 295 du présent
accord est réputée être spécifique.

3.

Les subventions accordées à toutes les entreprises, publiques et privées, sont soumises aux

dispositions du présent chapitre. L'application des règles de la présente section ne fait pas obstacle à
l'accomplissement, en droit et en fait, de services particuliers d'intérêt public assignés auxdites
entreprises. Les dérogations à l'application des règles de la présente section sont limitées aux
missions d'intérêt public, proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique assignés à
ces missions et transparentes.

4.

L'article 294 du présent accord ne s'applique pas aux subventions liées au commerce de

marchandises couvertes par l'accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC (ciaprès dénommé "accord sur l'agriculture").

5.

Les articles 294 et 295 ne s'appliquent pas au secteur audiovisuel.

ARTICLE 292

Rapport avec l'OMC

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des droits et obligations de chaque
partie découlant de l'article XV de l'AGCS, de l'article XVI du GATT de 1994, de l'accord SMC et
de l'accord sur l'agriculture.

ARTICLE 293

Transparence

1.

Tous les deux ans, chaque partie notifie à l'autre partie la base juridique, la forme, le montant

ou budget et, dans la mesure du possible, les bénéficiaires des subventions accordées pendant la
période de référence.

2.

Cette notification est considérée comme ayant été effectuée si les informations pertinentes

sont mises à disposition par une partie, ou pour son compte, sur un site internet accessible au public
au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire suivante. La première notification est mise à
disposition au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.

Pour les subventions notifiées au titre de l'accord SMC, cette notification est réputée effectuée

lorsqu'une partie s'est conformée à ses obligations en matière de notification au titre de l'article 25
de l'accord SMC, pour autant que la notification contienne les informations requises en vertu du
paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 294

Consultations

1.

Si une partie estime qu'une subvention accordée par l'autre partie, qui n'est pas couverte par

l'article 295, pourrait nuire à ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations à la partie qui a
accordé la subvention et demander la tenue de consultations sur la question. La partie requise
examine cette demande avec une entière et bienveillante attention.

2.

Sans préjudice des obligations de transparence visées à l'article 293 et dans le but de trouver

une solution, les consultations visent en particulier à déterminer l'objectif stratégique ou la finalité
des subventions accordées et le montant de la subvention en question ainsi qu'à obtenir des données
permettant d'évaluer les effets négatifs de la subvention sur le commerce et l'investissement.

3.

Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention

en question dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.

4.

Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime

que cette subvention affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts
commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour éliminer ou réduire
au minimum les effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux et les
investissements de la partie requérante.

ARTICLE 295

Subventions soumises à conditions

Chaque partie applique des conditions aux subventions suivantes dans la mesure où elles affectent
ou sont susceptibles d'affecter les intérêts commerciaux ou les investissements de l'autre partie:

a)

un dispositif juridique en vertu duquel un organisme public est, directement ou
indirectement, chargé de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises
est autorisé, à condition que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et
obligations financières ou quant à la durée d'une telle responsabilité; et

b)

des subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes
formes (telles que des prêts et garanties, des subventions en devises, des injections de
capitaux, des apports d'actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales) pendant
une durée supérieure à un an sont autorisées à condition qu'un plan de restructuration
crédible ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre aux entreprises
insolvables ou en difficulté de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable
et sans que les entreprises ne contribuent de façon significative aux frais de restructuration12.

ARTICLE 296

Utilisation des subventions

Chaque partie veille à ce que les entreprises n'utilisent les subventions octroyées par une partie
qu'aux fins de l'objectif de politique publique pour lequel ces subventions leur ont été accordées.

1

2

Cela n'empêche pas une partie d'accorder un apport temporaire de liquidités sous la forme de
garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l'activité d'une
entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de
liquidation.
Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de contribuer aux frais de
restructuration.

SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 297

Règlement des différends

Aucune partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13
du présent accord pour toute question relevant de la section B du présent chapitre ou de l'article
294, paragraphe 4.

ARTICLE 298

Confidentialité

1.

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent

compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des
affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d'autres informations confidentielles.

2.

Toute information fournie au titre du présent chapitre est traitée comme étant confidentielle

par la partie qui la reçoit à moins que l'autre partie ait, conformément à son droit interne, autorisé sa
divulgation ou sa mise à la disposition du grand public.

ARTICLE 299

Clause de réexamen

Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie
peut porter ces questions devant le comité de partenariat. Les parties passent en revue les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.

CHAPITRE 11

ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 300

Pouvoir délégué

Sauf indication contraire, chaque partie fait en sorte que toute entreprise, y compris une entreprise
publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s'est
vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, quel
que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au
présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.

ARTICLE 301

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"entreprise publique", une entreprise, y compris toute filiale, dont une partie, directement ou
indirectement:

i)

détient plus de 50 % du capital souscrit ou contrôle plus de 50 % des voix attachées
aux parts émises par l'entreprise;

ii)

peut désigner plus de la moitié des membres du conseil d'administration ou d'un
organe équivalent de l'entreprise; ou

iii)

b)

peut exercer un contrôle sur l'entreprise;

"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux", toute entreprise, y compris toute
filiale, publique ou privée, qui s'est vu accorder par une partie, en droit ou en fait, des droits
ou des privilèges spéciaux. Des droits ou des privilèges spéciaux sont accordés par une
partie lorsque celle-ci désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui
sont autorisées à fournir un bien et ou un service, selon des critères autres que des critères
objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité
des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et
dans des conditions substantiellement équivalentes;

c)

"monopole désigné", une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un
groupe d'entités ou un organisme public, et toute filiale, qui, sur un marché pertinent du
territoire d'une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un
service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un
droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

d)

"activités commerciales", des activités qui débouchent sur la production d'un bien ou la
prestation d'un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des
prix déterminés par l'entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif; mais ne sont pas
considérées comme des activités commerciales, les activités d'une entreprise qui:

e)

i)

opère sans but lucratif;

ii)

opère sur la base du principe de la couverture des coûts; ou

iii)

fournit des services publics;

"considérations d'ordre commercial", le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités
marchandes, les transports et autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ou d'autres
facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales
d'une entreprise opérant selon les principes de l'économie de marché dans la branche ou le
secteur d'activité concernés; et

f)

"désigner", le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir la portée d'un monopole,
pour couvrir un produit ou un service additionnel.

ARTICLE 302

Champ d'application

1.

Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'article XVII, paragraphes 1 à 3,

du GATT de 1994, du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de
1994, ainsi que de l'article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l'AGCS.

2.

Le présent chapitre s'applique à toute entreprise visée à l'article 300 engagée dans une activité

commerciale. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales1,
seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

3.

Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 300, au niveau du

gouvernement central et sous-central.

4.

Le présent chapitre ne s'applique pas à la passation de marchés par une partie ou ses entités

adjudicatrices au sens des marchés couverts par les articles 278 et 279.

5.

Le présent chapitre ne s'applique à aucun service fourni dans l'exercice du pouvoir

gouvernemental au sens de l'AGCS.

6.

a)

1

L'article 304:

ne s'applique pas aux secteurs énumérés aux articles 143 et 148;

Pour plus de clarté, aux fins du présent chapitre, la prestation de services publics n'est pas
considérée comme une activité commerciale au sens de l'article 301, point d).

b)

ne s'applique à aucune mesure d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant de droits
ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné, si une réserve d'une partie relative à
l'obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée au titre de
l'article 144, telle qu'elle figure dans la liste de cette partie à l'annexe VIII-A pour l'Union
européenne ou à l'annexe VIII-E pour la République d'Arménie, serait applicable si la même
mesure avait été adoptée ou maintenue par cette partie; et

c)

s'applique aux activités commerciales d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant
de droits ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné, si la même activité aurait une
incidence sur les échanges de services pour lesquels une partie a souscrit un engagement au
titre des articles 149 et 150, sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans la liste
de cette partie figurant à l'annexe VIII-B pour l'Union européenne et à l'annexe VIII-F pour
la République d'Arménie.

ARTICLE 303

Dispositions générales

1.

Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune

disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques,
de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux à
certaines entreprises.

2.

Les parties s'abstiennent d'obliger ou d'encourager les entreprises relevant du champ

d'application du présent chapitre à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.

ARTICLE 304

Non-discrimination et considérations d'ordre commercial

1.

Chaque partie fait en sorte que, dans leurs activités commerciales, ses entreprises publiques,

monopoles désignés et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux:

a)

agissent en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de l'achat ou de la vente de
biens ou de services, si ce n'est pour s'acquitter de toutes les obligations de leur mission de
service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b);

b)

lors de l'achat de biens ou de services:

i)

accordent aux biens ou services fournis par une entreprise de l'autre partie un
traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux biens ou services
similaires fournis par les entreprises de la partie; et

ii)

accordent aux biens ou services fournis par des entreprises de l'autre partie établies
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux
biens ou services similaires fournis par des entreprises sur le marché pertinent de son
territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie; et

c)

lors de la vente de biens ou de services:

i)

accordent aux entreprises de l'autre partie un traitement non moins favorable que
celui qu'ils accordent aux entreprises de la partie; et

ii)

accordent aux entreprises de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non
moins favorable que celui qu'ils accordent aux entreprises sur le marché pertinent de
son territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie.

2.

Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher les entreprises publiques, les entreprises

jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:

a)

d'acheter ou de fournir des biens ou des services à des modalités ou des conditions
différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces modalités ou conditions
différentes soient conformes aux considérations d'ordre commercial; et

b)

de refuser d'acheter ou de fournir des biens ou des services, sous réserve que ce refus soit
motivé par des considérations d'ordre commercial.

ARTICLE 305

Principes de régulation

1.

Chaque partie s'efforce de veiller à ce que les entreprises visées à l'article 300 appliquent les

normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d'entreprise.

2.

Chaque partie fait en sorte que, pour exercer de manière efficace et impartiale sa fonction de

régulation dans des circonstances similaires à l'égard de toutes les entreprises dont elle assure la
régulation, notamment les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges
spéciaux et les monopoles désignés, toute instance de régulation mise en place ou maintenue par
une partie ne doive rendre compte à aucune des entreprises dont elle assure la régulation.

L'impartialité avec laquelle l'instance de régulation exerce ses fonctions de régulation doit être
appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette instance.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties ont convenu d'obligations spécifiques
relatives à l'instance de régulation dans d'autres chapitres, la disposition pertinente figurant dans les
autres chapitres prime.

3.

Chaque partie veille à l'application cohérente et non discriminatoire des dispositions

législatives et réglementaires, y compris ses lois et réglementations sur les entreprises précisées à
l'article 300.

ARTICLE 306

Transparence

1.

Lorsqu'une partie a des raisons de croire que les activités commerciales d'une entreprise de

l'autre partie visée à l'article 300 nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre, elle peut, dans
les limites du champ d'application du présent chapitre, demander par écrit à l'autre partie des
renseignements sur les opérations de cette entreprise liées aux activités couvertes par le présent
chapitre.

Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et les
marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques
qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.

2.

a)

Les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 portent notamment sur:

la propriété et la structure des droits de vote de l'entreprise, indiquant le pourcentage des
parts et le pourcentage des droits de vote cumulés détenus par une partie ou une entreprise
visée à l'article 300;

b)

une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux détenus
par une partie ou une entreprise visée à l'article 300, lorsque ces droits diffèrent des droits
liés aux parts ordinaires de cette entité;

c)

la structure organisationnelle de l'entreprise, la composition de son conseil d'administration
ou d'un organe équivalent exerçant le contrôle direct ou indirect dans ce type d'entreprise, et
les participations croisées et d'autres liens avec différentes autres entreprises ou groupes
d'entreprises, tels que visés à l'article 300;

d)

une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l'entreprise,
une description de la structure hiérarchique1 ainsi que des droits et pratiques des pouvoirs
publics ou de tout organisme public dans la procédure de nomination, de révocation ou de
rémunération des responsables;

1

Pour plus de sécurité, une partie n'est pas tenue de divulguer les rapports ou le contenu de
rapports.

e)

le chiffre d'affaires annuel ou le total des actifs, ou les deux; et

f)

les dérogations, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures,
notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de
la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 300.

3.

Le paragraphe 2, points a) à e), ne s'applique pas aux PME, telles que définies par les lois et

réglementations de la partie.

4.

Les paragraphes 1 et 2 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels

dont la divulgation ne serait pas conforme à ses lois et réglementations, ferait obstacle à
l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes de certaines entreprises.

CHAPITRE 12

TRANSPARENCE

ARTICLE 307

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"mesures d'application générale", les lois, règlements, décisions, procédures et décisions
administratives d'application générale susceptibles d'avoir une incidence sur toute question
couverte par le présent accord; et

b)

"personne intéressée", toute personne physique ou morale établie susceptible d'être
concernée par une mesure d'application générale.

ARTICLE 308

Objectif et champ d'application

Conscientes de l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les
échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement
réglementaire prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs économiques,
notamment pour les PME.

ARTICLE 309

Publication

1.

Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale adoptées après l'entrée en

vigueur du présent accord:

a)

soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et
notamment par voie électronique, de manière à permettre à toute personne d'en prendre
connaissance;

b)

expliquent clairement l'objectif visé et soient motivées, dans la mesure du possible; et

c)

entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans
des cas dûment justifiés.

2.

a)

Chaque partie:

s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de
modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif
visé et de la motivation;

b)

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations
sur toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, en
veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c)

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant toute
proposition de ce type.

ARTICLE 310

Points de contact et demandes d'information

1.

Chaque partie veille, dès l'entrée en vigueur du présent accord, à désigner un point de contact

afin d'en assurer la mise en œuvre effective et de faciliter la communication entre les parties sur
toute question couverte par celui-ci.

2.

À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie précise quel organisme ou quel

fonctionnaire est chargé de la question visée et contribue, si nécessaire, à faciliter la communication
avec la partie requérante.

3.

Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux

demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toutes les mesures
d'application générale, proposées ou en vigueur, et sur l'application de ces mesures. Les demandes
peuvent être adressées par l'intermédiaire des points de contact établis en vertu du paragraphe 1 ou
de tout autre mécanisme, selon le cas, à moins qu'un mécanisme spécifique ne soit mis en place
dans le présent accord.

4.

Chaque partie prévoit la mise à la disposition de procédures aux personnes à la recherche

d'une solution à des problèmes soulevés par la mise en œuvre des mesures d'application générale en
vertu du présent accord. Ces procédures ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen
que les parties mettent en place ou maintiennent en vertu du présent accord. Elles ne préjugent pas
non plus des droits et obligations des parties au titre du chapitre 13.

5.

Les parties reconnaissent que la réponse fournie au titre du présent article peut ne pas être

définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à
moins que leurs législations et leurs réglementations respectives n'en disposent autrement.

6.

À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations sans retard injustifié et

répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition
d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie requérante juge
susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord, qu'elle ait été ou non
préalablement informée de cette mesure.

ARTICLE 311

Administration des mesures d'application générale

Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon uniforme, objective,
impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des
personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a)

s'efforce, conformément à ses procédures internes, d'envoyer aux personnes intéressées qui
sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure
est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base
juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question
en litige;

b)

accorde à ces personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments
factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative
définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le
permettent; et

c)

veille à ce que ses procédures soient conformes à son droit interne.

ARTICLE 312

Réexamen et recours

1.

Chaque partie établit ou maintient, conformément à son droit interne, des procédures ou des

tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se
justifie, de corriger, dans les moindres délais, les mesures administratives relatives aux questions
couvertes par le présent accord. Ces procédures ou tribunaux sont impartiaux et indépendants de
l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions administratives, et leurs
responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2.

Chaque partie fait en sorte que, dans ces procédures devant les tribunaux, les parties au litige

bénéficient:

a)

d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)

d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque
le droit interne l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3.

Sous réserve d'un recours ou d'un réexamen complémentaire conformément à son droit

interne, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou
bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure
administrative en cause.

ARTICLE 313

Bonnes pratiques réglementaires et bonne conduite administrative

1.

Les parties coopèrent en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation,

notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs processus de réforme
réglementaire respectif et sur les analyses d'impact de la réglementation.

2.

Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de

collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

ARTICLE 314

Confidentialité

Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une partie à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre
manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de
certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

ARTICLE 315

Dispositions spécifiques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques établies dans
d'autres chapitres du présent accord.

CHAPITRE 13

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 316

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant
de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du
présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun
accord.

ARTICLE 317

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des
dispositions du présent titre, sauf disposition contraire.

SECTION B

CONSULTATION ET MÉDIATION

ARTICLE 318

Consultation

1.

Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant une consultation de bonne foi afin

de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

2.

La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie

avec copie au comité de partenariat, en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent
titre qu'elle juge applicables.

3.

La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a

lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties
n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les
deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute
information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle
et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la
procédure.

4.

Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables, des marchandises ou

services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie sont en jeu, la consultation est
engagée dans les15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est
adressée et est réputée conclue dans ces 15 jours à moins que les deux parties ne conviennent de la
poursuivre plus avant.

5.

La partie souhaitant engager une consultation peut avoir recours à l'arbitrage conformément à

l'article 319 dans les cas suivants:

a)

la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours
suivant la date de sa réception;

b)

la consultation n'a pas lieu dans les délais prévus au paragraphe 3 ou 4 du présent article;

c)

les parties renoncent à la consultation; ou

d)

la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée.

6.

Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles,

de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au
fonctionnement et à l'application des dispositions du présent titre. Chaque partie veille à la
participation d'agents des autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances
pertinentes sur l'objet de la consultation.

ARTICLE 319

Médiation

1.

Chaque partie peut à tout moment demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à

l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties.

2.

La procédure de médiation est engagée, menée et clôturée conformément au mécanisme de

médiation.

3.

Le comité de partenariat adopte par décision le mécanisme de médiation lors de sa première

réunion et peut décider d'y apporter des modifications.

SECTION C

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SOUS-SECTION I

PROCÉDURE D'ARBITRAGE

ARTICLE 320

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.

Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation

prévue à l'article 318, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un
groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2.

La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre

partie et au comité de partenariat. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause
et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette
mesure constitue une violation des dispositions du présent titre.

ARTICLE 321

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.

Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.

Dans les 14 jours suivant la date de présentation de la demande écrite de constitution d'un

groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de
sa composition.

3.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage

dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie procède, dans les cinq jours
suivant l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, à la désignation d'un arbitre dans sa sous-liste
figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre,
l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette
partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339, par le président du comité de partenariat
ou son délégué.

4.

À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage

dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président
du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne par tirage au sort le président du groupe
spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de
l'article 339.

5.

Le président du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq

jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée au paragraphe 3 ou 4.

6.

La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois

arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure.

7.

Si l'une des listes prévues à l'article 339 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de

noms au moment de la demande visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés
au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.

ARTICLE 322

Mandat

1.

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de

désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:

"examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du titre V du présent accord invoquées par
les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial
d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec ces dispositions
pertinentes et remettre un rapport conformément aux articles 324, 325, 326 et 338 du présent
accord.".

2.

Les parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans

les trois jours suivant leur accord.

ARTICLE 323

Décision préliminaire du groupe spécial d'arbitrage sur l'urgence

Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage décide, dans les dix jours suivant sa
constitution, s'il juge que l'affaire est urgente. Cette demande adressée au groupe spécial d'arbitrage
est notifiée simultanément à l'autre partie.

ARTICLE 324

Rapports du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les

constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications
fondamentales de ses constatations et recommandations.

2.

Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il

revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours de la réception de celui-ci. Cette
demande est notifiée simultanément à l'autre partie.

3.

Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le

groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.

4.

Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond,

l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent titre et les justifications fondamentales des
constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport
final comprend une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire
et des réponses claires aux questions et aux observations des parties.

ARTICLE 325

Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90

jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne
peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de partenariat, en
précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre
son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire n'est en aucun cas remis plus de 120 jours après la
date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2.

Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises

périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie
sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire
dans les 45 jours et, en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant sa constitution.

3.

Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il

revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 324, paragraphe 2, dans les
14 jours de la réception de celui-ci. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie. Une
partie peut présenter des observations sur la demande de l'autre partie dans les sept jours suivant la
présentation de la demande écrite au groupe spécial d'arbitrage.

ARTICLE 326

Rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité du

partenariat dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage
considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les
parties et le comité de partenariat, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe
spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final n'est en aucun cas remis
plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2.

Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises

périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie
sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire
dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75
jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

SOUS-SECTION II

MISE EN CONFORMITÉ

ARTICLE 327

Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi
au rapport final du groupe spécial d'arbitrage afin de se mettre en conformité avec les dispositions
du présent titre.

ARTICLE 328

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.

Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir

d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après
la réception du rapport final, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité
de partenariat le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé
"délai raisonnable").

2.

En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie

requérante peut, dans les 20 jours suivant la réception de la communication visée au paragraphe 1,
demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi de fixer ce délai. Cette demande
est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de partenariat. Dans les 20 jours
suivant la date de réception de la demande, le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties et
au comité de partenariat le délai raisonnable qu'il a fixé.

3.

La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la

mise en conformité avec le rapport final. Ces informations sont communiquées par écrit au moins
un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

4.

Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 329

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité
avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1.

La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de partenariat les

mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final. Ces informations sont
communiquées avant l'expiration du délai raisonnable.

2.

En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure communiquée au

titre du paragraphe 1 ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions du présent titre, la
partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la
question. Cette demande est communiquée simultanément à la partie mise en cause. Cette demande
indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement
la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions
concernées. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de partenariat
dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.

ARTICLE 330

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.

Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les

mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celuici estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures communiquées
en vertu de l'article 329, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie
en application des dispositions du présent titre, elle fait une offre de compensation temporaire à la
partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.

2.

Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu

du paragraphe 1 ou si, lorsqu'elle en fait la demande, aucun accord sur la compensation n'est dégagé
dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du
rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 329, paragraphe 2, elle est en droit,
après notification à l'autre partie et au comité de partenariat, de suspendre les obligations découlant
des dispositions du présent titre. La notification précise le niveau de suspension des obligations qui
ne peut dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la
violation. La partie requérante peut appliquer les mesures après un délai de dix jours à compter de la
date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé
une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.

Si la partie mise en cause considère que le niveau prévu de suspension des obligations n'est

pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation,
elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question.
Une telle demande est communiquée à la partie requérante et au comité de partenariat avant
l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet
son rapport sur le niveau de suspension des obligations aux parties et au comité de partenariat dans
les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues
tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas remis son rapport. La suspension doit être
conforme au rapport du groupe spécial d'arbitrage sur le niveau de la suspension.

4.

La suspension des obligations et la compensation visées au présent article sont temporaires et

ne s'appliquent pas après que:

a)

les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à
l'article 334;

b)

les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 329,
paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions
du présent titre; ou

c)

toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 329, paragraphe 2, a
reconnue incompatible avec les dispositions du présent titre a été abrogée ou modifiée de
manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions.

ARTICLE 331

Examen des mesures de mise en conformité après l'adoption
de mesures correctives temporaires

1.

La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de partenariat les mesures

qu'elle a prises pour se conformer au rapport du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la
suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À
l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met fin à la suspension des
concessions dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une
compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause
peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa
mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d'arbitrage.

2.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée

assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions concernées dans les 30
jours suivant la réception de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial
d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à
l'autre partie et au comité de partenariat. Le rapport du groupe spécial d'arbitrage est communiqué
aux parties et au comité de partenariat dans les 45 jours suivant la date de présentation de la
demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour assurer la mise en
conformité est conforme aux dispositions du présent titre, il est mis fin à la suspension des
obligations ou à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure
notifiée par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1 n'est pas conforme aux
dispositions du présent titre, le niveau de suspension des obligations ou de la compensation est, le
cas échéant, adapté à la lumière du rapport du groupe spécial d'arbitrage.

SOUS-SECTION III

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 332

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage
initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être
remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite, la procédure
prévue à l'article 321 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial
d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, jusqu'à un
maximum de 20 jours.

ARTICLE 333

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité

Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour
une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le
groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des
deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante
informe le président du comité de partenariat et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties
ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de
suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. En cas de suspension des travaux du
groupe spécial d'arbitrage, les délais prévus au présent chapitre sont prolongés pour une période
d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d'arbitrage.

ARTICLE 334

Solution arrêtée d'un commun accord

1.

Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au

titre du présent chapitre.

2.

Si une solution est arrêtée d'un commun accord dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ou

de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial
d'arbitrage ou au médiateur, selon le cas. Par cette notification, la procédure d'arbitrage ou de
médiation est close.

3.

Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un

commun accord dans les délais fixés. Au plus tard à l'expiration du délai convenu, la partie qui agit
informe par écrit l'autre partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution
arrêtée d'un commun accord.

ARTICLE 335

Règles de procédure et code de conduite

1.

Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par le

présent chapitre, les règles de procédure et le code de conduite.

2.

Le comité de partenariat adopte par décision les règles de procédure et le code de conduite

lors de sa première réunion et peut décider d'y apporter des modifications.

3.

Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles

de procédure.

ARTICLE 336

Renseignements et avis techniques

1.

À la demande d'une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre

partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement
qu'il juge approprié pour l'exercice de ses fonctions, y compris auprès des parties concernées par le
différend. Les parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande de
renseignement du groupe spécial d'arbitrage.

2.

À la demande d'une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre

partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement
qu'il juge approprié pour l'exercice de ses fonctions. Le groupe spécial d'arbitrage a le droit de
solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces
experts.

3.

Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre

des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles
de procédure.

4.

Tout renseignement obtenu conformément au présent article est communiqué à chaque partie

et soumis à leurs observations.

ARTICLE 337

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent titre conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le groupe spécial d'arbitrage tient également
compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe
d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du
groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties
découlant du présent accord.

ARTICLE 338

Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre toutes ses décisions par consensus.

Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est
tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.

2.

Le rapport du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité

des dispositions concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions
auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.

3.

Les décisions et les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les

parties et ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.

4.

Le comité de partenariat rend public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de

la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure.

SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 339

Listes d'arbitres

1.

Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat

établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées
et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour
chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre
partie et sont appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste
comprend au moins cinq personnes. Le comité de partenariat veille à ce que cette liste soit toujours
maintenue à son effectif complet.

2.

Les arbitres possèdent une expérience confirmée en droit, en commerce international et dans

d'autres domaines liées aux dispositions du présent titre. Ils sont indépendants, agissent à titre
individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont
d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite. Le
président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.

3.

Le comité de partenariat peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une

connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve
de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial
d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 321.

ARTICLE 340

Choix de l'instance

1.

Lorsqu'un différend survient à propos d'une mesure particulière constituant un manquement

présumé à une obligation découlant du présent accord et une obligation substantiellement
équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux parties ont adhéré, y compris
l'accord OMC, la partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.

2.

Une fois qu'une partie a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend

en vertu du présent chapitre ou d'un autre accord international, elle ne peut engager des procédures
de règlement du différend en vertu de l'autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe
1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas se prononcer pour des raisons
procédurales ou juridictionnelles.

3.

Aux fins du présent article:

a)

les procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre sont réputées
engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en
vertu de l'article 320;

b)

les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées
dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du
mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends; et

c)

les procédures de règlement des différends en vertu d'autres accords sont réputées être
engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.

4.

Sans préjudice du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n'empêche une partie

d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de
l'OMC. L'accord OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au
titre du présent chapitre.

ARTICLE 341

Délais

1.

Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la

remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendaires
suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2.

Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les

parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de
modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 342

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

1.

La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique aux différends portant sur la question de

l'interprétation des dispositions relatives au rapprochement figurant aux articles 169, 180, 189 et
192.

2.

Lorsqu'un différend visé au paragraphe 1 soulève une question concernant l'interprétation

d'une disposition du droit de l'Union européenne, le groupe spécial d'arbitrage demande à la Cour de
justice de l'Union européenne de se prononcer sur la question à condition que cela soit nécessaire
pour permettre au groupe spécial d'arbitrage de statuer. Dans ce cas, les délais applicables aux
décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe
spécial d'arbitrage.

TITRE VII

AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE
ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1

AIDE FINANCIÈRE

ARTICLE 343

La République d'Arménie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de
financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque
européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière
contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent
chapitre.

ARTICLE 344

1.

Les grands principes de l'aide financière sont conformes aux règlements pertinents relatifs aux

instruments financiers de l'Union européenne.

2.

Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'Union européenne convenus par les parties

sont définis dans les programmes d'action annuels fondés, autant que possible, sur des cadres
pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans
ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la République d'Arménie, de ses
capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines
régis par le présent accord.

3.

Afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties

s'efforcent de veiller à ce que l'aide de l'Union européenne soit mise en œuvre dans le cadre d'une
coopération et d'une coordination étroites avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et
institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en
matière d'efficacité de l'aide.

4.

À la demande de la République d'Arménie et sous réserve des conditions applicables, l'Union

européenne peut lui fournir une aide macrofinancière.

ARTICLE 345

Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le
cadre des accords pertinents conclus par les parties.

ARTICLE 346

Le conseil de partenariat est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière,
ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les
instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation
appropriées sur une base mutuelle et de manière permanente.

ARTICLE 347

Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et
coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République
d'Arménie conformément au chapitre 2 du présent titre.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

ARTICLE 348

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole I du présent accord sont
applicables.

ARTICLE 349

Champ d'application

Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu
par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'Union européenne auquel les
autorités de la République d'Arménie ou d'autres entités ou personnes relevant de la juridiction de
celle-ci peuvent être associées, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire
concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et mesures antifraude,
notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF).

ARTICLE 350

Mesures de prévention et de lutte contre la fraude,
la corruption et toute autre activité illégale

Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption
et toute autre activité illégale en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE, notamment en
instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les
domaines relevant du présent accord.

ARTICLE 351

Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel

1.

Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Union

européenne et celles de la République d'Arménie procèdent régulièrement à des échanges
d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.

2.

L'Office européen de lutte antifraude peut convenir avec ses homologues de la République

d'Arménie de poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par
des accords opérationnels avec les autorités de la République d'Arménie.

3.

Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l'article 13 s'applique.

ARTICLE 352

Coopération en vue de la protection de l'euro et du dram contre le faux-monnayage

Les autorités compétentes de l'Union européenne et de la République d'Arménie coopèrent en vue
d'assurer une protection effective de l'euro et du dram contre le faux monnayage. Cette coopération
inclut l'aide nécessaire pour prévenir et combattre la contrefaçon de l'euro et du dram, y compris au
moyen de l'échange d'informations.

ARTICLE 353

Prévention de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.

Lorsqu'elles sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'Union européenne, les autorités

de la République d'Arménie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de ces fonds
ont été exécutées correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les
irrégularités et la fraude ou pour y remédier.

2.

Les autorités de la République d'Arménie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour

prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive ou pour y remédier, ainsi que pour
exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre
des fonds de l'Union européenne.

3.

Les autorités de la République d'Arménie informent la Commission européenne des

éventuelles mesures de prévention adoptées.

4.

À cette fin, les autorités compétentes de la République d'Arménie fournissent à la

Commission européenne toute information liée à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne
et l'informent sans tarder de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

ARTICLE 354

Enquêtes et poursuites

Les autorités de la République d'Arménie veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude ou
de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par
des contrôles nationaux ou de l'Union européenne, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. S'il y a
lieu, l'Office européen de lutte antifraude peut assister les autorités compétentes de la République
d'Arménie dans cette tâche.

ARTICLE 355

Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.

Les autorités de la République d'Arménie transmettent sans retard à la Commission

européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas présumés ou avérés de
fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport
avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne. En cas de suspicion de fraude ou de
corruption, l'Office européen de lutte antifraude doit également en être informé.

2.

Les autorités de la République d'Arménie notifient également toutes les mesures prises en

rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de cas présumé ou avéré
de fraude ou de corruption ni d'autre irrégularité à signaler, les autorités de la République d'Arménie
en informent la Commission européenne lors de la réunion annuelle du sous-comité compétent.

ARTICLE 356

Audits

1.

La Commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d'examiner la

légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'UE et leur
bonne gestion financière.

2.

Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont

lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'Union
européenne ou participe à leur mise en œuvre, et notamment de tous les bénéficiaires, contractants
et sous-traitants qui ont reçu directement ou indirectement des fonds de l'UE. Les audits peuvent
être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période
de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.

3.

Des inspecteurs de la Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette

dernière ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur
place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à
leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants dans la République d'Arménie.

4.

La Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour

des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les
informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit
d'accès doit être communiqué à toutes les institutions publiques de la République d'Arménie et
figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le
présent accord.

5.

Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les organismes d'audit de

la République d'Arménie pratiquent une coopération empreinte de confiance tout en conservant leur
indépendance.

ARTICLE 357

Contrôles sur place

1.

Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est en droit d'effectuer

des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne.

2.

Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'Office européen de lutte

antifraude en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République d'Arménie.

3.

Les autorités de la République d'Arménie sont informées en temps utile de l'objet, du but et de

la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire.
À cet effet, les agents des autorités compétentes de la République d'Arménie sont autorisés à
participer aux contrôles et vérifications sur place.

4.

Si les autorités de la République d'Arménie concernées en expriment le souhait, elles peuvent

effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'Office européen de lutte
antifraude.

5.

Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les

autorités de la République d'Arménie prêtent à l'Office européen de lutte antifraude l'assistance
nécessaire, conformément au droit de la République d'Arménie, pour lui permettre d'accomplir sa
mission de contrôle et de vérification sur place.

ARTICLE 358

Mesures et sanctions administratives

La Commission peut imposer des mesures et des sanctions administratives aux opérateurs
économiques, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (UE, Euratom) n°
966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l'Union et au règlement (UE) n° 1268/2012 de la Commission du
29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de
l'Union. Les autorités de la République d'Arménie peuvent imposer des mesures et sanctions
supplémentaires venant s'ajouter à celles mentionnées dans la première phrase, en conformité avec
le droit national applicable.

ARTICLE 359

Recouvrement

1.

Lorsque les autorités de la République d'Arménie sont chargées de la mise en œuvre de fonds

de l'UE, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections
financières, les fonds de l'UE indûment payés. Les autorités de la République d'Arménie prennent
toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les fonds de l'Union européenne indûment payés.
La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités de la République
d'Arménie pour prévenir la perte des fonds de l'Union européenne concernés.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission européenne consulte la République

d'Arménie sur la question avant de prendre une décision de recouvrement. Les différends en la
matière sont examinés au sein du conseil de partenariat.

3.

Les dispositions du présent titre, qui comportent, à la charge des personnes autres que les

États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en République d'Arménie, conformément
aux principes suivants:

a)

l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République
d'Arménie. La formule exécutoire est apposée, sans autre formalité que celle de la
vérification de l'authenticité de la décision formant titre exécutoire, par l'autorité nationale
désignée par le gouvernement de la République d'Arménie à cet effet. Le gouvernement de
la République d'Arménie informe la Commission européenne et la Cour de justice de
l'Union européenne de l'identité de cette autorité nationale;

b)

après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la Commission
européenne, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe
compétent, conformément au droit de la République d'Arménie;

c)

la légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de
justice de l'Union européenne. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une
décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission européenne informe
les autorités de la République d'Arménie d'une éventuelle décision de la Cour de justice de
l'Union européenne de surseoir à l'exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des
mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de la République d'Arménie
concernées.

4.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause

compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire aux mêmes
conditions.

ARTICLE 360

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que
ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux
informations analogues par le droit de la République d'Arménie et par les dispositions
correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni
être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union
européenne, des États membres ou de la République d'Arménie, sont, par leurs fonctions, appelées à
les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts
financiers des parties.

ARTICLE 361

Rapprochement des législations

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe XII, selon les dispositions de ladite annexe.

TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 362

Conseil de partenariat

1.

Un conseil de partenariat est institué. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre

du présent accord.

2.

Le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se

réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances
l'exigent. Il peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.

3.

Le conseil de partenariat examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du

présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le
but d'atteindre les objectifs du présent accord.

4.

Le conseil de partenariat arrête son règlement intérieur.

5.

La présidence du conseil de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de

l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.

6.

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil de partenariat est

habilité à prendre des décisions dans le cadre du présent accord dans les cas prévus par celui-ci. Les
décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil
de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et
recommandations d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures
internes respectives.

7.

Le conseil de partenariat est un forum d'échange d'informations sur les législations de l'Union

européenne et de la République d'Arménie, qu'elles soient en vigueur ou à venir, et sur les mesures
de mise en œuvre, d'application et visant à assurer le respect des règles.

8.

Le conseil de partenariat est habilité à actualiser ou à modifier les annexes, sans préjudice des

éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre VI.

ARTICLE 363

Comité de partenariat

1.

Un comité de partenariat est institué. Il assiste le conseil de partenariat dans

l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions.

2.

Le comité de partenariat est composé de représentants des parties, en principe au niveau des

hauts fonctionnaires.

3.

La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de

l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.

4.

Le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement

du comité de partenariat, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil de
partenariat. Le comité de partenariat se réunit au moins une fois par an.

5.

Le conseil de partenariat peut déléguer tout pouvoir au comité de partenariat, notamment celui

d'arrêter des décisions contraignantes.

6.

Le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels

le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans le présent accord.
Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le
comité de partenariat arrête ses décisions d'un commun accord entre les parties, en tenant dûment
compte de l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci.

7.

Le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute

question concernant le titre VI. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.

ARTICLE 364

Sous-comités et autres organes

1.

Le comité de partenariat est assisté de sous-comités et d'autres organes institués par le présent

accord.

2.

Le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d'autres organes

spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et
il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

3.

Les sous-comités font régulièrement rapport sur leurs activités au comité de partenariat.

4.

L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité

de partenariat, y compris dans sa configuration "Commerce".

ARTICLE 365

Comité parlementaire de partenariat

1.

Un comité parlementaire de partenariat est institué. Il est composé, d'une part, de membres du

Parlement européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée nationale de la République
d'Arménie et il constitue un lieu de rencontres et d'échange de vues. Il se réunit selon une
périodicité qu'il détermine lui-même.

2.

Le comité parlementaire de partenariat arrête son règlement intérieur.

3.

La présidence du comité parlementaire de partenariat est exercée à tour de rôle par un

représentant du Parlement européen et par un représentant de l'Assemblée nationale arménienne,
selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.

4.

Le comité parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de lui

communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil
de partenariat lui fournit alors les informations demandées.

5.

Le comité parlementaire de partenariat est informé des décisions et des recommandations du

conseil de partenariat.

6.

Le comité parlementaire de partenariat peut formuler des recommandations à l'intention du

conseil de partenariat.

7.

Le comité parlementaire de partenariat peut créer des sous-comités parlementaires de

partenariat.

ARTICLE 366

Plate-forme de la société civile

1.

Les parties encouragent la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs

sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de
recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.

2.

Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle constitue un lieu de rencontres et

d'échange de vues et est composée de représentants de la société civile de l'Union européenne,
notamment des membres du Comité économique et social européen, et de représentants des
organisations, réseaux et plates-formes de la société civile de la République d'Arménie, notamment
des représentants de la plate-forme nationale du partenariat oriental. Elle se réunit selon une
périodicité qu'elle détermine.

3.

La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur. Ces règles de procédure

incluent notamment les principes de transparence, d'inclusivité et de rotation.

4.

La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un

représentant de la société civile de l'Union européenne et par un représentant de la société civile de
la République d'Arménie, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.

5.

La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du

conseil de partenariat.

6.

La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil

de partenariat, du comité de partenariat et du comité parlementaire de partenariat.

7.

Le comité de partenariat et le comité parlementaire de partenariat entretiennent des contacts

réguliers avec les représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de
vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 367

Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et
morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres
ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir
leurs droits personnels et réels.

ARTICLE 368

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a)

comme obligeant une partie à fournir une information dont la divulgation serait jugée
contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

b)

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire à la protection
de ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

i)

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels
de guerre;

ii)

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à
assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii)

se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur
fabrication; ou

iv)

c)

appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au
titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

ARTICLE 369

Non-discrimination

1.

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition

particulière qui y figure:

a)

le régime appliqué par la République d'Arménie à l'égard de l'Union européenne ou de ses
États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre États membres ni entre
leurs personnes physiques ou morales; et

b)

le régime appliqué par l'Union européenne ou ses États membres à l'égard de la République
d'Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou
morales de la République d'Arménie.

2.

Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes

de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui
concerne leur lieu de résidence.

ARTICLE 370

Rapprochement progressif

La République d'Arménie rapproche progressivement sa législation du droit de l'UE visé aux
annexes, sur la base des engagements énoncés dans le présent accord et conformément aux
dispositions desdites annexes. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du
titre VI.

ARTICLE 371

Rapprochement dynamique

Conformément à l'objectif fixé à la République d'Arménie de rapprocher progressivement sa
législation du droit de l'UE, le conseil de partenariat procède périodiquement à la révision et à
l'actualisation des annexes du présent accord, afin de tenir compte notamment de l'évolution du
droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés
pertinents par les parties, et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le
présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.

ARTICLE 372

Suivi et évaluation du rapprochement

1.

Il convient d'entendre par suivi l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en

œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent
en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le
présent accord.

2.

L'Union européenne évalue le rapprochement de la législation de la République d'Arménie du

droit de l'UE, comme le prévoit le présent accord. Ces évaluations incluent les aspects de mise en
œuvre et de respect de la législation. L'Union européenne peut effectuer ces évaluations, soit
séparément, soit en accord avec la République d'Arménie. Pour faciliter le processus d'évaluation, la
République d'Arménie rend compte à l'Union européenne des progrès accomplis en matière de
rapprochement, au besoin avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord. Les
travaux d'établissement de rapports et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des
évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des
décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

3.

L'évaluation du rapprochement peut être effectuée notamment par des missions sur place,

avec la participation d'institutions de l'Union européenne, d'organes ou d'agences, d'organismes non
gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en
fonction des besoins.

ARTICLE 373

Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement

1.

Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées à

l'article 372, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent
accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations communes, qui sont soumises au
conseil de partenariat.

2.

Si les parties conviennent que les mesures nécessaires relevant du titre VI ont été mises en

œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil de partenariat décide, en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par l'article 319, paragraphe 3, et l'article 335, paragraphe 2, d'ouvrir davantage les
marchés, lorsque le titre VI le prévoit.

3.

Une recommandation commune présentée au conseil de partenariat conformément au

paragraphe 1, ou l'incapacité à adopter une telle recommandation, ne peut pas faire l'objet de la
procédure de règlement des différends visée au titre VI. Une décision prise par le sous-comité
concernant les indications géographiques, ou l'incapacité à prendre une telle décision, ne peut pas
faire l'objet de la procédure de règlement des différends définie au titre VI.

ARTICLE 374

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures

1.

Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des

paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou
des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les
transferts.

2.

a)

Les mesures visées au paragraphe 1:

ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties
contractantes qu'aux parties non contractantes;

b)

sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, créé en 1944, tels
qu'applicables;

c)

évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre
partie;

d)

sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au
paragraphe 1 s'améliore.

3.

En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des

mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position
financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum
d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.

4.

Dans le cas du commerce de services, une partie peut adopter des mesures restrictives pour

protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles
mesures sont compatibles avec l'AGCS.

5.

Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées au paragraphe 1 en

informe dès que possible l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier
pour leur suppression.

6.

Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des

consultations ont lieu sans délai au sein du comité de partenariat si elles n'ont pas lieu en dehors du
champ d'application du présent accord.

7.

Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements

ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte
notamment des facteurs suivants:

a)

la nature et l'étendue des difficultés;

b)

l'environnement économique et commercial externe; ou

c)

les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

8.

La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des

consultations.

9.

Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont

communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et
de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur
l'évaluation par le Fonds monétaire international de la situation de la balance des paiements et de la
position financière extérieure de la partie concernée.

ARTICLE 375

Fiscalité

1.

Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire

pour donner effet aux dispositions du présent accord.

2.

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou

l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux
dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux
ou à la législation fiscale interne.

ARTICLE 376

Pouvoir délégué

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y
compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou un
monopole désigné, qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou
autre par une partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations
de la partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.

ARTICLE 377

Exécution des obligations

1.

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre

du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2.

Les parties conviennent de se concerter rapidement par les voies appropriées à la demande de

l'une d'entre elles pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du
présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.

Chaque partie soumet au conseil de partenariat tout différend relatif à l'interprétation ou la

mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 378.

4.

Le conseil de partenariat peut régler un différend par voie de décision contraignante

conformément à l'article 378.

ARTICLE 378

Règlement des différends

1.

Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre

du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de partenariat une demande
formelle de règlement du différend en question. À titre dérogatoire, les différends concernant
l'interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont exclusivement régis par le chapitre 13 du titre
VI.

2.

Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant des consultations de bonne foi au

sein du conseil de partenariat afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus
brefs délais.

3.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion

du comité de partenariat ou de toute autre instance concernée visée à l'article 364, comme convenu
entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire
par écrit.

4.

Les parties fournissent au conseil de partenariat, au comité de partenariat ou à tout autre sous-

comité ou à toute autre instance concernée toutes les informations nécessaires à un examen
approfondi de la situation.

5.

Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de partenariat a pris une décision

contraignante en ce sens conformément à l'article 377, paragraphe 4, ou qu'il a déclaré que le
différend a pris fin.

6.

Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.

ARTICLE 379

Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations

1.

Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question litigieuse n'est pas réglée dans

les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend
conformément à l'article 378 et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas
acquittée d'une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de
consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du
présent article.

2.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures appropriées qui perturbent le moins le

fonctionnement du présent accord. Exception faite des cas prévus au paragraphe 3 du présent
article, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au
titre VI du présent accord. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées
immédiatement au conseil de partenariat et donnent lieu à des consultations conformément à
l'article 377, paragraphe 2, et à une procédure de règlement des différends conformément à
l'article 378, paragraphes 2 et 3.

3.

a)

Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent:

une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit
international; ou

b)

une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés l'article 2,
paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1.

ARTICLE 380

Rapport avec d'autres accords

1.

Le présent accord remplace l'APC. Toute référence faite à l'APC dans un quelconque autre

accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.

2.

Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en

vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les
accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie,
d'autre part.

3.

Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du

présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales
générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

4.

Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans

tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante
des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel
commun.

5.

Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre
de celui-ci ne portent atteinte en aucune façon au pouvoir des États membres d'entreprendre des
actions de coopération bilatérales avec la République d'Arménie ou de conclure, s'il y a lieu, de
nouveaux accords de coopération avec la République d'Arménie.

ARTICLE 381

Durée

1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite transmise à l'autre partie

par la voie diplomatique. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de
cette notification.

ARTICLE 382

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par "parties" l'Union européenne ou ses États membres, ou
l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur
incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et, selon le cas, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République
d'Arménie, d'autre part.

ARTICLE 383

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union
européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre
part, au territoire de la République d'Arménie.

ARTICLE 384

Dépositaire de l'accord

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

ARTICLE 385

Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire

1.

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont

propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du

dernier instrument de ratification ou d'approbation.

3.

Le présent accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les parties. Ces

modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du présent article.

4.

Les annexes, les protocoles et la déclaration font partie intégrante du présent accord.

5.

Nonobstant le paragraphe 2, l'Union européenne et la République d'Arménie peuvent

appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures
internes respectives, selon le cas.

6.

L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de

réception, par le dépositaire, des éléments suivants:

a)

la notification, par l'Union européenne, de l'accomplissement des procédures nécessaires à
cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre
provisoire; et

b)

le dépôt, par la République d'Arménie, de l'instrument de ratification conformément à ses
procédures internes.

7.

Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des

annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la "date d'entrée
en vigueur du présent accord" s'entend comme faite à la "date à partir de laquelle le présent accord
est appliqué à titre provisoire" conformément au paragraphe 5.

8.

Les dispositions de l'APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par

l'application provisoire du présent accord, de s'appliquer au cours de la période d'application
provisoire.

9.

Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire son intention de mettre fin à

l'application provisoire du présent accord. La fin de l'application provisoire prend effet six mois
après la réception d'une telle notification par le dépositaire.

ARTICLE 386

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,
danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise,
tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent
accord.

ANNEXE I

relative au CHAPITRE 1 "TRANSPORTS"
du TITRE V: "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés
ci-après.

Transports routiers

Conditions techniques

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la
Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Calendrier: les dispositions de la directive 92/6/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant
dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les
poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 96/53/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la
directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids
maximaux autorisés en trafic international

Les modifications introduites par la directive (UE) 2015/719 sont applicables à partir du 7 mai 2017

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/719 doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.

Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive
2000/30/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/47/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée, applicable jusqu'au 19
mai 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/40/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive
2009/40/CE, applicable à partir du 20 mai 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/45/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle que modifiée,
applicable jusqu'au 19 mai 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/30/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions de sécurité

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au
permis de conduire. Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
–

introduction des catégories de permis de conduire (article 4)

–

conditions de délivrance des permis de conduire (articles 4, 5, 6 et 7 et annexe III)

–

exigences pour les examens de conduite (annexe II)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/126/CE doivent être mises en œuvre
dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière
de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au
transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux
équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

Calendrier: les dispositions des directives 2008/68/CE, 95/50/CE et 2010/35/UE doivent être mises
en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord (huit ans pour ce qui
est des transports ferroviaires).

Conditions sociales

Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route, tel que modifié, applicable jusqu'à l'entrée en application
de l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février
2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers

Calendrier: les dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 ne concernent que les transports
internationaux et doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du
présent accord.

Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 doivent être mises en œuvre dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux
tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement
(CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, applicable, en ce qui
concerne le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, à partir de la date d'entrée en
application des actes d'exécution visés à l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 relatives aux transports internationaux
doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les
conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE)
n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport
routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/22/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour ce qui concerne les transports
internationaux.

Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 – articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite
de la valeur monétaire de la capacité financière), article 8 et articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et
annexe I – doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent
accord.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à
l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport
routier

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/15/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85
du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du
Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/59/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions fiscales

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation
des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant
l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la
gestion de la sécurité des infrastructures routières

Calendrier: les dispositions des directives 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE et 2008/96/CE
doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports ferroviaires

Accès au marché et à l'infrastructure

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un
espace ferroviaire unique européen

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

introduction de l'indépendance de gestion et assainissement de la situation financière

–

séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport

–

introduction de licences

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/34/UE doivent être mises en œuvre
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au
réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, tel que modifié

Calendrier: le conseil de partenariat décidera du calendrier de mise en œuvre des dispositions du
règlement (UE) n° 913/2010 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
accord.

Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité
des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les
licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification
en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/49/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la
certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système
ferroviaire dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/59/CE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/57/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux
services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 doivent être mises en œuvre dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les
droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 doivent être mises en œuvre dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports combinés

Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles
communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Calendrier: les dispositions de la directive 92/106/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports aériens

–

–

Conclure et mettre en œuvre un accord global relatif à un espace aérien commun.

Sans préjudice de la conclusion d'un accord relatif à un espace aérien commun, assurer la
mise en œuvre et le développement coordonné des accords bilatéraux sur les services aériens
entre la République d'Arménie et les États membres de l'UE, tels que modifiés par l'"accord
horizontal".

Transports maritimes

Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles
et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite
des navires, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à
certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application
de la convention du travail maritime, 2006

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/54/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités
d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes
habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du
règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 788/2014 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au
changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté
et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 789/2004 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect
des obligations des États du pavillon

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par
l'État du port, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14
de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections
renforcées de navires

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 428/2010 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités
d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 801/2010 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de
l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 802/2010 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte
d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port

Calendrier: les dispositions de la directive 96/40/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Enquêtes sur les accidents

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les
principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports
maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement
européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution (UE) n° 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des
règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en
collaboration avec la Commission conformément à l'article 10 de la directive 2009/18/CE du
Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 651/2011 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une
méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article
5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1286/2011 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Responsabilité et assurance

Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la
responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 392/2009 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance
des propriétaires de navires pour les créances maritimes

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/20/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à
l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le
règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et
normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux
prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour
l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers
à grande vitesse, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant
à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la
Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 98/41/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic des navires et formalités déclaratives

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en
place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la
directive 93/75/CEE du Conseil, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les
formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États
membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Exigences techniques de sécurité

Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à
l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception
équivalentes pour les pétroliers à simple coque

Le calendrier de mise hors service des pétroliers à simple coque suivra le calendrier précisé dans la
convention MARPOL.

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux
équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (à partir du 18 septembre 2016)

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des
exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de la
résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à
ballast à bord des pétroliers à ballast séparé, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2978/94 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la
sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 97/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Équipage

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le
niveau minimal de formation des gens de mer, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la
reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la
directive 2001/25/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/115/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des
pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche

Calendrier: les dispositions de la directive 79/115/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les
composés organostanniques sur les navires

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 782/2003 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l'article 6,
paragraphe 3, et à l'article 7 du règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil
interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 536/2008 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les
installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de
cargaison, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas
d'infractions de pollution

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 911/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant le
financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la
lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 911/2014 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre
de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la
surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du
transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au
recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2013 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Agence européenne pour la sécurité maritime et comité pour la sécurité maritime et la prévention de
la pollution par les navires

Règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant
le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime, tel que
modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2016/1625 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant
un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et
modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2099/2002 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du
temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) –
Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant
l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires
faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

________________

ANNEXE II

relative au CHAPITRE 2 "ÉNERGIE"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/72/CE doivent être mises en œuvre dans les huit
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Toutefois, pour ce qui est des articles 3, 6, 13, 15, 33 et 38, le conseil de partenariat fixera, en temps
utile, un calendrier spécifique de mise en œuvre.

Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les
conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le
règlement (CE) n° 1228/2003

Le conseil de partenariat fixera en temps utile un calendrier spécifique de mise en œuvre du
règlement (CE) n° 714/2009.

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des
mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements
dans les infrastructures

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/89/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/119/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Infrastructures

Règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la
communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures
énergétiques dans l'Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du
Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 736/96 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 256/2014 doivent être mises en œuvre dans les
trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution:

–

Règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 établissant
la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données
et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles
3 et 5 du règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n° 2386/96 et (UE, Euratom) n° 833/2010 de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 doivent être mises en
œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi
et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures1

Calendrier: les dispositions de la directive 94/22/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à
l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2012/27/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

1

Les éléments de l'article 4 qui présentent un intérêt pour les propositions relatives à l'énergie
dans le contexte des négociations sur un accord de libre-échange seront examinés dans le
cadre de ces négociations. S'il est nécessaire de formuler des réserves, il en sera tenu compte
dans la présente annexe.

Règlement d'exécution:

–

Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les
valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de
chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/2402 doivent être mises en œuvre dans
les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/31/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution:

–

Règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la
directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique
des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux
optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance
énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

–

Orientations accompagnant le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16
janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la
performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de
calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de
performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (2012/C 115/01)

Calendrier: les dispositions en question du règlement délégué (UE) n° 244/2012 doivent être mises
en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/33/CE doivent être mises en œuvre dans les huit
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un
cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à
l'énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directives/règlements d'exécution:

–

Règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de
la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode
arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

–

Règlement (CE) n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives
à l'écoconception des décodeurs numériques simples

–

Règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées

–

Règlement (CE) n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen
en mode actif des sources d'alimentation externes

–

Règlement (CE) n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives
à l'écoconception des moteurs électriques

–

Règlement (CE) n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences
d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux
circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

–

Règlement (UE) n° 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la
fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des
moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW

Calendrier: les dispositions des règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE)
n° 244/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE) n° 641/2009 et (UE) n° 327/2011 doivent
être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités
d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 643/2009 doivent être mises en œuvre dans les six
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement (CE) n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
relatives à l'écoconception des téléviseurs

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 642/2009 doivent être mises en œuvre dans les six
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1015/2010 doivent être mises en œuvre dans les
six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1016/2010 doivent être mises en œuvre dans les
six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour
les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

–

Règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux
lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire
fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du
Conseil

–

Règlement (CE) n° 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement
(CE) n° 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de
rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

–

Règlement (UE) n° 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE)
n° 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux
lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux
ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes

–

Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort

–

Règlement (UE) n° 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux pompes à eau

–

Règlement (UE) n° 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement
(CE) n° 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans
presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

–

Règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

–

Règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes
électroluminescentes et des équipements correspondants

–

Règlement (UE) n° 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques

–

Règlement (UE) n° 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux aspirateurs

–

Règlement (UE) n° 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE)
n° 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation
d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau
électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) n° 642/2009 en ce qui concerne
les exigences d'écoconception des téléviseurs

–

Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de
chauffage mixtes

–

Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude

–

Règlement (UE) n° 4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

–

Règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

–

Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

–

Règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception pour les unités de ventilation

–

Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de
refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs
industriels

–

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

–

Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés

–

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide

–

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE)
n° 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception
des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) n° 245/2009 de la
Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux
lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux
ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive
2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1194/2012 de la
Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées,
des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre de ces règlements et de cette directive.

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication,
par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en
énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/30/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directives/règlements d'exécution:

–

Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application
de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation
d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées

Calendrier: les dispositions de la directive 96/60/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1059/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1060/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1061/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1062/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 626/2011 doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 392/2012 doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des lampes électriques et des luminaires

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 874/2012 doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des aspirateurs

–

Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de
chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire

–

Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués
d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire

–

Règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des fours et des hottes domestiques

–

Règlement délégué (UE) n° 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les
règlements délégués de la Commission (UE) n° 1059/2010, (UE) n° 1060/2010, (UE)
n° 1061/2010, (UE) n° 1062/2010, (UE) n° 626/2011, (UE) n° 392/2012, (UE) n° 874/2012,
(UE) n° 665/2013, (UE) n° 811/2013 et (UE) n° 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des
produits liés à l'énergie sur l'internet

–

Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des unités de ventilation résidentielles

–

Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
des armoires frigorifiques professionnelles

–

Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés

–

Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une
chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de
température et de dispositifs solaires

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre de ces règlements.

Règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant
un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

–

Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l'Union
européenne en vue d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le
gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination
des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau,
relative à l'ajout, à l'annexe C de l'accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux
alimentations sans interruption et à la révision, à l'annexe C de l'accord, des spécifications
applicables aux dispositifs d'affichage et aux appareils de traitement d'images

–

Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de
l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre
le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination
des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de
l'accord

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 106/2008 et des décisions 2014/202/UE et (UE) 2015/1402.

Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur
l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres
essentiels

–

Règlement (UE) n° 228/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE)
n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol
mouillé pour les pneumatiques de classe C1

–

Règlement (UE) n° 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le
règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
classement des pneumatiques en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, la mesure de la
résistance au roulement et la procédure de vérification

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre des règlements (CE) n° 1222/2009, (UE) n° 228/2011 et (UE) n° 1235/2011.

Énergies renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/28/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Nucléaire

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au
contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/117/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la
sûreté nucléaire des installations nucléaires, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/71/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour
la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

Calendrier: les dispositions de la directive 2011/70/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection
de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à
la consommation humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/51/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et
2003/122/Euratom

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/59/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

________________

ANNEXE III

relative au CHAPITRE 3 "ENVIRONNEMENT"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés
ci-après.

Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres
domaines d'action

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que
modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive
soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et définition d'une
procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II de ladite directive
nécessitent une évaluation des incidences sur l'environnement (article 4)

–

–

détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5)

établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une
procédure de consultation du public (article 6)

–

définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres
dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7)

–

adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant
les demandes d'autorisation (article 9)

–

mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau
administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2011/92/UE doivent être mises en œuvre
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes
nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant
que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient
effectivement soumis à celle-ci (article 3)

–

établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une
procédure de consultation du public (article 6)

–

définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres
dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un plan ou un
programme (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2001/42/CE doivent être mises en œuvre
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du
public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations
environnementales et des dérogations applicables (articles 3 et 4)

–

obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations
environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1)

–

établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les
informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6)

–

mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales
(article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/4/CE doivent être mises en œuvre dans
les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les
directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public [article 2,
paragraphe 2, points a) et d)]

–

établissement d'un mécanisme de consultation du public [article 2, paragraphe 2, point b), et
article 2, paragraphe 3]

–

établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de
décision les observations et avis du public [article 2, paragraphe 2, point c)]

–

garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau
administratif et judiciaire pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG)
(article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, évaluation des incidences sur
l'environnement et prévention et réduction intégrées de la pollution)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de la directive 2004/35/CE s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place de règles et de procédures visant à prévenir et à réparer les dommages
environnementaux (eaux, sols, espèces et habitats naturels protégés) conformément au
principe du "pollueur-payeur" (articles 5, 6 et 7 et annexe II)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement d'une responsabilité inconditionnelle pour les activités professionnelles
dangereuses (article 3, paragraphe 1, et annexe III)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

instauration d'obligations imposant aux exploitants d'adopter les mesures de prévention ou de
réparation nécessaires, y compris la prise en charge des frais (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place de mécanismes permettant aux personnes touchées, notamment aux ONG
environnementales, de demander aux autorités compétentes de prendre des mesures en cas de
dommages environnementaux, y compris par un recours auprès d'un organisme indépendant
(articles 12 et 13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'air

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de
l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement et classification des zones et agglomérations (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement de seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs et de valeurs limites (articles 5 et
13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des
polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les
niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un
risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un système d'information du public (article 26)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant
l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans
l'air ambiant

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement de seuils d'évaluation minimal et maximal (article 4, paragraphe 6) et de valeurs
cibles (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement et classification des zones et agglomérations (article 3 et article 4, paragraphe 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des
polluants atmosphériques (article 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des
polluants concernés (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre
de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en place d'un système efficace d'échantillonnage des combustibles et de méthodes
d'analyse appropriées pour déterminer la teneur en soufre (article 6)

–

interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gas-oil à usage terrestre ayant une teneur en
soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, – sauf exceptions
prévues à l'article 3, paragraphe 2 – et article 4, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte
contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de
sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence
(article 2)

–

mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les
installations de stockage des terminaux et des stations-service ainsi que lors du
chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 et
annexe III)

–

application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous
les réservoirs mobiles (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 94/63/CE doivent être mises en œuvre dans
les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction
des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive
1999/13/CE

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis
(article 3 et annexe II)

–

formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et
répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/42/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'eau et gestion des ressources

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

détermination des districts hydrographiques et coordination adéquate pour la préservation des
rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3, paragraphes 1 à 7)

–

analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5)

–

mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8)

–

élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et
publication de ces plans (articles 13 et 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/60/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5)

–

réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6)

–

élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2007/60/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires

–

identification des zones et agglomérations sensibles (article 5, paragraphe 1, et annexe II)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour l'application
des exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 17, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5)

–

établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7)

–

mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 98/83/CE doivent être mises en œuvre dans
les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en place de programmes de surveillance (article 6)

–

identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables
pour ce qui est des nitrates (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux
zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des déchets

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets à cinq
niveaux et de programmes de prévention des déchets (chapitre V)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un mécanisme de recouvrement total des coûts selon les principes du
pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur (article 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou
de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la
gestion des déchets dangereux (chapitre IV)

–

création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de
déchets (chapitre IV)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle
que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

classification des décharges (article 4)

–

élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux
biodégradables mis en décharge (article 5)

–

mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission
des déchets (articles 5 à 7, 11, 12 et 14)

–

établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase
d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12
et 13)

Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un mécanisme d'établissement des coûts (article 10)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge
(article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion
des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, développée par les
décisions 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE et 2009/360/CE

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plans de gestion
des déchets (identification et classification des installations de gestion des déchets;
caractérisation des déchets) (articles 4 et 9)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système
d'inspection (articles 7, 14 et 17)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

–

établissement de procédures de gestion et de surveillance des trous d'excavation (article 10)

établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux
installations de gestion des déchets d'extraction (article 12)

–

constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées
(article 20)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection de la nature

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des
espèces migratrices dont la venue est régulière

–

détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux
(article 4, paragraphes 1 et 4)

–

mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont
la venue est régulière (article 4, paragraphe 2)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, dont
les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier, et interdiction de certains types
de captures et de mises à mort (article 5, article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

réalisation d'un inventaire des sites, désignation de ces sites et établissement de priorités pour
leur gestion (y compris l'achèvement de l'inventaire des sites pouvant faire partie du réseau
Émeraude et l'établissement de mesures de protection et de gestion les concernant) (article 4)

–

établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites, y compris le
cofinancement (articles 6 et 8)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans
les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats
(article 11)

–

instauration d'un système de protection stricte des espèces figurant à l'annexe IV selon ce qui
est pertinent pour la République d'Arménie (article 12)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans
les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans
les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pollution industrielle et risques industriels

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

détermination des installations soumises à autorisation (annexe I)

–

mise en place d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, 12, 21 et 24, et annexe IV)

–

mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1,
point d), et article 23, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) compte tenu des conclusions sur
les MTD des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (article 14,
paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4)

–

établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion
(article 30 et annexe V)

–

élaboration de programmes visant à réduire les émissions annuelles totales des installations
existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes)
(article 32)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les nouvelles installations et
dans les treize ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les installations existantes.

Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis
abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées

–

mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations
concernées et la communication d'informations sur les accidents majeurs (articles 14 et 16)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/18/UE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des produits chimiques

Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

–

mise en œuvre de la procédure de notification d'exportation (article 8)

–

mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues
d'autres pays (article 9)

–

mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications
concernant les mesures de réglementation finales (article 11)

–

mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions relatives
à l'importation (article 13)

–

mise en œuvre de la procédure PIC pour l'exportation de certains produits chimiques, en
particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam (article 14)

–

mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits
chimiques exportés (article 17)

–

désignation des autorités nationales qui contrôlent les importations et les exportations de
produits chimiques (article 18)

Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 649/2012 doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

–

désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en
œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des mélanges

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en
œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

________________

ANNEXE IV

relative au CHAPITRE 4 "ACTION POUR LE CLIMAT"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/CE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

établissement d'un système permettant de déterminer les installations concernées et les gaz à
effet de serre (annexes I et II)

–

mise en place de systèmes de surveillance, de déclaration, de vérification et de mise en œuvre
ainsi que de procédures de consultation du public (articles 14 et 15, article 16, paragraphe 1,
et article 17)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/87/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 doivent être mises en œuvre dans les
huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des
déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et
l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et
du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 600/2012 doivent être mises en œuvre dans les
huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Dans le cas des activités aériennes et de leurs émissions, la mise en œuvre des dispositions de la
directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 601/2012 et du règlement (UE) n° 600/2012 prévue par
le présent accord est subordonnée à l'issue des délibérations au sein de l'OACI concernant un
régime mondial de mesures basées sur le marché.

Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la
déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au
changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

–

–

établissement d'un système d'inventaire national (article 5)

établissement d'un système national pour les politiques et mesures et les projections
(article 12)

Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 525/2013 doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz
à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en place d'un système de prévention des émissions (article 3), établissement de règles
relatives aux contrôles d'étanchéité conformément aux articles 4 et 5 et instauration d'un
système de registres conformément à l'article 6

–

–

réalisation de la récupération selon les règles prévues aux articles 8 et 9

définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification
applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 10)

–

mise en place d'un système d'étiquetage des produits et des équipements qui contiennent des
gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires (article 12)

–

mise en place de systèmes de déclaration permettant d'obtenir des données relatives aux
émissions provenant des secteurs pertinents (articles 19 et 20)

–

élaboration d'un système de répression des infractions (article 25)

Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 517/2014 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

–

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

–

mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf
pour des usages spécifiques, et, jusqu'au [1er janvier 2019], d'hydrochlorofluorocarbures
(article 4)

–

définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances
réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de
fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à
des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons, ainsi que des dérogations
individuelles, y compris pour ce qui est des utilisations du bromure de méthyle en cas
d'urgence (chapitre III)

–

mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances
réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que
d'obligations en matière de communication de données pour les entreprises (articles 26 et 27)

–

instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances
réglementées utilisées (article 22)

–

établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées
(article 23)

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en
œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

–

mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances
réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être
utilisés comme réfrigérants jusqu'au 1er janvier 2030 (articles 5 et 11)

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en
œuvre au plus tard le 1er janvier 2030.

________________

ANNEXE V

relative au CHAPITRE 8
"COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
"cadre"), telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

renforcement de l'indépendance et de la capacité administrative des autorités réglementaires
nationales dans le domaine des communications électroniques

–

établissement de procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures
réglementaires

–

établissement de mécanismes efficaces de recours contre les décisions des autorités
réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques

–

définition des marchés pertinents de produits et de services du secteur des communications
électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyse de ces
marchés en vue de déterminer s'il existe des entreprises disposant d'une puissance
significative sur ces marchés

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation
de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), telle que
modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

mise en œuvre d'une réglementation prévoyant des autorisations générales et restreignant la
nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en
vigueur du présent accord.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion
(directive "accès"), telle que modifiée

Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive 2002/21/CE, l'autorité
réglementaire nationale dans le domaine des communications électroniques doit imposer aux
opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent d'une puissance significative sur les marchés
concernés des obligations réglementaires appropriées concernant:

–

l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation

–

le contrôle des prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris
des obligations concernant l'orientation en fonction des coûts

–

la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/19/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques (directive "service universel"), telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

mise en œuvre d'une réglementation concernant les obligations de service universel, y compris
l'établissement de mécanismes de calcul des coûts et de financement

–

garantie du respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier par l'introduction de
la portabilité des numéros et du numéro d'appel d'urgence unique européen 112

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/22/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que
modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

mise en œuvre d'une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés
fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement de données à
caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre
circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/58/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté
européenne

Les dispositions suivantes de cette décision s'appliquent:

–

adoption d'une politique et d'une réglementation assurant la disponibilité et l'utilisation
efficace harmonisées du spectre

Calendrier: les mesures résultant de l'application de la décision n° 676/2002/CE doivent être mises
en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

–

–

promotion du développement du commerce électronique

suppression des obstacles à la fourniture transfrontière de services de la société de
l'information

–

–

fourniture d'une sécurité juridique aux prestataires de services de la société de l'information

harmonisation des limitations de responsabilité des prestataires de services agissant en tant
qu'intermédiaires dans la mise à disposition du simple transport, de la forme de stockage dite
"caching" ou de l'hébergement et indication de l'absence d'obligation générale en matière de
surveillance

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein
du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

Actes d'exécution relatifs aux services de confiance visés dans le règlement (UE) n° 910/2014:

–

Règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les
spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de
confiance qualifiés

–

Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les
spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22,
paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur

–

Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les
spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets
électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à
l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

–

Décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des
normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature
électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article
39, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur

Actes d'exécution relatifs au chapitre du règlement (UE) n° 910/2014 consacré à l'identification
électronique:

–

Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les
modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique
conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur

–

Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre
d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

–

Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les
spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des
moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

–

Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les
circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe
5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en
vigueur du présent accord.

________________

ANNEXE VI

relative au CHAPITRE 14 "PROTECTION DES CONSOMMATEURS"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la
santé ou la sécurité des consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive 87/357/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 93/13/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection
des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive 98/6/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être
mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de
la vente et des garanties des biens de consommation, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/44/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la
sécurité générale des produits

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/95/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/65/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord en
République d'Arménie et dans les huit ans qui suivent cette entrée en vigueur sur le plan
transfrontière.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du
Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/29/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/114/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en
matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs")

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2006/2004, y compris de ses actes d'exécution,
doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats
de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/48/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens
à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et
d'échange

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/122/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/22/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits
des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2011/83/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 524/2013, y compris de ses actes d'exécution,
doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/11/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables
aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de
violation de droits conférés par le droit de l'Union (2013/396/UE)

Calendrier: la recommandation 2013/396/UE doit être mise en œuvre dans les trois ans qui suivent
l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux
voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du
Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2302, y compris de ses actes d'exécution,
doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

________________

ANNEXE VII

relative au CHAPITRE 15
"EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés
ci-après.

Droit du travail

Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur
d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 91/533/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP
sur le travail à durée déterminée

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à
temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps
partiel

Calendrier: les dispositions de la directive 97/81/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à
durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Calendrier: les dispositions de la directive 91/383/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux licenciements collectifs

Calendrier: les dispositions de la directive 98/59/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/23/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre
général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/14/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/88/CE doivent être mises en œuvre dans les sept
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/43/CE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/78/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/54/CE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité
de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/113/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant
à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la
directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

Calendrier: les dispositions de la directive 79/7/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé et sécurité au travail

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE), telle que modifiée

Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection
individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE du Conseil)

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail
(septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième
directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la
signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article
16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant
à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives
par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)

Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries
extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des
travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de
caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques
et biologiques pendant le travail

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première
liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la
directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs
limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil
et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de
valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du
Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission

Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la
prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par
l'HOSPEEM et la FSESP

Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les
directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre de l'ensemble des directives mentionnées ci-dessus dans
la rubrique "Santé et sécurité au travail" sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en
vigueur du présent accord.

Droit du travail

–

Directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant
les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil,
et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer
(délai de transposition: 10 octobre 2017)

–

Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord
européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de
la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF),
l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs
des transports (ETF) (délai de transposition: 31 décembre 2016)

–

La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
ne figure pas dans l'ensemble initial de mesures

Calendrier: les dispositions des directives (UE) 2015/1794 et 2014/112/UE doivent être mises en
œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

________________

ANNEXE VIII

COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT

1.

La présente annexe se compose de sept annexes qui précisent les engagements et les réserves
de l'Union européenne et de la République d'Arménie en matière de commerce des services et
d'établissement conformément au titre VI, chapitre 5, du présent accord.

2.

En ce qui concerne l'Union européenne:

a)

l'annexe VIII-A contient les réserves de l'Union européenne en matière d'établissement
conformément à l'article 144 du présent accord;

b)

l'annexe VIII-B contient la liste des engagements de l'Union européenne relatifs aux
services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord;

c)

l'annexe VIII-C contient les réserves de l'Union européenne relatives au personnel clé,
aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels,
conformément aux articles 154 et 155 du présent accord; et

d)

l'annexe VIII-D contient les réserves de l'Union européenne concernant les prestataires
de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément aux
articles 156 et 157 du présent accord.

3.

En ce qui concerne la République d'Arménie:

a)

l'annexe VIII-E contient les réserves de la République d'Arménie en matière
d'établissement conformément à l'article 144 du présent accord;

b)

l'annexe VIII-F contient la liste des engagements la République d'Arménie relatifs aux
services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord; et

c)

l'annexe VIII-G contient les réserves de la République d'Arménie concernant les
prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément
aux articles 156 et 157 du présent accord.

4.

5.

Les annexes visées aux paragraphes 2 et 3 font partie intégrante de la présente annexe.

Les définitions des termes figurant au titre VI, chapitre 5, du présent accord s'appliquent
également à la présente annexe.

6.

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs des services, on entend par:

a)

"CPC": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique
des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov, 1991; et

b)

"CPC version 1.0": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau
de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC ver 1.0, 1998.

7.

Les abréviations suivantes sont utilisées pour l'Union européenne et ses États membres dans
les annexes VIII-A, VIII-B, VIII-C et VIII-D:

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE
EL

Estonie
Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

8.

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

République slovaque

UK

Royaume-Uni

L'abréviation suivante est utilisée pour la République d'Arménie dans les annexes VIII-E,
VIII-F et VIII-G:

AR

République d'Arménie

_______________

ANNEXE VIII-A

RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

1.

La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles l'Union européenne
applique, aux établissements et aux entrepreneurs de la République d'Arménie, des réserves
au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144,
paragraphe 2, du présent accord.

La liste comprend les éléments suivants:

a)

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et

b)

une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur
ou sous-secteur concerné en regard des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est
exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation
la plus favorisée".

Lorsqu'une réserve visée au point a) ou b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans
réserves aux engagements visés à l'article 144, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur
concerné. L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans
préjudice des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui
peuvent s'appliquer.

2.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

3.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4.

Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que
celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations
applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la
nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente
annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.

5.

Lorsque l'Union européenne maintient une réserve requérant qu'un prestataire de services soit
ressortissant, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un
service sur son territoire, une réserve énumérée dans la liste des engagements de l'annexe
VIII-B ou les réserves énumérées aux annexes VIII-C et VIII-D auront, dans la mesure
applicable, les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente
annexe.

6.

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne
comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre
partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales
d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États
membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie
établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux
personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des
ressortissants de l'autre partie.

Réserves horizontales

Services d'utilité publique

UE: les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique au niveau national
ou local peuvent faire l'objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs
privés1.

Types d'établissement

UE: le traitement accordé aux filiales (de sociétés arméniennes) constituées conformément au droit
d'un État membre de l'Union européenne et dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le
principal établissement est situé dans l'Union ne s'étend pas aux succursales ni aux agences établies
dans les États membres de l'Union européenne par des sociétés arméniennes2. Néanmoins, cela
n'empêche en rien un État membre d'étendre ce traitement aux activités exercées sur son territoire
par les succursales ou agences établies dans un autre État membre par une société d'un pays tiers, à
moins qu'une telle extension ne soit explicitement interdite par le droit de l'UE.

1

2

Il existe des entreprises de services d'utilité publique dans des secteurs tels que les services
connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherchedéveloppement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques,
les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services
auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont
souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs qui ont obtenu des
concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en
matière de services. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d'utilité
publique au niveau sous-central, l'établissement d'une liste détaillée et complète par secteur
n'est pas réalisable. La présente réserve ne s'applique pas aux services de télécommunications
ni aux services informatiques et services connexes.
Conformément à l'article 54 du TFUE, ces filiales sont considérées comme des personnes
morales de l'Union européenne. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec
l'économie de l'Union européenne, elles sont bénéficiaires du marché intérieur, qui inclut,
notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de
l'Union européenne.

UE: un traitement moins favorable peut être appliqué aux filiales (de sociétés de pays tiers)
constituées conformément au droit d'un État membre et dont seul le siège statutaire se trouve sur le
territoire de l'Union européenne, à moins qu'elles n'apportent la preuve d'un lien effectif et continu
avec l'économie de l'un des États membres.

AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les
personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect du
code du commerce et de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.

BG: l'établissement de prestataires étrangers de services, entreprises communes comprises, peut
uniquement prendre la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme avec
au moins deux détenteurs de parts. La création de succursales est soumise à autorisation. Les
bureaux de représentation doivent être enregistrés auprès de la chambre de commerce et d'industrie
bulgare et ne peuvent pas exercer d'activités économiques.

EE: la moitié au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans
l'Union européenne. Une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs
directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d'une succursale doit être une personne physique ayant
une capacité juridique active. Un des directeurs de la succursale, au moins, doit résider en Estonie,
dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

FI: les étrangers exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneurs privés et la moitié au
moins des associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple doivent résider en
permanence dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est obligatoire pour la
moitié au moins des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour
l'administrateur gérant; des dérogations peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une
société arménienne a l'intention d'exercer une activité ou un commerce en établissant une succursale
en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.

FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède
pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour
l'acquisition de propriétés de l'État.

IT: l'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales peut être subordonné à la
délivrance d'un permis de séjour.

PL: le champ des activités d'un bureau de représentation ne peut couvrir que la publicité et la
promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à
l'exception des services juridiques et des services fournis par les unités de soins de santé. Les
investisseurs arméniens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique que sous la
forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à
responsabilité limitée et d'une société par actions (dans le cas des services juridiques, uniquement
sous la forme d'une société de personnes ou d'une société en commandite simple).

RO: l'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du
nombre total d'administrateurs d'une société commerciale doivent être des citoyens roumains, sauf
disposition contraire du contrat de société ou des statuts de la société. La majorité des commissaires
aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses
activités par l'intermédiaire d'un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par
l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une
comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale et son adjoint, s'il en est nommé un,
doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des
opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en
Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les
opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux
obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction
d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique
résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés des obligations d'établir une succursale ou de nommer
un représentant résident. Une société de personnes peut être fondatrice d'une société uniquement si
tous les propriétaires ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les
fondateurs résidant en dehors de l'EEE peuvent demander une autorisation à l'autorité compétente.
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, 50 %
des membres du conseil d'administration, l'administrateur gérant, son adjoint et, le cas échéant, au
moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société doivent résider dans l'EEE.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants
de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et faire enregistrer une
personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de la société.
Des conditions similaires existent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.
Un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles et
droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être représenté par un agent résidant en Suède
aux fins, principalement, des significations, des notifications, etc.

SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou
modèles) qui ne réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent en brevets ou un agent en
marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des significations,
notifications, etc.

SK: toute personne physique arménienne devant s'inscrire au registre du commerce en tant que
personne autorisée à agir pour le compte de l'entrepreneur est tenue de présenter un permis de
séjour en République slovaque.

Investissements

ES: les investissements effectués en Espagne par des administrations et des organismes publics
étrangers (ce qui tend à impliquer en général, outre des intérêts économiques, également des intérêts
non économiques de ces administrations ou organismes), directement ou par l'entremise de sociétés
ou d'autres entités directement ou indirectement contrôlées par des gouvernements étrangers, sont
subordonnés à l'autorisation préalable du gouvernement.

BG: les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers
et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société arménienne détient une participation
de contrôle doivent obtenir un permis pour a) la prospection, le développement ou l'extraction de
ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone
économique exclusive et pour b) l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés
exerçant l'une des activités visées sous a).

FR: conformément aux articles L151-1 et R135-1 sec du code monétaire et financier, la France se
réserve le droit de soumettre les investissements étrangers réalisés sur son territoire dans les
secteurs énumérés à l'article R153-2 dudit code à une autorisation préalable du ministère de
l'économie. Elle se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans des sociétés
nouvellement privatisées à un montant variable, déterminé au cas par cas par le gouvernement
français, du capital social offert au public. Pour certaines activités commerciales, industrielles ou
artisanales, elle se réserve le droit de subordonner l'établissement à une autorisation spécifique si
l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de séjour permanent.

FI: se réserve le droit d'imposer des restrictions au droit d'établissement et au droit de fournir des
services pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour
les personnes morales qui n'ont pas l'accord des autorités compétentes des îles Åland.

HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne la participation arménienne dans des sociétés nouvellement privatisées.

IT: l'acquisition de participations dans des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense et
de la sécurité nationale de même que l'acquisition d'actifs stratégiques dans les secteurs des services
de transport, des télécommunications et de l'énergie peuvent être subordonnées à l'autorisation du
bureau du président du conseil des ministres.

LT: les investissements dans des entreprises, des secteurs et des installations revêtant une
importance stratégique pour la sécurité nationale peuvent être soumis à des procédures de
vérification.

PL: non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État au titre des
privatisations.

SE: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des exigences discriminatoires à l'égard des
fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association
juridique sont intégrées dans le droit suédois.

Immobilier
L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes1:

AT: l'acquisition, l'achat ainsi que la prise en location ou la prise en crédit-bail de biens immobiliers
par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs
régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels
importants sont en jeu ou non.

BG: les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne
peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares avec participation
étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et
les citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété
d'immeubles et des droits de propriété limités sur des biens immobiliers (droit d'usage, droit de
construire, droit d'élever une superstructure et servitudes).

1

En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations
reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

CZ: seules les personnes physiques étrangères qui résident en permanence en République tchèque et
les entreprises établies en tant que personnes morales en République tchèque peuvent acquérir des
terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières
appartenant à l'État. Seuls des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de
formation ou de recherche) tchèques peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État. Les
personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d'établissement)
peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État uniquement si un immeuble dont elles sont
déjà propriétaire y est construit ou si ces terres sont indispensables à l'utilisation de cet immeuble.
Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts appartenant à l'État.

CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.

DE: subordonnée à certaines conditions de réciprocité.

DK: l'acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes est,
de manière générale, soumise à une autorisation du ministère de la justice. Les conditions attachées
à cette autorisation dépendent de l'utilisation à laquelle le bien immobilier est destiné.

EE: se réserve le droit d'exiger que seule une personne physique possédant la citoyenneté
estonienne ou la citoyenneté d'un pays de l'EEE, ou une personne morale inscrite au registre
estonien approprié, puisse acquérir un bien immeuble, quel qu'il soit, utilisé comme propriété de
rapport, qui peut appartenir aux catégories des terres agricoles ou forestières, et ce, uniquement
avec l'autorisation du gouverneur du comté. La présente réserve ne s'applique pas à l'acquisition de
terres agricoles ou forestières en vue de fournir un service libéralisé en vertu du présent accord.

ES: se réserve le droit d'exiger que les investissements étrangers dans des activités directement liées
à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres
de l'UE soient subordonnés à une autorisation administrative du conseil des ministres espagnol, à
moins qu'il n'existe un accord de libéralisation réciproque.

FI: se réserve le droit d'exiger une autorisation préalable pour les Îles Åland.

HU: sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, les personnes
physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acquérir ce type de terres. L'acquisition de
biens immobiliers par des étrangers est soumise à une autorisation de l'agence de l'administration
publique compétente sur la base de la situation géographique des biens immobiliers. L'acquisition
de propriétés de l'État est non consolidée.

EL: conformément à la loi n° 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour
acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, cette autorisation
est facilement accordée pour des investissements directs.

HR: non consolidé pour ce qui est de l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de
services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition des biens
immobiliers nécessaires à l'offre de services de sociétés établies et constituées en Croatie en tant
que personnes morales est autorisée. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture
de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les personnes
morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

IE: l'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt
dans des terres irlandaises par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants
étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette
exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du
commerce et de l'emploi. Cette disposition ne s'applique pas aux terres situées dans les limites des
villes et des agglomérations, pour lesquelles l'Irlande se réserve le droit d'exiger une autorisation
préalable.

IT: l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné
à une condition de réciprocité.

LT: l'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les
sujets étrangers qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. Les
procédures, les modalités et conditions ainsi que les restrictions applicables à l'acquisition de
parcelles de terrain sont définies conformément au droit constitutionnel.

LV: mesures relatives à l'acquisition de terres rurales par des ressortissants d'un pays tiers, y
compris en ce qui concerne le processus d'autorisation pour l'acquisition de ce type de terres.

PL: un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Les permis
sont délivrés sur décision administrative d'un ministre responsable des affaires intérieures, avec
l'accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du
ministre de l'agriculture et du développement rural. L'acquisition de propriétés de l'État au titre des
privatisations (mode 3) est non consolidée.

RO: les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de
même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé
en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient,
au moyen d'actes entre vifs.

SI: se réserve le droit d'autoriser les personnes morales à participation étrangère établies sur son
territoire à y acquérir des biens immobiliers et d'imposer que les succursales établies en République
de Slovénie par des personnes étrangères ne puissent acquérir que les biens immobiliers, à
l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles
ont été créées. Selon la législation relative aux sociétés commerciales, les succursales établies en
République de Slovénie ne sont pas considérées comme des personnes morales, mais, pour ce qui
est de leur exploitation, elles sont assimilées à des filiales, ce qui est conforme à l'article XXVIII,
paragraphe g), de l'AGCS.

SK: l'acquisition de terres est non consolidée (modes 3 et 4); les entreprises et personnes physiques
étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone
urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs,
fleuves et rivières, réseau routier public, etc.).

Reconnaissance

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Le droit de pratiquer
une profession réglementée dans un État membre de l'UE ne confère pas le droit de l'exercer dans
un autre État membre1.

1

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs
qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de
reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.

En ce qui concerne spécifiquement le traitement de la nation la plus favorisée

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié
au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux en vigueur
ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié
en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises en vertu d'accords
bilatéraux, existants ou futurs, entre les États membres de l'Union européenne suivants:
l'Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, et l'un ou l'autre des principautés ou
pays suivants: Saint Marin, Monaco, Andorre et l'État de la Cité du Vatican.

L'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un
traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur,
qui, selon le cas:

a)

crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;

b)

accorde le droit d'établissement; ou

c)

exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Aux fins de cette dérogation:

a)

un "marché intérieur pour les services et l'investissement" désigne une zone sans frontières
intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est
garantie;

b)

le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à
l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en
vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit, pour les ressortissants des
parties à l'accord régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises
dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit
national du pays où cet établissement a lieu;

c)

le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas:

i)

l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional
d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;
ou

ii)

l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord
régional d'intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au
moment où ils sont mis en œuvre dans le droit national de la partie ou des parties à l'accord
régional d'intégration économique.

Réserves sectorielles

BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à
l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur
les concessions.

Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital
ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de
conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités
conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations
découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à
savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional.

DK, FI et SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue
d'encourager la coopération nordique, par exemple:

a)

le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic
Industrial Fund);

b)

le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project
Exports); et

c)

l'aide financière accordée aux sociétés1 utilisant des technologies environnementales (Nordic
Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services
par une partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue à l'article 141
du présent accord.

PT: levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des
personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise
(Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).

1

La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs
sociétés nordiques.

Traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine des transports:

UE: toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords existants ou
futurs relatifs à l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe
Rhin-Main-Danube), qui réservent des droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés
et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements
d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin. Cette partie de la réserve
s'applique uniquement aux États membres de l'UE suivants: BE, FR, DE et NL. Transport par voies
navigables intérieures (CPC 722).

FI: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, qui
exemptent les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules
immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris
les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC
711, partie de CPC 712 et partie de CPC 721).

SE: des mesures peuvent être prises selon le principe de la réciprocité pour permettre aux navires de
l'Arménie battant pavillon arménien de pratiquer le cabotage en Suède, pour autant que l'Arménie
autorise les navires immatriculés sous pavillon suédois à pratiquer le cabotage en Arménie.
L'objectif précis de la présente réserve dépend du contenu d'un éventuel accord futur entre
l'Arménie et la Suède (CPC 7211 et 7212).

BG: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs de services bulgares à fournir des services
de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux
conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les fournisseurs de services de
l'Arménie à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et
fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les
mêmes conditions (partie de CPC 741 et partie de CPC 742).

DE: l'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à
une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223 et 83103).

UE: se réserve le droit d'accorder un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux,
existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les
transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'UE ou les États
membres de l'UE et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le
cas:

a)

réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture
des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire1; ou

b)

prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.

1

Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus
favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'Autriche a
conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou
d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.

BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou
limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et
conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de
la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7111 et 7112).

HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de
transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et
en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières
préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance
de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7111 et 7112).

CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou
limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation,
notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services
de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent
par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
EE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs,
sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires),
réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de
services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Estonie, ou qui transitent par
son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules.

LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de
transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral
et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la
Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les
taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).

SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou
limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation,
notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services
de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son
territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

ES: l'autorisation d'établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux fournisseurs
de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux fournisseurs de
services espagnols (CPC 7123).

BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs
réglementant les droits de trafic, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de
transport sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les
pays concernés.
UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou
futurs, sur les services auxiliaires des transports aériens ci-après:

a)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

b)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et

c)

les autres services auxiliaires des transports aériens tels que les services d'assistance en escale
et les services d'exploitation d'aéroports.

En ce qui concerne les services de réparation et d'entretien d'aéronefs et de leurs parties, l'UE se
réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays
tiers en vertu d'accords commerciaux existants ou futurs conformément à l'article V de l'AGCS.

UE: se réserve le droit d'imposer que seules les organisations reconnues autorisées par l'UE puissent
effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte des États
membres. L'établissement peut être obligatoire.

PL: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de
marchandises à fournir des services de transport à destination de l'Arménie ou transitant par son
territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs arméniens de transports de voyageurs et de
marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son
territoire dans les mêmes conditions.
A.

Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière

FR: l'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de
vignobles par des investisseurs de pays tiers sont soumis à autorisation.

AT, HR, HU, MT et RO: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la
plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.

CY: la participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'élevage des rennes.
IE: l'établissement de résidents arméniens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne les activités d'exploitation forestière.

SE: seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

B.

Pêche et aquaculture

UE: l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'UE et leur exploitation
peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'UE, sauf dispositions
contraires.

CY: la participation non UE dans un bateau/navire de pêche ne peut excéder 49 % et est soumise à
autorisation.
SE: un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient pour plus de
moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut
autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle
suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence
d'au moins 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans l'EEE et dont les opérations sont
contrôlées depuis la Suède peuvent également être inscrits au registre suédois. Une licence de pêche
professionnelle, nécessaire pour pratiquer la pêche professionnelle, ne peut être accordée que si la
pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la
moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se
font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède.
Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de
pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est inscrit au registre suédois
et a un lien économique réel avec la Suède. Le commandant d'un navire marchand ou d'un navire
traditionnel doit être ressortissant d'un État membre de l'EEE. Des dérogations peuvent être
accordées par l'agence suédoise des transports.

SI: toute pêche ou capture de poissons et autres organismes marins en mer ou sur les fonds marins
est interdite pendant la traversée des eaux territoriales de la République de Slovénie par des navires
de pêche étrangers. Cette interdiction s'étend également aux bateaux de pêche étrangers. Peuvent
battre pavillon slovène les navires appartenant pour plus de moitié à des citoyens de l'Union
européenne ou à des personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l'Union
européenne. Les fermes aquacoles pratiquant l'élevage à des fins de renouvellement des stocks
doivent être enregistrées en Slovénie.
UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour
l'acquisition de navires battant pavillon du Royaume-Uni, à moins que l'investissement ne soit
réalisé pour 75 % au moins par des citoyens du Royaume-Uni et/ou des sociétés détenues à
concurrence d'au moins 75 % par des citoyens du Royaume-Uni, dans tous les cas résidents et
domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés à partir du
Royaume-Uni.

C.

Industries extractives

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune
obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales
directes (la constitution d'une société est requise).

1

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

D.

Industrie manufacturière

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune
obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales
directes (la constitution d'une société est requise).

IT: les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens
d'un État membre de l'UE. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE.
HR: obligation de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports
enregistrés.

SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent
résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de
tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède
ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.

Production, transport et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau
chaude2 (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité pour compte propre
ainsi que la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.

1

2

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
Application de la limitation horizontale concernant les services d'utilité publique.

Production, transport et distribution de vapeur et d'eau chaude:

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole, d'électricité ou de gaz naturel de l'Union
européenne. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la
production, le transport et la distribution de vapeur et d'eau chaude.

1.

Services fournis aux entreprises

Services professionnels

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques
fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple notaires,
"huissiers de justice" ou autres "officiers publics et ministériels", ni en ce qui concerne les services
d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

UE: l'admission pleine et entière au barreau exigée pour la pratique du droit interne (de l'UE et de
l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une obligation de résidence.

1

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

AT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique à la
prestation de services juridiques au moyen d'une présence commerciale. La participation de juristes
étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un
cabinet juridique, comme leur part des résultats d'exploitation de celui-ci, ne peut dépasser 25 %.
Les juristes étrangers ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est
des investisseurs minoritaires étrangers, ou de leur personnel qualifié, la prestation de services
juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la
juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques
portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les
tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, laquelle est soumise à une condition de
nationalité.
AT: en ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal,
la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu
d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services médicaux (à l'exception des services fournis par les psychologues et les
psychothérapeutes).

AT, BG et HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et des États
membres).

AT, CY, EE, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services vétérinaires.

BE: en ce qui concerne les services juridiques, des quotas s'appliquent pour la représentation devant
la "Cour de cassation" dans les affaires non pénales.

BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un
ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec un juriste bulgare. La
résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.

BG: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("advokatsko
sadrujie" et "advokatsko drujestvo") sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du
barreau en République de Bulgarie.
BG: une entité d'audit étrangère (autre que d'un pays de l'UE ou de l'EEE) ne peut fournir des
services d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition que les trois quarts des membres des
organes de direction et des auditeurs agréés qui réalisent des audits pour le compte de l'entité
satisfassent à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs
bulgares.

BG: la résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique. En ce qui
concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire.

BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes
physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont
autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des
travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été
sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi
sur les marchés publics.

BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, pour les
projets d'importance nationale ou régionale, les investisseurs arméniens doivent travailler en
partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci. En ce qui
concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère,
les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de
la construction. Une condition de nationalité s'applique aux services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère.

BG: des conditions de nationalité s'appliquent aux services d'aménagement urbain et d'architecture
paysagère.
BG, CY, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, ainsi que pour les services fournis par le
personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.

CY: une condition de nationalité s'applique aux services d'architecture, aux services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère, aux services d'ingénierie et aux services intégrés d'ingénierie.

CY: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence
commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques, y compris la représentation
devant les tribunaux. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou
membres du conseil d'administration d'un cabinet juridique à Chypre. Des obligations non
discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. L'admission pleine et entière au barreau
est soumise à une condition de nationalité et de résidence.

CZ: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence en République
tchèque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de
l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Des obligations non
discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent.

CZ, HU et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services fournis par les sages-femmes.

CY: les auditeurs étrangers doivent obtenir une autorisation soumise à certaines conditions.

BG, CY, CZ, EE et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la
plus favorisée pour les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires.
CZ et SK: se réservent le droit d'exiger qu'au moins 60 % du capital social ou des droits de vote
soient réservés aux ressortissants pour ce qui est de la fourniture de services d'audit (CPC 86211 et
86212, sauf services comptables).

CZ: en ce qui les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les
services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les
physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est limité aux personnes physiques. Une
autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

CZ: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de
l'administration vétérinaire est nécessaire.

DK: en vertu de la loi danoise sur l'administration de la justice, l'unique finalité d'un cabinet
juridique doit être la pratique du droit. Les juristes qui pratiquent le droit au sein d'un cabinet
juridique et les autres collaborateurs qui possèdent des parts dans la société sont personnellement
responsables, solidairement avec cette dernière, de toute créance résultant de l'aide qu'ils fournissent
à un client. En outre, 90 % des parts d'un cabinet juridique danois doivent appartenir à des juristes
titulaires d'une licence danoise, à des juristes de l'UE enregistrés au Danemark ou à des cabinets
juridiques enregistrés au Danemark.

DK: pour fournir des services de contrôle légal des comptes, un auditeur doit être agréé au
Danemark. L'agrément est soumis à l'obligation de résider dans un État membre de l'UE ou de
l'EEE. Les auditeurs et cabinets d'audit non agréés conformément au règlement mettant en œuvre la
directive concernant les contrôles légaux des comptes ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de
vote au sein de cabinets d'audit agréés.

DK: pour pouvoir s'associer à des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent
obtenir l'autorisation de l'office danois des entreprises.
DK: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques.

EL: condition de nationalité pour l'obtention d'une licence de contrôleur légal des comptes.

EL: obligation de nationalité pour les techniciens dentaires.

ES: pour la prestation de services juridiques portant sur le droit de l'UE et le droit d'un État membre
de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées
par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être
réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

FI: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la représentation devant les tribunaux autre que par des agents en brevets et des
"asianajaja".

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services liés aux services sociaux et de santé financés par le secteur public ou privé (à
savoir les services médicaux, y compris ceux des psychologues, et dentaires, les services fournis par
les sages-femmes et les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).

FI: en ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à
responsabilité limitée doit résider en Finlande.

FI, HU et NL: obligation de résidence pour les agents en brevets (partie de CPC 861).
FR: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("association
d'avocats" et "société en participation d'avocat") sont réservés aux juristes qui sont membres à part
entière du barreau en France. Dans les cabinets juridiques qui fournissent des services portant sur le
droit français ou sur le droit de l'UE, au moins 75 % des associés détenant 75 % des parts doivent
être des juristes membres à part entière du barreau en France.

FR: en ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des
psychologues) et dentaires, les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le
personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, les investisseurs étrangers
n'ont accès qu'aux formes juridiques de la "société d'exercice libéral" (sociétés anonymes, sociétés à
responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la "société civile
professionnelle".

FR: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, les
services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les
physiothérapeutes et le personnel paramédical, la nationalité est obligatoire. Cependant, pour les
services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les
physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est possible pour les étrangers dans le cadre
de quotas annuels.

FR: conditions de nationalité et de réciprocité pour les services vétérinaires.

HR: non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit
étranger et le droit international. La représentation de parties devant les tribunaux ne peut être
assurée que par des membres du barreau de Croatie (titre croate: "odvjetnici"). La nationalité croate
est requise pour être admis au barreau. Dans les procédures impliquant des éléments internationaux,
les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des
avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.

HR: une licence est nécessaire pour la prestation de services d'audit.
HR: pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et
morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre croate des architectes ou de la chambre croate des
ingénieurs, respectivement.

HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des
patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.

EL: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire pour obtenir une
licence de contrôleur légal des comptes ainsi que pour fournir des services vétérinaires.

ES: les contrôleurs légaux des comptes et les conseils en propriété industrielle doivent avoir la
nationalité d'un État membre de l'UE.

HU: l'établissement doit prendre la forme d'une société de personnes avec un avocat hongrois
(ügyvéd), ou d'un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda), ou d'un bureau de représentation.

HU: obligation de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le
cas des services vétérinaires.

LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation
juridique dans les procédures pénales.

LV: plus de 50 % des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs
assermentés doivent appartenir à des auditeurs assermentés ou à des sociétés commerciales
d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer
devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.

LT: en ce qui concerne les services d'audit, le rapport d'audit doit être établi conjointement avec un
auditeur autorisé à exercer en Lituanie. Au moins les trois quarts des actions d'une société d'audit
doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE. L'établissement
n'est pas autorisé sous la forme d'une société anonyme (AB).

LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux
accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.

LT: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, la
fourniture des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de
services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires
existants.

PL: alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux juristes de l'UE, les juristes
étrangers n'ont accès qu'à la société de personnes ou à la société en commandite simple.

PL: la nationalité d'un pays de l'UE est nécessaire pour fournir des services vétérinaires. Les
personnes étrangères peuvent demander l'autorisation d'exercer.

PL: condition de nationalité pour les services d'audit.

PT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique pour l'accès à
la profession de "solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.
SK: la résidence est obligatoire pour s'inscrire à la chambre professionnelle et pour fournir des
services d'architecture, des services d'ingénierie et des services vétérinaires. La fourniture de
services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

SK: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence
commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national,
y compris la représentation devant les tribunaux.

SE: en ce qui concerne les services juridiques, pour être admis au barreau, ce qui n'est une condition
préalable que pour l'utilisation du titre suédois d'"advokat", la résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en
Suisse est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats suédois.
L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour exercer en droit national. Un membre de l'ordre
des avocats suédois ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une
société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être
employé par une société étrangère. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette
obligation. Des obligations de nationalité (nationalité d'un pays de l'EEE) s'appliquent pour la
nomination d'un certificateur d'un plan économique.

SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède
peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y
compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques.
Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être
actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications
qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne sont accordés qu'à des personnes résidant
dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés
que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère
économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés
doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.
(CPC 86211 et CPC 86212 sauf services comptables).
SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence
commerciale en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé à exercer le droit dans un pays
étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article
34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de
réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. La présence commerciale pour les avocats
nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle,
cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité
illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du
droit. Seuls des avocats peuvent être associés au sein d'un cabinet juridique.

SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
services de comptabilité, de tenue de livres et d'audit. La présence commerciale est obligatoire. Une
entité d'audit d'un pays tiers peut être actionnaire d'une société d'audit slovène ou former un
partenariat avec une société d'audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a
été constituée autorise les sociétés d'audit slovènes à être actionnaires d'une entité d'audit ou à
former un partenariat avec une entité d'audit. Au moins un membre du conseil d'administration
d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à titre permanent dans le pays.

SI: les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers/infirmières et pharmaciens doivent être
titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle. Les autres professionnels de la santé
doivent être enregistrés.

SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la
médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la fourniture
de sang, de préparations sanguines et de transplants et l'autopsie.
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques1
(CPC 63211)

AT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles
médicaux au public. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour
exploiter une pharmacie. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire
pour les locataires-gérants et les gérants de pharmacies.

BG: la résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens.

CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques,
ainsi que la délivrance de produits pharmaceutiques et les autres services fournis par les
pharmaciens (CPC 63211).

1

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres
services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures
applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité
est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres de l'Union européenne, seule la
délivrance de médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.

DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir
une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits
pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les personnes qui n'ont pas réussi
l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une
pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne s'applique pas aux demandeurs
dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les demandeurs doivent avoir exercé
les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives en
Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas obtenir de licence
pour ouvrir une pharmacie.

EE: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles
médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la
livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet.

EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés
fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente
au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La nationalité d'un État
membre de l'UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

ES: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus
d'une licence. L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins
économiques. Critère principal: densité dans la région.

FI et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et
orthopédiques et la délivrance de produits pharmaceutiques au grand public (CPC 63211).

FR: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une
pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de quotas
annuels.

HU: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une
pharmacie.

IT: la résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une
pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux
au public.

LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des médicaments au public. La vente en ligne de
médicaments soumis à prescription est interdite.

LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un
pharmacien ou un aide pharmacien étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l'UE
ou dans un État ne faisant pas partie de l'EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie
sous la supervision d'un pharmacien.

SI: en Slovénie, le service de pharmacie au niveau primaire est assuré par les municipalités. Le
réseau de services pharmaceutiques est constitué de pharmacies publiques, appartenant aux
municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être un
pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à
prescription est interdite.

SK: condition de résidence.

Services de recherche-développement

UE: se réserve le droit, pour les services de recherche-développement, qui bénéficient de fonds
publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés
comme étant financés par des fonds privés, de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant que
des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États
membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE (CPC 851, CPC 852
et CPC 853).

Services immobiliers

CY: condition de nationalité.

DK: en ce qui concerne la prestation de services immobiliers par des personnes physiques présentes
sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes physiques
inscrites au registre des agents immobiliers peuvent utiliser le titre d'"agent immobilier",
conformément à la section 6(1) de la loi sur la vente de biens immobiliers qui fixe les conditions à
remplir pour l'inscription au registre, dont l'obligation de résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en
Suisse. La loi sur la vente de biens immobiliers ne s'applique qu'aux services immobiliers fournis
aux consommateurs. Elle ne s'applique pas à la cession à bail de biens immobiliers.

PT: la résidence dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques. La
constitution en société dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes morales.

Location/crédit–bail sans opérateurs

A.

De navires

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE et UK: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de
l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

CY: la participation non UE dans un navire ne peut excéder 49 %.
LT: les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou
à des sociétés établies en Lituanie.
SE: en cas de prise de participation arménienne dans un navire, la preuve de l'influence dominante
suédoise sur son exploitation doit être apportée pour que ce navire puisse battre pavillon suédois.

B.

D'aéronefs

UE: les aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'UE doivent être immatriculés dans l'État
membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet,
ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne,
soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises
respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.

C.

D'autres matériels de transport

SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101).

D.

Autres

BE et FR: se réservent le droit de maintenir ou d'adopter toute mesure relative à la fourniture de
services de location simple ou en crédit-bail de bandes vidéo (CPC 83202).

Autres services fournis aux entreprises

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881), à la pêche
(CPC 882) et aux industries manufacturières (CPC 884 et 885), à l'exception des services de conseil
et de consultation.

BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI et SE: aucune obligation
de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture
de services de recherche de cadres (CPC 87201).

AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI et SK: aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement
(CPC 87202).

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: aucune
obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de
fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

UE sauf HU et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs
commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels. La résidence ou la
présence commerciale est obligatoire et des obligations en matière de nationalité peuvent
s'appliquer.

UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE et UK: conditions de nationalité et
obligation de résidence pour les services de fourniture de personnel.

UE sauf AT et SE: pour les services d'enquêtes, aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et
des obligations en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

AT: en ce qui concerne les services de placement, les agences de location de main-d'œuvre et les
services de fourniture de personnel (CPC 8720), l'autorisation ne peut être accordée qu'à des
personnes morales ayant leur siège dans l'EEE, et les membres du conseil d'administration ou les
associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de
l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.

BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SL et SK: aucune obligation de traitement
national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité
(CPC 87302, 87303, 87304, 87305 et 87309).

BG, SK, HR et HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne la traduction et l'interprétation officielles (partie de CPC 87905).

BE: en ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'UE et la résidence sont
obligatoires pour les cadres dirigeants. En ce qui concerne les services d'information en matière de
crédit, la Belgique se réserve le droit d'imposer une condition de nationalité pour les bases de
données dans le secteur du crédit à la consommation (partie de CPC 87901). Condition de
nationalité pour les services d'agences de recouvrement.

BG: obligation d'établissement et conditions de nationalité pour les activités de photographie
aérienne et pour la géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, lorsque ces activités
concernent l'étude des mouvements de la croûte terrestre. Aucune obligation de traitement national
ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'enquêtes, les services d'essais et
d'analyses techniques et les services sous contrat de réparation et de démantèlement d'équipements
sur les champs de pétrole et de gaz. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la
nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.

CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'essais et d'analyses techniques, les services géologiques et géophysiques, les
services d'arpentage et les services d'établissement de cartes.

CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'agences de recouvrement.

DE: condition de nationalité pour les interprètes assermentés.

DE: conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement.

DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des
services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil
d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir ce type de services. La
résidence n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords
internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. Aucune obligation de traitement national ni
de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.

EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de sécurité. Citoyenneté de l'UE obligatoire pour les traducteurs assermentés.

ES: en ce qui concerne les services de sécurité, la nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour
les personnes physiques et morales et pour le personnel de sécurité privé.

FI: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

FR: les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services
d'exploration et de prospection et pour les services de conseils scientifiques et techniques.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services d'enquêtes et de sécurité. En ce qui concerne les services de publication et d'impression,
une obligation de résidence s'applique aux éditeurs et au comité de rédaction.

HU: la fourniture de services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602) est soumise à une
autorisation et à une obligation de résidence.

IT: la nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires
pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardes. Les propriétaires de sociétés d'édition
et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE. Les sociétés
doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni
de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'agences de recouvrement et les
services d'information en matière de crédit.

LV: en ce qui concerne les services d'enquêtes, seules les agences de détectives dont le gérant et
toute personne disposant d'un bureau en leur sein sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en
droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital
social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une
licence puisse être délivrée. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont
octroyés qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).

LT: seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir
des services de sécurité. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés
qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).

LT: se réserve le droit de limiter la présence commerciale pour les services d'impression et de
publication aux personnes morales constituées en société (CPC 88442).

UE sauf NL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée
pour les services de poinçonnage (partie de CPC 893).

NL: la présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de
poinçonnage. Le poinçonnage d'objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à
deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).

PL: en ce qui concerne les services d'enquêtes, la licence professionnelle peut être accordée à une
personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou
de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être
accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de
l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les
traducteurs assermentés. La nationalité polonaise est obligatoire pour les services de photographie
aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.

PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services d'enquêtes. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les investisseurs
souhaitant fournir des services d'agences de recouvrement et des services d'information en matière
de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.

RO: en ce qui concerne les services de nettoyage de bâtiments, une condition de nationalité
s'applique aux spécialistes.

SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède
doivent résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales
propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et
publiés en Suède ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable
domicilié en Suède.

SK: en ce qui concerne les services d'enquêtes et les services de sécurité, des licences ne peuvent
être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les cadres dirigeants sont
des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

2.

Services de communication

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de radiodiffusion, à l'exclusion des services de radiodiffusion par satellite. La
radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la
distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre
pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.

BE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de radiodiffusion par satellite.

3.

Services de construction et services d'ingénierie connexes

CY: l'établissement de ressortissants de pays tiers est soumis à des conditions spécifiques et à
autorisation.

4.

Services de distribution

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre, la
distribution de produits chimiques et la distribution de métaux (et pierres) précieux.

UE: dans certains pays, une condition de nationalité et une obligation de résidence s'appliquent pour
pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution de tabac et de produits à base de tabac.

FR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
la distribution d'alcool (partie de CPC 62112, 62226, 63107 et 8929) et de produits
pharmaceutiques (CPC 62251, 62117 et 8929).

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution de produits pharmaceutiques, à l'exception du commerce de détail de
produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211). En ce qui concerne
le commerce de détail de tabac (CPC 63108), seules les personnes physiques peuvent demander
l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac (priorité accordée aux ressortissants de l'EEE).

BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à
base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques, d'armes, de
munitions et de matériel militaire, de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et
de pierres précieuses.

DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir
une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits
pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays et les
personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir
l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne
s'applique pas aux demandeurs dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les
demandeurs doivent avoir exercé les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins
trois années consécutives en Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne
peuvent pas obtenir de licence pour ouvrir une pharmacie.

ES: l'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. La nationalité d'un État membre
de l'UE est obligatoire pour l'établissement.

IT: en ce qui concerne la distribution de tabac (partie de CPC 6222, partie de CPC 6310), la
nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de
gros et de détail, propriétaires de "magazzini".

SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la vente au détail de boissons alcoolisées.

6.

Services environnementaux

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et
aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la
gestion de l'eau.

SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures
et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans un État
membre de l'UE ou un État membre de l'EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de
CPC 9402).

7.

Services financiers1

UE: seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne peuvent agir en
qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée,
ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre, est obligatoire
pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

1

La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les
filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir l'autorisation d'opérer sur le
territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet
État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre
d'exigences prudentielles spécifiques.

AT: l'autorisation d'ouvrir une succursale est refusée à une compagnie d'assurance étrangère qui n'a
pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou
d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques
résidant en Autriche.

BG: l'activité d'assurance retraite doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies
d'assurance retraite constituées en sociétés (pas de succursales). La résidence permanente en
Bulgarie est obligatoire pour le président du conseil d'administration et le président du comité de
direction. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines
branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer
dans ces mêmes branches dans son pays d'origine. Les intermédiaires en assurance doivent être
constitués en sociétés locales (pas de succursales). L'obligation de résidence s'applique aux
membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d'assurance ou de réassurance et
aux personnes autorisées à diriger ou représenter ces sociétés.

CY: seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent exercer des activités relatives au
courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant
que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit
chypriote des sociétés (pas de succursales).

DE: les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès
d'une filiale établie dans l'UE ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie
d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats
d'assurance de transport international en Allemagne que par l'entremise de cette succursale.

DK: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le Danemark se réserve le
droit d'imposer qu'aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne puisse, à
des fins professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de
personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des
compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.
Le Danemark se réserve le droit d'imposer que l'assurance obligatoire du transport aérien puisse être
uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'UE.

EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par
actions à participation étrangère ne peut comprendre des ressortissants étrangers qu'en proportion de
la participation étrangère, sans dépasser la moitié des membres du comité de direction. La personne
à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à titre permanent en Estonie. Pour
l'acceptation de dépôts, l'Estonie se réserve le droit d'exiger une autorisation de l'autorité estonienne
de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une
succursale conformément au droit estonien.

EL: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le droit d'établissement ne
couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies
d'assurance sous d'autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis en tant qu'agences,
succursales ou sièges.

ES: avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines
branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir été autorisée, dans son pays
d'origine, à opérer dans ces mêmes branches depuis au moins cinq ans. Obligation de résidence ou
trois ans d'expérience obligatoires pour la profession d'actuaire.

HR: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne les services de règlement et de compensation, pour lesquels l'Agence centrale des
dépôts (CDA) est le seul fournisseur en Croatie; l'accès aux services de la CDA sera accordé aux
non-résidents sur une base non discriminatoire.

HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des compagnies
d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale
enregistrée en Hongrie. En ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à
l'exclusion de l'assurance), les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à
fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion
de capital-risque. Au moins deux membres du conseil d'administration d'un établissement financier
doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de
change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an.

IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de
placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en
Irlande ou dans un autre État membre de l'Union européenne (pas de succursales). Dans le cas de
sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué
en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit, soit a) être
agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en
commandite simple et qu'elle doit avoir son administration centrale/siège statutaire en Irlande, soit
b) être agréée dans un autre État membre de l'Union européenne conformément à la directive de
l'Union européenne sur les investissements et les services.

PT: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance), la gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet
effet au Portugal et aux compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des
activités d'assurance-vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans un autre État
membre de l'Union européenne. En ce qui concerne les services d'assurance et services connexes,
pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer
qu'elles possèdent une expérience opérationnelle d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne
sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées
conformément au droit d'un État membre de l'Union européenne. Seules les compagnies d'assurance
établies dans l'Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime
couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile.

FI: pour les compagnies d'assurance qui fournissent le régime de retraite légal, au moins la moitié
des fondateurs, ainsi que des membres du directoire et du conseil de surveillance doivent avoir leur
lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Pour les
compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal, la résidence est
obligatoire pour au moins un membre du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que pour
l'administrateur gérant. Le représentant général d'une compagnie d'assurance arménienne doit avoir
son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l'UE. Les
compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant
d'exercer des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale.
Seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent
offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de
courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE. Une
obligation de résidence peut s'appliquer au directoire. En ce qui concerne les services bancaires, la
résidence est obligatoire pour au moins un des fondateurs, un membre du directoire et du conseil de
surveillance, l'administrateur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'un établissement de
crédit.

IT: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités des "consulenti
finanziari" (conseillers financiers). Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec
un établissement en Italie, une société doit être constituée dans le pays (pas de succursales). Pour
être autorisées à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les
sociétés doivent être constituées dans le pays (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs
de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne, la
société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de l'Union
européenne et établie par l'entremise d'une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM
non harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne doivent aussi être constituées en
Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés
d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés en vertu des législations de
l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ainsi que les OPCVM
constitués en Italie peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour le
démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers
agréés, inscrits au registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne
peuvent pas exercer d'activités de promotion pour des services d'investissement.

LT: une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas
de succursales). Seules les entreprises ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie
peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension. Seules les banques ayant leur siège
statutaire ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement
dans l'UE ou dans un État de l'EEE peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de
pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler le lituanien et résider en
permanence en Lituanie.

PL: les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).
Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de
données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, la Pologne se réserve le droit d'imposer
une obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou le réseau d'un opérateur agréé.
Les compagnies d'assurance étrangères peuvent uniquement entreprendre et exercer des activités
d'assurance en République de Pologne par l'intermédiaire de leurs succursales principales.

RO: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance), les opérateurs de marchés sont des personnes morales roumaines constituées en
sociétés par actions conformément aux dispositions du droit des sociétés. Les systèmes de
négociation alternatifs peuvent être gérés par un opérateur de système établi selon les conditions
susmentionnées ou par une société d'investissement autorisée par la CNVM.

SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une
société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise de filiales ayant leur
siège statutaire en Slovaquie (pas de succursales). En Slovaquie, les services d'investissement
peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les
courtiers en valeurs mobilières constitués en sociétés par actions dotées de capitaux propres
conformément à la législation (pas de succursales).

SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un
fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services
étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient
conclu entre eux un accord de coopération. Les courtiers en assurance non constitués en société en
Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale. Le fondateur d'une caisse
d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'EEE.

SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
l'assurance et les services d'intermédiation connexes, à l'exception de l'assurance contre les risques
touchant i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et
le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant; et ii) les marchandises en transit international.
Pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
services bancaires et autres services financiers, à l'exception des prêts de toute nature, de
l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités
juridiques et des entreprises individuelles nationales, de la communication et du transfert
d'informations financières, d'activités de traitement de données financières et de la fourniture de
logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers, des services de conseil financier
et des autres services financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la cote de crédit et
l'analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements, et le conseil en
matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises. La présence commerciale est
obligatoire. Non consolidé pour la participation dans des banques en cours de privatisation et pour
les fonds de pension privés (fonds de pension non obligatoires).
8.

Services sociaux, de santé et d'éducation

UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les services sociaux, de santé et d'éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de
l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par
des fonds privés.
UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les services de santé autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les
services des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés
(CPC 9311, 93192 et 93193).
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité
sociale.

UE: en ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de
nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la
fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire des services
autres que ceux classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour
adultes.

BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la
plus favorisée pour la fourniture de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des
fonds privés (CPC 921 et 922).

AT, SI et PL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée
pour la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).

BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les
services hospitaliers (CPC 9311, 93192 et 93193).
DE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour la
prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités
peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des
"services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique".
DE: se réserve le droit d'accorder un traitement plus avantageux pour la fourniture de services
sanitaires et sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral (CPC 93).

CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni
de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services sociaux financés par des fonds
privés (CPC 933).
BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT et UK: aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services sociaux financés par des
fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

CY, CZ, MT, SE et SK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la
plus favorisée pour la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances ou de services
des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés (CPC 9311,
93192 et 93193).

DE: se réserve le droit de maintenir la propriété nationale des établissements hospitaliers financés
par des fonds privés et administrés par les forces allemandes et de nationaliser d'autres
établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés.

FR: en ce qui concerne les services de santé et les services sociaux, alors que d'autres types de
forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs étrangers n'ont accès
qu'à la "société d'exercice libéral" et à la "société civile professionnelle". Une autorisation est
nécessaire pour pouvoir exercer des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux
est prise en compte dans le processus d'autorisation.

FR: en ce qui concerne les services d'enseignement primaire, secondaire et supérieur (CPC 921,
922, 923), une condition de nationalité s'applique pour pouvoir enseigner dans un établissement
d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir
des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également
obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services sociaux et les services de santé financés par des fonds privés.

BG: les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le
territoire de la République de Bulgarie. Ils ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et
collèges en Bulgarie qu'au sein d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en
coopération avec ceux-ci.

EL: en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la création d'établissements
d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. L'enseignement de niveau
universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de
droit public totalement autonomes. Cependant, la loi autorise les résidents de l'UE (personnes
physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des
certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue. Condition de
nationalité d'un État membre de l'UE pour les propriétaires et la majorité des membres du conseil
d'administration et pour les enseignants des écoles primaires et secondaires privées.

ES: une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés qui délivre
des diplômes ou des titres reconnus; la procédure implique un avis du Parlement. Un examen des
besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements
existants.

HR et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les services d'enseignement primaire (CPC 921).

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur financés par des
fonds privés (CPC 923).

CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la prestation de services d'enseignement supérieur, à l'exception des services
d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne la fourniture de services d'enseignement pour adultes (CPC 924).

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'enseignement pour adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de
télévision (CPC 924).

SK: se réserve le droit d'exiger la résidence dans l'EEE pour les prestataires de services
d'enseignement autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire
(CPC 92310). Se réserve le droit d'exiger que la majorité des membres du comité de direction d'un
établissement d'enseignement soient des ressortissants slovaques (CPC 921, 922, 923 et 924).

SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les prestataires de
services d'enseignement agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de
services d'enseignement financés par des fonds privés ou privés bénéficiant d'une forme quelconque
de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État,
travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux
études.

BE et UK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée
pour la fourniture de services d'ambulances ou de services des maisons de santé autres que les
services hospitaliers, financés par des fonds privés.

9.

Services liés au tourisme et aux voyages

BG, CY, EL, ES et FR: condition de nationalité pour les guides touristiques.

BG: pour les services liés au tourisme et aux voyages, lorsque les pouvoirs publics (État et/ou
municipalité) détiennent plus de 50 % du capital social d'une société bulgare, le nombre de
dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare.

BG: pour les services d'hôtellerie, de restauration et de traiteurs (à l'exclusion des services de
traiteurs dans les transports aériens), la constitution en société est obligatoire (pas de succursale).

CY: la licence pour créer et exploiter une entreprise/agence de tourisme et de voyages, ainsi que le
renouvellement de la licence d'exploitation d'une société existante ne sont accordés qu'à des
personnes physiques ou morales de l'UE. Les fournisseurs de services étrangers doivent être
représentés par un bureau de voyages résident.

IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir une licence spécifique.

HR: l'installation dans les zones protégées d'intérêt historique et artistique particulier et dans les
parcs nationaux ou naturels est subordonnée à l'approbation du gouvernement de la République de
Croatie.

LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la fourniture de services de guide touristique par des guides touristiques de pays étrangers,
lesquels ne peuvent être fournis que dans le cadre d'accords (ou de contrats) bilatéraux, sur une base
de réciprocité.

10.

Services récréatifs, culturels et sportifs (autres qu'audiovisuels)

UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les services récréatifs, culturels et sportifs ne faisant pas l'objet d'engagements à l'annexe
VIII-B (liste des engagements relatifs aux services transfrontières).

Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement
de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de spectacles (y compris théâtres,
orchestres, cirques et discothèques).

BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, sauf
pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs,
orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs,
sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités
théâtrales (CPC 96193).

EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
autres services de spectacles (CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.

LV et LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, à
l'exception des services d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).

Services d'agences d'information et de presse

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'agences d'information et
de presse (CPC 962).

FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue
française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. Aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les agences de
presse.

Services sportifs et autres services récréatifs

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de jeux et de paris.

AT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO et SK: aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sportifs (CPC 9641).

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

UE (sauf AT): pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963).

11.

Services de transports

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de transport spatial, la location d'engins spatiaux (CPC 733, partie de
CPC 734) et les services auxiliaires du transport spatial.

UE sauf FI: en ce qui concerne la prestation de services de transports combinés, seuls les
transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la
profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer,
dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou
terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une
frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport. Les États membres peuvent
prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent
aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites
ou remboursées.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la prestation de
services de transports combinés.

Services auxiliaires des transports

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la fourniture de services de pilotage et d'accostage (services auxiliaires des transports
maritimes et des transports par voies navigables intérieures).

UE: se réserve le droit d'imposer que seuls les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE
puissent fournir des services de poussage et de remorquage (services auxiliaires des transports
maritimes et des transports par voies navigables intérieures).

SI: se réserve le droit d'imposer que seules les personnes morales établies en République de
Slovénie (pas de succursales) puissent procéder au dédouanement pour le transport maritime, le
transport par voies navigables intérieures, le transport ferroviaire et le transport routier.

Transports maritimes et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation
d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage.

BG: le droit de fournir des services auxiliaires des transports maritimes requérant l'utilisation de
navires est réservé aux navires opérant sous pavillon bulgare. Pas de succursales directes (la
constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports maritimes).

CY: des conditions de nationalité s'appliquent aux propriétaires de navires chypriotes:

a)

personnes physiques: plus de 50 % des parts des navires doivent appartenir à des citoyens de
l'UE/EEE;

b)

personnes morales: la totalité des parts doit appartenir, soit à des sociétés établies dans
l'UE/EEE, soit à des sociétés établies en dehors de l'UE/EEE, mais contrôlées par des citoyens
de l'UE/EEE; "contrôlées" signifiant, soit que plus de 50 % des parts des sociétés
appartiennent à des citoyens de l'UE ou de l'EEE, soit que la majorité des directeurs de ces
sociétés sont des citoyens de l'UE ou de l'EEE. Dans chacun de ces deux cas, les sociétés
doivent, soit nommer un représentant autorisé à Chypre, soit avoir confié la gestion du navire
entièrement à une société de gestion de navires chypriote ou à une société de gestion de
navires de l'UE établie à Chypre.

DK: les personnes physiques qui ne résident pas dans l'UE ne peuvent pas posséder de navires
battant pavillon danois. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE/EEE et les compagnies
maritimes détenues conjointement ("partrederi") ne peuvent posséder de navires marchands battant
pavillon danois que si les navires sont effectivement gérés, contrôlés et exploités par l'entremise
d'un établissement primaire ou secondaire du propriétaire au Danemark, c'est-à-dire une filiale, une
succursale ou une agence dont le personnel dispose d'une autorisation permanente d'agir pour le
compte du propriétaire. Les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de
pilotage au Danemark que s'ils sont domiciliés dans un pays de l'UE/EEE et s'ils sont enregistrés et
agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage.

ES: pour faire inscrire un navire au registre spécial, la société propriétaire du navire doit être établie
dans les Îles Canaries.

HR: en ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales
étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de
l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de
services peut être limité en fonction des capacités du port.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne: c) les services de dédouanement, d) les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs,
e) les services d'agence maritime et f) les services de transitaires maritimes.

Pour a) les services de manutention du fret maritime, b) les services d'entreposage, j) les autres
services annexes et auxiliaires (y compris les services de traiteurs), h) les services de poussage et de
remorquage et i) les services auxiliaires des transports maritimes: les personnes morales étrangères
doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité
portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de services
peut être limité en fonction des capacités du port.

FI: les services ne peuvent être fournis que par des navires opérant sous pavillon finlandais.
Transports par voies navigables intérieures1 et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage. Mesures fondées sur des accords
existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur
l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays
concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des
règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin.

1

Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de transports par voies navigables intérieures.

UE sauf LV et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins
de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

AT: en ce qui concerne les transports par voies navigables intérieures et les services auxiliaires des
transports par voies navigables intérieures (location de navires avec équipage, services de poussage
et de remorquage, services de pilotage et d'accostage, services d'aide à la navigation, services
d'exploitation des ports et des voies navigables), seules les personnes morales de l'EEE peuvent
obtenir une concession, et plus de 50 % du capital social, du fonds de roulement et des droits de
vote ainsi que la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de
l'EEE.

HU: la participation de l'État dans un établissement peut être requise.

Services de transports aériens et services auxiliaires

Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne les transports aériens sont fixées
dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République
d'Arménie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État
membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet,
ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne,
soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises
respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Par dérogation à ce qui
précède, un transporteur aérien arménien peut louer un aéronef immatriculé en Arménie à un
transporteur aérien de l'UE dans certaines circonstances – besoins exceptionnels, besoins de
capacités saisonnières ou nécessité de surmonter des problèmes opérationnels auxquels le
transporteur de l'UE doit faire face, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location
d'aéronefs immatriculés dans l'UE – et sous réserve d'obtenir l'autorisation, pour une durée limitée,
de l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien de l'UE. En ce
qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir, soit à des
personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales
respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Les aéronefs doivent
être exploités par des transporteurs aériens appartenant, soit à des personnes physiques satisfaisant à
certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière
de propriété du capital et de contrôle.

UE: pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE
peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de
l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands
aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux. Il est entendu que cette réserve n'a aucune
incidence sur les droits et les obligations de l'UE découlant de l'accord sur le transport aérien entre
l'Arménie et l'Union européenne et ses États membres.

UE: pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les
fournisseurs de services de SIR de pays tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un
traitement équivalent1 à celui accordé dans l'UE, ou lorsque les transporteurs aériens de pays tiers
n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé
dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement équivalent soit
accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de services de
SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens
dans l'UE.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'exploitation d'aéroports.

BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services
auxiliaires des transports aériens. Pour ce qui est des services d'agences de transports de
marchandises, les personnes étrangères ne peuvent fournir des services que par l'entremise d'une
participation, limitée à 49 % des parts sociales, dans des entreprises bulgares et par l'intermédiaire
de succursales.

HR: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d'assistance en
escale (y compris les services de traiteurs).

CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure
relative aux services d'agences de transports de marchandises (partie de CPC 748).

1

Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs
aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

Transports ferroviaires et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises (CPC 7111 et
7112).

BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services
auxiliaires des transports ferroviaires. La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.

CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services
auxiliaires des transports ferroviaires.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le transport de voyageurs et de marchandises, les services d'agences de transports de
marchandises (partie de CPC 748) et les services de poussage et de remorquage (CPC 7113).

Transports routiers et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le cabotage routier, y compris le transport sur le territoire d'un État membre par un
transporteur établi dans un autre État membre (CPC 7121 et CPC 7122), à l'exception de la location
de services non réguliers d'autocars avec chauffeur, et les services de transports routiers de
marchandises (CPC 7123), à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte
propre. Obligation de résidence pour le responsable des transports.

AT: pour les transports de voyageurs et de marchandises et pour la location de véhicules routiers
commerciaux avec chauffeur, des autorisations et des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à
des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des personnes morales de l'Union
européenne ayant leur siège dans l'Union européenne.

BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations et des droits exclusifs ne
peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des
personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union européenne. La constitution
en société est obligatoire. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les personnes
physiques. Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et
CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour
compte propre). Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les
services auxiliaires des transports routiers. La participation dans les sociétés bulgares est limitée à
49 %.

CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et
CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour
compte propre).

EL: une licence des autorités grecques est nécessaire pour pouvoir exercer la profession d'opérateur
de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non
discriminatoire. Les entreprises de transports routiers de marchandises établies en Grèce ne peuvent
utiliser que des véhicules immatriculés dans le pays.

ES: un examen des besoins économiques s'applique aux services de transports de voyageurs et aux
services de transports interurbains par autobus.

FI: une autorisation est obligatoire pour la fourniture de services de transports routiers. Cette
autorisation n'est pas accordée pour les véhicules immatriculés à l'étranger.

FR: les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains
par autobus.

LV: une autorisation est obligatoire pour les services de transports de voyageurs et de
marchandises; cette autorisation n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les
entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés.

RO: une licence est requise pour fournir des services de transports routiers de voyageurs et de
marchandises. Les opérateurs titulaires d'une licence ne peuvent utiliser que des véhicules
immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du
gouvernement.

SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est
nécessaire. Parmi les critères pour l'obtention d'une licence de taxi figure le fait que la société doit
avoir désigné une personne physique pour agir comme gestionnaire des transports (la résidence est
de facto obligatoire, voir la réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les entreprises
établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

Les critères pour l'obtention d'une licence pour d'autres types de transports routiers sont que la
société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné pour agir comme
gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l'UE.

Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de
services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser, en règle
générale, que des véhicules inscrits au registre national de la circulation routière. Si un véhicule est
immatriculé à l'étranger, qu'il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence
principale à l'étranger et qu'il est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé
temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par l'agence suédoise
des transports comme n'excédant pas une période d'un an.

Transports par conduites de produits autres que des combustibles et services auxiliaires

AT: pour CPC 7139, l'Autriche se réserve le droit d'accorder des droits exclusifs aux ressortissants
des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

14.

Services relatifs à l'énergie

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les personnes morales arméniennes contrôlées1 par des personnes physiques ou morales
d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE2, sauf si
l'UE accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné,
dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la production, le traitement ou le transport de combustibles et matières nucléaires, ainsi
que la production et la distribution d'énergie nucléaire.

1

2

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier
pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en
poids et importations de gaz en valeur calorifique.

UE: la certification d'un gestionnaire de réseau de transport contrôlé par une ou des personnes
physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas
démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en
énergie dans un État membre ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité et à l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de commerce de gros et de détail de carburants pour automobiles, d'électricité,
de gaz de ville, de vapeur et d'eau chaude.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI,
SE et UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de
conseil.

BE et LV: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de
conseil.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.

SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la
distribution de gaz.

PL: pour les services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742),
la Pologne se réserve le droit d'interdire aux investisseurs des pays fournisseurs d'énergie d'obtenir
le contrôle de l'activité. Elle se réserve le droit d'imposer la constitution en société (pas de
succursales).

CY: se réserve le droit de refuser d'accorder des licences aux ressortissants de pays tiers ou aux
entités contrôlées par des ressortissants de pays tiers pour les activités de prospection, d'exploration
et d'exploitation d'hydrocarbures. Les entités qui ont obtenu une licence pour les activités de
prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ne peuvent pas passer sous le contrôle
direct ou indirect d'un pays tiers ou de ressortissants d'un pays tiers sans y avoir été préalablement
autorisées.

15.

Autres services non compris ailleurs

UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la
fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la classification centrale des produits
provisoire des Nations unies (CPC), 1991.

UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
l'offre de services des organisations associatives (CPC 95) et les services de pompes funèbres et
d'incinération (CPC 9703).

LT: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
l'octroi d'adresses internet se terminant par "gov.lt" et la certification des caisses enregistreuses
électroniques.

CY: une condition de nationalité assortie d'une obligation de résidence s'applique aux services de
coiffure.

PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services liés à la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.

SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de pompes funèbres et d'incinération.

________________

ANNEXE VIII-B

ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
RELATIFS AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union
européenne conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les limitations,
introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national
applicables aux services et prestataires de services de la République d'Arménie dans ces
activités. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est
pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et

b)

une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.

Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des
engagements sans réserves dans le secteur concerné.

L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice
des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent
s'appliquer.

Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet
d'engagements.

2.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en
matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures
relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au
marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces
mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel,
la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la
nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence
non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones
environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même
si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre
partie.

3.

La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et soussecteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que
décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.

4.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

5.

Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet
automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou
morales.

6.

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne
comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre
partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales
d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États
membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie
établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux
personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des
ressortissants de l'autre partie.

Secteur ou sous-secteur
1.

Description des réserves

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

Tous les secteurs
A.

Services professionnels

a)
Services juridiques
(CPC 861)1
(à l'exclusion des services de conseil
juridique ainsi que de documentation et
de certification juridiques fournis par
des professionnels du droit investis de
missions publiques, par exemple,
notaires, huissiers de justice ou autres
officiers publics et ministériels)

1

Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, PT, PL, SK et UK: l'admission pleine et entière
au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de
l'UE et de l'État membre) et pour la représentation devant
les tribunaux, est soumise à une condition de nationalité.
CY: condition de nationalité d'un État membre de l'UE et
condition de résidence pour la fourniture de services
juridiques. L'admission pleine et entière au barreau est
soumise à une obligation de nationalité assortie d'une
obligation de résidence. Seuls les avocats membres du
barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres
du conseil d'administration d'un cabinet juridique à
Chypre.
CY et HU: les juristes étrangers sont uniquement habilités
à fournir des conseils juridiques.

Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de
conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La
fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international
public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où l'investisseur ou son personnel sont
habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie
aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de
l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit
international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences
peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du
pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue),
prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou
admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile
juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de
l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État
membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services
juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste
pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par
l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE
concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres
autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit
procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas
pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des
parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
FI: l'admission pleine et entière au barreau, obligatoire
pour les services de représentation juridique, est soumise
à une condition de nationalité, assortie d'une obligation de
résidence (y compris pour l'utilisation du titre finlandais
"asianajaja").
BE: des quotas s'appliquent pour la comparution devant la
"Cour de cassation" dans les affaires non pénales.
BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services
de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur
pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec
un juriste bulgare. La résidence permanente est
obligatoire pour les services de médiation juridique.
ES: la nationalité d'un État membre de l'UE est
obligatoire pour les avocats en propriété industrielle.
FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès de
la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
LV: obligation de nationalité pour les avocats
assermentés, auxquels est réservée la représentation
juridique dans les procédures pénales.
DK: l'admission pleine et entière au barreau est
obligatoire pour la pratique du droit, y compris pour la
comparution devant les tribunaux. L'admission au barreau
est subordonnée au respect des conditions fixées par la loi
danoise sur l'administration de la justice. En vertu de cette
loi, le titre d'"Advokat" est un titre protégé. Des personnes
autres que les juristes autorisés à exercer en vertu d'une
licence danoise peuvent fournir des services juridiques
conformément à la loi danoise sur les services juridiques,
mais elles n'ont pas le droit d'utiliser le titre d'"Advokat".
EE: condition de nationalité pour les agents en brevets et
les traducteurs assermentés (partie de CPC 861).
NL, FI et HU: obligation de résidence pour les agents en
brevets (partie de CPC 861).
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
PT: condition de nationalité pour l'accès à la profession de
"solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.

Secteur ou sous-secteur
b)

1. Services comptables et de
tenue de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219
et CPC 86220)

Description des réserves
Pour le mode 1
FR, HU, IT, MT, RO et SI: non consolidé.
AT: condition de nationalité pour la représentation devant
les autorités compétentes.
CY: accès subordonné à l'examen des besoins
économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans
le sous-secteur.
Pour le mode 2
Tous les États membres: néant.

Secteur ou sous-secteur
b)
2. Services d'audit
(CPC 86211 et 86212, sauf services
comptables)

Description des réserves
Pour le mode 1
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PT, RO, SI et UK: non consolidé.
AT: condition de nationalité pour la représentation devant
les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits
prévus par certaines lois autrichiennes (par exemple la loi
sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la
réglementation bancaire, etc.).
SE: seuls les auditeurs agréés et autorisés en Suède et les
cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir des
services de contrôle légal des comptes dans certaines
entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à
responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes
physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les
cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être
actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent
(à des fins officielles) des vérifications qualifiées des
comptes. L'agrément n'est accordé qu'aux personnes
résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur
agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que
par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède.
Les auditeurs de coopératives à caractère économique et
de certaines autres entreprises qui ne sont pas des
auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l'EEE.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations à
cette obligation.
HR: les sociétés d'audit étrangères peuvent fournir des
services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont
établi une succursale conformément à la loi sur les
sociétés.
LT: le rapport d'audit doit être élaboré conjointement avec
un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.
DK: la résidence est obligatoire.
Pour le mode 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
c)

Services de conseil fiscal
(CPC 863)1

Description des réserves
Pour le mode 1
AT: condition de nationalité pour la représentation devant
les autorités compétentes.
CY: accès subordonné à l'examen des besoins
économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans
le sous-secteur.
CZ: accès limité aux personnes physiques.
BG, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant

d)
et
g)

Services d'architecture

Services d'aménagement urbain
et d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)

Pour le mode 1
AT: non consolidé, sauf pour les services d'établissement
de plans uniquement.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT et SI: non consolidé.
DE: application des règles nationales relatives aux
honoraires et émoluments au titre de tous les services
fournis depuis l'étranger.
FR: accès réservé aux SEL (sociétés anonymes, à
responsabilité limitée ou en commandite par actions) et
aux SCP.
HU et RO: non consolidé pour les services d'architecture
paysagère.
HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir
ce type de services moyennant l'autorisation de l'ordre
croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à
l'étranger doit être validé par une personne morale ou
physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du
droit croate. Non consolidé pour l'aménagement urbain.
SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour
l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour
fournir des services d'architecture.
Pour le mode 2
Néant.

1

Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière
fiscale, lesquels figurent au point 1.A.a). Services juridiques.

Secteur ou sous-secteur
e)
Services d'ingénierie; et
f)
Services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)

Description des réserves
Pour le mode 1
AT et SI: non consolidé, sauf pour les services
d'établissement de plans uniquement.
BG, CZ, CY, EL, IT, MT et PT: non consolidé.
HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir ce
type de services moyennant l'autorisation de la chambre
croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à
l'étranger doit être validé par une personne morale ou
physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du
droit croate.
SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour
l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour
fournir des services d'ingénierie.
Pour le mode 2
Néant.

h)

Services médicaux (y compris
ceux des psychologues) et
dentaires
(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT,
LU, MT, NL, PT, RO, SK et UK: non consolidé.
LT: la fourniture des services est soumise à une
autorisation, fondée sur le plan établi en matière de
services sanitaires en fonction des besoins, de la
population et des services médicaux et dentaires existants.
SI: non consolidé pour la médecine sociale, les services
sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la
fourniture de sang, de préparations sanguines et de
transplants et l'autopsie.
HR: non consolidé, à l'exception des services de
télémédecine.
CZ: l'accès est limité aux personnes physiques.
L'autorisation du ministère de la santé est obligatoire pour
les personnes physiques étrangères.
Pour le mode 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
i)

Services vétérinaires (CPC 932)

Description des réserves
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,
IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.
UK: non consolidé, à l'exception des services de
laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis
aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation
et l'information (par exemple, en matière nutritionnelle,
comportementale et de soins aux animaux de compagnie).
Pour le mode 2
Néant.

j)

1. Services fournis par les sagesfemmes
(partie de CPC 93191)
j)
2. Services du personnel
infirmier, des physiothérapeutes
et du personnel paramédical
(partie de CPC 93191)
FI: uniquement pour les services
financés par le secteur privé

Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,
IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK: non
consolidé.
FI et PL: non consolidé, sauf pour le personnel infirmier.
HR: non consolidé, à l'exception des services de
télémédecine.
SE: néant.
Pour le mode 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
k)

Commerce de détail de produits
et articles pharmaceutiques,
médicaux et orthopédiques
(CPC 63211)
et autres services fournis par des
pharmaciens1

Description des réserves
Pour le mode 1
LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des
produits médicaux au public. La vente en ligne de
médicaments soumis à prescription est interdite.
LV: non consolidé, sauf pour les ventes par
correspondance
HU: non consolidé, à l'exception de CPC 63211.
Pour le mode 1 et le mode 2
UE sauf EE: non consolidé pour le commerce de détail de
produits et articles pharmaceutiques, médicaux et
orthopédiques (CPC 63211)
CZ, SE et UK: non consolidé pour les autres services
fournis par des pharmaciens.
CY: non consolidé pour le commerce de détail de produits
et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et
les autres services fournis par des pharmaciens.
AT, ES et IE: la vente par correspondance de produits
pharmaceutiques est interdite.
SI: la vente par correspondance de produits
pharmaceutiques soumis à prescription est interdite.
IT et SK: commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): la résidence est obligatoire pour obtenir
une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une
pharmacie en vue de vendre au détail des produits
pharmaceutiques et certains produits médicaux au public.

1

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres
services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures
applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité
est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de
médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
EE: commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): seules les pharmacies peuvent vendre au
détail des produits pharmaceutiques et certains articles
médicaux au public. La vente de médicaments par
correspondance est interdite, de même que la livraison,
par la poste ou par un service express, de médicaments
commandés via l'internet.
BG: commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): la résidence permanente est obligatoire
pour les pharmaciens. La vente par correspondance de
produits pharmaceutiques est interdite.
Pour le mode 2
FI: non consolidé pour les services sociaux et de santé
professionnels (y compris le commerce de détail de
produits pharmaceutiques) financés par le secteur public.

B.

Services informatiques et
services connexes
(CPC 84)

C.

Services de recherchedéveloppement

a)

Services de recherchedéveloppement en sciences
sociales et humaines
(CPC 852 à l'exclusion des
services des psychologues)1
Services de recherchedéveloppement en sciences
naturelles (CPC 851) et
Services de recherchedéveloppement
interdisciplinaires (CPC 853)

b)

c)

1

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Pour les modes 1 et 2
UE: pour les services de recherche-développement, qui
bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous
quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas
considérés comme étant financés par des fonds privés, des
autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être
octroyés qu'à des ressortissants des États membres de
l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège
dans l'UE.

Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h. Services médicaux et dentaires.

Secteur ou sous-secteur
D.

Description des réserves

Services immobiliers1

a)

se rapportant à des biens propres
ou loués
(CPC 821)
b)
à forfait ou sous contrat
(CPC 822)

Pour le mode 1
BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK
et SI: non consolidé.
PT: la constitution en société dans l'EEE est obligatoire
pour les personnes morales.
Pour le mode 2
Néant.

E.

Services de crédit-bail ou de
location sans opérateurs

a)
de navires
(CPC 83103)

Pour le mode 1
BG, CY, DE, HU, MT et RO: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

b)
d'aéronefs
(CPC 83104)

1

Pour les modes 1 et 2
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
UE: les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de
l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État
membre de l'Union européenne qui a habilité le
transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne
et sont soumis à une autorisation préalable, conformément
au droit de l'UE ou au droit national applicable en matière
de sécurité aérienne. Les contrats de location sans
équipage auxquels un transporteur aérien de l'UE est
partie sont soumis à une autorisation préalable,
conformément au droit de l'UE ou au droit national
applicable en matière de sécurité aérienne.

Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits ou
restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

Secteur ou sous-secteur
c)
d'autres matériels de transport
(CPC 83101, CPC 83102 et CPC
83105)

Description des réserves
Pour le mode 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO et SI: non consolidé.
SE: pour CPC 83101: obligation de résidence.
Pour le mode 2
Néant.

d)
d'autres machines et matériels
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108
et CPC 83109)

Pour le mode 1
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

e)

d'articles personnels et
domestiques
(CPC 832)

Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE,
IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: non
consolidé.
EE: non consolidé, à l'exception des services de location
simple ou en crédit-bail de cassettes vidéo enregistrées
destinées à être jouées sur du matériel de salon à des fins
essentiellement récréatives.

f)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Location d'équipements
de télécommunications
(CPC 7541)
F.
Autres services fournis aux
entreprises
a)
Publicité
(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

b)

Services d'étude de marché et de
sondages d'opinion
(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

c)
Services de conseil en gestion
(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

d)

Pour les modes 1 et 2
HU: non consolidé pour les services d'arbitrage et de
conciliation (CPC 86602).

Services connexes aux services
de consultation en matière de
gestion
(CPC 866)

Secteur ou sous-secteur
e)

Services d'essais et
d'analyses techniques
(CPC 8676)

Description des réserves
Pour le mode 1
IT: non consolidé pour les professions de biologiste et
d'analyste chimiste.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.

f)

Services de conseil et de
consultation annexes à
l'agriculture, à la chasse, à la
sylviculture
(partie de CPC 881)

Pour le mode 1
IT: non consolidé pour les activités réservées aux
agronomes et aux "periti agrari". Pour les agronomes et
les "periti agrari", la résidence et l'inscription au registre
professionnel sont obligatoires. Les ressortissants de pays
tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.
EE, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

g)

Services de conseil et de
consultation en matière de pêche
(partie de CPC 882)

Pour le mode 1
LV, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

i)

Services de conseil et de
consultation annexes aux
industries manufacturières
(partie de CPC 884 et partie de CPC
885)
k)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Services de placement et de
fourniture de personnel

k)
1. Recherche de cadres
(CPC 87201)

Pour les modes 1 et 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT,
PL, PT, RO, SK, SI et SE: non consolidé.

Secteur ou sous-secteur
k)
2. Services de placement
(CPC 87202)

Description des réserves
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR,
IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et
UK: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO,
SI et SK: non consolidé.

k)

3. Services de fourniture de
personnel temporaire de bureau
(CPC 87203)

Pour les modes 1 et 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: non consolidé.

k)

4. Services de fourniture de
personnel d'aide domestique,
d'autres travailleurs commerciaux
ou industriels, de personnel
hospitalier et d'autres personnels
(CPC 87204, 87205, 87206 et 87209)

Pour les modes 1 et 2
Tous les États membres à l'exception de HU: non
consolidé.
HU: néant.

l)
1. Services d'enquêtes
(CPC 87301)

Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK:
non consolidé.

l)
2. Services de sécurité
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304
et CPC 87305)

Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT,
MT, PT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.
HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.
IT: pour CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC
87305: la résidence est obligatoire pour obtenir
l'autorisation nécessaire pour les services de gardes et le
transport d'objets de valeur.
Pour le mode 2
HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK:
non consolidé.

Secteur ou sous-secteur
m)

Services connexes de
consultations scientifiques
et techniques
(CPC 8675)

Description des réserves
Pour le mode 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SI et UK: non consolidé pour les services de
prospection.
BG: non consolidé pour la photographie aérienne, la
géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, dans le
cadre de l'étude des mouvements de la croûte terrestre.
HR: néant, sauf en ce qui concerne les services de
recherche fondamentale dans les domaines de la géologie,
de la géodésie et de l'exploitation minière, ainsi que les
services de recherche en rapport avec la protection de
l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent
être fournis que conjointement avec des personnes
morales croates ou par leur intermédiaire.
Pour le mode 2
Néant.

n)

1. Entretien et réparation de
navires
(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1
Pour les navires de transport maritime: BE, BG, CY, DE,
DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SE, SI et UK: non consolidé.
Pour les navires de transport par voies navigables
intérieures: UE à l'exclusion de EE, HU et LV: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
Pour les modes 1 et 2
UE: se réserve le droit d'imposer que seules les
organisations reconnues autorisées par l'UE puissent
effectuer les visites réglementaires et délivrer les
certificats aux navires pour le compte des États membres
de l'UE. L'établissement peut être obligatoire.

Secteur ou sous-secteur
n)

2. Entretien et réparation de
matériel de transport ferroviaire
(partie de CPC 8868)

Description des réserves
Pour le mode 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK:
non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

n)

3. Entretien et réparation de
véhicules automobiles, de
motocycles, de motoneiges et de
matériel de transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC
8867 et partie de CPC 8868)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

n)

Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT,
LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.

4. Entretien et réparation
d'aéronefs et de leurs parties
(partie de CPC 8868)

Pour le mode 2
Néant.
Pour les modes 1 et 2
5. Services d'entretien et de
réparation d'ouvrages en métaux, Néant.
de machines (autres que de
bureau), de matériel (autre que de
transport et de bureau) et
d'articles personnels et
domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)

n)

1

Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867
et 8868) figurent aux points l.F. l) 1 à 1.F.l) 4.

Secteur ou sous-secteur
o)

Services de nettoyage
de bâtiments
(CPC 874)

Description des réserves
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

p)
Services photographiques
(CPC 875)

Pour le mode 1
BG, EE, MT et PL: non consolidé pour la fourniture de
services de photographie aérienne.
HR et LV: non consolidé pour les services
photographiques spécialisés (CPC 87504).
BG: obligation d'établissement et condition de nationalité
pour la photographie aérienne.
Pour le mode 2
Néant.

q)
Services de conditionnement
(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

r)
Publication et impression
(CPC 88442)

Pour le mode 1
SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de
périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider
en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les
personnes morales propriétaires de tels périodiques
doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques
imprimés et publiés en Suède ainsi que les
enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur
responsable domicilié en Suède.
Pour le mode 2
Néant.

s)

Services liés à l'organisation
de congrès
(partie de CPC 87909)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
t)

Description des réserves

Autres

t)

1. Services de traduction et
d'interprétation
(CPC 87905)

Pour le mode 1
PL: non consolidé pour les services des traducteurs et
interprètes assermentés.
BG, HR, HU et SK: non consolidé pour la traduction et
l'interprétation officielles.
FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés
(partie de CPC 87905).
Pour le mode 2
Néant.

t)

2. Services d'architecture
intérieure et autres services de
conception spécialisés
(CPC 87907)

Pour le mode 1
DE: application des règles nationales relatives aux
honoraires et émoluments au titre de tous les services
fournis depuis l'étranger.
HR: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

t)

3. Services d'agences de
recouvrement
(CPC 87902)

Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK:
non consolidé.

t)

Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL,
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et
UK: non consolidé.

4. Services d'information en
matière de crédit
(CPC 87901)

Secteur ou sous-secteur
t)

5. Services de duplication
(CPC 87904)1

Description des réserves
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et
UK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

t)

6. Services de conseil en matière
de télécommunications
(CPC 7544)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

t)

7. Services de réponse
téléphonique
(CPC 87903)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

1

Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et
figurent au point 1.F p).

Secteur ou sous-secteur
2.

Description des réserves

SERVICES DE COMMUNICATION

A. Services de poste et de courrier
Services relatifs au traitement1 d'envois
postaux2, suivant la liste de soussecteurs suivante, pour des destinations
nationales ou étrangères:
i)
traitement de communications
écrites, portant mention du
destinataire, sur toute sorte de
support physique3, y compris
service du courrier hybride et
Pour les modes 1 et 2
publipostage;
Néant6.
ii) traitement de paquets et de colis
postaux portant mention du
destinataire4;
iii) traitement de produits de la
presse portant mention du
destinataire5;
iv) traitement des produits visés aux
points i) à iii) ci-dessus en
recommandé ou avec valeur
déclarée;

1

2

3
4
5
6

Le terme "traitement" doit être interprété comme comprenant la levée, le tri, le transport et la
livraison.
Par "envoi postal", on entend les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux,
qu'ils soient publics ou privés.
Par exemple, des lettres ou des cartes postales.
Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.
Revues, journaux, périodiques.
Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service
universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent
être requises.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

courrier express1 pour les
produits visés aux points i) à iii)
ci-dessus;
vi) traitement de produits sans
mention du destinataire;
vii) échange de documents2
(partie de CPC 751, partie de CPC
712353 et partie de CPC 732104)

v)

L'organisation du placement des boîtes
aux lettres sur la voie publique,
l'émission des timbres-poste et la
prestation du service d'envois
recommandés utilisé dans le cadre de
procédures judiciaires ou
administratives peut faire l'objet de
restrictions conformément à la
législation nationale.
Des systèmes d'octroi de licences
peuvent être institués pour les services
pour lesquels il existe une obligation
générale de service universel. Ces
licences peuvent être assorties
d'obligations particulières de service
universel ou d'une contribution
financière à un fonds de compensation.

1

2

3
4

Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité
accrues, la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des
messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et
l'envoi d'un accusé de réception.
La fourniture de moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de
moyens de transport, permettant la distribution, par les intéressés eux-mêmes, par l'échange
mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par "envoi postal", on entend
les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux, qu'ils soient publics ou
privés.
Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.
Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B. Services de télécommunications
(Ces services ne couvrent pas l'activité
économique consistant à fournir des
contenus dont le transport nécessite des
services de télécommunications.)
a)

Tous les services consistant à
transmettre et à recevoir des
signaux par tout moyen
électromagnétique1, à l'exclusion
de la radiodiffusion2

Pour les modes 1 et 2
Néant.

b)

Services de radiodiffusion par
satellite3

Pour les modes 1 et 2
UE: néant, sauf que les prestataires de services dans ce
secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt
général liés à la transmission de contenu à travers leur
réseau, conformément au cadre réglementaire de l'Union
européenne régissant les communications électroniques.
BE: non consolidé.

1

Ne comprend pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le
traitement des transactions) (partie de CPC 843) qui figure au point 1.B.
Services informatiques.
La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire
pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais
ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
Ces services couvrent les services de télécommunications qui consistent en la transmission et
la réception d'émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission
ininterrompue nécessaire pour la distribution au grand public des signaux de programmes
télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente
aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.

2

3

Secteur ou sous-secteur
3.

Description des réserves

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction et services
d'ingénierie connexes
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et
CPC 518)

Pour le mode 1
LT: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

4.
SERVICES DE DISTRIBUTION
(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre)
A.
a)

Services de courtage
Services de courtage de véhicules
à moteur, de motocycles et de
motoneiges et de leurs pièces et
accessoires
(partie de CPC 61111, partie de CPC
6113 et partie de CPC 6121)
b)
Autres services de courtage
(CPC 621)
B. Services de commerce de gros
a)
Services de commerce de gros de
véhicules à moteur, de
motocycles et de motoneiges et
de leurs pièces et accessoires
(partie de CPC 61111, partie de CPC
6113 et partie de CPC 6121)

Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour la distribution de produits
chimiques et de métaux (et pierres) précieux.
AT: non consolidé pour la distribution d'articles
pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs
explosifs et de substances toxiques.
AT et BG: non consolidé pour la distribution de produits
à usage médical, tels que les appareils médicaux et
chirurgicaux, les substances médicales et les objets à
usage médical.
BG: non consolidé pour le tabac et les produits à base de
tabac, ainsi que pour les services des courtiers en produits
de base.
CZ: non consolidé pour les services de ventes aux
enchères.
FI: non consolidé pour la distribution de boissons
alcoolisées et de produits pharmaceutiques.
HU: pour les services de courtage (CPC 621): les sociétés
étrangères ne peuvent fournir des services de courtage en
produits de base que par l'entremise d'une succursale ou
d'un établissement en Hongrie. Une licence de l'autorité
hongroise de surveillance financière est requise.
LT: distribution d'articles pyrotechniques. La distribution
d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une
licence que seules les personnes morales établies dans
l'UE peuvent obtenir.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services de commerce de gros
d'équipements terminaux de
télécommunications
(partie de CPC 7542)
c)
Autres services de commerce
de gros
(CPC 622, à l'exclusion des services de
commerce de gros de produits
énergétiques1)
C. Services de commerce de détail2
a)
Services de courtage de véhicules
à moteur, de motocycles et de
motoneiges et de leurs pièces et
accessoires
(CPC 61112, partie de CPC 6113 et
partie de CPC 6121)
Services de commerce de détail
d'équipements terminaux de
télécommunications
(partie de CPC 7542)
Services de commerce de détail de
produits alimentaires
(CPC 631)
Services de commerce de détail
d'autres produits (ne relevant pas du
secteur énergétique), à l'exception du
commerce de détail de produits et
articles pharmaceutiques, médicaux et
orthopédiques3
(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211
et CPC 63297)
D. Franchisage (CPC 8929)

IT: distribution du tabac (partie de CPC 6222, partie de
CPC 6310): la nationalité d'un État membre de l'UE est
obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de
gros et de détail, propriétaires de "magazzini".
HR: non consolidé pour la distribution des produits à base
de tabac.

b)

1

2

3

Pour le mode 1
AT, BG, HR, FR, PL et RO: non consolidé pour la
distribution du tabac et des produits à base de tabac.
IT: pour les services de commerce de gros, monopole
d'État sur le tabac.
BG, PL, RO et SE: non consolidé pour la vente au détail
de boissons alcoolisées.
AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK et SI: non consolidé pour la
distribution de produits et articles pharmaceutiques, à
l'exception du commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC
63211).
ES: la vente à distance, la vente par correspondance et
autres procédures similaires sont interdites pour le
commerce de détail ou l'offre de tabac.
BG, HU et PL: non consolidé pour les services des
courtiers en produits de base.
FR: pour les services de courtage, non consolidé pour les
commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés
d'intérêt national consacrés aux produits frais. Non
consolidé pour le commerce de gros de produits
pharmaceutiques.
MT: non consolidé pour les services de courtage.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, SK et UK: non consolidé pour les services de
commerce de détail, à l'exception de la vente par
correspondance.

Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS
À L'ÉNERGIE au point 18.D.
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX
ENTREPRISES, aux points 1.B. et 1.F.l).
Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 1.A.k).

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

5.
SERVICES D'ÉDUCATION
(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui bénéficient de
fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas considérés comme
étant financés par des fonds privés)
A. Services d'enseignement primaire Pour le mode 1
(CPC 921)
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE et SI: non
consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
Pour le mode 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: non consolidé.
Pour les modes 1 et 2
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans
un établissement d'enseignement financé par des fonds
privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent
obtenir des autorités compétentes l'autorisation
d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent
également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des
établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. (CPC 921)
B.

Services d'enseignement
secondaire
(CPC 922)

Pour le mode 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO et SE: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
Pour le mode 2
CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans
un établissement d'enseignement financé par des fonds
privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent
obtenir des autorités compétentes l'autorisation
d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent
également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des
établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. (CPC 922)
LV: non consolidé pour la prestation de services
d'enseignement secondaire technique et professionnel, de
type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224)

C.

Services d'enseignement
supérieur
(CPC 923)

Pour le mode 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
ES et IT: examen des besoins économiques pour
l'établissement d'universités privées habilitées à délivrer
des diplômes ou titres reconnus. La procédure prévoit un
avis du Parlement. Critères principaux: population et
densité des établissements existants.
Pour le mode 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
Pour les modes 1 et 2
CZ et SK: non consolidé pour les services d'enseignement
supérieur, à l'exception des services d'enseignement
technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310)
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans
un établissement d'enseignement financé par des fonds
privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent
obtenir des autorités compétentes l'autorisation
d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent
également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des
établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. (CPC 923)

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

D.

Services d'enseignement pour
adultes
(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2
CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
AT: non consolidé pour les services d'enseignement pour
adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de
télévision.

E.

Autres services d'enseignement
(CPC 929)

Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé.

6.

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

A.

Services des eaux usées
(CPC 9401)1
B. Gestion des déchets
solides/dangereux, à l'exclusion
du transport transfrontière de
déchets dangereux
a)
Services d'enlèvement des
déchets (CPC 9402)
b)
Services de voirie et services
analogues (CPC 9403)
C. Protection de l'air ambiant et du
climat (CPC 9404)2
D. Assainissement des sols et des
eaux
a)
Traitement et assainissement des
sols et des eaux
pollués/contaminés
(partie de CPC 94060)3
E.
Lutte contre le bruit et les
vibrations
(CPC 9405)
F.
Protection de la biodiversité et
des paysages
a)
Services de protection de la
nature et des paysages
(partie de CPC 9406)
G. Autres services
environnementaux et services
auxiliaires (CPC 94090)

1
2
3

Pour le mode 1
UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation
Pour le mode 2
Néant.

Correspond aux services d'assainissement.
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

Secteur ou sous-secteur
7.

SERVICES FINANCIERS

A.

Assurance et services connexes

Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé
pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance
des risques concernant:
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international.
AT: les activités de promotion et l'intermédiation pour le
compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou
d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf
pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.
L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception
de l'assurance du transport commercial aérien
international, peut uniquement être souscrite auprès d'une
filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en
Autriche.
DK: l'assurance obligatoire du transport aérien peut
uniquement être souscrite auprès de compagnies établies
dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les
compagnies d'assurance) ne peut, à des fins
professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de
contrats d'assurance directe de personnes résidant au
Danemark, de navires danois ou de biens sis au
Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance
agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu
du droit danois.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
DE: les polices d'assurance obligatoires du transport
aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale
établie dans l'Union ou d'une succursale établie en
Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a
établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure
de contrats d'assurance de transport international en
Allemagne que par l'entremise de cette succursale.
FR: seules les compagnies d'assurance établies dans
l'Union peuvent assurer les risques liés au transport
terrestre.
IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance
des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité
civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être
souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies
dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport
international des marchandises importées en Italie. PL:
non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, à
l'exception des risques liés aux marchandises faisant
l'objet d'échanges commerciaux internationaux.
PT: seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE
peuvent fournir des assurances de transport aérien et
maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les
coques et la responsabilité civile; seules les personnes ou
les sociétés établies dans l'UE peuvent agir en tant
qu'intermédiaires pour ces activités d'assurance au
Portugal.
RO: la réassurance sur le marché international n'est
autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le
marché intérieur.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE,
IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé
pour les services d'intermédiation d'assurance directe,
sauf pour l'assurance des risques concernant:
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international.
PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et
l'assurance, sauf pour la réassurance, la rétrocession et
l'assurance des risques concernant:
a)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
b)
les marchandises en transit international.
BG: non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception
des services offerts par des fournisseurs étrangers à des
ressortissants étrangers sur le territoire de la République
de Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie
des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi
que pour les régimes d'assurance obligatoires. L'assurance
du transport de marchandises, l'assurance des véhicules
proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre
les risques encourus en République de Bulgarie ne
peuvent pas être souscrites directement auprès de
compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie
d'assurance étrangère ne peut conclure de contrats
d'assurance que par l'entremise d'une succursale.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
CY, LV et MT: non consolidé pour les services
d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques
concernant:
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international.
LT: non consolidé pour les services d'assurance directe,
sauf pour l'assurance des risques concernant:
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international, sauf pour
ce qui concerne le transport terrestre lorsque le
risque se situe en Lituanie.
BG, LV et LT: non consolidé pour l'intermédiation en
assurance.
PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et
l'intermédiation en assurance.
FI: seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou
ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des
services d'assurance directe (y compris de coassurance).
La fourniture de services de courtage en assurance est
subordonnée à l'existence d'un établissement permanent
dans l'UE.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le
territoire hongrois par des compagnies d'assurance non
établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire
d'une succursale enregistrée en Hongrie.
IT: non consolidé pour les actuaires.
SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est
autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de
services d'assurance agréé en Suède, à condition que le
fournisseur de services étranger et la compagnie
d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de
sociétés ou aient conclu entre eux un accord de
coopération.
ES: obligation de résidence et expérience de trois ans
requise pour les services d'actuariat.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non
consolidé pour l'intermédiation.
BG: pour l'assurance directe, les personnes physiques et
morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui
exercent des activités commerciales sur le territoire de la
République de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats
d'assurance que s'ils portent sur leur activité en Bulgarie
et uniquement avec des fournisseurs autorisés à exercer
des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par
les assurances qui découlent desdits contrats est versée en
Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des
dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi
que pour les régimes d'assurance obligatoires.
IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance
des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité
civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être
souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies
dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport
international des marchandises importées en Italie.
PL: non consolidé pour les services de réassurance, de
rétrocession et d'assurance, sauf pour la réassurance, la
rétrocession et l'assurance des marchandises faisant l'objet
d'échanges commerciaux internationaux.

Secteur ou sous-secteur
B.

Services bancaires et autres
services financiers (à l'exclusion
de l'assurance)

Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
LT: se réserve le droit d'exiger une présence commerciale
pour la gestion des fonds de pension et d'imposer qu'au
moins un membre de la direction de la banque réside en
permanence en Lituanie et parle le lituanien.
IT: non consolidé pour les "consulenti finanziari"
(conseillers financiers).
EE: pour l'acceptation de dépôts, il est nécessaire
d'obtenir l'autorisation de l'autorité estonienne de
supervision financière et de constituer une société par
actions, une filiale ou une succursale conformément droit
estonien.
IE: se réserve le droit d'imposer ce qui suit: dans le cas
des fonds de placement collectifs constitués sous forme
de fonds communs de placement ou de sociétés à capital
variable (autres que les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières - OPCVM), la société
fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en
Irlande ou dans un autre État membre de l'Union
européenne (pas de succursales). Dans le cas de sociétés
de placement en commandite simple, l'un des
commanditaires au moins doit être constitué en société en
Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande,
une entité doit, soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut
dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une
société en commandite simple et qu'elle doit avoir son
administration centrale/son siège statutaire en Irlande, soit
b) être agréée dans un autre État membre de l'Union
européenne conformément à la directive de l'UE sur les
investissements et les services.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
PL: pour la communication et le transfert d'informations
financières, les activités de traitement de données
financières et la fourniture de logiciels spécialisés:
obligation d'utiliser le réseau public de
télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE et UK: non consolidé,
sauf en ce qui concerne la communication d'informations
financières et le traitement de données financières, ainsi
que les services de conseil et autres services auxiliaires, à
l'exclusion de l'intermédiation.
BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir
des services de conseil en investissements.
BG: des limitations et des conditions relatives à
l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent
s'appliquer.
CY: non consolidé, sauf en ce qui concerne les opérations
sur valeurs mobilières transmissibles, la communication
d'informations financières, le traitement de données
financières et les services de conseil et autres services
auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
EE: la création d'une société spécialisée dans la gestion de
fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés
ayant leur siège statutaire dans l'Union peuvent agir en
qualité de dépositaires des actifs de fonds
d'investissement.
LT: la création d'une société spécialisée dans la gestion de
fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés
ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie
peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds
d'investissement.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
IE: la fourniture de services d'investissement ou de
conseil en investissements nécessite soit I) une
autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général
requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une
société en commandite simple, ou un représentant
exclusif, l'administration centrale et le siège statutaire
devant dans tous les cas se trouver en Irlande
(l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par
exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers
n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que
le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit
II) une autorisation dans un autre État membre
conformément à la directive de l'UE sur les services
d'investissement.
LV: non consolidé, sauf en ce qui concerne la
communication d'informations financières et les services
de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de
l'intermédiation.
MT: non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation
de dépôts, les prêts de toute nature, la communication
d'informations financières et le traitement de données
financières, ainsi que les services de conseil et autres
services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
PL: pour la communication et le transfert d'informations
financières, les activités de traitement de données
financières et la fourniture de logiciels spécialisés:
obligation d'utiliser le réseau public de
télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.
RO: non consolidé pour le crédit-bail, le commerce
d'instruments du marché monétaire, de devises, de
produits dérivés et d'instruments de taux de change et de
taux d'intérêt, de valeurs mobilières transmissibles et
d'autres instruments et actifs financiers négociables, la
participation à des émissions de tout type de valeurs
mobilières, la gestion d'actifs et les services de règlement
et de compensation afférents aux actifs financiers. Les
services de paiement et de transfert d'argent ne sont
autorisés que s'ils sont fournis par l'intermédiaire d'une
banque résidente.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
SI: non consolidé sauf en ce qui concerne les services
bancaires et autres services financiers, à l'exception des
prêts de toute nature, de l'acceptation de garanties et
d'engagements d'établissements de crédit étrangers par
des entités juridiques et des entreprises individuelles
nationales, de la communication et du transfert
d'informations financières, d'activités de traitement de
données financières et de la fourniture de logiciels
spécialisés par les prestataires d'autres services financiers,
des services de conseil financier et des autres services
financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la
cote de crédit et l'analyse financière, la recherche et le
conseil en investissements et en placements, et le conseil
en matière d'acquisitions, de restructurations et de
stratégies d'entreprises. La présence commerciale est
obligatoire.
SI: un régime de retraite peut être fourni par un fonds de
pension mutuel (qui n'est pas une personne morale et est
donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou
une compagnie d'assurance retraite), une compagnie
d'assurance retraite ou une compagnie d'assurance. En
outre, un régime de retraite peut également être proposé
par des fournisseurs d'assurance retraite établis
conformément à la réglementation en vigueur dans un
État membre de l'UE.
HU: les sociétés de pays non membres de l'EEE ne
peuvent fournir des services financiers ou exercer des
activités auxiliaires à ceux-ci que par l'intermédiaire de
leur succursale hongroise.
Pour le mode 2
BG: des limitations et des conditions relatives à
l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent
s'appliquer.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

8.

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui
bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas
considérés comme étant financés par des fonds privés)

A.

Services hospitaliers
(CPC 9311)
Services d'ambulances
(CPC 93192)
Services des maisons de santé
autres que les services
hospitaliers
(CPC 93193)

B.
C.

Pour les modes 1 et 2
FR: non consolidé pour les services d'analyses et de tests
en laboratoire financés par des fonds privés (partie de
CPC 9311).
Pour le mode 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK:
non consolidé.
HR: non consolidé, à l'exception des services de
télémédecine.
Pour le mode 2
Néant.

D.
-

-

Services sociaux
Tous les États membres sauf AT,
EE, LT et LV: uniquement
maisons de repos et de
convalescence, foyers pour
personnes âgées.
AT, EE et LV: ensemble de CPC
933.

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI et SK: non consolidé.

Secteur ou sous-secteur
9.

Description des réserves

SERVICES LIÉS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie, restauration et
services de traiteurs
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)
à l'exclusion des services de traiteurs
dans le secteur des transports aériens1

Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV,
LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
HR: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

B.

Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques
(y compris les accompagnateurs)
(CPC 7471)

Pour le mode 1
BG, CY et HU: non consolidé.
CY: condition de nationalité. Les fournisseurs de services
étrangers doivent être représentés par un bureau de
voyages résident.
LT: la fourniture de services d'accompagnateurs de
voyages est subordonnée à l'établissement en Lituanie et à
l'obtention d'une licence délivrée par le ministère
lituanien du tourisme.
Pour le mode 2
Néant.

C. Services de guides touristiques
(CPC 7472)

Pour le mode 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK et SI: non
consolidé.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir
une licence spécifique délivrée par la région concernée
pour exercer des activités de guide touristique
professionnel.
BG, CY, EL et ES: la nationalité d'un État membre de
l'UE est obligatoire pour les guides touristiques.
Pour le mode 2
Néant.

1

Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES
AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d'assistance en escale.

Secteur ou sous-secteur
10.

Description des réserves

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS
(autres que les services audiovisuels)

A.

Services de spectacles
(y compris théâtres, orchestres,
cirques et discothèques)
(CPC 9619)

Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK:
non consolidé.
Pour le mode 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK et SI: non consolidé.
BG: non consolidé, sauf pour les services de spectacles
fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les
chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191),
les services fournis par les auteurs, compositeurs,
sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC
96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales
(CPC 96193)
EE: non consolidé pour les autres services de spectacles
(CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.
LT et LV: non consolidé, à l'exception des services
d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).

B.

Services d'agences d'information
et de presse
(CPC 962)

Pour le mode 1
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: non
consolidé.
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI et SK: non
consolidé.

C.

Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et
UK: non consolidé.

Services des bibliothèques,
archives, musées et autres
services culturels
(CPC 963)

Secteur ou sous-secteur
D. Services sportifs
(CPC 9641)

Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
AT: non consolidé pour les écoles de ski et les services de
guides de montagne.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
Pour le mode 1
CY, EE et HR: non consolidé.

E.

Services de parcs de récréation et
de plages
(CPC 96491)
11.
A.
a)

SERVICES DE TRANSPORTS

Transports maritimes
Transport international de
voyageurs
(CPC 7211 moins le cabotage
national1)
b)
Transport international de
marchandises
(CPC 7212 moins le cabotage
national30)2

1

2

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour le cabotage maritime national.
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO,
SI et SE: services de feedering par autorisation.

Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage
dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le cabotage
national, qui est censé couvrir le transport de voyageurs et de marchandises entre un port ou
point situé dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé dans le
même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la convention
des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même
port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne.
Comprend les services de feedering et le déplacement de matériels par des transporteurs
maritimes internationaux entre des ports situés dans le même État lorsqu'aucune recette n'est
impliquée.

Secteur ou sous-secteur
B. Transports par voies de
navigation intérieures
a)
Transports de voyageurs
(CPC 7221 moins le cabotage
national30)
b)
Transports de marchandises
(CPC 7222 moins le cabotage
national30)

Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour le cabotage national par voies
navigables intérieures. Mesures fondées sur des accords
existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables
intérieures (y compris les accords portant sur l'axe RhinMain-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux
opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à
des critères de nationalité concernant la propriété. Sous
réserve des règlements d'application de la convention de
Mannheim pour la navigation du Rhin.
UE: seul un opérateur qui remplit les conditions suivantes
peut fournir des services de transports de marchandises ou
de voyageurs par voie navigable intérieure. Il doit:
a)
être établi dans un État membre;
b)
y être habilité à effectuer des transports
(internationaux) de marchandises ou de voyageurs
par voie navigable intérieure; et
c)
utiliser des navires immatriculés dans un État
membre de l'UE ou disposant d'une attestation
d'appartenance à la flotte d'un État membre de l'UE.
En outre, les navires doivent appartenir à des personnes
physiques qui sont domiciliées dans un État membre de
l'UE et qui sont des ressortissants d'un État membre de
l'UE, ou à des personnes morales enregistrées dans un
État membre de l'UE. Des dérogations à la règle de
participation majoritaire peuvent être accordées à titre
exceptionnel. L'Espagne, la Suède et la Finlande ne font
pas de distinction juridique entre les voies navigables
maritimes et intérieures. La réglementation du transport
maritime s'applique de la même façon aux voies
navigables intérieures.
AT: l'inscription de la société au registre du commerce ou
l'établissement permanent en Autriche est obligatoire.
BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI et
SK: non consolidé.

Secteur ou sous-secteur
C.
a)
b)

Transports ferroviaires
Transports de voyageurs
(CPC 7111)
Transports de marchandises
(CPC 7112)

Description des réserves
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

D. Transports routiers
a)
Transports de voyageurs
(CPC 7121 et CPC 7122)
b)
Transports de marchandises
(CPC 7123, à l'exclusion du transport
de courrier pour compte propre1).

Pour le mode 1
UE: non consolidé (à l'exclusion du transport d'envois
postaux et de courrier pour compte propre)

E.

Pour le mode 1:
UE: non consolidé.

Transports par conduites de
produits autres que des
combustibles2
(CPC 7139)

1

2

Pour le mode 2
Néant.

Pour le mode 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.

Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au
point 2.A. Services de poste et de courrier.
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE, au point 13.B.

Secteur ou sous-secteur
12.
A.

Services auxiliaires des
transports maritimes
a)
Services de manutention du fret
maritime
b)
Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
c)
Services de dédouanement
d)
Services de dépôt et
d'entreposage des conteneurs
e)
Services d'agence maritime
f)
Services de transitaires maritimes
g)
Location de navires avec
équipage
(CPC 7213)
h)
Services de poussage et
de remorquage
(CPC 7214)
i)
Services annexes des
transports maritimes
(partie de CPC 745)
j)
Autres services annexes et
auxiliaires
(partie de CPC 749)

1

Description des réserves

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS1
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les
services de poussage et de remorquage et les services de
pilotage et d'accostage.
Pour le mode 1:
UE: non consolidé pour les services de manutention du
fret maritime et les services de dépôt et d'entreposage de
conteneurs.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI
et SE: non consolidé pour la location de navires avec
équipage.
BG: non consolidé.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT,
LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé pour les services d'entreposage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises.
FI: seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent
fournir des services auxiliaires des transports maritimes.
Pour le mode 2
Néant.

Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui
figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.

Secteur ou sous-secteur
B.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

C.
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Description des réserves

Services auxiliaires des
transports par voies navigables
intérieures
Services de manutention (partie
de CPC 741)
Services d'entreposage (partie de
CPC 742)
Services d'agences de transports
de marchandises (partie de
CPC 748)
Location de navires avec
équipage (CPC 7223)
Services de poussage et de
remorquage (CPC 7224)
Services annexes des transports
par voies navigables intérieures
(partie de CPC 745)
Autres services annexes et
auxiliaires
(partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2
UE: mesures fondées sur des accords existants ou à venir
sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les
accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui
réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés
dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de
nationalité concernant la propriété. Règlements
d'application de la convention de Mannheim pour la
navigation du Rhin.
UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les
services de poussage et de remorquage et les services de
pilotage et d'accostage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises.

Services auxiliaires des
transports ferroviaires
Services de manutention (partie
de CPC 741)
Services d'entreposage (partie de
CPC 742)
Services d'agences de transports
de marchandises (partie de
CPC 748)
Services de poussage et de
remorquage (CPC 7113)
Services annexes des services de
transports ferroviaires (CPC 743)
Autres services annexes et
auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de dédouanement et
les services de poussage et de remorquage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises.

Pour le mode 1
AT: non consolidé pour la location de navires avec
équipage, les services de poussage et de remorquage, les
services de pilotage et d'accostage, les services d'aide à la
navigation et les services d'exploitation des ports et des
voies navigables.
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI
et SE: non consolidé pour la location de navires avec
équipage.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société
est obligatoire pour les services auxiliaires des transports
par voies navigables). La participation dans une société
bulgare est limitée à 49 %.

Pour le mode 1
BG et CZ: pas de succursales directes (la constitution en
société est obligatoire pour les services auxiliaires des
transports ferroviaires). La participation dans une société
bulgare est limitée à 49 %.
Pour le mode 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
D.
a)
b)
c)

d)

e)
f)
D.
a)

Description des réserves

Services auxiliaires des
transports routiers
Services de manutention (partie
de CPC 741)
Services d'entreposage (partie de
CPC 742)
Services d'agences de transports
de marchandises (partie de
CPC 748)
Location de véhicules
commerciaux avec chauffeur
(CPC 7124)
Services annexes des transports
routiers (CPC 744)
Autres services annexes et
auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour le mode 1
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO,
SK, SI et SE: non consolidé pour la location de véhicules
commerciaux avec chauffeur.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises et des services annexes des
transports routiers qui sont soumis à autorisation.
SE: les entreprises établies doivent utiliser des véhicules
immatriculés dans le pays.

Services auxiliaires des
transports aériens
Services d'assistance en escale (y
compris services de traiteurs)

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société
est obligatoire pour les services auxiliaires des transports
aériens).

Pour le mode 2
Néant.

Pour le mode 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK et SI: non
consolidé.

Secteur ou sous-secteur
b)

Services d'entreposage
(partie de CPC 742)

Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Pour le mode 1
BG: pas de succursales directes (la constitution en société
est obligatoire pour les services auxiliaires des transports
aériens).

c)

Services d'agences de transports
de marchandises
(partie de CPC 748)

Pour les modes 1 et 2
Néant.
Pour le mode 1
BG: les personnes étrangères ne peuvent fournir des
services que moyennant une participation dans des
entreprises bulgares, laquelle ne peut pas excéder 49 %
des parts sociales, et par l'entremise de succursales.

d)

Location d'aéronefs avec
équipage
(CPC 734)

Pour les modes 1 et 2
UE: les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de
l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui
a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans
l'Union.
Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé
que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques
satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des
personnes morales respectant certains critères en matière
de propriété du capital et de contrôle.
À titre exceptionnel, des aéronefs immatriculés en dehors
de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien
étranger à un transporteur aérien de l'UE dans certaines
circonstances, pour permettre au transporteur aérien de
l'UE de faire face à des besoins exceptionnels ou à des
besoins de capacités saisonnières ou de surmonter des
problèmes opérationnels, qui ne peuvent être
raisonnablement satisfaits par la location d'aéronefs
immatriculés dans l'UE et sous réserve d'obtenir
l'autorisation, pour une durée limitée, de l'État membre de
l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de
l'UE.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

e)
f)

Ventes et commercialisation
Systèmes informatisés de
réservation

Pour les modes 1 et 2
UE: lorsque les fournisseurs de services de SIR de pays
tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un
traitement équivalent1 à celui accordé dans l'UE, ou
lorsque les transporteurs aériens de pays tiers n'accordent
pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un
traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des
mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un
traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux
transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de
services de SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services
de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans
l'UE.

g)

Services d'exploitation d'aéroport

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

E.

a)

1

2

Services auxiliaires des
transports par conduites de
produits autres que des
combustibles2
Services d'entreposage de
produits autres que des
combustibles transportés
par conduites
(partie de CPC 742)

Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs
aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous
SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 13.C.

Secteur ou sous-secteur
13.

Description des réserves

AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS

Prestation de services de transports
combinés

Mode 1
UE sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un
État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la
profession et au marché des transports de marchandises
entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre
d'un transport combiné entre États membres, des trajets
routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante
du transport combiné et qui comportent ou non le passage
d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les
modes de transport. Les États membres peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que les taxes sur les
véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules
routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un
transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mode 2
BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT et UK:
néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la
présente liste d'engagements concernant un mode de
transport donné.
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO,
SE, SI et SK: non consolidé.

14.

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

A.

Services annexes aux industries
extractives
(CPC 883)1

1

Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de
consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de
plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des
boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie
relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits,
interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure),
fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement),
services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement),
reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
B.

Transports de combustibles par
conduites
(CPC 7131)

Description des réserves
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.

C.

Services d'entreposage de
combustibles transportés par
conduites
(partie de CPC 742)

Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

D.

Services de commerce de gros de
combustibles solides, liquides et
gazeux et de produits dérivés
(CPC 62271)
et services de commerce de gros
d'électricité, de vapeur et d'eau
chaude

Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de commerce de gros
de carburants pour automobiles, d'électricité, de vapeur et
d'eau chaude.

E.

Services de commerce de détail
de carburants pour automobiles
(CPC 613)

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Commerce de détail de mazout,
gaz en bonbonne, charbon et bois
(CPC 63297)
et services de commerce de détail
d'électricité, de gaz de ville, de vapeur
et d'eau chaude

Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de commerce de
détail de carburants pour automobiles, d'électricité, de gaz
de ville, de vapeur et d'eau chaude.

F.

Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK et UK: non consolidé pour le commerce
de détail de mazout, de gaz en bonbonne, de charbon et de
bois, non consolidé, sauf pour les ventes par
correspondance.
Pour le mode 2
Néant.

G.

Services annexes à la distribution
d'énergie
(CPC 887)

Pour le mode 1
UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation.
Pour le mode 2
Néant.

15.

AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS

a)

Services de lavage, de nettoyage
(à sec) et de teinture
(CPC 9701)

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

b)
Services de coiffure
(CPC 97021)

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

Secteur ou sous-secteur
c)

Services de soins esthétiques,
de manucure et de pédicure
(CPC 97022)

Description des réserves
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

d)

Autres services de soins de
beauté n.c.a. (CPC 97029)

Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.

e)

g)

Services de thermalisme et
massages non thérapeutiques,
dans la mesure où ils sont fournis
comme des services de bien-être
physique et de relaxation et non à
des fins médicales ou de
rééducation1 (CPC ver.
1.0 97230)

Pour le mode 1
UE: non consolidé.

Services de connexion de
télécommunications (CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2
Néant.

Pour le mode 2
Néant.

_____________

1

Les services de massage thérapeutique et de cure thermale figurent sous 1.A.h) Services
médicaux, 1.A.j) 2 Services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du
personnel paramédical, ainsi que sous Services de santé (8.A et 8 C).

ANNEXE VIII-C

RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ,
AUX STAGIAIRES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET AUX VENDEURS PROFESSIONNELS

1.

Les réserves ci-après indiquent les activités économiques libéralisées en vertu de l'article 151
du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent au personnel clé et aux
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur conformément à l'article 154 du présent
accord et aux vendeurs professionnels conformément à l'article 155 du présent accord, et
précisent lesdites limitations. La liste ci-après se présente comme suit:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des
limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans
réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à un
État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des
réserves sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer).

L'Union européenne ne prend aucun engagement pour le personnel clé, les stagiaires diplômés
de l'enseignement supérieur et les vendeurs professionnels en ce qui concerne les activités
économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu de l'article 144 du
présent accord.

2.

Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires diplômés de l'enseignement
supérieur, les vendeurs professionnels et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas
dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter
d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

3.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière
de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de
licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 154 et 155 du
présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la
reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens
spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile
légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas
énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas au personnel clé, aux stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels de la République d'Arménie.

4.

Toutes les autres prescriptions légales de l'Union européenne et de ses États membres
concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y
compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les
conventions collectives.

5.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

6.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs
tels que décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.

7.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux
critères de ces examens sont l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État
membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment
pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces
fournisseurs.

8.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

9.

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne
comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre
partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales
d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États
membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie
établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux
personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des
ressortissants de l'autre partie.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS SECTEURS

Ampleur des transferts temporaires intragroupes
BG: le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert
temporaire intragroupe ne doit pas dépasser 10 % du
nombre annuel moyen de citoyens de l'UE employés par
la personne morale bulgare concernée. Lorsque le
nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre de
personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire
intragroupe peut, sous réserve d'autorisation, dépasser
10 % du nombre total de salariés.
HU: non consolidé pour les personnes physiques qui ont
été associées d'une personne morale arménienne.

TOUS SECTEURS

Stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur
Pour AT, CZ, DE, ES, FR, HU et LT: la formation doit
être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

TOUS SECTEURS

Cadres dirigeants et auditeurs
AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes
morales doivent résider en Autriche. Les personnes
physiques responsables, au sein d'une personne morale
ou d'une succursale, du respect du code du commerce et
de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en
Autriche.
FI: un étranger exerçant une activité commerciale en
tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour
exercer cette activité et doit avoir sa résidence
permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la
résidence dans l'EEE est obligatoire pour
l'administrateur gérant; des dérogations peuvent
toutefois être accordées à certaines sociétés.
FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle,
commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis
de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.
RO: la majorité des commissaires aux comptes des
sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être
des citoyens roumains.
SE: l'administrateur gérant d'une personne morale ou
d'une succursale doit résider en Suède.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
SE: un titulaire/demandeur de droits enregistrés
(brevets, marques, protection des dessins ou modèles et
droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être
représenté par un agent résidant en Suède aux fins,
principalement, des significations, des notifications, etc.
SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets,
marques, protection des dessins ou modèles) qui ne
réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent
en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles
enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des
significations, notifications, etc.

TOUS SECTEURS

Reconnaissance
UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux
citoyens de l'UE. Le droit de pratiquer une profession
réglementée dans un État membre de l'UE ne confère
pas le droit de l'exercer dans un autre État membre1.

4.
INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE2
H.

Édition, imprimerie et reproduction
de supports enregistrés
(CITI rév. 3.1: 22, à l'exclusion de
l'édition et de l'imprimerie pour compte
de tiers)3

1

2
3

IT: une condition de nationalité s'applique aux éditeurs.
HR: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs.
PL: une condition de nationalité s'applique aux
rédacteurs en chef des journaux et revues.
SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs
et aux propriétaires de maisons d'édition et
d'imprimeries.

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs
qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de
reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
Ce secteur n'inclut pas les services de conseil annexes aux industries manufacturières.
L'édition et l'imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX
ENTREPRISES au point 6.F.p).

Secteur ou sous-secteur
6.

SERVICES FOURNIS AUX
ENTREPRISES

A.

Services professionnels

a)
Services juridiques
(CPC 861)1
à l'exclusion des services de conseil
juridique ainsi que de documentation et
de certification juridiques fournis par des
professionnels du droit investis de
missions publiques, par exemple,
notaires, "huissiers de justice" ou autres
"officiers publics et ministériels".

1

Description des réserves

AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, PL, PT, RO, SK et UK: l'admission pleine et
entière au barreau, exigée pour la pratique du droit
interne (de l'UE et de l'État membre) et pour la
représentation devant les tribunaux, est soumise à une
condition de nationalité. Pour ES, les autorités
compétentes peuvent accorder des dérogations.
BE, FI et LU: l'admission pleine et entière au barreau,
exigée pour les services de représentation juridique, est
soumise à une condition de nationalité, assortie d'une
obligation de résidence. En BE, des quotas s'appliquent
pour la représentation devant la "Cour de cassation"
dans les affaires non pénales.
BG: les juristes arméniens ne peuvent fournir que des
services de représentation juridique à un ressortissant
arménien, sous réserve de réciprocité et de coopération
avec un juriste bulgare. La résidence permanente est
obligatoire pour les services de médiation juridique.

Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services
d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de
certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers
portent sur le droit international public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le
fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar
de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de
licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant
des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions
et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de
déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du
pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du
barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test
d'aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques
ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié
admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel
juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être
fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant
personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de
l'État membre de l'UE concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les
tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de
l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes
étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans
une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes
sont habilités à exercer.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
CY: une condition de nationalité et de résidence
s'applique à la fourniture de services juridiques.
L'admission pleine et entière au barreau est soumise à
une condition de nationalité, assortie d'une obligation de
résidence. Seuls les avocats membres du barreau
peuvent être associés, actionnaires ou membres du
conseil d'administration d'un cabinet juridique à
Chypre.
FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès
de la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée
pour les services de représentation juridique, est
subordonnée à une condition de nationalité (citoyenneté
croate ou, à partir de l'adhésion à l'UE, citoyenneté d'un
État membre de l'UE).
HU: l'admission pleine et entière au barreau est soumise
à une condition de nationalité, assortie d'une obligation
de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des
activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques,
qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération
conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique
hongrois.
LV: obligation de nationalité pour les avocats
assermentés, auxquels est réservée la représentation
juridique dans les procédures pénales.
DK: la fourniture de services de conseil juridique est
réservée aux juristes autorisés à exercer en vertu d'une
licence danoise. La délivrance de cette licence est
subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.
LU: condition de nationalité pour la fourniture de
services juridiques portant sur le droit luxembourgeois
et le droit de l'UE.
SE: l'admission au barreau, qui n'est nécessaire que
pour utiliser le titre suédois d'"advokat", est soumise à
une obligation de résidence.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
ES et PT: condition de nationalité pour l'accès à la
profession de "solicitadores" et d'agent en propriété
industrielle.
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
SI: la représentation rémunérée de clients devant les
tribunaux est subordonnée à une présence commerciale
en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé
à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des
services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions
prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous
réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la
condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la
justice. La présence commerciale pour les avocats
nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux
formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet
juridique à responsabilité limitée (société de personnes)
et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de
personnes). Les activités des cabinets juridiques sont
limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats
peuvent être associés dans un cabinet juridique.

b)

1. Services comptables et de tenue
de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC
86220)

FR: la prestation de services de comptabilité et de tenue
de livres est subordonnée à une décision du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec
le ministère des affaires étrangères. L'obligation de
résidence ne peut dépasser cinq ans.
IT: obligation de résidence.
CY: condition de nationalité.

Secteur ou sous-secteur
b)
2. Services d'audit
(CPC 86211 et 86212, sauf services
comptables)

Description des réserves
BG: un auditeur étranger ne peut fournir des services
d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition de
satisfaire à des exigences équivalentes à celles
auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et
d'avoir réussi les examens nécessaires à cet effet.
CY: condition de nationalité.
DK: obligation de résidence.
ES: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux
des comptes et les administrateurs, les dirigeants et les
associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes
par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.
HR: seuls les auditeurs certifiés détenteurs d'une licence
officiellement reconnue par la chambre croate des
auditeurs peuvent fournir des services d'audit.
FI: résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs
de toute société finlandaise à responsabilité limitée.
IT: résidence obligatoire pour les auditeurs (personnes
physiques).
SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et
les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir
des services de contrôle légal des comptes dans
certaines entités juridiques, y compris dans toutes les
sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des
personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en
Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés
peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés
qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications
qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne
sont accordés qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou
en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur
autorisé" ne peuvent être portés que par les auditeurs
agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de
coopératives à caractère économique et de certaines
autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés
ou agréés doivent résider dans l'EEE. L'autorité
compétente peut accorder des dérogations à cette
obligation.
SI: au moins un membre du conseil d'administration
d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à
titre permanent dans le pays.

Secteur ou sous-secteur
c)

Services de conseil fiscal
(CPC 863) 1

Description des réserves
CY: condition de nationalité.
HR, HU et IT: obligation de résidence.

d)

Services d'architecture
et
e)
Services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)

EE: au moins une personne responsable (chef de projet
ou consultant) doit résider en Estonie.
BG: condition de nationalité pour les services
d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.
CY: condition de nationalité.
HR, HU et IT: obligation de résidence.
SK: l'appartenance à la chambre concernée est
obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères
correspondantes peut être reconnue. Obligation de
résidence, mais des dérogations sont envisageables.

f)

EE: au moins une personne responsable (chef de projet
ou consultant) doit résider en Estonie.
CY: condition de nationalité.
CZ, HR, IT et SK: obligation de résidence.
HU: obligation de résidence (pour CPC 8673,
l'obligation de résidence s'applique uniquement aux
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur).

Services d'ingénierie
et
g)
Services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)

h)

Services médicaux (y compris ceux CZ, LT, IT et SK: obligation de résidence.
des psychologues) et dentaires
CZ, RO et SK: une autorisation des autorités
(CPC 9312 et partie de CPC 85201)
compétentes est nécessaire pour les personnes physiques
étrangères.
BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités
compétentes est nécessaire pour les personnes physiques
étrangères.
BG, CY et MT: condition de nationalité.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum de 18
mois peut être accordée pour remplir une fonction
spécifique et elle est soumise à une obligation de
résidence.

1

Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière
fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est
possible dans le cadre de quotas annuels.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
LV: pour exercer une profession médicale, les
ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des
autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en
fonction des besoins économiques en médecins et
dentistes dans une région donnée.
PL: la pratique d'une profession médicale par des
ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les
médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités
au sein des instances professionnelles.
PT: obligation de résidence pour les psychologues.
SI: les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le
personnel infirmier et les pharmaciens doivent être
titulaires d'une licence délivrée par la chambre
professionnelle; les autres professionnels de la santé
doivent être enregistrés.

i)

Services vétérinaires
(CPC 932)

BG, CY, DE, EL, HR, FR et HU: condition de
nationalité.
CZ et SK: obligations de nationalité et de résidence.
IT: obligation de résidence.
PL: obligation de nationalité. Les personnes étrangères
peuvent demander l'autorisation d'exercer.

Secteur ou sous-secteur
j)

1. Services fournis par les sagesfemmes
(partie de CPC 93191)

Description des réserves
BG: condition de nationalité.
BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités
compétentes est nécessaire pour les personnes
physiques étrangères.
CZ, CY, LT, EE, RO et SK: une autorisation des
autorités compétentes est nécessaire pour les personnes
physiques étrangères.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum
de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction
spécifique. Cette autorisation est soumise à une
obligation de résidence.
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est
possible dans le cadre de quotas annuels.
IT: obligation de résidence.
LV: sous réserve d'un examen des besoins
économiques, déterminés par le nombre total de
sages-femmes dans une région donnée autorisé par les
autorités sanitaires locales.
PL: condition de nationalité. Les personnes étrangères
peuvent demander l'autorisation d'exercer.
CY et HU: non consolidé.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
SI: les sages-femmes doivent être titulaires d'une
licence délivrée par la chambre professionnelle.

Secteur ou sous-secteur
j)

2. Services du personnel infirmier,
des physiothérapeutes et du
personnel paramédical
(partie de CPC 93191)

Description des réserves
AT: les fournisseurs de service étrangers sont
uniquement autorisés à exercer les activités suivantes:
personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes.
BE, FR et LU: en ce qui concerne les stagiaires
diplômés de l'enseignement supérieur, une autorisation
des autorités compétentes est nécessaire pour les
personnes physiques étrangères.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
CY, CZ, EE, RO, SK et LT: une autorisation des
autorités compétentes est nécessaire pour les personnes
physiques étrangères.
BG, CY et HU: condition de nationalité.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum
de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction
spécifique et elle est soumise à une obligation de
résidence.
CY, CZ, EL et IT: condition d'examen des besoins
économiques: la décision est fonction des offres non
satisfaites et des pénuries régionales.
LV: sous réserve d'un examen des besoins
économiques, déterminés par le nombre total
d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé
par les autorités sanitaires locales.
SI: les infirmiers/infirmières doivent être titulaires d'une
licence délivrée par la chambre professionnelle. Les
aides-soignants doivent être enregistrés.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

k)

Commerce de détail de produits et
articles pharmaceutiques, médicaux
et orthopédiques
(CPC 63211)
et autres services fournis par des
pharmaciens1

FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès peut être
ouvert aux ressortissants arméniens dans le cadre de
quotas, à condition que le prestataire de services soit
titulaire du diplôme français de pharmacien.
CY, DE, EL et SK: condition de nationalité.
HU: condition de nationalité, sauf pour le commerce de
détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux
et orthopédiques (CPC 63211).
IT et PT: obligation de résidence.

D.

Services immobiliers2

a)

se rapportant à des biens propres
ou loués (CPC 821)

FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.
CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.

b)

à forfait ou sous contrat (CPC 822)

DK: obligation de résidence sauf dérogation accordée
par l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish
Business Authority).
FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.
CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.

E.

Services de crédit-bail ou de
location sans opérateurs

c)
D'autres matériels de transport
(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101)

e)

D'articles personnels et
domestiques (CPC 832)

UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

f)

Location d'équipements de
télécommunications (CPC 7541)

UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

1

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres
services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures
applicables dans les États membres de l'UE. En règle générale, cette activité est réservée aux
pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments sur
prescription est réservée aux pharmaciens.
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits
et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

2

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

F.
Autres services fournis aux
entreprises
e)

Services d'essais et
d'analyses techniques
(CPC 8676)

IT et PT: résidence obligatoire pour les biologistes et les
analystes chimistes.
CY: condition de nationalité pour les biologistes et les
analystes chimistes.

f)

Services de conseil et de
consultation annexes à
l'agriculture, à la chasse et à la
sylviculture (partie de CPC 881)

IT: obligations de résidence pour les agronomes et les
"periti agrari".

j)
2. Services de sécurité
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et
CPC 87305)

BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK:
condition de nationalité et obligation de résidence.
DK: conditions de nationalité et obligation de résidence
pour les cadres et les services de garde d'aéroports.
ES et PT: condition de nationalité pour le personnel
spécialisé.
FR: condition de nationalité pour les cadres dirigeants
et les directeurs.
IT: la nationalité italienne ou la nationalité d'un État
membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires
pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services
de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.

k)

DE: condition de nationalité pour les géomètres
nommés par les pouvoirs publics.
FR: condition de nationalité pour les opérations
d'"arpentage" liées à la détermination des droits de
propriété ou au droit foncier.
CY: obligations de nationalité pour la propriété des
services géologiques et géophysiques, les services
d'arpentage et les services d'établissement de cartes.
IT et PT: obligation de résidence.

Services connexes de consultations
scientifiques et techniques (CPC
8675)

l)
1. Entretien et réparation de navires
(partie de CPC 8868)

MT: condition de nationalité.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

l)

2. Entretien et réparation de
matériel de transport ferroviaire
(partie de CPC 8868)

LV: condition de nationalité.

l)

3. Entretien et réparation de
véhicules à moteur, de motocycles,
de motoneiges et de matériel de
transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC
8867 et partie de CPC 8868)

UE: condition de nationalité pour l'entretien et la
réparation de véhicules à moteur, de motocycles et de
motoneiges

l)

5. Services d'entretien et de
réparation d'ouvrages en métaux,
de machines (autres que de
bureau), de matériel (autre que de
transport et de bureau) et d'articles
personnels et domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)

UE: condition de nationalité, sauf pour:

m)

CY, EE, HR, MT, PL, RO et SI: condition de
nationalité.

Services de nettoyage de bâtiments
(CPC 874)

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SE et UK pour CPC 633, 8861 et 8866;
BG pour les services de réparation d'articles personnels
et domestiques (à l'exclusion de la bijouterie):
CPC 63301, 63302, partie de 63303, 63304 et 63309;
AT pour CPC 633 et 8861 à 8866;
EE, FI, LV et LT pour CPC 633 et 8861 à 8866;
CZ et SK pour CPC 633 et 8861 à 8865; et
SI pour CPC 633, 8861 et 8866.

n)
Services photographiques
(CPC 875)

HR et LV: condition de nationalité.
BG et PL: condition de nationalité pour la fourniture de
services de photographie aérienne

p)

Publication et impression
(CPC 88442)

HR: obligation de résidence pour les éditeurs et le
comité de rédaction.
SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs
et aux propriétaires de maisons d'édition et
d'imprimeries.
IT: les propriétaires de sociétés d'édition et
d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens
d'un État membre de l'UE.

1

Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867
et 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.
Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

q)

Services liés à l'organisation
de congrès
(partie de CPC 87909)

SI: condition de nationalité.

r)

1. Services de traduction et
d'interprétation
(CPC 87905)

FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés.

r)

3. Services d'agences de
recouvrement
(CPC 87902)

BE et EL: condition de nationalité.
IT: non consolidé.

r)

4. Services d'information en matière
de crédit
(CPC 87901)

BE et EL: condition de nationalité.
IT: non consolidé.

r)

5. Services de duplication
(CPC 87904)1

UE: condition de nationalité.

8.

SERVICES DE CONSTRUCTION
ET SERVICES D'INGÉNIERIE
CONNEXES
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC
518)

BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une
expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la
construction.
CY: des conditions spécifiques s'appliquent et une
autorisation des autorités compétentes est nécessaire
pour les personnes physiques étrangères.

9.
SERVICES DE DISTRIBUTION
(à l'exclusion de la distribution d'armes,
de munitions et de matériels de guerre)
C.

Services de commerce de détail2

c)

Services de commerce de détail de
produits alimentaires
(CPC 631)

1

Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et
figurent au point 6.F. p).
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX
ENTREPRISES, aux points 6.B. et 6.F.l).
Ne comprend pas les services de commerce de détail de produits énergétiques qui figurent
sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.

2

FR: condition de nationalité pour les détaillants en tabac
("buralistes").
ES: en ce qui concerne le commerce de détail de tabac,
la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire
pour l'établissement.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

10.

SERVICES D'ÉDUCATION
(uniquement services financés par
le secteur privé)

A.

Services d'enseignement primaire
(CPC 921)

FR: condition de nationalité. Cependant, les
ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités
compétentes l'autorisation de créer et de diriger un
établissement d'enseignement et d'enseigner.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
EL: condition de nationalité pour les enseignants.

B.

Services d'enseignement
secondaire
(CPC 922)

FR: condition de nationalité. Cependant, les
ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités
compétentes l'autorisation de créer et de diriger un
établissement d'enseignement et d'enseigner.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
EL: condition de nationalité pour les enseignants.
LV: condition de nationalité pour la prestation de
services d'enseignement secondaire technique et
professionnel, de type scolaire, pour étudiants
handicapés (CPC 9224).

C. Services d'enseignement supérieur
(CPC 923)

FR: condition de nationalité. Cependant, les
ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités
compétentes l'autorisation de créer et de diriger un
établissement d'enseignement et d'enseigner.
CZ et SK: condition de nationalité pour les services
d'enseignement supérieur, à l'exception des services
d'enseignement technique et professionnel
postsecondaire (CPC 92310).
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.

E.
Autres services d'enseignement
(CPC 929)

CZ et SK: condition de nationalité pour la majorité des
membres du conseil d'administration.

Secteur ou sous-secteur
12.

SERVICES FINANCIERS

A.

Assurance et services connexes

Description des réserves
AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes
physiques résidant en Autriche.
EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de
direction d'une société d'assurance par actions à
participation arménienne ne peut comprendre des
ressortissants arméniens qu'en proportion de la
participation arménienne, sans dépasser la moitié des
membres de l'organe de direction. La personne à la tête
d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à
titre permanent en Estonie.
ES: obligation de résidence pour la profession d'actuaire
(ou, à défaut, deux ans d'expérience)
HR: obligation de résidence.
IT: obligation de résidence pour la profession d'actuaire.
PL: obligation de résidence pour les intermédiaires en
assurance.
FI: les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une
compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de
résidence dans l'UE, à moins que les autorités
compétentes n'aient accordé une dérogation. L'agent
général d'une compagnie d'assurance arménienne doit
avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la
compagnie n'ait son siège social dans l'UE.

Secteur ou sous-secteur
B.

Services bancaires et autres
services financiers (à l'exclusion de
l'assurance)

Description des réserves
BG: la résidence permanente en Bulgarie est obligatoire
pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de
la gestion.
FI: un administrateur gérant et au moins un auditeur des
établissements de crédit doivent avoir leur lieu de
résidence dans l'EEE, à moins que l'autorité de
surveillance financière n'ait accordé une dérogation. Le
courtier (personne physique) intervenant sur le marché
des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence
dans l'UE.
IT: obligation de résider sur le territoire d'un État
membre de l'UE pour les "consulenti finanziari"
(conseillers financiers).
HR: obligation de résidence. Le conseil d'administration
doit diriger les activités d'un établissement de crédit
depuis le territoire de la République de Croatie. Au
moins un membre du conseil d'administration doit
pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.
LT: au moins un responsable de l'administration de la
banque doit résider à titre permanent en République de
Lituanie et parler le lituanien.
PL: condition de nationalité pour au moins un cadre
dirigeant de la banque.
SE: le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une
personne physique résidant dans l'EEE.

Secteur ou sous-secteur
13.

SERVICES DE SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX
(uniquement services financés par
le secteur privé)

A.
B.

Services hospitaliers (CPC 9311)
Services d'ambulances
(CPC 93192)
Services des maisons de santé
autres que les services hospitaliers
(CPC 93193)
Services sociaux (CPC 933)

C.

E.

14.

Description des réserves

FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux
fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires
locaux est prise en compte pour l'autorisation.
LV: examen des besoins économiques pour les
médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel
infirmier, les physiothérapeutes et le personnel
paramédical.
PL: la pratique d'une profession médicale par des
ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les
médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités
au sein des instances professionnelles.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.

SERVICES LIÉS AU TOURISME
ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie, restauration et services
de traiteurs
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)
à l'exclusion des services de traiteurs
dans le secteur des transports aériens1

BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité)
détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une
société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne
peut excéder le nombre de dirigeants ayant la
citoyenneté bulgare.
HR: une obligation de nationalité s'applique pour les
services d'hébergement et de restauration dans les
maisons d'hôtes et les gîtes ruraux.

B.

BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité)
détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une
société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne
peut excéder le nombre de dirigeants ayant la
citoyenneté bulgare.
CY: condition de nationalité.
HR: approbation du ministère du tourisme pour le poste
de directeur d'office du tourisme.

Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques
(y compris les accompagnateurs)
(CPC 7471)

1

Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES
AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d'assistance en escale.

Secteur ou sous-secteur
C.

Services de guides touristiques
(CPC 7472)

Description des réserves
BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT et SK:
condition de nationalité.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir
une licence spécifique.

15.

SERVICES RÉCRÉATIFS,
CULTURELS ET SPORTIFS
(autres que les services audiovisuels)
A.

Services de spectacles (y compris
théâtres, orchestres, cirques et
discothèques)
(CPC 9619)
16.
A.
a)

FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux
fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une
condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour
plus de deux ans.

SERVICES DE TRANSPORTS

Transports maritimes
Transport international de
voyageurs
(CPC 7211 moins le cabotage national)
b)
Transport international de
marchandises
(CPC 7212 moins le cabotage national).

UE: condition de nationalité pour les équipages des
navires.
AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres
dirigeants.
SE: le commandant d'un navire marchand ou d'un
navire traditionnel doit être un ressortissant suédois.

Secteur ou sous-secteur
D.

Description des réserves

Transports routiers

a)
Transports de voyageurs
(CPC 7121 et CPC 7122)

AT: condition de nationalité pour les personnes et les
actionnaires autorisés à représenter une personne morale
ou une société de personnes.
DK et HR: condition de nationalité et obligation de
résidence pour les cadres supérieurs.
BG et MT: condition de nationalité.

b)
Transports de marchandises
(CPC 7123, à l'exclusion du transport
d'envois postaux et de courrier pour
compte propre1)

AT: condition de nationalité pour les personnes et les
actionnaires autorisés à représenter une personne morale
ou une société de personnes.
BG et MT: condition de nationalité.
HR: condition de nationalité et obligation de résidence
pour les cadres supérieurs.

E.

Transports par conduites de produits AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.
autres que des combustibles2
(CPC 7139)

1

2

Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au
point 7.A. Services de poste et de courrier.
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE, au point 19.B.

Secteur ou sous-secteur
17.

Description des réserves

SERVICES AUXILIAIRES DES
TRANSPORTS1

A.

Services auxiliaires des
transports maritimes
a)
Services de manutention du fret
maritime
b)
Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
c)
Services de dédouanement
d)
Services de dépôt et d'entreposage
des conteneurs
e)
Services d'agence maritime
f)
Services de transitaires maritimes
g)
Location de navires avec équipage
(CPC 7213)
h)
Services de poussage et
de remorquage
(CPC 7214)
i)
Services annexes des
transports maritimes
(partie de CPC 745)
j)
Autres services annexes et
auxiliaires (à l'exclusion des
services de traiteurs)
(partie de CPC 749)

AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres
dirigeants.
BG et MT: condition de nationalité.
DK et NL: obligation de résidence pour les services de
dédouanement.
EL: condition de nationalité pour les services de
dédouanement.

D. Services auxiliaires des transports
routiers
d)
Location de véhicules
commerciaux avec chauffeur
(CPC 7124)

AT: condition de nationalité pour les personnes et les
actionnaires autorisés à représenter une personne morale
ou une société de personnes.
BG et MT: condition de nationalité.

1

Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent
sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

Secteur ou sous-secteur
F.

a)

Services auxiliaires des transports
par conduites de produits autres que
des combustibles1
Services d'entreposage de produits
autres que des combustibles
transportés par conduites
(partie de CPC 742)

Description des réserves
AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

19. SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE
A. Services annexes aux industries
extractives
(CPC 883)2

CY: condition de nationalité.
SK: obligation de résidence.

20.

AUTRES SERVICES NON
COMPRIS AILLEURS

a)

Services de lavage, de nettoyage (à
sec) et de teinture (CPC 9701)

UE: condition de nationalité.

b)

Services de coiffure (CPC 97021)

UE: condition de nationalité.
CY: condition de nationalité assortie d'une obligation de
résidence

1

Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous
SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 19.C.
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de
consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de
plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des
boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie
relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits,
interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure),
fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement),
services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement),
reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
Ne comprend pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.
Ne comprend pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources
autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE
CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES.

2

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

c)

Services de soins esthétiques,
de manucure et de pédicure
(CPC 97022)

UE: condition de nationalité.

d)

Autres services de soins de beauté
n.c.a.
(CPC 97029)

UE: condition de nationalité.

e)

Services de thermalisme et
massages non thérapeutiques, dans
la mesure où ils sont fournis comme
des services de bien-être physique
et de relaxation et non à des fins
médicales ou de rééducation1
(CPC ver. 1.0 97230)

UE: condition de nationalité.

________________

1

Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services
médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des
physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé, (13.A et 13.C).

ANNEXE VIII-D

RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE
CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS
ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.

L'Union européenne autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de
services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence
de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord, pour les
activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations
correspondantes.

2.

La liste comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des
limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des
engagements sans réserves dans le secteur concerné. L'absence de réserves spécifiques à un
État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou sectorielles
à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer.

L'UE ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et
les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui
sont explicitement énumérés ci-après.

3.

Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels
indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence
temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une
négociation syndicats/patronat.

4.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière
de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de
licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du
présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la
reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens
spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile
légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas
énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et
aux professionnels indépendants de la République d'Arménie.

5.

Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de l'Union européenne et de
ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent
de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum,
ainsi que les conventions collectives.

6.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une
partie.

7.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs
dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union européenne dans les
annexes VIII-A et VIII-B.

8.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux
critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État
membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment
pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces
fournisseurs.

9.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

10.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services
contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions
précisées à l'article 156 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

a)

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit
autre que celui de l'UE);

b)

services comptables et de tenue de livres;

c)

services de conseil fiscal;

d)

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

e)

services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;

f)

services informatiques et services connexes;

g)

services de recherche-développement;

h)

publicité;

i)

services de conseil en gestion;

j)

services connexes aux services de consultation en matière de gestion;

k)

services d'essais et d'analyses techniques;

l)

services connexes de consultations scientifiques et techniques;

m)

entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service
après-vente ou après-bail;

n)

services de traduction;

o)

travaux d'étude de sites;

p)

services environnementaux;

11.

q)

services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques; et

r)

services de spectacles.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants
de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions précisées à
l'article 157 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

a)

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit
autre que celui de l'UE);

b)

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

c)

services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;

d)

services informatiques et services connexes;

e)

services de conseil en gestion et services connexes aux services de consultation en
matière de gestion; et

f)

services de traduction.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS SECTEURS

Reconnaissance
UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux
ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de
pratiquer une profession réglementée dans un État
membre ne confère pas le droit de l'exercer dans un
autre État membre1.

Services de conseil juridique en matière
de droit international public et de droit
étranger (droit autre que celui de l'UE)
(partie de CPC 861)2

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE et UK:
néant.
BE, ES, HR, IT et EL: examen des besoins
économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI et SK: examen
des besoins économiques.
DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux
juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une
licence danoise. La délivrance de cette licence est
subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.
FR: l'admission pleine et entière (simplifiée) au barreau
après réussite d'un test d'aptitude est obligatoire.
L'accès des juristes aux professions d'"avocat auprès de
la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée
pour les services de représentation juridique, est
subordonnée à une condition de nationalité.

1

2

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs
qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance
mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des
prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de
l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit
international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences
peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre
du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue),
prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil
ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile
juridique ou professionnel dans le pays d'accueil.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves
SI: la représentation rémunérée de clients devant les
tribunaux est subordonnée à une présence commerciale
en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé
à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des
services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions
prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous
réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la
condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la
justice. La présence commerciale pour les avocats
nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux
formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet
juridique à responsabilité limitée (société de personnes)
et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de
personnes). Les activités des cabinets juridiques sont
limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats
peuvent être associés dans un cabinet juridique.

Services comptables et de tenue de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC
86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et
UK: néant.
AT: l'employeur doit être membre de l'association
professionnelle correspondante dans le pays d'origine,
si elle existe.
FR: obligation d'autorisation. La prestation de services
de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à
une décision du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires
étrangères.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
HR: obligation de résidence.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services de conseil fiscal
(CPC 863)1

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK:
néant.
AT: l'employeur doit être membre de l'association
professionnelle correspondante dans le pays d'origine,
si elle existe; condition de nationalité pour la
représentation devant les autorités compétentes.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
CY: non consolidé pour la présentation des déclarations
fiscales.
PT: non consolidé.
HR et HU: obligation de résidence.

Services d'architecture
et
services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK:
néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques
pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède
les connaissances spécialisées requises pour le service
fourni.
BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
AT: services d'établissement de plans uniquement:
examen des besoins économiques.
HR, HU et SK: obligation de résidence.

Services d'ingénierie
et
services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK:
néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques
pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède
les connaissances spécialisées requises pour le service
fourni.
BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
AT: services d'établissement de plans uniquement:
examen des besoins économiques.
HR et HU: obligation de résidence.

1

Ne comprend pas les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière
fiscale, qui figurent sous "Services de conseil juridique en matière de droit international
public et de droit étranger".

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services informatiques et services
connexes
(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: néant.
ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
BE: examen des besoins économiques pour les PI.
AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK et UK:
examen des besoins économiques.
HR: obligation de résidence pour les PSC. Non
consolidé pour les PI.

Services de recherche-développement
(CPC 851, 852 à l'exclusion des services
de psychologues1, et 853)

UE sauf BE: une convention d'accueil avec un
organisme de recherche agréé est requise2.
CZ, DK et SK: examen des besoins économiques.
BE et UK: non consolidé.
HR: obligation de résidence.

Publicité
(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT,
SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.

Services de conseil en gestion
(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE
et UK: néant.
ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
BE et HR: examen des besoins économiques pour les
PI.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.

Services connexes aux services de
consultation en matière de gestion
(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE
et UK: néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques
pour les PI.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO et SK: examen des
besoins économiques.
HU: examen des besoins économiques, sauf pour les
services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602): non
consolidé.

1
2

Partie de CPC 85201 qui figure sous "Services médicaux et dentaires".
Pour tous les États membres à l'exception de DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la
convention d'accueil doivent respecter les conditions fixées en vertu de la directive
2005/71/CE de l'UE.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services d'essais et d'analyses techniques
(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI,
SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et
SK: examen des besoins économiques.

Services connexes de consultations
scientifiques et techniques
(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE et
UK: néant.
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et
SK: examen des besoins économiques.
DE: non consolidé pour les géomètres nommés par les
pouvoirs publics.
FR: non consolidé pour les opérations d'"arpentage"
liées à la détermination des droits de propriété ou au
droit foncier.
BG: non consolidé.

Entretien et réparation de navires
(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT,
SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de
transport ferroviaire.
(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules à
moteur, de motocycles, de motoneiges et
de matériel de transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC
8867 et partie de CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI
et SE: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et
SK: examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Entretien et réparation des aéronefs et de
leurs parties
(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.

Services d'entretien et de réparation
d'ouvrages en métaux, de machines
(autres que de bureau), de matériel (autre
que de transport et de bureau) et d'articles
personnels et domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)

BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK:
examen des besoins économiques.

Traduction
(CPC 87905, à l'exclusion des activités
officielles ou agréées)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: néant.
BE, ES, IT et EL: examen des besoins économiques
pour les PI.
CY et LV: examen des besoins économiques pour les
PSC.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
HR: non consolidé pour les PI.

Travaux d'étude de sites
(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO et SK:
examen des besoins économiques.

1

Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs (CPC 845), figurent sous "Services informatiques".

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services environnementaux
(CPC 94011, CPC 9402, CPC 9403,
CPC 94042, partie de CPC 940603,
CPC 9405, partie de CPC 9406 et
CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,
SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO et
SK: examen des besoins économiques.

Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques (y compris
les accompagnateurs4)
(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et SE:
néant.
BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
BE, CY, DK, FI et IE: non consolidé, sauf pour les
accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner
en voyage organisé un groupe de 10 personnes au
moins, sans faire office de guides dans tel ou tel
endroit).
HR: obligation de résidence.
UK: non consolidé.

1
2
3
4

Correspond aux services d'assainissement.
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins,
sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.

Secteur ou sous-secteur
Services de spectacles autres
qu'audiovisuels (y compris théâtres,
orchestres, cirques et discothèques)
(CPC 9619)

Description des réserves
BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE: une qualification
avancée1 peut être exigée. Examen des besoins
économiques.
AT: qualification avancée et examen des besoins
économiques, sauf pour les personnes dont l'activité
professionnelle principale relève du domaine des
beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs
revenus de cette activité et à condition que ces
personnes n'exercent aucune autre activité commerciale
en Autriche, auquel cas: néant.
CY: examen des besoins économiques pour les
orchestres et discothèques.
FR: non consolidé pour les PSC, sauf:
a)
que le permis de travail est accordé pour une
période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable
pour une durée de trois mois;
b)
qu'un examen des besoins économiques est
requis; et
c)
que l'entreprise d'organisation de spectacles doit
acquitter une taxe auprès de l'office français de
l'immigration et de l'intégration.
Non consolidé pour les PI.
SI: durée du séjour limitée à sept jours par
manifestation. Pour les cirques et les services de parc
d'amusement, la durée du séjour est limitée à un
maximum de trente jours par année civile.
BE et UK: non consolidé.

______________

1

Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre
concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.

ANNEXE VIII-E

RÉSERVES DE L'ARMÉNIE
EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

1.

La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles la République d'Arménie
applique aux établissements et aux investisseurs de l'Union européenne des réserves au
traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144,
paragraphe 2, du présent accord.

La liste comprend les éléments suivants:

a)

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et

b)

une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur
ou sous-secteur concerné en regard de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est
exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation
la plus favorisée".

2.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

3.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4.

Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que
celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations
applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la
nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente
annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.

Réserves horizontales

Traitement de la nation la plus favorisée

L'Arménie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement
différencié au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux
en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'Arménie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement
différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le
cas:

a)

crée un marché unique pour les services et l'investissement;

b)

accorde le droit d'établissement; ou

c)

exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Aux fins de la présente dérogation:

a)

un "marché unique pour les services et l'investissement" désigne une zone dans laquelle la
libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie;

b)

le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à
l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en
vigueur dudit accord et comprend le droit, pour les ressortissants des parties à l'accord
régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes
conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays
où cet établissement a lieu; et

c)

le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas:

i)

l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional
d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;
ou

ii)

l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord
régional d'intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au
moment où ils sont mis en œuvre dans le droit interne de la partie ou des parties à l'accord
régional d'intégration économique.

Services d'utilité publique

Les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique peuvent faire l'objet de
monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Services immobiliers

Les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain en Arménie, à
moins que la législation arménienne n'en dispose autrement.

Réserves sectorielles

1.

Services fournis aux entreprises

Services professionnels

En ce qui concerne les services de documentation et de certification juridiques, les services
notariaux sont réservés à l'État arménien.

En ce qui concerne les services d'audit, une entité juridique constituée en société anonyme
fermée ou en société à responsabilité limitée qui remplit les conditions fixées par la loi sur les
activités d'audit de la République d'Arménie peut prétendre à l'obtention d'une licence
l'autorisant à fournir des services d'audit.

Autres services fournis aux entreprises

Les prestataires de services d'essais et d'analyses techniques doivent être des entités juridiques
constituées en vertu du droit arménien.

2.

Services de transports

Services auxiliaires de tous les modes de transport

En ce qui concerne les services d'agences de transports de marchandises et les services
d'inspection des marchandises, le dédouanement doit être effectué par un commissaire en
douane agréé établi en Arménie.

________________

ANNEXE VIII-F

ENGAGEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE RELATIFS
AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la
République d'Arménie conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les
limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement
national applicables aux services et prestataires de services de l'Union européenne dans ces
activités. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est
pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et

b)

une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.

Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet
d'engagements.

2.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en
matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures
relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au
marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces
mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel,
la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la
nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence
non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones
environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même
si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services et
aux investisseurs de l'autre partie.

3.

La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et soussecteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que
décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.

4.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

5.

Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet
automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou
morales individuelles.

Secteur ou sous-secteur1
Horizontales
1.

Services fournis aux entreprises

A.

Services professionnels

Description des réserves
Néant

Services juridiques (CPC 861)

Mode 1: néant, sauf pour la rédaction de
documents législatifs.
Mode 2: néant.

Services comptables
Services d'audit2
Services de tenue de livres
(CPC 862)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de conseil fiscal (CPC 863)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services d'architecture
Services d'ingénierie
Services intégrés d'ingénierie
Services d'aménagement urbain et d'architecture
paysagère
(CPC 8671, 8672, 8673 et 8674)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services médicaux et dentaires (CPC 9312)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services vétérinaires (CPC 932)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

1
2

Liste de la classification sectorielle des services fondée sur le document MTN.GNS/W/120.
Une entité juridique constituée en société anonyme fermée ou en société à responsabilité
limitée qui remplit les conditions fixées par la loi sur les activités d'audit de la République
d'Arménie peut prétendre à l'obtention d'une licence l'autorisant à fournir des services d'audit.

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

B. Services informatiques et services
connexes
Services de consultation en matière d'installation Mode 1: néant.
de matériels informatiques
Mode 2: néant.
Services de réalisation de logiciels
Services de traitement de données
Services de base de données
Services d'entretien et de réparation de machines
et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs
Autres services informatiques, y compris les
services de préparation de données
(CPC 841, 842, 843, 844, 845 et 849)
C.

Services de recherche-développement

Services de recherche-développement (CPC 851
à 853)
D.

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services immobiliers

Se rapportant à des biens propres ou loués
À forfait ou sous contrat
(CPC 821 et 822)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

E.
Services de crédit-bail ou de location sans
opérateurs
de voitures particulières
de véhicules servant au transport de
marchandises
de navires
d'aéronefs
d'autres matériels de transport
d'autres machines et matériels
(CPC 83101, 83102, 83103, 83104, 83105 et
83106 à 83109)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1
F.

Description des réserves

Autres services fournis aux entreprises

Services de publicité (CPC 871)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services d'études de marché et de sondages
d'opinion
Services de conseil en gestion
Services connexes aux services de consultation
en matière de gestion
(CPC 864, 865 et 866)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services d'essais et d'analyses techniques
(CPC 8676)

Mode 1: les prestataires de services d'essais et
d'analyses techniques doivent être des entités
juridiques constituées en vertu du droit
arménien.
Mode 2: néant.

Services de consultation annexes à l'agriculture,
à la chasse et à la sylviculture (CPC 881**)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de consultation annexes aux industries
extractives (CPC 883**)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de consultation annexes aux industries
manufacturières (CPC 884** et 885**)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de consultation annexes à la
distribution d'énergie (CPC 887**)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de consultations scientifiques et
techniques liés à l'ingénierie (CPC 8675)

Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.

Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion Mode 1: néant.
des navires maritimes, des aéronefs et autres
Mode 2: néant.
matériels de transport) (CPC 633 + 8861 à 8866)
Services photographiques (CPC 875)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de conditionnement (CPC 876)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Publication et impression (CPC 88442)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services liés à l'organisation de congrès
Services de traduction et d'interprétation
(CPC 87909 et 87905)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

2.

Services de communication

A. Services de poste et de courrier
(CPC 7511+7512)
B.

Services de télécommunications1

Services de téléphonie vocale
Services de transmission de données avec
commutation par paquets et avec commutation
de circuits assurés par la mise à disposition
d'installations et services de télécopie assurés
par la mise à disposition d'installations
Services de transmission de données avec
commutation par paquets et avec commutation
de circuits assurés par revente; services de
télécopie assurés par revente
Services de télex et de télégraphe assurés par la
mise à disposition d'installations ou par revente
Services par circuits loués privés
(CPC 7521, 7522 et 7523)

1

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Les engagements pris par l'Arménie reposent sur les principes régissant l'établissement des
listes d'engagements énoncés dans les documents de l'OMC intitulés "Note sur l'établissement
des listes d'engagements pour les télécommunications de base" (S/GBT/W/2/Rev.1) et
"Market Access Limitations on Spectrum Availability" (S/GBT/W/3). L'Arménie souscrit
également aux obligations contenues dans le document de référence sur les principes
réglementaires.

Secteur ou sous-secteur1
Services mobiles publics, y compris les services
cellulaires analogiques/numériques, les services
de communications personnelles (PCS), le
service radio mobile spécialisé (SMR), le
système mondial de communications mobiles
(GSM) et les services mobiles par satellite
(MSS)
Services de radiorecherche et services de
données mobiles assurés par la mise à
disposition d'installations ou par revente
(CPC 75213 + CPC 75291)

Description des réserves
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services internationaux de télécommunications à Mode 1: néant.
valeur ajoutée assurés par la mise à disposition
Mode 2: néant.
d'installations, par fil ou par ondes radio, y
compris:
courrier électronique;
services d'audio-messagerie téléphonique;
information en ligne et extraction de bases de
données;
échange de données informatisé;
services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie,
y compris enregistrements et retransmission, et
enregistrement et recherche;
services de conversion de codes et de
protocoles;
traitement des informations et/ou des données en
ligne (y compris le traitement des transactions)
(CPC 7523 + CPC 843)

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Services internationaux de télécommunications à Mode 1: néant.
valeur ajoutée assurés par revente et services
Mode 2: néant.
nationaux de télécommunications à valeur
ajoutée assurés par la mise à disposition
d'installations ou par revente, par fil ou par
ondes radio, y compris:
courrier électronique;
services d'audio-messagerie téléphonique;
information en ligne et extraction de bases de
données;
échange de données informatisé;
services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie,
y compris enregistrements et retransmission, et
enregistrement et recherche;
services de conversion de codes et de
protocoles;
traitement des informations et/ou des données en
ligne (y compris le traitement des transactions)
(CPC 7523 + CPC 843)
Services annexes des télécommunications
(CPC 754)
C.

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services audiovisuels

Services de production et de distribution de
films cinématographiques et de bandes vidéo
Services de projection de films
cinématographiques
Services de radio et de télévision (à l'exclusion
des services de transmission)
Services d'enregistrement sonore
(CPC 9611, 9612 et 9613)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

3.
Services de construction et services
d'ingénierie connexes
A.

Travaux de construction généraux pour le
bâtiment
B. Travaux de construction généraux pour le
génie civil
C. Travaux d'installation et d'assemblage
D. Travaux d'achèvement et de finition des
bâtiments
(CPC 512, 513, 514+516 et 517)
4.

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services de distribution

A. Services de courtage
B. Services de commerce de gros
(CPC 61111, 6113**, 6121**, 621 et 622)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

C. Services de commerce de détail
(CPC 61112, 6113**, 6121**, 631 et 632)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

D.

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Franchisage (CPC 8929)

5.

Services d'éducation

A.
B.

Enseignement supérieur (CPC 923)
Enseignement pour adultes (CPC 924)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1
6.
A.

Description des réserves

Services environnementaux

Services des eaux usées (services
d'assainissement)
B. Gestion des déchets solides/dangereux, à
l'exclusion du transport transfrontière de
déchets dangereux
a)
Services d'enlèvement des déchets
b)
Services de voirie et services
analogues
C. Protection de l'air ambiant et du climat
(services de purification des gaz brûlés)
D. Lutte contre le bruit et les vibrations
E.
Assainissement des sols et des eaux
–
Traitement et assainissement des
sols et des eaux pollués/contaminés
(services de protection de la nature
et des paysages)
F.
Protection de la biodiversité et des
paysages
–
Services de protection de la nature et
des paysages
G. Autres services environnementaux et
services auxiliaires
(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406 et
9409)

Mode 1: non consolidé, sauf pour les services de
consultation
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1
7.

Services financiers

A.

Assurance et services connexes

Description des réserves
Mode 1: non consolidé pour les secteurs
suivants:
a)
services d'assurance directe, sauf pour
l'assurance des risques concernant:
i)
le transport maritime, le transport
aérien commercial, le lancement
d'engins spatiaux et le transport
effectué par ces engins (y compris
les satellites), cette assurance
couvrant la totalité ou une partie des
éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant
les marchandises et toute
responsabilité en découlant; et
ii) les marchandises en transit
international.
b)
services d'intermédiation d'assurance, sauf
pour la réassurance, la rétrocession et
l'assurance des risques concernant:
i)
le transport maritime, le transport
aérien commercial, le lancement
d'engins spatiaux et le transport
effectué par ces engins (y compris
les satellites), cette assurance
couvrant la totalité ou une partie des
éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant
les marchandises et toute
responsabilité en découlant; et
ii) les marchandises en transit
international.
Mode 2: néant.

B.

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Services bancaires et autres services
financiers

Mode 1: non consolidé pour les secteurs
suivants:
a)
opérations pour compte propre ou pour
compte de clients, que ce soit en bourse,
sur un marché hors cote ou autre, sur :
i)
instruments du marché monétaire (y
compris chèques, effets, certificats
de dépôt);
ii) devises;
iii) produits dérivés, à savoir, entre
autres, contrats à terme et options;
iv) instrument sur devises ou sur taux
d'intérêt, y compris swaps et accords
de taux à terme;
v)
valeurs mobilières transmissibles; et
vi) autres instruments et actifs financiers
négociables, y compris le métal;
b)
participation à des émissions de titres de
toute nature, notamment souscription,
placements en qualité d'agent et prestation
de services se rapportant à ces émissions
c)
courtage monétaire;
d)
gestion d'actifs, par exemple gestion de
trésorerie ou de portefeuille, toutes formes
de gestion d'investissement collectif,
gestion de fonds de pension, services de
garde, services de dépositaire et services
fiduciaires;
e)
services de règlement et de compensation
d'actifs financiers tels que valeurs
mobilières, instruments dérivés et autres
instruments négociables.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1
8.
A.

Services hospitaliers (propriété directe ou
gestion à forfait)
B. Autres services de santé humaine
(propriété directe ou gestion à forfait)
(CPC 9311 et 9319)
9.

Tourisme et services connexes

A.

Hôtels et restaurants (CPC 641 à 643)

B.

Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques
C. Services de guides touristiques
(CPC 7471 et 7472)
10.

Description des réserves

Services sociaux et sanitaires
Mode 1: techniquement irréalisable
Mode 2: néant.

Mode 1: techniquement irréalisable
Mode 2: néant.
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services récréatifs, culturels et sportifs

A.

Services de spectacles (autres
qu'audiovisuels)
B. Services d'agences de presse
C. Services sportifs et récréatifs
(CPC 9619, 962 et 964)
11.

Services de transports

A.

Services de transports maritimes

Transports de voyageurs
Transport de marchandises
Location de navires avec opérateur
(CPC 7211, 7212 et 7213)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Services de dépôt et d'entreposage des
conteneurs
Services d'agence maritime
Services de transitaires maritimes

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services annexes des transports par eau
(CPC 745)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

B.

Services de transports aériens

Entretien et réparation d'aéronefs (CPC 8868**)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Vente et commercialisation de services de
transports aériens, y compris les systèmes
informatisés de réservation (CPC 748 + 749)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services d'assistance en escale

Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.

Gestion d'aéroport

Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.

C.

Services de transports ferroviaires

Transports de voyageurs
Transports de marchandises
(CPC 7111 et 7112)

Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.

Entretien et réparation de matériel de transport
ferroviaire (CPC 8868**)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services annexes des transports ferroviaires
(CPC 743)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

D.

Services de transports routiers

Transports de voyageurs
Transports de marchandises
Location de véhicules commerciaux avec
chauffeur
(CPC 7121, 7122, 7123 et 7124)

Mode 1: traitement différencié en ce qui
concerne les taxes et charges au titre de la
gestion et de la conservation du réseau routier
public, et la délivrance des autorisations
d'entrée.
Mode 2: néant.

Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Entretien et réparation de matériel de transport
routier (CPC 6112)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services annexes des transports routiers
(CPC 744)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

12. Services auxiliaires de tous les modes de
transport
Services de manutention (CPC 741)
Services d'entreposage (CPC 742)

Mode 1: néant.
Mode 2: néant.

Services d'agences de transports de
marchandises
Autres services annexes et auxiliaires des
transports
(CPC 748 et 749)

Mode 1: le dédouanement doit être effectué par
un commissaire en douane agréé établi en
Arménie.
Mode 2: néant.

13.

Services relatifs à l'énergie

Transports de combustibles par conduites (CPC
7131)

Mode 1: non consolidé pour les secteurs
suivants:
a)
le transport de gaz naturel par conduites, à
l'exception des services de consultation.
Mode 2: non consolidé pour les secteurs
suivants:
a)
le transport de gaz naturel par conduites, à
l'exception des services de consultation.

________________

ANNEXE VIII-G

RÉSERVES DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS
ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.

La République d'Arménie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de
services contractuels et des professionnels indépendants de l'Union européenne à travers la
présence de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord,
pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations
correspondantes.

2.

La liste comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des
limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La République d'Arménie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de
services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité
économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3.

Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels
indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence
temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une
négociation syndicats/patronat.

4.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière
de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de
licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du
présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la
reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens
spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile
légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas
énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et
aux professionnels indépendants de l'Union européenne.

5.

Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République d'Arménie
concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y
compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les
conventions collectives.

6.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une
partie.

7.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs
dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la République d'Arménie dans les
annexes VIII-E et VIII-F.

8.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux
critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Arménie où
le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services
existants et l'incidence sur ces prestataires.

9.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

10.

La République d'Arménie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de
services contractuels et des professionnels indépendants de l'Union européenne à travers la
présence de personnes physiques, selon les conditions précisées aux articles 156 et 157,
respectivement, du présent accord, dans les sous-secteurs suivants des services fournis aux
entreprises:

a)

services juridiques (CPC 861);

b)

services comptables et de tenue de livres (CPC 862);

c)

services de conseil fiscal (CPC 863);

d)

services d'architecture (CPC 8671);

e)

services d'ingénierie (CPC 8672);

f)

services intégrés d'ingénierie (CPC 8673);

g)

services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674);

h)

services médicaux et dentaires (CPC 9312);

i)

services vétérinaires (CPC 932);

j)

services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques (CPC 841);

k)

services de réalisation de logiciels (CPC 842);

l)

services de traitement de données (CPC 843);

m)

services de bases de données (CPC 844);

n)

services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs (CPC 845);

o)

autres services informatiques, y compris les services de préparation de données (CPC
849);

p)

services de recherche-développement (CPC 851 à 853);

q)

services immobiliers: se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821);

r)

services immobiliers: à forfait ou sous contrat (CPC 822);

s)

services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'aéronefs (CPC 83104);

t)

services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'autres matériels de transport
(CPC 83101 et 83102);

u)

services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'autres machines et matériels
(CPC 83106 à 83109);

v)

services de publicité (CPC 871);

w)

services d'études de marché et de sondages d'opinion (CPC 864);

x)

services de conseil en gestion (CPC 865);

y)

services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866);

z)

services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676);

aa)

services annexes aux industries manufacturières (CPC 884 et 885);

bb)

entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et
autres matériels de transport) (CPC 633 + 8861 à 8866);

cc)

publication et impression (CPC 88442);

dd)

services liés à l'organisation de congrès (CPC 87909); et

ee)

services de traduction et d'interprétation (CPC 87905).

Secteur ou soussecteur

Description des réserves

Horizontales

Services immobiliers
Les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété d'un
terrain en Arménie, à moins que la législation n'en dispose autrement.

Services fournis aux
entreprises

Professionnels indépendants
Entrée autorisée pour une durée maximale de trois ans.

________________

ANNEXE IX

LÉGISLATION DES PARTIES
ET ÉLÉMENTS POUR L'ENREGISTREMENT, LE CONTRÔLE
ET LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Partie A
Législation des parties

I.

Législation de l'Union européenne

1)

Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées
alimentaires, et ses modalités d'application.

2)

Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008
concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des
indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE)
n° 1576/89 du Conseil, et ses modalités d'application.

3)

Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)
n° 1234/2007 du Conseil, et ses modalités d'application.

4)

Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des
indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement
(CEE) n° 1601/91 du Conseil.

II.

Législation de la République d'Arménie

1)

Loi HO-60-N de la République d'Arménie sur les "indications géographiques", qui a été
adoptée le 29.4.2010 et est entrée en vigueur le 1.7.2010.

2)

3)

Code civil de la République d'Arménie, articles 1179 à 1183.

Règles relatives à la manière de "compléter, soumettre et traiter une demande
concernant une indication géographique, une appellation d'origine ou un produit
traditionnel garanti", confirmées par la décision 310 –N du gouvernement de la
République d'Arménie le 10.3.2011.

Partie B
Éléments pour l'enregistrement, le contrôle et la protection des indications géographiques

Chaque partie veille à ce que son système d'enregistrement, de contrôle et de protection des
indications géographiques comprenne:

1)

2)

un registre énumérant les indications géographiques protégées sur son territoire;

une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques
identifient un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de
l'une des parties, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du
produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;

3)

l'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques
pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une
procédure administrative appropriée;

4)

5)

des dispositions en matière de contrôle s'appliquant à la production;

la mise en œuvre de la protection des indications géographiques enregistrées par toute action
administrative appropriée des pouvoirs publics;

6)

des dispositions juridiques prévoyant qu'une indication géographique enregistrée:

a)

peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit agricole ou une denrée
alimentaire conforme au cahier des charges correspondant; et

b)

est protégée contre:

i)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique
enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure
où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette indication
géographique ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la
réputation de l'indication géographique protégée;

ii)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est
indiquée ou si l'indication géographique protégée est traduite ou accompagnée
d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou
d'une expression similaire;

iii)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la
nature ou les qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou
l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné,
ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à
créer une impression erronée sur l'origine du produit; et

iv)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit;

7)

une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques;

8)

des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement,
de termes homonymes ou partiellement homonymes de termes enregistrés, de termes usuels
employés dans le langage courant comme noms communs pour des produits et de termes
comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions tiennent
compte des intérêts légitimes de toutes les personnes concernées;

9)

des règles relatives à la relation entre les indications géographiques et les marques
commerciales, prévoyant une exception limitée aux droits conférés au titre de la législation
sur les marques commerciales en ce sens que l'existence d'une marque commerciale préalable
ne saurait justifier d'empêcher l'enregistrement et l'utilisation d'une dénomination en tant
qu'indication géographique enregistrée, excepté dans les cas où, compte tenu de la notoriété
de la marque commerciale et de la durée de son usage, les consommateurs seraient induits en
erreur par l'enregistrement et l'utilisation de l'indication géographique pour des produits non
couverts par la marque commerciale;

10)

le droit, pour tout producteur établi dans la zone géographique et soumis aux contrôles
correspondants, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant
qu'il respecte le cahier des charges du produit; et

11)

une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs
antérieurs des dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme d'une
propriété intellectuelle.

________________

ANNEXE X

LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

Partie A

Indications géographiques des produits de l'Union européenne
visées à l'article 231, paragraphe 3

1.

Liste des vins aromatisés

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

HR

Samoborski bermet

ɦɸʋʏɹʏʗʔʆʂ ɹɼʗʋɼʖ

FR

Vermouth de Chambéry

ɧɼʗʋʏʙʀ ɻɿ ɠɸʋɹɼʗʂ

DE

Nürnberger Glühwein

ɟʌʏʙʗʍɹɼʗɺɼʗ Ɍʃʌʏʙʕɸʌʍ

DE

Thüringer Glühwein

ɒʌʏʙʗʂʍɺɼʗ Ɍʃʌʏʙʕɸʌʍ

IT

Vermouth di Torino

ɧɼʗʋʏʙʀ ɻʂ ɨʏʗʂʍʏ

Gailtaler Almkäse

Gailtaler Speck

Marchfeldspargel

Mostviertler Birnmost

Pöllauer Hirschbirne

Steirischer Kren

Steirisches Kürbiskernöl

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

Tiroler Bergkäse

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Dénomination à protéger

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)
Fromages

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɒʂʗʏʃɼʗ ɋɼʗɺʛɾɽɼ

ɒʂʗʏʃɼʗ Ɋʃʋʛɾɽɼ / ɒʂʗʏʃɼʗ
Ɋʃʚʛɾɽɼ

ɠʖɸʌʗɿʎɼʔ ɭʌʏʙʗɹɿʔʆɼʗʍʏʃ

ɠʖɸʌʗɿʎɼʗ ɭɿɼʍ

ɬʌʏʃɸʏʙɼʗ əʂʗʎɹʂʗʍɿ

ɝʏʔʖʝʂʗʀʃɼʗ ɋʂʗʍʋʏʔʀ

ɝɸʗʄʝɼʃɻʎʑɸʗɺɼʃ

Ɍɸʌʃʀɸʃɼʗ ɠʑɼʆ

Ɍɸʌʃʀɸʃɼʗ Ɋʃʋʛɾɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Liste des produits agricoles et des denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés

État
membre

2.

Tiroler Graukäse

Tiroler Speck

Vorarlberger Alpkäse

Vorarlberger Bergkäse

Wachauer Marille

Waldviertler Graumohn

Beurre d'Ardenne

Brussels grondwitloof

Fromage de Herve

Gentse azalea

Geraardsbergse mattentaart

AT

AT

AT

AT

AT

BE

BE

BE

BE

BE

Dénomination à protéger

AT

État
membre

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fleurs et plantes ornementales

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Type de produit

ɖɼʗɸɸʗɻʔɹɼʗʄʗɼ
ɝɸʖɿʍʀɸɸʗʀ

ɖɼʍʀʔɼ Ɋɽɸʃɼɸ

ɯʗʏʋɸʁ ɻɿ ɐʗʕ

ɋʗʏʙʔʔɼʃʔ Ɍʗʏʍɻʕʂʀʃʏʝ

ɋɼʗʗ ɻɳɊʗɻɼʍ

ɧɸʃɻʝʂʗʖʃɼʗ Ɍʗɸʏʙʋʏʍ

ɧɸʄɸʏʙɼʗ ɝɸʗʂʃɼ

ɯʏʗɸʗʃɹɼʗɺɼʗ ɋɼʗɺʛɾɽɼ

ɯʏʗɸʗʃɹɼʗɺɼʗ Ɋʃʚʛɾɽɼ

ɒʂʗʏʃɼʗ ɠʑɼʆ

ɒʂʗʏʃɼʗ Ɍʗɸʏʙʛɾɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP

Ƚɨɪɧɨɨɪɹɯɨɜɫɤɢ ɫɭɞɠɭɤ

Fleurs et plantes ornementales

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles essentielles

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

AOP

BG

Vlaams-Brabantse tafeldruif

BE

IGP

IGP

Potjesvlees uit de Westhoek

BE

IGP

IGP

Poperingse Hopscheuten /
Poperingse Hoppescheuten

BE

IGP

Vlaamse laurier

Plate de Florenville

BE

IGP

Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨ ɪɨɡɨɜɨ ɦɚɫɥɨ

Pâté gaumais

BE

IGP

BE

Liers vlaaike

BE

IGP

Type
(AOP/IGP)

BG

Jambon d'Ardenne

Dénomination à protéger

BE

État
membre

Ɍʏʓʍʏʏʓʌɸʄʏʕʔʆʂ
ʔʏʙɻʁʏʙʆ

ɋʗʃɺɸʓʔʆʏ ʓʏɽʏʕʏ ʋɸʔʃʏ

ɯʃɸʋʔɼ ɕɸʏʙʗʂɿʗ

ɯʃɸʋʔ-ɋʗɸɹɸʍʀʔɼ
ɨɸʝɿʃɻʗɸʌʝ

ɣʏʖʌɼʔʕʃɾʔ ɸʌʖ ɻɿ
ɧɼʔʖʇʏʙʛ

ɣʏʑɿʗʂʍɺʔɿ əʏʚʔʄɿʃʀɿʍ

ɬʃɸʀ ɻɿ ɯʃʏʗɸʍʕʂʃʃ

ɣɸʀɼ Ɍʜʋɼ

ɕʂʗʔ ɯʃɸʂʆɿ

ɓɸʋɹʏʍ ɻɳɊʗɻɼʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dalmatinski pršut

Drniški pršut

Ekstra djeviþansko maslinovo
ulje Cres

Istarski pršut / Istrski pršut

Krþki pršut

Liþki krumpir

Neretvanska mandarina

Ogulinski kiseli kupus /
Ogulinsko kiselo zelje

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

Baranjski kulen

Dénomination à protéger

HR

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɮɺʏʙʃʂʍʔʆʂ ʆʂʔɼʃʂ
ʆʏʙʑʏʙʔ/ɮɺʏʙʃʂʍʔʆʏ ʆʂʔɼʃʏ
ɽɼʃʌɼ

ɟɼʓɼʖʕɸʍʔʆɸ
ʋɸʍɻɸʓʂʍɸ

ɕʂʐʆʂ ʆʓʏʙʋʑʂʓ

ɘʓʐʆʂ ʑʓʎʏʙʖ

ɔʔʖɸʓʔʆʂ
ʑʓʎʏʙʖ/ɔʔʖʓʔʆʂ ʑʓʎʏʙʖ

ɐʆʔʖʗɸ ɻʌɼʕʂʐɸʍʔʆʏ
ʋɸʔʃʂʍʏʕʏ ʏʙʃʌɼ ɪʗɼʔ

ɍʓʍʂʎʆʂ ʑʓʎʏʙʖ

ɍɸʃʋɸʖʂʍʔʆʂ ʑʓʎʏʙʖ

ɋɸʗɸʍʌʔʆʂ ʆʏʙʃɼʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP
IGP
IGP
IGP
AOP

BudČjovické pivo

BudČjovický mČšĢanský var

ýerná Hora

ýeské pivo

ýeskobudČjovické pivo

ýeský kmín

Chamomilla bohemica

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

IGP

AOP

IGP

IGP

BĜeznický ležák

BrnČnské pivo / StarobrnČnské
pivo

IGP

ȆĮĳȓĲȚțȠ ȁȠȣțȐȞȚțȠ

CY

CZ

IGP

ȁȠȣțȠȪȝȚ īİȡȠıțȒʌȠȣ

CY

CZ

IGP

Type
(AOP/IGP)

ȀȠȣĳȑĲĮ ǹȝȣȖįȐȜȠȣ
īİȡȠıțȒʌȠȣ

Dénomination à protéger

CY

État
membre

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Bières

Bières

Bières

Bières

Bières

Bières

Bières

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Type de produit

ɠɸʋʏʋʂʃʃɸ ɹʏʇɼʋʂʆɸ

ɢɼʔʆʂ ʆʋʂʍ

ɢɼʔʆʏɹʏʙɻʌɼʌʏʕʂʘʆɾ ʑʂʕʏ

ɢɼʔʆɾ ʑʂʕʏ

ɢɼʓʍɸ əʏʓɸ

ɋʏʙɻʌɼʌʏʕʂʘʆʂ ʋʌɼʎʖʌɸʍʔʆʂ
ʕɸʓ

ɋʏʙɻʌɼʌʏʕʂʘʆɾ ʑʂʕʏ

ɋʓʍʌɼʍʔʆɼ ʑʂʕʏ/
ɦʖɸʓʏɹʗɼʍʌɼʍʔʆɾ ʑʂʕʏ

ɋʗʁɼɽʍʂʘʆʂ ʃɼʁɸʆ

ɣɸʝʂʖʂʆʏ ɕʏʙʆɸʍʂʆʏ

ɕʏʙʆʏʙʋʂ Ɍɼʗʏʔʆʂʑʏʙ

ɘʏʙʝɼʖɸ Ɋʋʂʗʉɸʃʏʙ
Ɍɼʗʏʔʆʂʑʏʙ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Chelþicko — Lhenické ovoce

Chodské pivo

HoĜické trubiþky

Jihoþeská Niva

Jihoþeská Zlatá Niva

Karlovarské oplatky

Karlovarské trojhránky

Karlovarský suchar

Lomnické suchary

MariánskolázeĖské oplatky

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

Dénomination à protéger

CZ

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɝɸʗʂɸʍʔʆʏʃɸɽɼʍʌʔʆɾ
ʜʑʃɸʖʆʂ

ɕʏʋʍʂʘʆɾ ʔʏʙʄɸʓʂ

ɘɸʓʃʏʕɸʓʔʆʂ ʔʏʙʄɸʓ

ɘɸʓʃʏʕɸʓʔʆɾ ʖʓʏʌʇʓɸʍʆʂ

ɘɸʓʃʏʕɸʓʔʆɾ ʜʑʃɸʖʆʂ

ɞʂʇʏʐɼʔʆɸ ɏʃɸʖɸ ɟʂʕɸ

ɞʂʇʏʐɼʔʆɸ ɟʂʕɸ

əʏʗʁʂʘʆɾ ʖʓʏʙɹʂʐʆʂ

ɖʏɻʔʆɾ ʑʂʕʏ

ɖɼʃʐʂʘʆʏ-ɕʇɼʍʂʘʆɾ oʕʏʘɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Olomoucké tvarĤžky

Pardubický perník

PohoĜelický kapr

Štramberské uši

TĜeboĖský kapr

Valašský frgál

Všestarská cibule

Žatecký chmel

Znojemské pivo

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

Nošovické kysané zelí

Dénomination à protéger

CZ

État
membre

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Bières

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɏʍʏʌɼʋʔʆɾ ʑʂʕʏ

ɓɸʖɼʘʆʂ ʄʋɼʃ

ɧʎɼʔʖɸʓʔʆɸ ʘʂɹʏʙʃɼ

ɧɸʃɸʎʔʆʂ ʝʓɺɸʃ

ɨʗʁɼɹʏʍʌʔʆʂ ʆɸʑʓ

ɠʖʓɸʋɹɼʓʔʆɾ ʏʙʎʂ

ɣʏʇʏʗʁɼʃʂʘʆʂ ʆɸʑʓ

ɣɸʓɻʏʙɹʂʘʆʂ ʑɼʓʍʂʆ

ɮʃʏʋoʏʙʘʆɾ ʖʕɸʗʏʙʁʆʂ

ɟʏʎʏʕʂʘʆɾ ʆʂʔɸʍɾ ɽɼʃʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Danablu

Esrom

Lammefjordsgulerod

Lammefjordskartofler

Vadehavslam

Vadehavsstude

Kainuun rönttönen

Kitkan viisas

Lapin Poron kuivaliha

Lapin Poron kylmäsavuliha

Lapin Poron liha

DK

DK

DK

DK

DK

FI

FI

FI

FI

FI

Dénomination à protéger

DK

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Type de produit

ɕɸʑʂʍ ɣʏʗʏʍ ʃʂʇɸ

ɕɸʑʂʍ ɣʏʗʏʍ
ʆʌʏʙʃʋɸʔɸʕʏʙʃʂʇɸ

ɕɸʑʂʍ ɣʏʗʏʍ ʆʏʙʂʕɸʃʂʇɸ

ɘʂʖʆɸʍ ʕʂʂʔɸʔ

ɘɸʌʍʏʙʍ ʓʌʏʍʖʌʏʍɼʍ

ɧɼɻɿʇɸʏʙʔʖʏʙɻɿ

ɧɼɻɿʇɸʏʙʔʃɸʋ

ɕɸʋʋɼʝʌʏʗʔʛɸʀʏʝʃɼʗ

ɕɸʋʋɼʝʌʏʗʔɺʏʙʃɿʗʏɻ

ɐʔʗʏʋ

ɍɸʍɸɹʃʏʙ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Agneau de lait des Pyrénées

Agneau de l'Aveyron

Agneau de Lozère

Agneau de Pauillac

Agneau de Sisteron

Agneau du Bourbonnais

Agneau du Limousin

Agneau du Périgord

Agneau du Poitou-Charentes

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Abricots rouges du Roussillon

FR

FR

IGP

Abondance

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

Puruveden muikku

FI

FR

Type
(AOP/IGP)
AOP

Dénomination à protéger

Lapin Puikula

FI

État
membre

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

Ɋʍʌʏ ɻʌʏʙ ɬʏʙɸʀʌʏʙɠɸʗɸʍʀ

Ɋʍʌʏ ɻʌʏʙ ɣɼʗʂɺʏʗ

Ɋʍʌʏ ɻʌʏʙ ɕʂʋʏʙɽɸʍ

Ɋʍʌʏ ɻʌʏʙ ɋʏʙʗɹʏʍɼ

Ɋʍʌʏ ɻʗ ɦʂʔʖɼʗʏʍ

Ɋʍʌʏ ɻʗ ɣʏʌɸʆ

Ɋʍʌʏ ɻʗ ɕʏɽɼʗ

Ɋʍʌʏ ɻʗ ʃɳɊʕɼʗʏʍ

Ɋʍʌʏ ɻɿ ʃɼ ɻɾ ɬʂʗɼʍɾ

Ɋɹʗʂʆʏ ʗʏʙʁ ɻʌʏʙ ɩʏʙʔʔʂʌʏʍ

Ɋɹʏʍɻɸʍʔ

ɣʏʙʗʏʙʕɼɻɼʍ ʋʏʙʂʆʆʏʙ

ɕɸʑʂʍ ɣʏʙʂʆʏʙʃɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Asperge des sables des Landes

Asperges du Blayais

Banon

Barèges-Gavarnie

FR

FR

FR

Artichaut du Roussillon

FR

FR

Ail rose de Lautrec

Anchois de Collioure

FR

FR

Ail fumé d'Arleux

FR

FR

Ail blanc de Lomagne

Ail de la Drôme

FR

Agneau du Quercy

Dénomination à protéger

FR

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɋɸʗɼʁ-Ɍɸʕɸʗʍʂ

ɋɸʍʏʍ

Ɋʔʑɼʗʁ ɻʌʏʙ ɋʃɸʌɼ

Ɋʔʑɼʗʁ ɻɼ ʔɸɹʃɿ ɻɼ ɕɸʍɻ

Ɋʗʖʂʎʏ ɻʗ ɩʏʙʔʔʂʌʏʍ

Ɋʍʎʏʙɸ ɻɿ ɘʏʃʌʏʙʗ

Ɋʌ ʗʏɽ ɻʗ ɕʏʖʗɼʆ

Ɋʌ ʝʌʏʙʋɾ ɻɳɊʗʃʏ

Ɋʌ ɻʗ ʃɸ ɍʗʏʋ

Ɋʌ ɹʃʏʍ ɻɿ ɕʏʋɸʍʌ

Ɋʍʌʏ ɻʌʏʙ ɭɼʗʔʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Beaufort

Bergamote(s) de Nancy

Beurre Charentes-Poitou; Beurre
des Charentes; Beurre des DeuxSèvres

Beurre de Bresse

Beurre d'Isigny

Bleu d'Auvergne

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de
Septmoncel

Bleu des Causses

Bleu du Vercors-Sassenage

Bœuf charolais du Bourbonnais

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Béa du Roussillon

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɋʌʏʝ ʎɸʗʏʃɼ ɻʌʏʙ ɋʏʙʗɹʏʍɼ

ɋʃʌʏ ɻʌʏʙ ɧɼʗʆʏʗ-ɦɼʔʔʍɸʁ

ɋʃʌʏ ɻɼ ɘʏʔʔ

ɋʃʌʏ ɻʗ ɓɼʛʔ ɮ-ʁʏʙʗɸ, ɋʃʌʏ
ɻʗ ɦɼʋʏʍʔɼʃ

ɋʃʌʏ ɻɳɮʕɼʗʍ

ɋʌʏʗ ɻɳɔɽʂʍʌʂ

ɋʌʏʗ ɻɿ ɋʗɼʔ

ɋʌʏʗ ɻɼ ɍʏʙ-ɦɼʕʗɿ

ɋʌʏʗ ɠɸʗɸʍʀ-ɣʏʙɸʀʏʙ,
ɋʌʏʗ ɻɼ ɠɸʗɸʍʀ,

ɋɼʗɺɸʋʏʖ ɻɿ ɟʏʍʔʂ

ɋʏʙʝʏʗ

ɋɼɸ ɻʌʏʙ ɩʏʙʔʔʂʌʏʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Brocciu Corse / Brocciu

Camembert de Normandie

Canard à foie gras du Sud-Ouest
(Chalosse, Gascogne, Gers,
Landes, Périgord, Quercy)

FR

Brie de Meaux

FR

FR

Boudin blanc de Rethel

FR

FR

Bœuf du Maine

FR

Brie de Melun

Boeuf de Vendée

FR

Brioche vendéenne

Bœuf de Charolles

FR

FR

Bœuf de Chalosse

FR

FR

Bœuf de Bazas

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɘɸʍɸʗ ɸ ʝʏʙɸʏ ɺʗɸ ɻʌʏʙ
ɦʌʏʙɻ-ɡʙɼʔʖ (ɠɸʃʏʔʔ,
Ɍɸʔʆʏʍʌ, ɓɼʗʔ, ɕɸʍɻ,
ɣɼʗʂɺʏʗ, ɘɼʗʔʂ)

ɘɼʋʏʍɹɼʗ ɻɿ ɟʏʗʋɸʍɻʂ

ɋʗʏʐʎʏʙ ʆʏʗʔ/ɋʗʏʐʎʏʙ

ɋʗʂʏʎ ʕʏʍɻɼɼʍ

ɋʗʂ ɻɿ ɝʏʃɸʍ

ɋʗʂ ɻɿ ɝʏ

ɋʏʙɻɸʍ ɹʃʏʍ ɻɿ ɩɼʖɼʃ

ɋʌʏʝ ɻʌʏʙ ɝɼʍ

ɋʌʏʝ ɻɿ ɧʏʍɻɼ

ɋʌʏʝ ɻɿ ɠɸʗʏʃ

ɋʌʏʝ ɻɿ ɠɸʃʏʔʔ

ɋʌʏʝ ɻʗ ɋɸɽɸʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Cantal; Fourme de Cantal;
Cantalet

Chabichou du Poitou

Chaource

Charolais

Chasselas de Moissac

Châtaigne d'Ardèche

Chevrotin

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

Cidre de Normandie; Cidre
Normand

Citron de Menton

Clémentine de Corse

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Type de produit

ɭʃɼʋɸʍʖʂʍ ɻɿ ɘʏʗʔ

ɦʂʖʗʏʍ ɻɿ ɝɸʍʖʏʍ

ɦʂɻʗɿ ɻɿ ɟʏʗʋɸʍɻʂ,
ɦʂɻʗɿ ɟʏʗʋɸʍ

ɦʂɻʗɿ ɻɿ ɋʗɼʖɸʍʌ, ɦʂɻʗɿ
ɋʗɼʖʏʍ

ɠɿʕʗʏʖɸʍ

ɠɸʖɼʍʌ ɻɳɊʗɻɼʎ

ɠɸʔʃɸ ɻɿ ɝʏʙɸʔʔɸʆ

ɠɸʗʏʃɼ

ɠɸʏʙʗʔ

ɠɸɹʂʎʏʙ ɻʌʏʙ ɬʏʙɸʀʌʏʙ

ɘɸʍʖɸʃ; ɯʏʙʗʋɿ ɻɿ
ɘɸʍʖɸʃ; ɘɸʍʖɸʃɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Coco de Paimpol

Comté

Coppa de Corse / Coppa de Corse
- Coppa di Corsica

Coquille Saint-Jacques des Côtes
d'Armor

Cornouaille

Crème de Bresse

Crème d'Isigny

Crème fraîche fluide d'Alsace

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɘʗɼʋ ʝʗɼʎ ʝʃʏʙʂ ɻɳɊʃɽɸʔ

ɘʗɼʋ ɻɳɔɽʂʍʂ

ɘʗɼʋ ɻʏ ɋʗɼʔ

ɘʏʗʍʏʙɸʌ

ɘʏʆʂ ɦɸʍ-ɓɸʆ ɻɼ ɘʏʖ
ɻɳɊʗʋʏʗ

ɘʏʑɸ ɻɿ ɘʏʗʔ/ɘʏʑɸ ɻɼ
ɘʏʗʔɼ – ɘʏʑɸ ɻʂ ɘʏʗʔʂʆɸ

ɘʏʋʖɼ

ɘʏʆʏ ɻɿ ɣɸʋʑʏʃ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Crottin de Chavignol / Chavignol

Dinde de Bresse

Domfront

Echalote d'Anjou

Emmental de Savoie

Emmental français est-central

Époisses

Farine de blé noir de
Bretagne/Farine de blé noir de
Bretagne — Gwinizh du Breizh

Farine de châtaigne corse/Farina
castagnina corsa

Farine de Petit Epeautre de Haute
Provence

État
membre

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Viande (et abats) frais

Fromages

Type de produit

ɯɸʗʂʍ ɻɿ ɣʖʂʖ ɐʑʏʖʗɿ
ɻɿ ɡʙʖ ɬʗʏʕʏʍʔ

ɯɸʗʂʍ ɻʌʏ ʎɸʖɸʍʌ
ʆʏʗʔ/ɯɸʗʂʍɸ ʆɸʔʖɸʍʂʍɸ
ʆʏʗʔɸ

ɯɸʗʂʍ ɻɿ ɹʃɼ ʍʏʙɸʗ ɻɿ
ɋʗɼʖɸʌʍ/ɯɸʗʂʍ ɻɿ ɹʃɼ
ʍʏʙɸʗ ɻɿ ɋʗɼʖɸʌʍ –
Ɍʏʙʂʍʂɽ ɻʌʏʙ ɋʗɼʂɽ

ɐʚʏʙɸʔ

ɐʋʏʍʖɸʃ ʝʗɸʍʔɼ ɾʔʏʍʀʗɸʃ

ɐʋʏʍʖɸʃ ɻɿ ɦɸʕʏʙɸ

ɐʎɸʃʏʖ ɻɳɊʍʁʏʙ

ɍʏʋʝʗʏʍ

ɍɸʍɻ ɻɿ ɋʗɼʔ

ɘʗʏʖʖʏʍ ɻɿ
ɠɸʕʂʍʌʏʃ/ɠɸʕʂʍʌʏʃ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

Gâche vendéenne

FR

FR

Fraises de Nîmes

FR

Haricot tarbais

Fraise du Périgord

FR

FR

Fourme de Montbrison

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

Fourme d'Ambert

FR

Gruyère

Foin de Crau

FR

FR

Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc

FR

FR

Figue de Solliès

Dénomination à protéger

FR

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Viande (et abats) frais

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Foin

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻɳɐʛʔ-ʏʍɣʗʏʕɸʍʔ

Ɋʗʂʆʏ ʖɸʗɹɼ

Ɍʗʏʙʂɼʗ

ɓɼʍʂʔ ʝʃʌʏʗ ɻɳɮɹʗɸʆ

Ɍʌɸʎ ɧɸʍɻɼɼʍ

ɯʗɼɽ ɻɿ ɟʂʋɿ

ɯʗɼɽ ɻʌʏʙ ɣɼʗʂɺʏʗ

ɯʏʙʗʋɿ ɻɿ ɝʏʍɹʗʂɽʏʍ

ɯʏʙʗʋɿ ɻɳɡʋɹɼʗ

ɯʏʙɸʍ ɻɿ ɘʗʏ

ɯɸʍ ɺʗɸ/ʝɸʍ ɺʗɸ ɻʌʏʙ
ɝɼɽʂʍ

ɯʂɺ ɻɿ ɦʏʃʌɼʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Huile d'olive de Corse; Huile
d'olive de Corse-Oliu di Corsica

Huile d'olive de Haute-Provence

Huile d'olive de la Vallée des
Baux-de-Provence

Huile d'olive de Nice

Huile d'olive de Nîmes

Huile d'olive de Nyons

Huile essentielle de lavande de
Haute-Provence / Essence de
lavande de Haute-Provence

Huîtres Marennes Oléron

État
membre

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Huiles essentielles

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɡʙʂʀʗɿ ʋɸʗɸʍ ɮʃɼʗʏʍ

ɡʙʕʂʃ ɾʔɸʍʔʂɼʃ ɻɿ ʃɸʕɸʍɻ
ɻ ɡ-ɬʗʏʕɸʍʔ/ ɾʔʏʍʔ ɻɿ
ʃɸʕɸʍɻ ɻ ɡ-ɬʗʏʕɸʍʔ

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻɿ ɟʌʏʍ

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻɿ ɟʂʋ

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻɿ ɟʂʔ

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻʌʏ ʃɸ ɧɸʃɼ ɻɼ
ɋʏ-ɻɼ-ɣʗʏʕɸʍʔ

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻɿ ɮɻɿɣʗʏʕɸʍʔ

ɡʙʕʂʃ ɻɳʜʃʂʕ ɻɼ ɘʏʗ, ɡʙʕʂʃ
ɻɳʜʃʂʕ ɻɼ ɘʏʗ-ɮʃʂʏʙ ɻʂ
ɘʏʗʔʂʆɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Jambon d'Auvergne

Jambon de Bayonne

Jambon de Lacaune

Jambon de l'Ardèche

Jambon de Vendée

Jambon sec de Corse / Jambon
sec de Corse - Prisuttu

Jambon sec et noix de jambon sec
des Ardennes

Kiwi de l'Adour

Laguiole

Langres

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɕɸʍɺʗ

ɕɸɺʌʏʃ

ɘʂʏʙʂ ɻʌʏ ʃɳɊɻʌʏʙʗ

ɓɸʋɹʏʍ ʔɼʆ ɾ ʍʏʙɸ ɻɿ
ʁɸʋɹʏʍ ʔɼʆ ɻɼɽ Ɋʗɻɼʍ

ɓɸʋɹʏʍ ʔɼʆ ɻɿ ɘʏʗʔ/
ɓɸʋɹʏʍ ʔɼʆ ɻɿ ɘʏʗʔ –
ɬʗʂʔʏʙʀʏʙ

ɓɸʋɹʏʍ ɻɼ ɧɸʍɻɼ

ɓɸʋɹʏʍ ɻʌʏ ʃɳɊʗɻɼʎ

ɓɸʋɹʏʍ ɻɿ ɕɸʆʏʍ

ɓɸʋɹʏʍ ɻɿ ɋɸʌʏʍ

ɓɸʋɹʏʍ ɻɳɮʕɼʗʍʌ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mâche nantaise

Maine - Anjou

Maroilles / Marolles

Melon de Guadeloupe

Melon du Haut-Poitou

FR

FR

FR

FR

FR

Mâconnais

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse
- Lonzu

FR

FR

Livarot

FR

FR

Lentilles vertes du Berry

Lingot du Nord

FR

Lentille verte du Puy

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Viande (et abats) frais

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɝɼʃʏʍ ɻʌʏʙ ɮ-ɬʏʙɸʀʌʏʙ

ɝɼʃʏʍ ɻɿ Ɍʏʙɸɻɼʃʏʙʑ

ɝɸʗʏʙɸʃ/ɝɸʗʏʃ

ɝɼʍ-Ɋʍʁʏʙ

ɝɸʆʏʍɼ

ɝɸʎ ʍɸʍʖɼɽ

ɕʏʍɽʏ ɻɿ ɘʏʗʔ/ɕʏʍɽʏ ɻɼ
ɘʏʗʔ-ɕʏʍɽʏʙ

ɕʂʕɸʗʏ

ɕɸʍɺʏ ɻʌʏʙ ɟʏʗ

ɕɸʍʖʂ ʕɼʗʖ ɻʌʏʙ ɋɼʗʂ

ɕɸʍʖʂ ʕɼʗʖ ɻʌʏʙ ɬʏʙʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Melon du Quercy

Miel d'Alsace

Miel de Corse; Mele di Corsica

Miel de Provence

Miel de sapin des Vosges

Miel des Cévennes

Mirabelles de Lorraine

Mogette de Vendée

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɝʏʁɼʖ ɻɿ ɧɸʍɻɼ

ɝʂʗɸɹɼʃ ɻɿ ɕʏʗɼʍ

ɝʌɼʃ ɻɿ ɦɼʕɼʍ

ɝʌɼʃ ɻɿ ʔɸʑɸʍ ɻɿ ɧʏʁ

ɝʌɼʃ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ

ɝʌɼʃ ɻɿ ɘʏʗʔ, ɝɼʃɼ ɻʂ
ɘʏʗʔʂʆɸ

ɝʌɼʃ ɻɳɊʃɽɸʔ

ɝɼʃʏʍ ɻʌʏʙ ɘɼʗʔʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mont d'Or; Vacherin du HautDoubs

Morbier

Moules de Bouchot de la Baie du
Mont-Saint-Michel

Moutarde de Bourgogne

Munster; Munster-Géromé

Muscat du Ventoux

Neufchâtel

Noisette de Cervione - Nuciola di
Cervioni

Noix de Grenoble

Noix du Périgord

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Pâte de moutarde

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fromages

Fromages

Type de produit

ɟʏʙɸ ɻʌʏʙ ɣɼʗʂɺʏʗ

ɟʏʙɸ ɻɿ Ɍʗɼʍʏɹʃ

ɟʏʙɸɽɼʖʖ ɻʏ ɦɸʗʕʂʏʍɟʏʙʐʂʏʃɸ ɻʂ ɢɼʗʕʂʏʍʂ

ɟɼʎɸʖɼʃ

ɝʌʏʙʔʆɸ ɻʌʏʙ ɧʏʍʖʏʙ

ɝɸʍʔʖɼʗ, ɝɸʍʔʖɼʗɓɼʗʏʋɼ

ɝʏʙʖɸʗɻɿ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʍʌ

ɝʏʙʃ ɻɿ ɋʏʙʎʏ ɻʏ ʃɸ ɋɼ ɻʌʏʙ
ɝʏʍ-ɦɸʍ-ɝʂʎɼʃ

ɝʏʗɹʌɼ

ɝʏʍ ɻɳɮʗ, ɧɸʎʗʏʍ ɻʌʏʙ ɮɍʏʙ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Œufs de Loué

Oie d'Anjou

Oignon de Roscoff

Oignon doux des Cévennes

Olive de Nice

Olive de Nîmes

Olives cassées de la Vallée des
Baux de Provence

Olives noires de la Vallée des
Baux de Provence

Olives noires de Nyons

Ossau-Iraty

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Type de produit

ɮʔʏ-ɔʗɸʖʂ

ɮʃʂʕ ʍʏʙɸʗ ɻɿ ɟʌʏʍʔ

ɮʃʂʕ ʍʏʙɸʗ ɻɿ ʃɸ ɧɸʃɼ ɻɿ
ɋʏ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ

ɮʃʂʕ ʛɸʔɼ ɻɿ ʃɸ ɧɸʃɼ ɻɼ
ɋʏ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ

ɮʃʂʕ ɻɿ ɟʂʋ

ɮʃʂʕ ɻɿ ɟʂʔ

ɮʍʌʏʍ ɻʏʙ ɻɼ ɦɼʕɼʍ

ɮʍʂʏʍ ɻɿ ɩʏʔʛʏʝ

ɡʙɸ ɻɳɊʍʁʏʙ

ɮ ɻɿ ɕʏʙɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Pâté de Campagne Breton

Pâtes d'Alsace

Pays d'Auge; Pays d'AugeCambremer

Pélardon

Petit Épeautre de Haute Provence

Picodon

Piment d'Espelette; Piment
d'Espelette - Ezpeletako Biperra

Pintadeau de la Drôme

Poireaux de Créances

Pomelo de Corse

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Pâtes alimentaires

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɣʏʋɼʃʏ ɻɿ ɘʏʗʔ

ɬʏʙɸʗʏ ɻɿ ɘʗɼɸʍʔ

ɣɸʍʖɸɻʏ ɻɿ ʃɸ ɍʗʏʋ

ɣʂʋʏʍ ɻɳɐʔʑɼʃɼʖ, ɣʂʋʏʍ
ɻɳɐʔʑɼʃɼʖ-ɐɽʑɼʃɼʖɸʆʏ
ɋʂʑɼʓɸ

ɣʂʆʏɻʏʍ

ɣɼʖʂʖ ɐʑʏʖʗ ɻɿ ɡʙʖ
ɣʗʏʕɸʍʔ

ɣɼʃɸʗɻʏʍ

ɣɼʌ ɻɳɮʁ, ɣɼʌ ɻɳɮʁɘʏʋɹʗɿʋɼʗ

ɣɸʖ ɻɳɊʃɽɸʔ

ɣɸʖɼ ɻɿ ɘɸʋʑɸʍʌ
ɋʗʏʖʏʙʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Pomme du Limousin

Pommes de terre de Merville

Pommes des Alpes de Haute
Durance

Pommes et poires de Savoie

Pont-l'Évêque

Porc d'Auvergne

Porc de Franche-Comté

Porc de la Sarthe

Porc de Normandie

Porc de Vendée

Porc du Limousin

Porc du Sud-Ouest

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣʏʗ ɻʌʏʙ ɦʌʏʙɻ-ɡʙɼʔʖ

ɣʏʗ ɻʌʏʙ ɕʂʋʏʙɽɸʍ

ɣʏʗ ɻɿ ɧɸʍɻɼ

ɣʏʗ ɻɿ ɟʏʗʋɸʍɻʂ

ɣʏʗ ɻɿ ʃɸ ɦɸʗʖ

ɣʏʗ ɻɿ ɯʗɸʍʎ-ɘʏʍʖɼ

ɣʏʗ ɻɳɮʕɼʗʍʌ

ɣʏʍ-ʃɳɐʕɼʆ

ɣʏʋ ɾ ʚʏʙɸʗ ɻɿ ɦɸʕʏʙɸ

ɣʏʋ ɻɼɽ Ɋʃʑ ɻɿ ȅʖ
ɍʌʏʗɸʍʔ

ɣʏʋʋ ɻɿ ʖɼʗ ɻʏ ɝɼʗʕʂʃʃ

ɣʏʋ ɻʌʏʙ ɕʂʋʏʙɽɸʍ

ɣʏʋʋ ɻɿ ʖɼʗ ɻɿ ʃɳɔʃ ɻɿ ɩɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Reblochon; Reblochon de Savoie

FR

Rocamadour

Roquefort

Sainte-Maure de Touraine

FR

FR

FR

Riz de Camargue

Raviole du Dauphiné

FR

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux
d'Agen mi-cuits

FR

Rigotte de Condrieu

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

FR

Rillettes de Tours

Prés-salés de la baie de Somme

FR

FR

Pouligny-Saint-Pierre

FR

FR

Poulet des Cévennes / Chapon
des Cévennes

Dénomination à protéger

FR

État
membre

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Pâtes alimentaires

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fromages

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɦɸʍʖ-ɝʏʗ ɻɿ ɨʏʙʗɼʍ

ɥʏʆʝʏʗ

ɥʏʆɸʋɸɻʏʙʗ

ɩʂ ɻɿ ɘɸʋɸʗɺ

ɩʂʌɼʖ ɻʏ ɒʏʙʗ

ɩʂɺʏʖ ɻɿ ɘʏʍɻʗʂʌʏ

ɩɼɹʃʏʎʏʍ, ɩɼɹʃʏʎʏʍ ɻɿ
ɦɸʕʏʙɸ

ɩɸʕʌʏʃ ɻʌʏʙ ɍʏʝʂʍʂ

ɬʗʌʏʙʍʏ ɻɳɊʁɸʍ, ɬʗʌʏʙʍʏ
ɻɳɊʁɸʍ ʋʂ-ʛʌʏʙʂ

ɣʗɼ-ʔɸʃɾ ɻʌʏʙ ɝʏʍ-ɦɸʍɝʂʎɼʃ

ɣʗɼ-ʔɸʃɾ ɻɼ ʃɸ ɹɼ ɻɿ ɦʏʋ

ɣʏʙʃʂʍʌʂ-ɦɸʍ-ɬʂɼʗ

ɣʏʙʃɼ ɻɼ ɦɼʕɼʍ/ɠɸʑʏʍ ɻɼ
ɦɼʕɼʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Saint-Nectaire

Salers

Saucisse de Montbéliard

Saucisse de Morteau / Jésus de
Morteau

Saucisson de Lacaune / Saucisse
de Lacaune

Saucisson de l'Ardèche

Sel de Guérande / Fleur de sel de
Guérande

Selles-sur-Cher

Taureau de Camargue

Tome des Bauges

Tomme de Savoie

Tomme des Pyrénées

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Saint-Marcellin

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Fromages

Viande (et abats) frais

Fromages

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Type de produit

ɨʏʋ ɻɿ ɬʂʗɼʍɾ

ɨʏʋ ɻɿ ɦɸʕʏʙɸ

ɨʏʋ ɻɼ ɋʏʙʁ

ɨʏʙʗʏʙ ɻɿ ɘɸʋɸʗɺ

ɦɼʃ-ʔʌʏʗ-ɠɼʗ

ɦɼʃ ɻʏ Ɍɼʗɸʍɻ/ɯʃʌʏʗ ɻɿ ʔɼʃ
ɻɿ Ɍɼʗɸʍɻ

ɦʏʔʂʔʏʍ ɻɿ ʃɳɊʗɻɼʎ

ɦʏʔʂʔ ɻɿ ɕɸʛʏʍ

ɦʏʔʂʔʏʍ ɻɿ ɕɸʛʏʍ/

ɦʏʔʂʔ ɻɿ ɝɸʗʀʏʙ/ɓɼɽʌʏʙ
ɻɿ ɝɸʗʀʏʙ

ɦʏʔʂʔ ɻɿ ɝʏʙʍɹɼʃʂɸʗ

ɦɸʃɼʗ

ɦɸʍ-ɟɼʆʖɼʗ

ɦɸʍ-ɝɸʗʔʏʃɸʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Valençay

Veau d'Aveyron et du Ségala

Veau du Limousin

Volaille de Bresse/Poulet de
Bresse/Poularde de
Bresse/Chapon de Bresse

Volailles d'Alsace

Volailles d'Ancenis

Volailles d'Auvergne

Volailles de Bourgogne

Volailles de Bretagne

Volailles de Challans

Volailles de Cholet

Volailles de Gascogne

Volailles de Houdan

Volailles de Janzé

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fromages

Type de produit

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɓʏʍɽɼ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɡʙɻʏʍ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ Ɍɸʔʛʏʍʌ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɠʏʃɼ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɠɸʃʏʍ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɋʗɼʖɸʍʌ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʍʌ

ɧʏʃɸʌ ɻɳɮʕɼʗʍʌ

ɧʏʃɸʌ ɻɳɊʍʔɼʍʂ

ɧʏʃɸʌ ɻɳɊʃɽɸʔ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɋʗɼʔ/ɣʏʙʃɼ ɻɿ
ɋʗɼʔ/ɣʏʙʃɸʗɻɿ ɻɿ
ɋʗɼʔ/ɠɸʑʏʍ ɻɿ ɋʗɼʔ

ɧʏ ɻʌʏʙ ɕʂʋʏʙɽɸʍ

ɧʏ ɻɳɊʕɼʗʏʍ ɾ ɻʌʏʙ ɦɼɺɸʃɸ

ɧɸʃɸʍʔɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Volailles de la Drôme

Volailles de l'Ain

Volailles de Licques

Volailles de l'Orléanais

Volailles de Loué

Volailles de Normandie

Volailles de Vendée

Volailles des Landes

Volailles du Béarn

Volailles du Berry

Volailles du Charolais

Volailles du Forez

Volailles du Gatinais

Volailles du Gers

Volailles du Languedoc

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Volailles de la Champagne

Dénomination à protéger

FR

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɕɸʍɻɼɺʏʆ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɓɼʗʔ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ Ɍɸʀʂʍɼ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɯʏʗɼ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɠɸʗʏʃɼ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɋɼʗʂ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɋɼɸʗʍ

ɧʏʃɸʌ ɻɼ ɕɸʍɻ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɧɸʍɻɼ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɟʏʗʋɸʍɻʂ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ɕʏʙɼ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ʃ'ɮʗʃɼɸʍɼ

ɧʏʃɸʌ ɻʏ ɕʂʆ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ʃɳɊʍ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ʃɸ ɍʗʏʋ

ɧʏʃɸʌ ɻɿ ʃɸ ɠɸʋʑɸʍʌ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Aachener Weihnachts-Leberwurst
/ Oecher Weihnachtsleberwurst

Abensberger
Spargel/Abensberger
Qualitätsspargel

Aischgründer Karpfen

Allgäuer Bergkäse

DE

DE

DE

DE

IGP

Volailles du Velay

Aachener Printen

FR

Volailles du Val de Sèvres

FR

DE

IGP

Volailles du plateau de Langres

FR

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Volailles du Maine

FR

IGP

Type
(AOP/IGP)

Volailles du Lauragais

Dénomination à protéger

FR

État
membre

Fromages

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

Ɋʃɺʏʌɼʗ ɋɼɸɺʛɾɽɼ

Ɋʂʌʎɺʗʏʙʍɻɼʗ ɭɸʗʑʝɿʍ

Ɋɹɼʍʔɹɼʗɺɼʗ ɠʑɸʗɺɿʃ/
Ɋɹɼʍʔɹɼʗɺɼʗ
ɭʝɸʃʂʀɼʖʔʎʑɸʗɺɿʃ

Ɋɸʄʍɼʗɧɸʌʍɸʄʖʔɕɼɹɼʗʕʏʙʗʔʖ/ɮɼʄɼʗ
ɧɸʌʍɸʄʖʔʃɼɹɼʗʕʏʙʗʔʀ

Ɋɸʄʍɼʗ ɬʗʂʍʖɿʍ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɧɼʃɼ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɧɸʃ ɻɼ ɦɼʕʗ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ʑʃɸʖʏ ɻɿ ɕɸʍɺʗ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɝɼʍ

ɧʏʃɸʌ ɻʌʏʙ ɕʏʙʗɸɺɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Allgäuer Emmentaler

Altenburger Ziegenkäse

Ammerländer
Dielenrauchschinken;
Ammerländer Katenschinken

Ammerländer Schinken;
Ammerländer Knochenschinken

Bamberger Hörnla / Bamberger
Hörnle / Bamberger Hörnchen

Bayerische Breze / Bayerische
Brezn / Bayerische Brez'n /
Bayerische Brezel

Bayerischer Meerrettich;
Bayerischer Kren

Bayerisches Bier

Bayerisches Rindfleisch /
Rindfleisch aus Bayern

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Dénomination à protéger

DE

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Type de produit

ɋɸʌɼʗʂʎɼʔ ɩʂʍɻʝʃɸʌʎ/
ɩʂʍɻʝʃɸʌʎ ɸʏʙʔ ɋɸʌɼʗʍ

ɋɸʌɼʗʂʎɼʔ ɋʂʗ

ɋɸʌɼʗʂʎɼʗ ɝɼʗɼʀʂʄ,
ɋɸʌɼʗʂʎɼʗ ɭʗɼʍ

ɋɸʌɼʗʂʎɿ ɋʗɼʘɼ

ɋɸʌɼʗʂʎɿ ɋʗɼʘɿ/ ɋɸʌɼʗʂʎɿ
ɋʗɼʘʍ/ ɋɸʌɼʗʂʎɿ ɋʗɼʘʍ/

ɋɸʋɹɼʗɺɼʗ əʌʏʗʍʃɸ /
ɋɸʋɹɼʗɺɼʗ əʌʏʗʍʃɼ/
ɋɸʋɹɼʗɺɼʗ əʌʏʗʍʄɿʍ

Ɋʋɸʃɼʍɻɼʗ ʎʂʍɿʍ,
Ɋʋɸʃɼʍɻɼʗ ɭʍʏʄɿʍʎʂʍɿʍ

Ɋʋɸʃɼʍɻɿ
ɍʂɼʍʗɸʏʙʄʎʂʍɿʍ,
Ɋʋɸʃɼʍɻɿ ɭɸʀɿʍʎʂʍʆɿʍ

Ɋʃʀɼʍɹʏʙʗɺɼʗ ɪʂɺɼʍʛɾɽɼ

Ɋʃɺʏʌɼʗʗ ɐʋɿʍʀɸʃɼʗ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dresdner Christstollen / Dresdner
Stollen/ Dresdner
Weihnachtsstollen

Düsseldorfer
Mostert/Düsseldorfer Senf
Mostert/Düsseldorfer Urtyp
Mostert/Aechter Düsseldorfer
Mostert

DE

DE

Diepholzer Moorschnucke

DE

Dithmarscher Kohl

Bremer Klaben

DE

Dortmunder Bier

Bremer Bier

DE

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus
dem Anbaugebiet Borneim

DE

DE

Dénomination à protéger

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Pâte de moutarde

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɍʌʏʙʔɼʃɻʏʗʝɼʗ ɝʏʔʖɸʀ/
ɍʌʏʙʔɼʃɻʏʗʝɼʗ ɏɼʍʝ
ɝʏʔʖɸʀ/ ɍʌʏʙʔɼʃɻʏʗʝɼʗ
ɡʙɿʀʌʏʙʚ ɝʏʔʖɸʀ/ ɐʄʖɼʗ
ɍʌʏʙʔɼʃɻʏʗʝɼʗ ɝʏʔʖɼʗʀ

ɍʗɼɽɻʍɼʗ ɭʗʂʔʖʎʖʏʃɼʍ/
ɍʗɼɽɻʍɼʗ ɠʖʏʃɼʍ/
ɍʗɼɽɻʍɼʗ
ɧɸʌʍɸʄʖʔʎʖʏʃɼʍ

ɍʏʗʖʋʏʙʍɻɼʗ ɋʂʗ

ɍʂʖʋɸʗʎɼʗ ɭʏʃ

ɍʂʚʇʏʃʌʘɼʗ ɝʏʎʍʏʛɿ

ɋʗɼʋɼʗ ɭʃɸɹɿʍ

ɋʗɼʋɼʗ ɋʂʗ

ɋʏʗʍʇɸʌʋɼʗ ɠʑɸʗɺɿʃ/
ɠʑɸʗɺɿʃ ɸʏʙʔ ɻɼʋ
Ɋʍɹɸʏʙɺɼɹʂʖ ɋʏʗʍʇɸʌʋ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Eichsfelder Feldgieker /
Eichsfelder Feldkieker

Elbe-Saale Hopfen

Feldsalat von der Insel Reichenau

Filderkraut / Filderspitzkraut

Frankfurter Grüne Soße /
Frankfurter Grie Soß

Fränkischer Grünkern

Fränkischer Karpfen /
Frankenkarpfen / Karpfen aus
Franken

Glückstädter Matjes

Göttinger Feldkieker

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Dénomination à protéger

DE

État
membre

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

Ɍʌʏʀʂʍɺɼʗ ɯɼʃɻʛʂʛɼʗ

Ɍʃʌʏʙʆʎʖɼɻʀɼʗ ɝɸʖʌɼʔ

ɯʗɼʍʆʂʎɼʗ ɭɸʗʑʝɿʍ /
ɯʗɸʍʆɿʍʛɸʗʑʝɿʍ/
ɭɸʗʑʝɿʍ ɸʏʙʔ ɯʗɸʍʆɿʍ

ɯʗɼʍʆʂʎɼʗ Ɍʗʌʏʙʍʛɼʍ

ɯʗɸʍʝʏʙʗʀɼʗ Ɍʗʌʏʙʍɿ
ɏʏʔɿ/ ʝʗɸʍʝʏʙʗʀɼʗ Ɍʗʂ
ɏʏʔ

ɯʂʃɻɼʗʛʗɸʏʙʀ/
ɯʂʃɻɼʗʎʑʂʘʛʗɸʏʙʀ

ɯɼʃɻʔɸʃɸʖ ʝʏʍ ɻɼʗ ɔʍɽɼʃ
ɩɸʌʄɼʍɸʏʙ

ɐʃɹɿ-ɏɸʃɿ əʏʑʝɿʍ

Ɋʌʄʔʝɼʃɻɼʗ ɯɼʃɻɺʂʛɼʗ/
Ɋʌʄʔʝɼʃɻɼʗ ɯɼʃɻʆʂʛɼʗ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Göttinger Stracke

Greußener Salami

Gurken von der Insel Reichenau

Halberstädter Würstchen

Hessischer Apfelwein

Hessischer Handkäse / Hessischer
Handkäs

Hofer Bier

Hofer Rindfleischwurst

Holsteiner Karpfen

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Dénomination à protéger

DE

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Bières

Fromages

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

əʏʃʌʎʖɼʍɼʗ ɭɸʑʝɿʍ

əʏʝɼʗ ɩʂʍʝʃɸʌʎʕʏʙʗʔʀ

əʏʝɼʗ ɋʂʗ

əɼʔʂʎɼʗ əɸʍɻʛɾɽɼ/ əɼʔʂʎɼʗ
əɸʍɻʛʂɽ

əɼʔʂʎɼʗ Ɋʑʝɼʃʕɸʌʍ

əɸʃɹɿʗʎʖɼʀɼʗ ɧʌʏʙʗʔʖʄɼʍ

Ɍʏʙʗʆɿʍ ʝʏʍ ɻɼʗ ɔʍɽɼʃ
ɩɸʌʄɼʍɸʏʙ

Ɍʗʏʌʔɼʍɼʗ ɏɸʃɸʋʂ

Ɍʌʏʀʂʍɺɼʗ ɠʖʗɸʛɿ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Lübecker Marzipan

Lüneburger Heidekartoffeln

Lüneburger Heidschnucke

DE

DE

Kölsch

DE

DE

Höri Bülle

DE

Kulmbacher Bier

Hopfen aus der Hallertau

DE

Lausitzer Leinöl

Holsteiner Tilsiter

DE

DE

Holsteiner Katenschinken /
Holsteiner Schinken/ Holsteiner
Katenrauchschinken/ Holsteiner
Knochenschinken

DE

DE

Dénomination à protéger

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Bières

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɕʌʏʙʍɼɹʏʗɺɼʗ əɸʌɻʎʍʏʛɿ

ɕʌʏʙʍɼɹʏʗɺɼʗ
əɸʌɻɼʛɸʗʀʏʝɼʃʍ

ɕʌʏʙɹɼʛɼʗ ɝɸʘʂʚɸʍ

ɕɸʏʙɽʂʘɼʗ ɕɸʌʍʏʂʃ

ɭʏʙʃʋɹɸʄɼʗ ɋʂʗ

ɭʏʃʐ

əʏʙʏʗʂ ɋʌʏʙʃɿ

əʏʚʝɿʍ ɸʏʙʔ ɻɼ əɸʃɸʀɸʏʙ

əʏʃʎʖɼʍɼʗ ɒʂʃɽʂʀɿ

əʏʃʌʎʖɼʍɼʗ ɭɸɿʍʎʂʍɿʍ /
əʏʃʎʖɸʌʍɼʗ ɠʂʍɿʍ/
əʏʃʎʖɼʍɼʗ
ɭɸʖɼʍʗɸʏʙʗʎʂʍʆɿʍ/
əʏʃʎʖɼʍɿ ɭʍʏʄɿʍʎʂʍɿʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mainfranken Bier

Meißner Fummel

Münchener Bier

Nieheimer Käse

Nürnberger Bratwürste;
Nürnberger Rostbratwürste

Nürnberger Lebkuchen

Obazda / Obatzter

Oberlausitzer Biokarpfen

Oberpfälzer Karpfen

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Dénomination à protéger

DE

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Bières

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Bières

Type de produit

ɮɹɼʗʑʝɼʃʘɼʗ ɭɸʗʑʝɿʍ

ɮɹɼʗʃɸʏʙɽʂʘɼʗ
ɋʂʏʛɸʗʑʝɿʍ

ɮɹɸɽɻɸ/ɮɹɸʘʀɼʗ

ɟʌʏʙʗʍɹɼʗɺɼʗ ɕɼɹʛʏʙʄɿʍ

ɟʌʏʙʍɹɼʗɺɼʗ
ɋʗɸʖʕʌʏʙʗʔʖɿ,
ɟʌʏʙʍɹɼʗɺɼʗ
ɩʏʔʖɹʗɸʖʕʌʏʙʗʔʖɿ

ɟʂʇɼʋɼʗ ɭʂɽɿ

ɝʌʏʙʍʄʍɼʗ ɋʂʗ

ɝɸʌʔʍɼʗ ɯʏʙʋʋɼ

ɝɸʌʍʝʗɸʍʆɿʍ ɋʂʗ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Odenwälder Frühstückskäse

Reuther Bier

Rheinisches Apfelkraut

Rheinisches Zuckerrübenkraut /
Rheinischer Zuckerrübensirup /
Rheinisches Rübenkraut

Salate von der Insel Reichenau

Salzwedeler Baumkuchen

Schrobenhausener
Spargel/Spargel aus dem
Schrobenhausener Land/Spargel
aus dem Anbaugebiet
Schrobenhausen

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Dénomination à protéger

DE

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bières

Fromages

Type de produit

ɠʗʏɹɿʍʇɸʏʙɽɿʍɼʗ
ɠʑɸʗɺɿʃ/ɠʑɸʗɺɿʃ ɸʏʙʔ
ɻɼʋ ɠʗʏɹɿʍʇɸʏʙɽɿʍɼʗ
ɕɸʍʀ/ɠʑɸʗɺɿʃ ɸʏʙʔ ɻɼʋ
Ɋʍɹɸʏʙɺɿɹʂʀ
ɠʗʏɹɿʍʇɸʏʙɽɿʍ

ɏɸʃʘʕɼɻɼɿʃɼʗ
ɋɸʏʙʋʛʏʙʄɿʍ

ɏɸʃɸʀɼ ʝʏʍ ɻɼʗ ɔʍɽɼʃ
ɩɸʌʄɼʍɸʏʙ

ɩɸʌʍʂʎɿʔ
ɪʏʙʆɿʏʙɹɼʍʛʗɸʏʙʀ/
ɩɸʌʍʂʎɿʔ
ɪʏʙʆɿʏʙɹɼʍɽʂʗʏʚ/
ɩɸʌʍʂʎɿʔ ɩʏʙɹɿʍʛʗɸʏʙʀ

ɩɸʌʍʂʎɿʔ Ɋʑʝɼʃʛʗɸʏʙʀ

ɩʏʌʀɼʗ ɋʂʗ

ɮɻɼʍʕɼʃɻɼʗ
ʝʗʌʏʙʔʖʌʏʙʛʔʛɾɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Schwäbische
Maultaschen/Schwäbische
Suppenmaultaschen

Schwäbische Spätzle /
Schwäbische Knöpfle

Schwäbisch-Hällisches
Qualitätsschweinefleisch

Schwarzwälder Schinken

Schwarzwaldforelle

Spalt Spalter

Spargel aus Franken/Fränkischer
Spargel/Franken-Spargel

Spreewälder Gurken

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Dénomination à protéger

DE

État
membre

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Viande (et abats) frais

Pâtes alimentaires

Pâtes alimentaires

Type de produit

ɠʑʗɼʕɼʃɻɼʗ Ɍʏʙʗʆɿʍ

ɠʑɸʗɺɿʃ ɸʏʙʔ ɯʗɸʍʆɿʍ
/ɯʗɼʍʛʂʎɼʗ ɠʑɸʗɺɿʃ/
ɯʗɸʍʆɿʍ-ɠʑɸʗɺɿʃ

ɠʑɸʃʀ ɠʑɸʃʀɼʗ

ɠʕɸʗʘʕɸʃɻʝʏʗɼʃɿ

ɠʕɸʘʕɼʃɻɼʗ ɠʂʍʛɿʍ

ɠʕɼɹʂʎ-əɼʃʂʎɼʔ
ɭʕɸʃʂʀʂʀʔʎʕɸʌʍɿʝʃɸʌʎ

ɠʕɼɹʂʎɿ ɦʑɼʘʃɿ/ ɠʕɼɹʂʎɿ
ɭʍʏʑʝʃɿ

ɠʕʂɹʂʎɿ ɝɸʏʙʃʌʀɸʎɿʍ/
ɠʕʂɹʂʎɿ
ɏʏʑɿʍʋɸʏʙʃʌʀɸʎɿʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Stromberger Pflaume

Tettnanger Hopfen

Thüringer Leberwurst

Thüringer Rostbratwurst

Thüringer Rotwurst

Tomaten von der Insel Reichenau

Walbecker Spargel

Weideochse vom Limpurger Rind

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Spreewälder Meerrettich

Dénomination à protéger

DE

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɧɸʌɻɿʏʛʔɿ ʝʏʋ
ɕʂʋʚʏʙʗɺɼʗ ɩʂʍɻ

ɧɸʃɹɼʛɼʗ ɠʑɸʗɺɿʃ

ɒʏʋɸʖɿʍ ʝʏʍ ɻɼʗ ɔʍɽɼʃ
ɩɸʌʄɼʍɸʏʙ

ɒʌʏʙʗʂʍɼʗ ɩʏʙʖʕʏʙʗʔʀ

ɒʌʏʙʗʂʍɼʗ
ɩʏʔʖɹʗɸʖʕʏʙʗʔʀ

ɒʌʏʙʗʂʍɼʗ ɕʂɹɿʕʏʔʀ

ɒɼʖʍɸʍɺɼʗ əʏʑʝɿʍ

ɠʖʗʏʋɹɼʗɺɼʗ ɬʝʃɸʏʙʋɿ

ɠʑʗɼʕɼʃɻɼʗ ɝɼʗɿʀʂʄ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP
IGP
AOP
IGP
AOP
AOP
AOP
AOP

Westfälischer Knochenschinken

Westfälischer Pumpernickel

ǱȖȚȠȢ ȂĮĲșĮȓȠȢ ȀȑȡțȣȡĮȢ

ǹȖȠȣȡȑȜĮȚȠ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ

ǹțĲȚȞȓįȚȠ ȆȚİȡȓĮȢ

ǹțĲȚȞȓįȚȠ ȈʌİȡȤİȚȠȪ

ǹȞİȕĮĲȩ

ǹʌȠțȠȡȫȞĮȢ ȋĮȞȓȦȞ ȀȡȒĲȘȢ

ǹȡȞȐțȚ ǼȜĮııȩȞĮȢ

DE

DE

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

IGP

AOP

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

DE

Type
(AOP/IGP)

Dénomination à protéger

État
membre

Viande (et abats) frais

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Type de produit

Ɋʓʍɸʆʂ ɐʃɸʔʏʍɸʔ

Ɋʑʏʆʏʗʏʍɸʔ ɖɸʍʂʏʍ
ɘʗʂʖʂʔ

Ɋʍɼʕɸʖʏ

Ɋʆʖʂʍʂɻʂʏ ɦʑɼʗʄʂʏʙ

Ɋʆʖʂʍʂɻʂʏ ɣʂɼʗʂɸʔ

Ɋʉʏʙʗɼʃʂʏ ɖɸʃʆʂɻʂʆʂʔ

Ɋʌʌʏʔ ɝɸʖʀɼʏʔ ɘɼʗʆʂʗɸʔ

ɧɼʔʀʝɼʃʂʎɼʗ
ɬʏʙʋʚɿʗʍʂʛɿʃ

ɧɼʔʀʝɼʃʂʎɼʗ
ɭʍʏʄɿʍʎʂʍʆɿʍ

ɧɸʌʔʃɸʛɼʗ / Ɋʃɺʏʌɼʗ
ɧɸʌʔʃɸʛɼʗ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP

ǹȣȖȠĲȐȡĮȤȠ ȂİıȠȜȠȖȖȓȠȣ

ǺȚȐȞȞȠȢ ǾȡĮțȜİȓȠȣ ȀȡȒĲȘȢ

ǺȩȡİȚȠȢ ȂȣȜȠʌȩĲĮȝȠȢ ȇİșȪȝȞȘȢ
ȀȡȒĲȘȢ

īĮȜĮȞȩ ȂİĲĮȖȖȚĲıȓȠȣ
ȋĮȜțȚįȚțȒȢ

īĮȜȠĲȪȡȚ

īȡĮȕȚȑȡĮ ǹȖȡȐĳȦȞ

īȡĮȕȚȑȡĮ ȀȡȒĲȘȢ

īȡĮȕȚȑȡĮ ȃȐȟȠȣ

ǼȜȚȐ ȀĮȜĮȝȐĲĮȢ

ǼȟĮȚȡİĲȚțȩ ʌĮȡșȑȞȠ İȜĮȚȩȜĮįȠ
"ȉȡȠȚȗȘȞȓĮ"

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ǹȡȤȐȞİȢ ǾȡĮțȜİȓȠȣ ȀȡȒĲȘȢ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɐʛʔɼʗɼʖʂʆʏ ʑɸʗʀɼʍʏ
ɾʃɼʏʃɸɻʏ "ɨʗʂɽʂʍʂɸ"

ɐʃʌɸ ɘɸʃɸʋɸʖɸʔ

ɛʗɸʕʌɼʗɸ ɟɸʛʔʏʙ

ɛʗɸʕʌɼʗɸ ɘʗʂʖʂʔ

ɛʗɸʕʌɼʗɸ Ɋʉʗɸʝʏʍ

ɛɸʃʏʖʂʗʂ

ɛɸʃɸʍʏ ɝɼʖɸʍɺʂʘʂʏʙ
ɖɸʃʆʂɻʂʆʂʔ

ɧʏʗʂʏʔ ɝʂʃʏʑʏʖɸʋʏʔ
ɩɼʀʂʋʍʂʔ ɘʗʂʖʂʔ

ɧʂɸʍʏʔ ɔʗɸʆʃʂʏʙ ɘʗʂʖʂʔ

Ɋʕʉʏʖɸʗɸʄʏ
ɝɼʔʏʃʏʍɺʂʏʙ

Ɋʗʄɸʍɼʔ ɔʗɸʆʃʂʏʙ
ɘʗʂʖʂʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
IGP
IGP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP

ǼȟĮȚȡİĲȚțȩ ȆĮȡșȑȞȠ ǼȜĮȚȩȜĮįȠ
ȈȑȜȚȞȠ ȀȡȒĲȘȢ

ǽȐțȣȞșȠȢ

ĬȐıȠȢ

ĬȡȠȪȝʌĮ ǹȝʌĮįȚȐȢ ȇİșȪȝȞȘȢ
ȀȡȒĲȘȢ

ĬȡȠȪȝʌĮ ĬȐıȠȣ

ĬȡȠȪȝʌĮ ȋȓȠȣ

ȀĮȜĮșȐțȚ ȁȒȝȞȠȣ

ȀĮȜĮȝȐĲĮ

ȀĮıȑȡȚ

ȀĮĲȓțȚ ǻȠȝȠțȠȪ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ǼȟĮȚȡİĲȚțȩ ʌĮȡșȑȞȠ İȜĮȚȩȜĮįȠ
ĬȡĮȥĮȞȩ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɘɸʖʂʆʂ ɍʏʋʏʆʏʙ

ɘɸʔɼʗʂ

ɘɸʃɸʋɸʖɸ

ɘɸʃɸʀɸʆʂ ɕʂʋʍʏʙ

ɒʗʏʙɹɸ ɖʂʏʙ

ɒʗʏʙɹɸ ɒɸʔʏʙ

ɒʗʏʙɹɸ Ɋʋʑɸɻʌɸʔ
ɩɼʀʂʋʍʂʔ ɘʗʂʖʂʔ

ɒɸʔʏʔ

ɏɸʆʂʍʀʏʔ

ɐʛʔɼʗɼʖʂʆʏ ɣɸʗʀɼʍʏ
ɐʃɾʏʃɸɻʏ ɦɼʃʂʍʏ ɘʗʂʖʂʔ

ɐʛʔɼʗɼʖʂʆʏ ʑɸʗʀɼʍʏ
ɾʃɾʏʃɸɻʏ ɒʗɸʚʔɸʍʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
AOP
AOP
IGP
AOP
AOP
IGP
AOP
AOP

ȀİȜȣĳȦĲȩ ĳȣıĲȓțȚ ĭșȚȫĲȚįĮȢ

ȀİȡȐıȚĮ ĲȡĮȖĮȞȐ ȇȠįȠȤȦȡȓȠȣ

ȀİĳĮȜȠȖȡĮȕȚȑȡĮ

ȀİĳĮȜȠȞȚȐ

ȀȠȜȣȝȕȐȡȚ ȋĮȞȓȦȞ ȀȡȒĲȘȢ

ȀȠȞıİȡȕȠȜȚȐ ǹȝĳȓııȘȢ

ȀȠȞıİȡȕȠȜȚȐ ǱȡĲĮȢ

ȀȠȞıİȡȕȠȜȚȐ ǹĲĮȜȐȞĲȘȢ

ȀȠȞıİȡȕȠȜȚȐ ȆȘȜȓȠȣ ǺȩȜȠȣ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ȀĮĲıȚțȐțȚ ǼȜĮııȩȞĮȢ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɘʏʍʔɼʗʕʏʃʌɸ ɣʂʌʏʙ ɧʏʃʏʙ

ɘʏʍʔɼʗʕʏʃʌɸ Ɋʖɸʃɸʍɻʂʔ

ɘʏʍʔɼʗʕʏʃʌɸ Ɋʗʖɸʔ

ɘʏʍʔɼʗʕʏʃʌɸ Ɋʋʝʂʔʂʔ

ɘʏʃʂʋʕɸʗʂ ɖɸʍʂʏʍ
ɘʗʂʖʂʔ

ɘɼʝɸʃʏʍʌɸ

ɘɼʝɸʃʏʉʗɸʕʌɼʗɸ

ɘɼʗɸʔʌɸ ʖʗɸʉɸʍɸ
ɩʏɻʏʄʏʗʂʏʙ

ɘɼʃʂʝʏʖʏ ɯʂʔʖʂʆʂ
ɯʀʂʏʖʂɻɸʔ

ɘɸʘʂʆɸʆʂ ɐʃɸʔʏʍɸʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
AOP
AOP
IGP
AOP
IGP
AOP
AOP
AOP

ȀȠȞıİȡȕȠȜȚȐ ȈĲȣȜȓįĮȢ

ȀȠʌĮȞȚıĲȒ

ȀȠȡȚȞșȚĮțȒ ȈĲĮĳȓįĮ ǺȠıĲȓĲıĮ

ȀȠȣȝ ȀȠȣȐĲ ȀȑȡțȣȡĮȢ

ȀȡĮȞȓįȚ ǹȡȖȠȜȓįĮȢ

ȀȡȘĲȚțȩ ʌĮȟȚȝȐįȚ

ȀȡȠțİȑȢ ȁĮțȦȞȓĮȢ

ȀȡȩțȠȢ ȀȠȗȐȞȘȢ

ȁĮįȠĲȪȡȚ ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ȀȠȞıİȡȕȠȜȚȐ ȇȠȕȓȦȞ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fromages

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɕɸɻʏʖʂʗʂ ɝʂʖʂʃʂʍʂʔ

ɘʗʏʆʏʔ ɘʏɽɸʍʂʔ

ɘʗʏʆɼʔ ɕɸʆʏʍʂɸʔ

ɘʗʂʖʂʆʏ ɣɸʛʔʂʋɸɻʂ

ɘʗɸʍʂɻʂ Ɋʗʉʏʃʂɻɸʔ

ɘʏʙʋ ɘʏʙɸʖ ɘɼʗʆʂʗɸʔ

ɘʏʗʂʍʀʂɸʆʂ ɦʖɸʝʂɻɸ
ɧʏʔʖʂʘɸ

ɘʏʑɸʍʂʔʖʂ

ɘʏʍʔɼʗʕʏʃʌɸ ɦʖʂʃʂɻɸʔ

ɘʏʍʔɼʗʕʏʃʌɸ ɩʏʕʂʏʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP
IGP
AOP
AOP
IGP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP

ȁȑıȕȠȢ; MȣĲȚȜȒȞȘ

ȁȣȖȠȣȡȚȩ ǹıțȜȘʌȚİȓȠȣ

ȂĮȞȠȪȡȚ

ȂĮȞĲĮȡȓȞȚ ȋȓȠȣ

ȂĮıĲȓȤĮ ȋȓȠȣ

ȂĮıĲȚȤȑȜĮȚȠ ȋȓȠȣ

ȂȑȜȚ ǼȜȐĲȘȢ ȂĮȚȞȐȜȠȣ ǺĮȞȓȜȚĮ

ȂİııĮȡȐ

ȂİĲıȠȕȩȞİ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ȁĮțȦȞȓĮ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Huiles essentielles

Gommes et résines naturelles

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɝɼʘʏʕʏʍɼ

ɝɼʔɸʗɸ

ɝɼʃʂ ɐʃɸʖʂʔ ɝɼʍɸʃʏʙ
ɧɸʍʂʃʌɸ

ɝɸʔʖʂʄɼʃɼʏ ɖʂʏʙ

ɝɸʔʖʂʄɸ ɖʂʏʙ

ɝɸʍɻɸʗʂʍʂ ɖʂʏʙ

ɝɸʍʏʙʗʂ

ɕʂʉʏʙʗʌʏ Ɋʔʆʂʑʂʂʏʙ

ɕɼʔʕʏʔ, ɝʂʖʂʃʂʍʂ

ɕɸʆʏʍʂɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
IGP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
IGP
IGP

ȂȒȜĮ ȃĲİȜȓıȚȠȣȢ ȆȚȜĮĳȐ
ȉȡȚʌȩȜİȦȢ

ȂȒȜȠ ȀĮıĲȠȡȚȐȢ

ȂʌȐĲȗȠȢ

ȄİȡȐ ıȪțĮ ȀȪȝȘȢ

ȄȘȡȐ ȈȪțĮ ȉĮȟȚȐȡȤȘ

ȄȪȖĮȜȠ ȈȘĲİȓĮȢ / ȄȓȖĮȜȠ ȈȘĲİȓĮȢ

ȄȣȞȠȝȣȗȒșȡĮ ȀȡȒĲȘȢ

ȅȜȣȝʌȓĮ

ȆĮĲȐĲĮ ȀȐĲȦ ȃİȣȡȠțȠʌȓȠȣ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ȂȒȜĮ ǽĮȖȠȡȐȢ ȆȘȜȓȠȣ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣɸʖɸʖɸ ɘɸʖʏ
ɟɼʕʗʏʆʏʑʂʏʙ

ɮʃʂʋɹʂɸ

ɭʔʂʍʏʋʂɽʂʀʗɸ ɘʗʂʖʂʔ

ɭʔʂʉɸʃʏ ɦʂʖʂɸʔ/ ɭʔʂʉɸʃʏ
ɦʂʖʂɸʔ

ɭʔʂʗɸ ɦʂʆɸ ɨɸʛʔʂɸʗʄʂ

ɭʔɼʗɸ ʔʂʆɸ ɘʂʋʂʔ

ɋɸʈʏʔ

ɝʂʃʏ ɘɸʔʖʏʗʌɸʔ

ɝʂʃɸ ɨɼʃʂʔʂʏʙʔ ɣʂʃɸʝɸ
ɨʗʂʑʏʃɼʏʔ

ɝʂʃɸ ɏɸʉʏʗɸʔ ɣʂʃʂʏʙ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP
IGP
AOP
IGP
IGP
AOP

ȆİȗȐ ǾȡĮțȜİȓȠȣ ȀȡȒĲȘȢ

ȆȑĲȡȚȞĮ ȁĮțȦȞȓĮȢ

ȆȘȤĲȩȖĮȜȠ ȋĮȞȓȦȞ

ȆȠȡĲȠțȐȜȚĮ ȂȐȜİȝİ ȋĮȞȓȦȞ
ȀȡȒĲȘȢ

ȆȡȐıȚȞİȢ ǼȜȚȑȢ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ

ȆȡȑȕİȗĮ

ȇȠįȐțȚȞĮ ȃȐȠȣıĮȢ

ȇȩįȠȢ

ȈȐȝȠȢ

ȈĮȞ ȂȚȤȐȜȘ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ȆĮĲȐĲĮ ȃȐȟȠȣ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɦɸʍ ɝʂʄɸʃʂ

ɦɸʋʏʔ

ɥʏɻʏʔ

ɥʏɻɸʆʂʍɸ ɟɸʏʙʔɸʔ

ɣʗɼʕɼɽɸ

ɣʗɸʔʂʍɼʔ ɐʃʌɼʔ
ɖɸʃʆʂɻʂʆʂʔ

ɣʏʗʖʏʆɸʃʌɸ ɝɸʃɼʋɼ
ɖɸʍʂʏʍ ɘʗʂʖʂʔ

ɣʂʄʖʏʉɸʃʏ ɖɸʍʂʏʍ

ɣɼʖʗʂʍɸ ɕɸʆʏʍʂɸʔ

ɣɼɽɸ ɔʗɸʆʂʃʂʏʙ ɘʗʂʖʂʔ

ɣɸʖɸʖɸ ɟɸʛʔʏʙ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
IGP
IGP
IGP
AOP
AOP
AOP
AOP
AOP

ȈĲĮĳȓįĮ ǽĮțȪȞșȠȣ

ȈĲĮĳȓįĮ ǾȜİȓĮȢ

ȈĲĮĳȓįĮ ȈȠȣȜĲĮȞȓȞĮ ȀȡȒĲȘȢ

ȈȪțĮ ǺȡĮȕȡȫȞĮȢ ȂĮȡțȠʌȠȪȜȠȣ
ȂİıȠȖİȓȦȞ

ȈĳȑȜĮ

ȉȠȝĮĲȐțȚ ȈĮȞĲȠȡȓȞȘȢ

ȉıĮțȫȞȚțȘ ȝİȜȚĲȗȐȞĮ ȁİȦȞȚįȓȠȣ

ȉıȓȤȜĮ ȋȓȠȣ

ĭȐȕĮ ȈĮȞĲȠȡȓȞȘȢ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ȈȘĲİȓĮ ȁĮıȚșȓȠȣ ȀȡȒĲȘȢ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gommes et résines naturelles

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɯɸʕɸ ɦɸʍʖʏʗʂʍʂʔ

ɪʂʄʂɸ ɖʂʏʙ

ɪɸʆʏʍʂʆʂ ɝɼʃʂʈɸʍɸ
ɕɼʏʍʂɻʂʏʙ

ɨʏʋɸʖɸʆʂ Sɸʍʖʏʗʂʍʂʔ

ɦʝɼʃɸ

ɦʂʆɸ ɧʗɸʕʗʏʍɸʔ
ɝɸʗʆʏʑʏʙʃʏʙ ɝɼʔʏʌʂʏʍ

ɦʖɸʝʂɻɸ ɦʏʙʃʖɸʍʂʍɸ
ɘʗʂʖʂʔ

ɦʖɸʝʂɻɸ ɔʃʂɸʔ

ɦʖɸʝʂɻɸ ɏɸʆʂʍʀʏʙ

ɦʂʖʂɸ ɕɸʔʂʀʂʏʙ ɘʗʂʖʂʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP

IGP

IGP
IGP
IGP

IGP

AOP
AOP

ĭĮıȩȜȚĮ (ʌȜĮțȑ ȝİȖĮȜȩıʌİȡȝĮ)
ȆȡİıʌȫȞ ĭȜȫȡȚȞĮȢ

ĭĮıȩȜȚĮ ǺĮȞȓȜȚİȢ ĭİȞİȠȪ

ĭǹȈȅȁǿǹ īǿīǹȃȉǼȈ —
ǼȁǼĭǹȃȉǼȈ ȀǹȈȉȅȇǿǹȈ

ĭĮıȩȜȚĮ ȖȓȖĮȞĲİȢ İȜȑĳĮȞĲİȢ
ȀȐĲȦ ȃİȣȡȠțȠʌȓȠȣ

ĭĮıȩȜȚĮ țȠȚȞȐ ȝİıȩıʌİȡȝĮ
ȀȐĲȦ ȃİȣȡȠțȠʌȓȠu

ĭȑĲĮ

ĭȚȡȓțȚ ȆȘȜȓȠȣ

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Type
(AOP/IGP)

ĭĮıȩȜȚĮ (īȓȖĮȞĲİȢ ǼȜȑĳĮȞĲİȢ)
ȆȡİıʌȫȞ ĭȜȫȡȚȞĮȢ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɯʂʗʂʆʂ ɣʂʃʂʏʙ

ɯɼʖɸ

ɯɸʔʏʃʌɸ ʆʂʍɸ
ʋɼʔʏʔʑɼʗʋɸ ɘɸʖʏ
ɟɼʕʗʏʆʏʑʂʏʙ

ɯɸʔʏʃʌɸ ʌʂʉɸʍɻɼʔ
ɾʃɼʝɸʍɻɼʔ ɘɸʖʏ
ɟɼʕʗʏʆʏʑʂʏʙ

ɯɊɦɡɕɞɊ ɞɔɛɊɟɍɎɦ –
ɐɕɎɯɊɟɍɎɦ ɘɊɦɨɡɩɞɊɦ

ɯɸʔʏʃʌɸ ɧɸʍʂʃʌɼʔ ɯɼʍɼʏʙ

ɯɸʔʏʃʌɸ (ʑʃɸʆɼ
ʋɼʉɸʃʏʔʑɼʗʋɸ) ɣʗɼʔʑʏʍ
ɯʃʏʗʂʍɸʔ

ɯɸʔʏʃʌɸ (ɞʂʗɸʍɻɼʔ
ɐʃɼʝɸʍɻɼʔ) ɣʗɼʔʑʏʍ
ɯʃʏʗʂʍɸʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
AOP
AOP
IGP

ĭȠȡȝĮȑȜȜĮ ǹȡȐȤȦȕĮȢ
ȆĮȡȞĮııȠȪ

ĭȣıĲȓțȚ ǹȓȖȚȞĮȢ

ĭȣıĲȓțȚ ȂİȖȐȡȦȞ

ȋĮȞȚȐ ȀȡȒĲȘȢ

Alföldi kamillavirágzat

Budapesti téliszalámi

Csabai kolbász/Csabai
vastagkolbász

Gönci kajszibarack

GR

GR

GR

GR

HU

HU

HU

HU

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

ĭȠȚȞȓțȚ ȁĮțȦȞȓĮȢ

Dénomination à protéger

GR

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

Ɍʌʏʙʍʘʂ ʆɸʌʔʂɹɸʗɸʘʆ

ɢɸɹɸʂ ʆʏʃɹɸʔ/ ɢɸɹɸʂ
ʕɸʔʖɸɺʆʏʃɹɸʔ

ɋʏʙɻɸʑɼʎʖʂ ʖʂʃʂʔɸʃɸʋʂ

Ɋʃʝʌʏʃɻʂ
ʆɸʋʂʃʃɸʕʂʗɸɺɽɸʖ

ɖɸʍʌɸ ɘʗʂʖʂʔ

ɯʂʔʖʂʆʂ ɝɼʉɸʗʏʍ

ɯʂʔʖʂʆʂ ɐɺʂʍɸʔ

ɯʏʗʋɸɼʃɸ Ɋʗɸʄʏʕɸʔ
ɣɸʗʍɸʔʏʙ

ɯʂʍʂʆʂ ɕɸʆʏʍʂɸʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Gyulai kolbász / Gyulai
pároskolbász

Hajdúsági torma

Kalocsai fĦszerpaprika örlemény

Magyar szürkemarha hús

Makói vöröshagyma; Makói
hagyma

Szegedi fĦszerpaprikaĘrlemény/Szegedi paprika

Szegedi szalámi; Szegedi
téliszalámi

Szentesi paprika

SzĘregi rózsatĘ

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

HU

Dénomination à protéger

HU

État
membre

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fleurs et plantes ornementales

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɦʌʏʗɼɺʂ ʓʏʁɸʖʏ

ɦɼʍʖɼʎʂ ʑɸʑʗʂʆɸ

ɦɼɺɼɻʂ ʔɸʃɸʋʂ, ɦɼɺɼɻʂ
ʖɾʃʂʔɸʃɸʋʂ

ɦɼɺɼɻʂ ʝʏʙʔɼʗʑɸʑʗʂʆɸ –
ʜʗʃɼʋɾʍʌ / ɦɼɺɼɻʂ
ʑɸʑʗʂʆɸ

ɝɸʆʏʂ ʕʏʗʏʎʇɸɺʌʋɸ,
ɝɸʆʏʂ ʇɸɺʌʋɸ

ɝɸɺʌɸʗ ʔʏʙʗʆɼʋɸʗʇɸ ʇʏʙʎ

ɘɸʃʏʐɸʂ ʝʌʏʙʔɼʗʑɸʑʗʂʆɸ
ʜʗʃɼʋɾʍʌ

əɸʌɻʏʙʎɸɺʂ ʖʏʗʋɸ

Ɍʌʏʙʃɸʂ ʆʏʃɹɸʔ/ Ɍʌʏʙʃɸʂ
ʑɸʗʏʎʆʏʃɹɸʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Clare Island Salmon

Connemara Hill lamb; Uain
Sléibhe Chonamara

Imokilly Regato

Timoleague Brown Pudding

Waterford Blaa / Blaa

Abbacchio Romano

Acciughe sotto sale del Mar
Ligure

Aceto Balsamico di Modena

Aceto balsamico tradizionale di
Modena

IE

IE

IE

IE

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IE

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Viande (et abats) frais

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Viande (et abats) frais

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Type de produit

Ɋʐɼʖʏ ɹɸʃʔɸʋʂʆʏ
ʖʗɸɻʂʘʂʏʍɸʃɼ ɻʂ ɝʏɻɼʍɸ

Ɋʐɼʖʏ ɋɸʃʔɸʋʂʆʏ ɻʂ
ɝʏɻɼʍɸ

Ɋʐʏʙɺɼ ʔʏʖʏ ʔɸʃɼ ɻɼʃ ɝɸʓ
ɕʂɺʏʙʗɼ

Ɋɹɸʛʛʂʏ ɥʏʋɸʍʏ

ɡʙɸʀɼʗʝʏʗɻ ɋʃɸɸ/ ɋʃɸɸ

ɒʂʋʏʃʂɺ ɋʗɸʏʙʍ ɬʏʙɻʂʍɺ

Ɋʌʋʏʆʂʃʂ ɩɼɺɸʖʏ

ɭʏʍɼʋɸʗɸ əʂʃ ʃɼʋ, ɡʙɼʍ
ɠʃɼʌʕɿ ɖʏʍɿʋɸʗɸ

ɭʃɼʗ Ɋʌʃʍɻ ɦɸʃʋʏʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Aceto balsamico tradizionale di
Reggio Emilia

Aglio Bianco Polesano

Aglio di Voghiera

Agnello del Centro Italia

Agnello di Sardegna

Alto Crotonese

Amarene Brusche di Modena

Aprutino Pescarese

Arancia del Gargano

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Type de produit

Ɋʗɸʍʐʂɸ ɻɼʃ Ɍɸʗɺɸʍʏ

Ɋʑʗʏʙʖʂʍʏ ɣɼʔʆɸʗɼɽɼ

Ɋʋɸʗɼʍɼ ɋʗʏʙʔʆɼ ɻʂ
ɝʏɻɼʍɸ

Ɋʃʖʏ ɘʗʏʖʏʍɼɽɼ

Ɋʍʌɼʃʃʏ ɻʂ ɦɸʗɻɼʍʌɸ

Ɋʍʌɼʃʃʏ ɻɼʃ ɜɼʍʖʗʏ
ɔʖɸʃʂɸ

Ɋʃʌʏ ɻʂ ɧʏɺʂɼʗɸ

Ɋʃʌʏ ɋʌɸʍʆʏ ɣʏʃɼɽɸʍʏ

Ɋʐɼʖʏ ɹɸʃʔɸʋʂʆʏ
ʖʗɸɻʂʘʂʏʍɸʃɼ ɻʂ ɥɼʒʂʏ
ɐʋʂʃʂɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Arancia di Ribera

Arancia Rossa di Sicilia

Asiago

Asparago Bianco di Bassano

Asparago bianco di Cimadolmo

Asparago di Badoere

Asparago di Cantello

Asparago verde di Altedo

Basilico Genovese

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɋɸɽʂʃʂʆʏ ɤɼʍʏʕɼɽɼ

Ɋʔʑɸʓɸɺʏ ʕɼʓɻɼ ɻʂ
Ɋʃʖɼɻʏ

Ɋʔʑɸʓɸɺʏ ɻʂ ɘɸʍʖɼʃʃʏ

Ɋʔʑɸʓɸɺʏ ɻʂ ɋɸɻʏɼʗɼ

Ɋʔʑɸʓɸɺʏ ɹʌɸʍʆʏ ɻʂ
ɢʂʋɸɻʏʃʏʋʏ

Ɋʔʑɸʓɸɺʏ ɋʌɸʍʆʏ ɻʂ
ɋɸʔʔɸʍʏ

Ɋɽʂɸɺʏ

Ɋʗɸʍʐʌɸ ɥʏʔʔɸ ɻʂ
ɦʂʐʂʃʂɸ

Ɋʗɸʍʐʌɸ ɻʂ ɥʂɹɼʗɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Bra

Bresaola della Valtellina

Brisighella

Brovada

Bruzio

Caciocavallo Silano

Canestrato di Moliterno

Canestrato Pugliese

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Bitto

IT

IT

Bergamotto di Reggio Calabria Olio essenziale

IT

IT

Dénomination à protéger

État
membre

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Huiles essentielles

Type de produit

ɘɸʍʂʔʖʗɸʖʏ ɣʏʙʃʌɼɽɼ

ɘɸʍʂʔʖʗɸʖʏ ɻʂ
ɝʏʃʂʖɼʓʍʏ

ɘɸʐʂʏʆɸʕɸʃʃʏ ɦʂʃɸʍʏ

ɋʓʏʙʘʂʏ

ɋʓʏʕɸɻɸ

ɋʗʂɽʂɺɼʃʃɸ

ɋʓɼɽɸʏʃɸ ɻɼʃʃɸ
ɧɸʃʖɼʃʃʂʍɸ

ɋʓɸ

ɋʂʖʖʏ

ɋɼʓɺɸʋʏʖʖʏ ɻʂ ɥɼʒʒʂʏ
ɘɸʃɸɹʓʂɸ – ɮʃʂʏ
ɾʔɼʍʘʂɸʃɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Cappero di Pantelleria

Carciofo di Paestum

Carciofo Romanesco del Lazio

Carciofo Spinoso di Sardegna

IT

IT

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

IT

Carciofo Brindisino

Capocollo di Calabria

IT

IT

Cantuccini Toscani/Cantucci
Toscani

IT

IT

Canino

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pâtes alimentaires

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɘɸʓʐʏʝʏ ɦʑʂʍʏɽʏ ɻʂ
ɦɸʓɻɼʍʌɸ

ɘɸʓʐʏʝʏ ɥʏʋɸʍɼʔʆʏ ɻɼʃ
ɕɸʘʂʏ

ɘɸʓʐʏʝʏ ɻʂ ɣɼʔʖʏʙʋ

ɘɸʓʐʏʝʏ ɋʗʂʍɻʂɽʂʍʏ

ɘɸʑʑɼʓʏ ɻʂ ɣɸʍʖɼʃʃɼʗʂɸ

ɘɸʑʑɼʃɸʐʐʂ ɻʂ ʘʏʙʆʆɸ
ʝɼʓɸʓɼɽʂ

ɘɼʑʏʆʏʃʃʏ ɻʂ ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɘɸʍʖʏʙʐʐʂʍʂ ɨʏʔʆɸʍʂ/
ɘɸʍʖʏʙʐʐʂ ɨʏʔʆɸʍʂ

ɘɸʍʂʍʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Carota dell'Altopiano del Fucino

Carota Novella di Ispica

Cartoceto

Casatella Trevigiana

Casciotta d'Urbino

Castagna Cuneo

Castagna del Monte Amiata

Castagna di Montella

Castagna di Vallerano

Castelmagno

État
membre

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɘɸʔʖɼʃʋɸʍʌʏ

ɘɸʔʖɸʍʌɸ ɻʂ ɧɸʃʃɼʓɸʍʏ

ɘɸʔʖɸʍʌɸ ɻʂ ɝʏʍʖɼʃʃɸ

ɘɸʔʖɸʍʌɸ ɻɼʃ ɝʏʍʖɼ
Ɋʋʂɸʖɸ

ɘɸʔʖɸʍʌɸ ɘʏʙʍɼʏ

ɘɸʎʏʖʖɸ ɻɳɡʙʗɹʂʍʏ

ɘɸɽɸʖɼʃʃɸ ɨʓɼʕʂʒʂɸʍɸ

ɘɸʓʖʏʐɼʖʏ

ɘɸʓʏʖɸ ɟʏʕɼʃʃɸ ɻʂ
ɔʔʑʂʆɸ

ɘɸʓʏʖɼ ɻɼʃʃɳɊʃʖʏʑʂɸʍʏ
ɻɼʃ ɯʏʙʐʂʍʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Ciliegia dell'Etna

Ciliegia di Marostica

Ciliegia di Vignola

Cinta Senese

Cipolla bianca di Margherita

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipollotto Nocerino

IT

IT

IT

IT

IT

Cilento

IT

IT

Ciauscolo

IT

IT

Chianti Classico

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɢʂʑʏʃʃʏʖʖʏ ɟʏʐɼʗʂʍʏ

ɢʂʑʏʃʃɸ ɥʏʔɸ ɻʂ ɨʓʏʑɼɸ
ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɢʂʑʏʃʃɸ ɹʌɸʍʆɸ ɻʂ
ɝɸʓɺɼʗʂʖɸ

ɢʂʍʖɸ ɦɼʍɼɽɼ

ɢʂʃʂɼʒɸ ɻʂ ɧʂʍʌʏʃɸ

ɢʂʃʂɼʒɸ ɻʂ ɝɸʓʏʔʖʂʆɸ

ɢʂʃʂɼʒɸ ɻɼʃɳɐʖʍɸ

ɢʂʃɼʍʖʏ

ɢʂɸʏʙʔʆʏʃʏ

ɘʂɸʍʖʂ ɘʃɸʔʂʆʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Clementine del Golfo di Taranto

Clementine di Calabria

Collina di Brindisi

Colline Pontine

Colline di Romagna

Colline Salernitane

Colline Teatine

Coppa di Parma

Coppa Piacentina

État
membre

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɘʏʑʑɸ ɣʂɸʔɼʍʖʂʍɸ

ɘʏʑʑɸ ɻʂ ɣɸʓʋɸ

ɘʏʃʃʂʍɼ ɨɼɸʖʂʍɼ

ɘʏʃʃʂʍɼ ɦɸʃɼʓʍʂʖɸʍɼ

ɘʏʃʃʂʍɼ ɻʂ ɥʏʋɸʍʌɸ

ɘʏʃʃʂʍɼ ɣʏʍʖʂʍɼ

ɘʏʃʃʂʍɸ ɻʂ ɋʓʂʍɻʂɽʂ

ɘʃɼʋɼʍʖʂʍɼ ɻʂ ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɘʃɼʋɼʍʖʂʍɼ ɻɼʃ Ɍʏʃʝʏ ɻʂ
ɨɸʓɸʍʖʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Coppia Ferrarese

Cotechino Modena

Cozza di Scardovari

Crudo di Cuneo

Culatello di Zibello

Dauno

Fagioli Bianchi di Rotonda

Fagiolo Cannellino di Atina

Fagiolo Cuneo

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Type de produit

ɯɸʒʏʃʏ ɘʏʙʍɼʏ

ɯɸʒʏʃʏ ɘɸʍʍɼʃʃʂʍʏ ɻʂ
Ɋʖʂʍɸ

ɯɸʒʏʃʂ ɋʂɸʍʆʂ ɻʂ
ɥʏʖʏʍɻɸ

ɍɸʏʙʍʏ

ɘʏʙʃɸʖɼʃʃʏ ɻʂ ɚʂɹɼʃʃʏ

ɘʓʏʙɻʏ ɻʂ ɘʏʙʍɼʏ

ɘʏʘʘɸ ɻʂ ɦʆɸʓɻʏʕɸʗʂ

ɘʏʖɼʆʂʍʏ ɝʏɻɼʍɸ

ɘʏʑʑʂɸ ɯɼʓɸʓɼɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Fagiolo di Lamon della Vallata
Bellunese

Fagiolo di Sarconi

Fagiolo di Sorana

Farina di castagne della
Lunigiana

Farina di Neccio della
Garfagnana

Farro della Garfagnana

Farro di Monteleone di Spoleto

Fichi di Cosenza

Fico Bianco del Cilento

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɯʂʆʏ ɋʌɸʍʆʏ ɻɼʃ ɢʂʃɼʍʖʏ

ɯʂʆʂ ɻʂ ɘʏɽɼʍʘɸ

ɯɸʓʏ ɻʂ ɝʏʍʖɼʃɼʏʍɼ ɻʂ
ɦʑʏʃɼʖʏ

ɯɸʓʏ ɻɼʃʃɸ Ɍɸʓʝɸʍʌɸʍɸ

ɯɸʗʂʍɸ ɻʂ ɟɼʐʐʂʏ ɻɼʃʃɸ
Ɍɸʓʝɸʍʌɸʍɸ

ɯɸʗʂʍɸ ɻʂ ʆɸʔʖɸʍʌɼ
ɻɼʃʃɸ ɕʏʙʍʂʒʂɸʍɸ

ɯɸʒʏʃʏ ɻʂ ɦʏʗɸʍɸ

ɯɸʒʏʃʏ ɻʂ ɦɸʓʆʏʍʂ

ɯɸʒʏʃʏ ɻʂ ɕɸʋʏʍ ɻɼʃʃɸ
ɧɸʃʃɸʖɸ ɋɼʃʃʏʙʍɼɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Fontina

Formaggio di Fossa di Sogliano

Formai de Mut dell'Alta Valle
Brembana

Fungo di Borgotaro

IT

IT

IT

IT

Formaggella del Luinese

Focaccia di Recco col formaggio

IT

IT

Fiore Sardo

IT

IT

Ficodindia di San Cono

Finocchiona

IT

Ficodindia dell'Etna

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɯʏʙʍɺʏ ɻʂ ɋʏʓɺʏʖɸʓʏ

ɯʏʗʋɸʂ ɻɼ ɝʏʙʖ ɻɼʃɳɊʃʖɸ
ɧɸʃʃɼ ɋʓɼʋɹɸʍɸ

ɯʏʗʋɸʒʒʏ ɻʂ ɯʏʔʔɸ ɻʂ
ɦʏʃʌɸʍʏ

ɯʏʗʋɸʒʒɼʃʃɸ ɻɼʃ ɕʏʙʂʍɼɽɼ

ɯʏʍʖʂʍɸ

ɯʏʆɸʐʐɸ ɻʂ ɥɼʆʏ ʆʏʃ
ɯʏʓʋɸʒʒʏ

ɯʂʏʗɼ ɦɸʗɻʏ

ɯʂʍʏʆʆʂʏʍɸ

ɯʂʆʏɻʂʍɻʂɸ ɻʂ ɦɸʍ ɘʏʍʏ

ɯʂʆʏɻʂʍɻʂɸ ɻɼʃɳɐʖʍɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Garda

Gorgonzola

Grana Padano

Insalata di Lusia

Irpinia - Colline dell'Ufita

Kiwi Latina

La Bella della Daunia

Laghi Lombardi

Lametia

Lardo di Colonnata

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɕɸʓɻʏ ɻʂ ɘʏʃʏʍʍɸʖɸ

ɕɸʋɼʀʂɸ

ɕɸɺʂ ɕʏʋɹɸʓɻʂ

ɕɸ ɋɼʃʃɸ ɍɼʃʃɸ ɍɸʏʙʍʂɸ

ɘʂʏʙʂ ɕɸʖʂʍɸ

ɔʓʑʂʍʂɸ – ɘʏʃʃʂʍɼ
ɻɼʃɳɡʙʝʂʖɸ

ɔʍʔɸʃɸʖɸ ɻʂ ɕʏʙɽʂɸ

Ɍʓɸʍɸ ɣɸɻɸʍʏ

Ɍʏʓɺʏʍʈʏʃɸ

Ɍɸʓɻɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Lenticchia di Castelluccio di
Norcia

Limone Costa d'Amalfi

Limone di Rocca Imperiale

Limone di Siracusa

Limone di Sorrento

Limone Femminello del Gargano

Limone Interdonato Messina

Liquirizia di Calabria

Lucca

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɕʏʙʆʆɸ

ɕʂʆʏʙʂʗʂʘʂɸ ɻʂ ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɕʂʋʏʍɼ ɔʍʖɼʓɻʏʍɸʖʏ
ɝɼʔʔʂʍɸ

ɕʂʋʏʍɼ ɯɼʋʋʂʍɼʃʃʏ ɻɼʃ
Ɍɸʗɺɸʍʏ

ɕʂʋʏʍɼ ɻʂ ɦʏʓɼʍʖʏ

ɕʂʋʏʍɼ ɻʂ ɦʂʗɸʆʏʙɽɸ

ɕʂʋʏʍɼ ɻʂ ɥʏʆʆɸ
ʂʋʑɼʗʂɸʃɼ

ɕʂʋʏʍɼ ɘʏʔʖɸ ɻɳɊʋɸʃʝʂ

ɕɼʍʖʂʛʛʂɸ ɻʂ
ɘɸʔʖɼʃʃʏʙʐʐʏ ɻʂ ɟʏʗʘɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Maccheroncini di Campofilone

Marrone del Mugello

Marrone della Valle di Susa

Marrone di Caprese Michelangelo

Marrone di Castel del Rio

Marrone di Combai

Marrone di Roccadaspide

Marrone di San Zeno

Marroni del Monfenera

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pâtes alimentaires

Type de produit

ɝɸʓʓʏʍʂ ɻɼʃ ɝʏʍʝɼʍɼʓɸ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻʂ ɦɸʍ ɏɼʍʏ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻʂ
ɥʏʆʆɸɻɸʔʑʂɻɼ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻʂ ɭʏʋɹɸʌ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻʂɘɸʔʖɼʃ ɻɼʃ
ɥʂʏ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻʂ ɘɸʑʓɼɽɼ
ɝʂʆɼʃɸʍʒɼʃʏ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻɼʃʃɸ ɧɸʃɼ ɻʂ
ɦʏʙɽɸ

ɝɸʓʓʏʍɼ ɻɼʃ ɝʏʙʒɼʃʃʏ

ɝɸʆʆɼʗʏʍʐʂʍʂ ɻʂ
ɘɸʋʑʏʝʂʃʏʍɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mela Alto Adige; Südtiroler
Apfel

Mela di Valtellina

Mela Rossa Cuneo

Mela Val di Non

Melannurca Campana

Melanzana Rossa di Rotonda

Melone Mantovano

Miele della Lunigiana

Miele delle Dolomiti Bellunesi

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɝʂɼʃɼ ɻɼʃʃɼ ɍʏʃʏʋʂʖʂ
ɋɼʃʃʏʙʍɼɽʂ

ɝʂɼʃɼ ɻɼʃʃɸ ɕʏʙʍʂʒɸʍɸ

ɝɼʃʏʍɼ ɝʋɸʍʖʏʕɸʍʏ

ɝɼʃɸʍʘɸʍɸ ɥʏʔɸ ɻʂ
ɥʏʖʏʍɻɸ

ɝɼʃɸʍʍʏʙʓʆɸ ɘɸʋʑɸʍɸ

ɝɼʃɸ ɧɸʃ ɻʂ ɟʏʍ

ɝɼʃɸ ɥʏʔɸ ɘʏʙʍɼʏ

ɝɼʃɸ ɻʂ ɧɸʃʖɼʃʃʂʍɸ

ɝɼʃɸ Ɋʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ,
ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʓ Ɋɸʝɼʃ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Miele Varesino

Molise

Montasio

Monte Etna

Monte Veronese

Monti Iblei

Mortadella Bologna

Mortadella di Prato

Mozzarella di Bufala Campana

Murazzano

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Type de produit

ɝʏʙʓɸʘɸʍʏ

ɝʏʘɸʓɼʃʃɸ ɻʂ ɋʏʙʝɸʃɸ
ɘɸʋʑɸʍɸ

ɝʏʓʖɸɻɼʃʃɸ ɻʂ ɣʓɸʖʏ

ɝʏʓʖɸɻɼʃʃɸ ɋʏʃʏʍʌɸ

ɝʏʍʖʂ ɔɹʃɼʂ

ɝʏʍʖɼ ɧɼʗʏʍɼɽɼ

ɝʏʍʖɼ ɐʖʍɸ

ɝʏʍʖɸɽʂʏ

ɝʏʃʂɽɼ

ɝʂɼʃɼ ɧɸʗɼɽʂʍʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Nocellara del Belice

Oliva Ascolana del Piceno

Pagnotta del Dittaino

Pampapato di Ferrara/Pampepato
di Ferrara

Pancetta di Calabria

Pancetta Piacentina

IT

IT

IT

IT

IT

Nocciola Romana

IT

Nostrano Valtrompia

Nocciola di Giffoni

IT

IT

Nocciola del Piemonte; Nocciola
Piemonte

IT

IT

Dénomination à protéger

État
membre

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣɸʍʘɼʖʖɸ ɣʂɸʐɼʍʖʂʍɸ

ɣɸʍʐɼʖʖɸ ɻʂ ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɣɸʋʑɸʑɸʖʏ ɻʂ
ɯɼʓʓɸʓɸ/ ɣɸʋʑʂʑɸʖʏ ɻʂ
ʝɼʓʓɸʓɸ

ɣɸʍʌʏʖɸ ɻɼʃ ɍʂʖʖɸʌʍʏ

ɮʃʂʕɸ Ɋʔʆʏʃɸʍɸ ɻɼʃ
ɣʂʐɼʍʏ

ɟʏʔʖʗɸʍʏ ɧɸʃʖʗʏʋʑʂɸ

ɟʏʐɼʃʃɸʓɸ ɻɼʃ ɋɼʃʂʐɼ

ɟʏʐʏʃɸ ɥʏʋɸʍɸ

ɟʏʐʏʃɸ ɻʂ ɤʂʝʏʍʂ

ɟʏʐʏʃɸ ɻɼʃ ɣʂʋʏʍʖɼ,
ɟʏʐʏʃɸ ɣʂʋʏʍʖɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Patata dell'Alto Viterbese

Patata della Sila

Patata di Bologna

IT

IT

IT

Panforte di Siena

IT

Parmigiano Reggiano

Pane Toscano

IT

Pasta di Gragnano

Pane di Matera

IT

IT

Pane di Altamura

IT

IT

Pane casareccio di Genzano

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pâtes alimentaires

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Type de produit

ɣɸʖɸʖɸ ɻʂ ɋʏʃʏʍʌɸ

ɣɸʖɸʖɸ ɻɼʃʃɸ ɦʂʃɸ

ɣɸʖɸʆɸ ɻɼʃɳɊʃʖʏ
ɧʂʖɼʓɹɼɽɼ

ɣɸʔʖɸ ɻʂ Ɍʓɸʍʌɸʍʏ

ɣɸʓʋʂʒɸʍʏ ɥʂʒʒɸʍʏ

ɣɸʍʝʏʓʖɼ ɻʂ ɦʂɼʍɸ

ɣɸʍɼ ɨʏʔʆɸʍʏ

ɣɸʍɼ ɻʂ ɝɸʖɼʓɸ

ɣɸʍɼ ɻʂ Ɋʃʖɸʋʏʙʓɸ

ɣɸʍɼ ʆɸɽɸʓɼʐʐʏ ɻʂ
ɤɼʍʘɸʍʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Pecorino Romano

Pecorino Sardo

Pecorino Siciliano

IT

IT

IT

Peperone di Pontecorvo

Pecorino di Picinisco

IT

IT

Pecorino di Filiano

IT

Pecorino Toscano

Pecorino delle Balze Volterrane

IT

Penisola Sorrentina

Pecorino Crotonese

IT

IT

Patata Rossa di Colfiorito

IT

IT

Patata novella di Galatina

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣɼʑɼʓʏʍɼ ɻʂ ɣʏʍʖɼʆʏʓʕʏ

ɣɼʍʂɽʏʃɸ ɦʏʓʓɼʍʖʂʍɸ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɨʏʔʆɸʍʏ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɦʂʐʂʃʂɸʍʏ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɦɸʗɻʏ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɥʏʋɸʍʏ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɻʂ ɣʂʐʂʍʂʔʆʏ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɻʂ ɯʂʃʂɸʍʏ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɻɼʃʃɼ ɋɸʃʘɼ
ɧʏʃʖɼʓɸʍɼ

ɣɼʆʏʗʂʍʏ ɘʓʏʖʏʍɼɽɼ

ɣɸʖɸʖɸ ɥʏʔʔɸ ɻʂ
ɘʏʃʝʂʏʗʂʖʏ

ɣɸʖɸʖɸ ʍʏʕɼʃʃɸ ɻʂ
Ɍɸʃɸʍʖʂʍɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Peperone di Senise

Pera dell'Emilia Romagna

Pera mantovana

Pesca di Leonforte

Pesca di Verona

Pesca e Nettarina di Romagna

Pescabivona

Piacentinu Ennese

Piadina Romagnola / Piada
Romagnola

Piave

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣʂɸʕɼ

ɣʂɸɻʂʍɸ ɥʏʋɸʍʌʏʃɸ/
ɣʂɸɻɸ ɥʏʋɸʍʌʏʃɸ

ɣʂɸʐɼʍʖʂʍʏʙ ɐʍʍɼɽɼ

ɣɼʔʆɸɹʂʕʏʍɸ

ɣɼʔʆɸ ɾ ɟɼʖʖɸʗʂʍɸ ɻʂ
ɥʏʋɸʍʌɸ

ɣɼʔʆɸ ɻʂ ɧɼʓʏʍɸ

ɣɼʔʆɸ ɻʂ ɕɼʏʍʝʏʓʖɼ

ɣɼʓɸ ʋɸʍʖʏʕɸʍɸ

ɣɼʓɸ ɻɼʃɳɾʋʂʃʂɸ ɥʏʋɸʍʌɸ

ɣɼʑɼʓʏʍɼ ɻʂ ɦɼʍʂɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Prosciutto Amatriciano

Prosciutto di Carpegna

Prosciutto di Modena

IT

Pretuziano delle Colline
Teramane

IT

IT

Porchetta di Ariccia

IT

IT

Pomodoro di Pachino

Pomodoro S. Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino

IT

Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio

IT

IT

Pistacchio verde di Bronte

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɻʂ ɝʏɻɼʍɸ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɻʂ ɘɸʓʑɼʍʌɸ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ Ɋʋɸʖʗʂʐɸʍʏ

ɣʓɼʖʏʙʘʂɸʍʏ ɻɼʃʃɼ ɘʏʃʃʂʍɼ
ɨɼʓɸʋɸʍɼ

ɣʏʓʆɼʖʖɸ ɻʂ Ɋʓʂʐʐɸ

ɣʏʋʏɻʏʓʏ ɦ. ɝɸʓʘɸʍʏ
ɻɼʃʃɳɊɺʓʏ ɦɸʓʍɼɽɼ
ɟʏʐɼʗʂʍʏ

ɣʏʋʏɻʏʓʏ ɻʂ ɣɸʆʂʍʏ

ɣʏʋʏɻʏʗʂʍʏ ɻɼʃ ɣʂɼʍʍʏʃʏ
ɻɼʃ ɧɼɽʏʙʕʂʏ

ɣʂʔʖɸʛʛʂʏ ʕɼʓɻɼ ɻʂ
ɋʓʏʍʖɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Prosciutto di Norcia

Prosciutto di Parma

Prosciutto di S. Daniele

Prosciutto di Sauris

Prosciutto Toscano

Prosciutto Veneto BericoEuganeo

Provolone del Monaco

Provolone Valpadana

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

Quartirolo Lombardo

Radicchio di Chioggia

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɥɸɻʂʆʆʂʏ ɻʂ ɘʂʏʒʒɸ

ɘʏʙɸʓʖʂʓɸʃʏ ɕʏʋɹɸʓɻʏ

ɣʏʙʘʘʏʍɼ ɻʂ ɝʏɼʍɸ/ ɦʑʓɼʘ
ɗɸʏʗʂ

ɣʓʏʕʏʃʏʍɼ ɧɸʃʑɸɻɸʍɸ

ɣʓʏʕʏʃʏʍɼ ɻɼʃ ɝʏʍɸʆʏ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɧɼʍʂʖʏ
ɋɼʗʂʆʏ-ɐʏʙɺɸʍɼʏ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɨʏʔʆɸʍʏ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɻʂ ɦɸʏʙʗʂʔ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɻʂ ɦ. ɍɸʍʂɼʃɼ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɻʂ ɣɸʓʋɸ

ɣʓʏʎʏʙʖʖʏ ɻʂ ɟʏʓʐɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Raschera

Ricotta di Bufala Campana

Ricotta Romana

Riso del Delta del Po

IT

IT

IT

Ragusano

IT

Ricciarelli di Siena

Radicchio Variegato di
Castelfranco

IT

IT

Radicchio Rosso di Treviso

IT

IT

Radicchio di Verona

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɥʂɽʏ ɻɼʃ ɍɸʃʖɸ ɻɼʃ ɣʏ

ɥʂʆʏʖʖɸ ɥʏʋɸʍɸ

ɥʂʆʏʖʖɸ ɻʂ ɋʏʙʝɸʃɸ
ɘɸʋʑɸʍɸ

ɥʂʐʐɸʓɼʃʃʂ ɻʂ ɦʂɼʍɸ

ɥɸʔʆɼʓɸ

ɥɸɺʏʙɽɸʍʏ

ɥɸɻʂʆʆʂʏ ɧɸʗɼɺɸʖʏ ɻʂ
ɘɸʔʖɸʃʝʓɸʍʆʏ

ɥɸɻʂʆʆʂʏ ɥʏʔʏ ɻʂ
ɨʓɼʕʂɽʏ

ɥɸɻʂʆʆʂʏ ɻʂ ɧɼʓʏʍɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese

Riso Nano Vialone Veronese

Riviera Ligure

Robiola di Roccaverano

Sabina

Salama da sugo

Salame Brianza

Salame Cremona

Salame di Varzi

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɦɸʃɸʋɼ ɻʂ ɧɸʓʘʂ

ɦɸʃɸʋɼ ɘʓɼʋʏʍɸ

ɦɸʃɸʋɼ ɋʗʂɸʍʘɸ

ɦɸʃɸʋɸ ɻɸ ʔʏʙɺʏ

ɦɸɹʂʍɸ

ɥʏɹʂʏʃɸ ɻʂ ɥʏʆʆɸʕɼʓɸʍʏ

ɥʂʕʂɼʓɸ ɕʂɺʏʙʓɼ

ɥʂɽʏ ɟɸʍʏ ɧʂɸʃʏʍɼ
ɧɼʓʏʍɼɽɼ

ɥʂɽʏ ɻʂ ɋɸʓɸʒʒɸ ɋʂɼʃʃɼɽɼ
ɾ ɧɼʓʐɼʃʃɼɽɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Salame d'oca di Mortara

Salame Felino

Salame Piacentino

Salame Piemonte

Salame S. Angelo

Salamini italiani alla cacciatora

Sale Marino di Trapani

Salmerino del Trentino

Salsiccia di Calabria

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɦɸʃʔʂʐʐɸ ɻʂ ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɦɸʃʋɼʗʂʍʏ ɻɼʃ ɨʗɼʍʖʂʍʏ

ɦɸʃɼ ɝɸʗʂʍʏ ɻʂ ɨʗɸʑɸʍʂ

ɦɸʃɸʋʂʍʂ ʂʖɸʃʂɸʍʂ ɸʃʃɸ
ʆɸʐʐɸʖʏʗɸ

ɦɸʃɸʋɼ ɦɸʍ Ɋʍʒɼʃʏ

ɦɸʃɸʋɼ ɣʂɼʋʏʍʖɼ

ɦɸʃɸʋɼ ɣʂɸʎɼʍʖʂʍʏ

ɦɸʃɸʋɼ ɯɼʃʂʍʏ

ɦɸʃɸʋɼ ɻɳʜʛɸ ɻʂ
ɝʏʗʖɸʓɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Soprèssa Vicentina

Speck Alto Adige / Südtiroler
Markenspeck / Südtiroler Speck

Spressa delle Giudicarie

IT

IT

IT

Seggiano

IT

Silter

Sedano Bianco di Sperlonga

IT

Soppressata di Calabria

Scalogno di Romagna

IT

IT

Sardegna

IT

IT

Salva Cremasco

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Type de produit

ɦʑʓɼʔɸ ɻɼʃʃɼ ɤʏʙɻʂʆɸʗʂɼ

ɦʑɼʆ Ɋʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ/
ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʓ ɝɸʓʆɼʍʔʑɼʆ/
ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʓ ɦʑɼʆ

ɦʏʑʓɼʔɸ ɧʂʐɼʍʖʂʍɸ

ɦʏʑʓɼʔɸʖɸ ɻʂ ɘɸʃɸɹʗʂɸ

ɦʂʃʖɼʓ

ɦɼʒʒɸʍʏ

ɦɼɻɸʍʏ ɋʂɸʍʆʏ ɻʂ
ɦʑɼʓʃʏʍɺɸ

ɦʆɸʃʏʍʌʏ ɻʂ ɥʏʋɸʍʌɸ

ɦɸʓɻɼʍʌɸ

ɦɸʃʕɸ ɘʓɼʋɸʔʆʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Squacquerone di Romagna

Stelvio; Stilfser

Strachitunt

Susina di Dro

Taleggio

Tergeste

Terra di Bari

Terra d'Otranto

Terre Aurunche

Terre di Siena

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fromages

Fromages

Type de produit

ɨɼʓɼ ɻʂ ɦʌɼʍɸ

ɨɼʓɼ Ɋʏʙʓʏʙʍʆɼ

ɨɼʓɸ ɻɳɮʖʗɸʍʖʏ

ɨɼʓɸ ɻʂ ɋɸʗʂ

ɨɼʗʒɼʔʖɼ

ɨɸʃɼʒʒʏ

ɦʏʙɽʂʍɸ ɻʂ ɍʗʏ

ɦʖʓɸʆʂʖʏʙʍʖ

ɦʖɼʃʕʂʏ, ɦʖʂʃʝʔɼʓ

ɦʛʏʙɸʛʏʙɼʓʏʍɼ ɻʂ
ɥʏʋɸʍʌɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Terre Tarentine

Tinca Gobba Dorata del Pianalto
di Poirino

Toma Piemontese

Torrone di Bagnara

Toscano

Trote del Trentino

Tuscia

Umbria

Uva da tavola di Canicattì

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɡʙʕɸ ɻɸ ʖɸʕʏʃɸ ɻʂ
ɘɸʍʂʆɸʖʖʂ

ɡʙʋɹʗʂɸ

ɨʏʙʎʎɸ

ɨʓʏʖɼ ɻɼʃ ɨʓɼʍʖʂʍʏ

ɨʏʔʆɸʍʏ

ɨʏʓʏʍɼ ɻʂ ɋɸʍʌɸʓɸ

ɨʏʋɸ ɣʂɼʋʏʍʖɼɽɼ

ɨʂʍʆɸ Ɍʏɹɹɸ ɍʏʓɸʖɸ ɻɼʃ
ɣʂɸʍɸʃʖʏ ɻʂ ɣʏʂʗʂʍʏ

ɨɼʓɼ ɨɸʓɼʍʖʂʍɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Valle del Belice

Valli Trapanesi

Valtellina Casera

IT

IT

IT

Valle d'Aosta Lard
d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard
d'Arnad

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

Valdemone

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

Val di Mazara

IT

IT

Uva di Puglia

IT

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

Dénomination à protéger

IT

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɧɸʃʖɼʃʃʂʍɸ ɘɸɽɼʓɸ

ɧɸʃʃʂ ɨʓɸʑɸʍɼɽʂ

ʃɻɼʃ ɋɼʃʂʐɼ

ɧɸʃɼ ɻɳɊʏʔʖɸ ɞɸʋɹʏʍ ɻɼ
ɋʏʔʔʂʔ

ɧɸʃɼ ɻɳɊʏʔʖɸ ɯʓʏʋɸʈʏ

ɧɸʃʃɼ ɻɳɊʏʔʖɸ ɕɸʓɻ
ɻɳɊʓʍɸɻ/ɧɸʃʃɼ ɻɳɊʏʔʖɼ
ɕɸʓɻ ɻɳɊʓʍɸɻ

ɧɸʃɻɼʋʏʍɼ

ɧɸʃ ɻʂ ɝɸʘɸʓɸ

ɡʙʕɸ ɻʂ ɣʏʙʃʂɸ

ɡʙʕɸ ɻɸ ʖɸʕʏʃɸ ɻʂ
ɝɸʈʈɸʓʏʍɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Vastedda della valle del Belìce

Veneto Valpolicella, Veneto
Euganei e Berici, Veneto del
Grappa

Vitellone bianco dell'Appennino
centrale

Vulture

Zafferano dell'Aquila

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di Sardegna

Zampone Modena

Carnikavas nƝƧi

IT

IT

IT

IT

IT

IT

IT

LV

Dénomination à protéger

IT

État
membre

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Viande (et abats) frais

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Type de produit

ɪɸʓʍʂʆɸʕɸʔ ʍɾɺʌʂ

ɚɸʋʑʏʍɼ ɝʏɻɼʍɸ

ɚɸʝʝɼʓɸʍʏ ɻʂ ɦɸʓɻɼʍʌɸ

ɚɸʝʝɼʓɸʍʏ ɻʂ ɦɸʍ
ɤʂʋʂʍʌɸʍʏ

ɚɸʝʝɼʓɸʍʏ ɻɼʃʃɳɊʛʏʙʂʃɸ

ɧʏʙʃʖʏʙʓɼ

ɧʂʖɼʃʃʏʍʃ ɹʌɸʍʆʏ
ɻɼʃɳɊʑʑɼʍʍʂʍʏ ʐɼʍʖʗɸʃɼ

ɧɼʍɼʖʏ ɧɸʃʑʏʃʂʐɼʃʃɸ,
ɧɼʍɼʖʏ ɐʏʙɺɸɼʍɼʂ ɾ
ɋɼʗʂʐʂ, ɧɼʍɼʖʏ ɻɼʃ
Ɍʓɸʑʑɸ

ɧɸʔʖɼɻɻɸ ɻɼʃʃɸ ʕɸʃʃɼ ɻɼʃ
ɋɼʃʂʐɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Latvijas lielie pelƝkie zirƼi

Daujơnǐ naminơ duona

Lietuviškas varškơs sǌris

Liliputas

Seinǐ / Lazdijǐ krašto medus /
Miód z SejneĔszczyny /
àoĨdziejszczyzny

Stakliškơs

Beurre rose - Marque Nationale
du Grand-Duché de Luxembourg

Miel - Marque nationale du
Grand-Duché de Luxembourg

LT

LT

LT

LT

LT

LU

LU

Dénomination à protéger

LV

État
membre

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Fromages

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɝʂɼʃ - ɝɸʗʛɿ ʍɸʔʂʏʍɸʃ
ɻʌʏʙ Ɍʗʏʍ-ɍʌʏʙʎɾ ɻɿ
ɕʌʏʙʛʔʏʋɹʏʙʗ

ɋɼʗ ʗʏɽ – ɝɸʗʛ ɟɸʔʂʏʍɸʃ
ɻʌʏʙ Ɍʗʏʍ ɍʌʏʙʎ ɻɿ
ɕʌʏʙʛʔʏʋɹʏʙʗ

ɦʖɸʆʃʂʎʆɼʔ

ɦɼʌʍʏʙ/ɕɸɽɻʂʌʏʙ ʆʓɸʎʖʏ
ʋɼɻʏʙʔ/ ɝʂʏʙɻ ɽ
ʔɼʌʍɼʍʌʔʐʂʍʂ/ ɕʏɽʌʈʂɼʌʎʐʂʍʂ

ɕʂʃʂʑʏʙʖɸʔ

ɕʂɼʖʏʙʕʂʎʆɸʔ ʕɸʗʎʆɼʔ
ʔʏʙʗʂʔ

ɍɸʏʙʌɼʍʂ ʍɸʋʂʍɼ ɻʏʙʏʍɸ

ɕɸʖʕʂɸʔ ʃʂɼʃʂɼ ʑɼʃɾʆʂɼ
ɽʂʓʍʌʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Edam Holland

Gouda Holland

Hollandse geitenkaas

Kanterkaas; Kanternagelkaas;
Kanterkomijnekaas

Noord-Hollandse Edammer

Noord-Hollandse Gouda

NL

NL

NL

NL

NL

De Meerlander

NL

NL

Boeren-Leidse met sleutels

Brabantse Wal asperges

NL

Viande de porc, marque nationale
grand-duché de Luxembourg

LU

NL

Salaisons fumées, marque
nationale grand-duché de
Luxembourg

Dénomination à protéger

LU

État
membre

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Viande (et abats) frais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɟʏʗɻ-əʏʃɸʍɻʔɼ ɖɸʏʙɻɸ

ɟʏʗɻ-əʏʃɸʍɻʔɼ ɐɻɸʋɼʗ

ɘɸʍʖɼʗʆɸʔ,
ɘɸʍʖɼʗʍɸʄɼʃʆɸʔ,
ɘɸʍʖɼʗʆʏʋɸʌʍɿʆɸʔ

əʏʃɸʍɻʔɿ ʄɸʌʖɼʍʆɸʔ

ɖɸʏʙɻɸ əʏʃɸʍɻ

ɐɻɸʋ əʏʃɸʍɻ

ɍɼ ɝɼɼʗʃɸʍɻɼʗ

ɋʓɸɹɸʍʘɼ ɧɸʃ ɸʔʑɼʓʁɼʔ

ɋʏʗɼʍ-ɕɸʌɻʎɿ ʋɼʀ ʎʃɼʏʙʀɼʃʔ

ɧʂʌɸʍɻ ɻɼ ʑʏʗ, ʋɸʗʛ
ʍɸʔʂʏʍɸʃ ɺʗʏʍ-ɻʌʏʙʎɾ ɻɿ
ɕʌʏʙʛʔɼʋɹʏʙʗ

ɦɸʃɼɽʏʍ ʝʌʏʙʋɼ, ʋɸʗʛɿ
ʍɸʔʂʏʍɸʃ ɺʗʏʍ-ɻʌʏʙʎ ɻɿ
ɕʌʏʙʛʔɼʋɹʏʙʗ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Opperdoezer Ronde

Westlandse druif

Andruty kaliskie

Bryndza PodhalaĔska

Cebularz lubelski

Chleb prądnicki

Fasola korczyĔska

Fasola PiĊkny JaĞ z Doliny
Dunajca / Fasola z Doliny
Dunajca

Fasola Wrzawska

Jabáka grójeckie

NL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

Dénomination à protéger

NL

État
membre

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

ɞɸɹʏʙʆɸ ɺʓʏʙʌɼʘʆʌɼ

ɯɸʔʏʃɸ ɧʁɸʕʔʆɸ

ɯɸʔʏʃɸ ɬʌɼʍʆʍʂ ɞɸʎ ɽ
ɍʏʃʂʍʂ ɍʏʙʍɸʌʘɸ/ ɯɸʔʏʃɸ
ɽ ɍʏʃʂʍʂ ɍʏʙʍɸʌʘɸ

ɯɸʔʏʃɸ ʆʏʓʐʂʍʌʔʆɸ

ɖʃɼɹ ʑʓʏɻʍʂʘʆʂ

ɦɼɹʏʙʃɸʎ ʃʏʙɹɼʃʔʆʂ

ɋʓʂʍʈɸ ɣʏɻʄɸʃɸʌʍʌʔʆɸ

Ɋʍɻʓʏʙʖʂ ʆɸʃʂʔʆʂɼ

ɧɼʔʖʃɸʍɻʔɼ ɻʗɸʌʝ

ɮʑɼʗɻʏʙɽɼʗ ɩʏʍɻɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

IGP

Miód drahimski

Miód kurpiowski

Miód wrzosowy z Borów
DolnoĞląskich

PL

PL

PL

IGP

IGP

IGP

IGP

Kieábasa lisiecka

AOP

Koáocz Ğląski/koáacz Ğląski

Karp zatorski

PL

IGP

PL

JagniĊcina podhalaĔska

PL

IGP

Type
(AOP/IGP)

PL

Jabáka áąckie

Dénomination à protéger

PL

État
membre

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɝʌʏʙɻ ʕʁʏʔʏʕʂ ɽ ɋʏʓʏʙʕ
ɍʏʃʍʏʎʃʏʍʔʆʂʄ

ɝʌʏʙɻ ʆʏʙʓʑʂʏʕʔʆʂ

ɝʌʏʙɻ ɻʓɸʇʂʋʔʆʂ

ɘʏʏʙʏʐ ʎʃʏʍʔʆʂ/ʆʏʏʙɸʐ
ʎʃʏʍʔʆʂ

ɘʂɼʏʙɹɸʔɸ ʃʂʎʌɼʘʆɸ

ɘɸʓʑ ɽɸʖʏʗʔʆʂ

ɞɸɺʍʌɼʍʐʂʍɸ
ʑʏɻʄɸʃɸʍʌʔʆɸ

ɞɸɹʏʙʆɸ ʏʙʏʍʘʆʌɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
IGP
IGP
IGP

Podkarpacki miód spadziowy

Redykoáka

Rogal ĞwiĊtomarciĔski

Ser koryciĔski swojski

ĝliwka szydáowska

Suska sechloĔska

Truskawka kaszubska lub
Kaszëbskô malëna

Wielkopolski ser smaĪony

WiĞnia nadwiĞlanka

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

Oscypek

PL

IGP

Type
(AOP/IGP)

Obwarzanek krakowski

Dénomination à protéger

PL

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Type de produit

ɧʂʎʍʌɸ ʍɸɻʕʂʎʃɸʍʆɸ

ɧʌɼʃʆʏʑʏʃʔʆʂ ʔɼʓ ʔʋɸʁʏʍʂ

ɨʓʏʙʔʆɸʕʆɸ ʆɸʎʏʙɹʔʆɸ
ʃʏʙɹ ɘɸʎɼɹʔʆʏ ʋɸʃɼʍɸ

ɦʏʙʔʆɸ ʔɼʄʃʏʍʌʔʆɸ

ɠʃʂʕʆɸ ʎʂɻʏʙʏʕʔʆɸ

ɦɼʓ ʆʏʗʐʂʍʌʔʆʂ ʔʕʏʌʔʆʂ

ɥʏɺɸʃ ʎʕʌɼʍʍʖʏʋɸʓʐʂʍʌʔʆʂ

ɥɼɻʂʆʏʃʆɸ

ɣʏɻʆɸʓʑɸʔʆʂ ʋʌʏʙɻ
ʔʑɸʒʌʏʕʂ

ɮʔʘʂʑɼʆ

ɮɹʕɸʁɸʍɼʆ ʆʓɸʆʏʕʔʆʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Ameixa d'Elvas

Amêndoa Douro

Ananás dos Açores/São Miguel

Anona da Madeira

Arroz Carolino das Lezírias
Ribatejanas

Arroz Carolino do Baixo
Mondego

Azeite de Moura

PT

PT

PT

PT

PT

Alheira de Vinhais

PT

PT

Alheira de Mirandela

PT

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

Ɋɽɼʌʖɼ ɻɼ ɝʏʙʗɸ

Ɋʓʏɽ ɘɸʓʏʃʂʍʏ ɻʏ ɋɸʌʎʏ
ɝʏʍɻɼɺʏ

Ɋʓʏɽ ɘɸʗʏʃʂʍʏ ɻɸɽ
ɕɼɽʂʗʂɸʔ ɥʂɹɸʖɼʁɸʍɸʔ

Ɋʍʏʍɸ ɻɸ ɝɸɻɼʌʗɸ

Ɋʍɸʍɸʔ ɻʏʔ Ɋʔʏʗɼʔ/ɦɸʏ
ʋʂɺɼʃ

Ɋʋɼʍɻʏɸ ɍʏʏʙʗʏ

Ɋʋɼʌʎɸ ɻɳɐʃʕɸʔ

Ɋʃʌɼʂʗɸ ɻɼ ɧʂʍʌɸʂʔ

Ɋʃʌɼʌʗɸ ɻɼ ɝʂʗɸʍɻɼʃɸ

Ɋʃʌɼʌʗɸ ʗ ɋɸʓʏɽʏ
ɝʏʍʖɸʃɼɺʗɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Azeite de Trás-os-Montes

Azeite do Alentejo Interior

Azeites da Beira Interior (Azeite
da Beira Alta, Azeite da Beira
Baixa)

Azeites do Norte Alentejano

Azeites do Ribatejo

Azeitona de conserva Negrinha
de Freixo

Azeitonas de Conserva de Elvas e
Campo Maior

Batata de Trás-os-Montes

Batata doce de Aljezur

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

AOP

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

ɋɸʖɸʖɸ ɻʏʔʂ ɻɼ
Ɋʃʁɼɽʏʙʓ

ɋɸʖɸʖɸ ɻɼ ɨʓɸɽ-oɽɝʏʍʖɼʔ

Ɋɽɼʌʖʏʍɸʔ ɻɼ ʆʏʍʔɼʓʕɸ
ɻɼ ɐʃʕɸʔ ʂ ɘɸʋʑʏ ɝɸʌʏʓ

Ɋɽɼʌʖʏʍɸ ɻɼ ʆʏʍʔɼʓʕɸ
ɟɼɺʓʂʍʌɸ ɻɼ ɯʓɼʌʎʏ

Ɋɽɼʌʖɼʔ ɻʏ ɥʂɹɸʖɼʁʏ

Ɋɽɼʌʖɼʔ ɻʏ ɟʏʗʖɼ
Ɋʃɼʍʖɼʁɸʍʏ

Ɋɽɼʌʖɼ ɻɸ ɋɼʌʗɸ
ɔʍʖɼʗʂʏʗ (Ɋɽɼʌʖɼ ɻɸ
ɋɼʌʗɸ Ɋʃʖɸ, Ɋɽɼʌʖɼ ɻɸ
ɋɼʌʗɸ ɋɸʌʎɸ)

Ɋɽɼʌʖɼ ɻʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ
ɔʍʖɼʗʂʏʗ

Ɋɽɼʌʖɼ ɻɼ ɨʓɸɽ-ʏʙʔɝʏʍʖɼʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Borrego da Beira

Borrego de Montemor-o-Novo

Borrego do Baixo Alentejo

Borrego do Nordeste Alentejano

Borrego Serra da Estrela

Borrego Terrincho

Butelo de Vinhais; Bucho de
Vinhais; Chouriço de Ossos de
Vinhais

Cabrito da Beira

Cabrito da Gralheira

Cabrito das Terras Altas do
Minho

Cabrito de Barroso

Cabrito do Alentejo

Cabrito Transmontano

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɘɸɹʗʂʖʏ ɨʗɸʔʋʏʍʖɸʍʏ

ɘɸɹʗʂʖʏ ɻʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

ɘɸɹʗʂʖʏ ɻɼ ɋɸʗʏɽʏ

ɘɸɹʗʂʖʏ ɻɸʔ ɨɼʓɸʔ
Ɋʃʖɸʔ ɻʏ ɝʂʍʌʏ

ɘɸɹʗʂʖʏ ɻɸ Ɍʗɸʃʌɼʌʗɸ

ɘɸɹʗʂʖʏ ɻɸ ɋɼʌʗɸ

ɋʏʙʖɼʃʏ ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ, ɋʏʙʎʏ
ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ, ɠʏʏʙʗʂʔʏ ɻɼ
ɮʔʏʔ ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ

ɋʏʓɼɺʏ ɨɼʓʂʍʎʏ

ɋʏʓɼɺʏ ɦɼʓɸ ɻɸ ɐʔʖʗɼʃɸ

ɋʏʓɼɺʏ ɻʏ ɟʏʓɻɼʔʖɼ
Ɋʃɼʍʖɼʁɸʍʏ

ɋʏʓɼɺʏ ɻʏ ɋɸʌʎʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

ɋʏʓɼɺʏ ɻɼ ɝʏʍʖɼʋʏʗ-ʜɟʏʕʏ

ɋʏʓɼɺʏ ɻɸ ɋɼʌʗɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Cacholeira Branca de Portalegre

Capão de Freamunde

Carnalentejana

Carne Arouquesa

Carne Barrosã

Carne Cachena da Peneda

Carne da Charneca

Carne de Bísaro Transmontano;
Carne de Porco Transmontano

Carne de Bovino Cruzado dos
Lameiros do Barroso

Carne de Bravo do Ribatejo

Carne de Porco Alentejano

Carne dos Açores

Carne Marinhoa

État
membre

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɘɸʗʍɼ ɝɸʗʂʍʌʏɸ

ɘɸʗʍɼ ɻʏɽ Ɋʔʏʗɼʔ

ɘɸʗʍɼ ɻɼ ɣʏʓʆʏ
Ɋʃɼʍʖɼʁɸʍʏ

ɘɸʗʍɼ ɻɼ ɋʓɸʕʏ ɻʏ
ɩʂɹɸʖɼʁʏ

ɘɸʗʍɼ ʒ ɋʏʕʂʍʏ ɘʗʏʙɽɸɻʏ
ɻʏʔ ɕɸʋɼʌʓʏʔ ɻʏ ɋɸʓʏɽʏ

ɘɸʗʍɼ ɻɼ ɋʂɽɸʗʏ
ɨʗɸʍʔʋʏʍʖɸʍʏ, ɘɸʗʍɼ ɻɼ
ɣʏʓʆʏ ɨʗɸʍʔʋʏʍʖɸʍʏ

ɘɸʗʍɼ ɻɸ ɠɸʓʍɼʆɸ

ɘɸʗʍɼ ɘɸʎɼʍɸ ɻɸ ɣɼʍɼɻɸ

ɘɸʗʍʂ ɋɸʓʏɽɸ

ɘɸʗʍɼ Ɋʓʏʏʙʆɼɽɸ

ɘɸʓʍɸʃɼʍʖɼʁɼʍɸ

ɘɸʑɸʏ ɻɼ ɯʗɼɸʋʏʙʍɻɼ

ɘɸʎʏʃɼʌʗɸ ɋʗɸʍʆɸ ɻɼ
ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Carne Maronesa

Carne Mertolenga

Carne Mirandesa

Castanha da Padrela

Castanha da Terra Fria

Castanha dos Soutos da Lapa

Castanha Marvão-Portalegre

Cereja da Cova da Beira

Cereja de São Julião-Portalegre

Chouriça de Carne de BarrosoMontalegre

Chouriça de Carne de Melgaço

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɠʏʙʏʗʂʔɸ ɻɼ ɘɸʗʍʂ ʒɼ
ɝɼʃɺɸʔʏ

ɠʏʏʙʗʂʔɸ ɻɼ ɘɸʗʍʂ ɻɼ
ɋɸʓʏɽʏ-ɝʏʙʍʖɸʃɼɺʗʂ

ɦɼʗɼʁɸ ɻɼ ɦʏʍ ɤʏʙʃʂɸʏɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɦɼʗɼʁɸ ɻɸ ɘʏʕɸ ɻɸ
ɋɼʌʗɸ

ɘɸʔʖɼʍʌʏ ɝɸʓʕɸʏɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɘɸʔʖɼʍʌɸ ɻʏʔ ɦʏʏʙʖʏʔ
ɻɸ ɕɸʑɸ

ɘɸʔʖɼʍʌɸ ɻɸ ɨɼʓɸ ɯʗʂɸ

ɘɸʔʖɼʍʌɸ ɻɸ ɣɸɻʗɼʃɸ

ɘɸʗʍɼ ɝʂʗɸʍɻɼɽɸ

ɘɸʗʍɼ ɝɼʓʖʏʃɼʍɺɸ

ɘɸʗʍɼ ɝɸʓʏʍɼɽɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Chouriça de Carne de Vinhais;
Linguiça de Vinhais

Chouriça de sangue de Melgaço

Chouriça Doce de Vinhais

Chouriço Azedo de Vinhais;
Azedo de Vinhais; Chouriço de
Pão de Vinhais

Chouriço de Abóbora de BarrosoMontalegre

Chouriço de Carne de Estremoz e
Borba

Chouriço de Portalegre

Chouriço grosso de Estremoz e
Borba

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɠʏʏʙʗʂʔʏ ɺʓʏʔʏ ʒɼ
ɐʔʖʗɼʋʏɽ ɾ ɋʏʗɹɸ

ɠʏʏʙʗʂʔʏ ɻɼ ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɠʏʏʙʗʂʔʏ ɻɼ ʆɸʗʍɼ ʒɼ
ɐʔʖʗɼʋʏɽ ɾ ɋʏʗɹɸ

ɠʏʏʙʗʂʔɸ ɻɼ Ɋɹɸɹʏʗɸ ɻɼ
ɋɸʗʏɽʏʙ-ɝʏʙʍʖɸʃɼɺʗʂ

ɠʏʏʙʗʂʔʏ Ɋɽɼɻʏ ɻɼ
ɧʂʍʌɸʌʔ, Ɋɽɼɻʏ ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ,
ɠʏʏʙʗʂʔʏ ʒɼ ɣɸʏ ʒɼ
ɧʂʍʌɸʌʔ

ɠʏʏʙʗʂʔɸ ɍʏʔɼ ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ

ɠʏʏʙʗʂʔɸ ʒɼ ʔɼʍɺɼ ʒɼ
ɝɼʃɺɸʔʏ

ɠʏʙʏʗʂʔɸ ɻɼ ɘɸʗʍʂ ʒɼ
ɧʂʍʌɸʌʔ, ɕʂʍɺʏʙʂʔɿ ɻʌʏ
ɧʂʍʌɸʌʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Chouriço Mouro de Portalegre

Citrinos do Algarve

Cordeiro Mirandês / Canhono
Mirandês

Cordeiro Bragançano

Cordeiro de Barroso; Anho de
Barroso; Cordeiro de leite de
Barroso

Farinheira de Estremoz e Borba

Farinheira de Portalegre

Linguiça de Portalegre

Linguíça do Baixo Alentejo;
Chouriço de carne do Baixo
Alentejo

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɕʂʍɺʏʙʂʔɸ ɻʏ ɋɸʌʎʏ
Ɋʃɼʍʖɼʁʏ, ɠʏʏʙʗʂʔʏ ɻɼ
ʆɸʗʍɼ ɻʏ ɋɸʌʎʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

ɕʂʍɺʏʙʂʔɸ ɻɼ ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɯɸʗʂʍɼʌʗɸ ɻɼ ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɯɸʗʂʍɼʌʗɸ ɻɼ ɐʔʖʗɼʋʏɽ ɾ
ɋʏʗɹɸ

ɘʏʗɻɼʌʗʏ ɻɼ ɋɸʓʏɽʏ, Ɋʍʌʏ
ɻɼ ɋɸʓʏɽʏ, ɘʏʗɻɼʌʗʏ ɻɼ
ʃɼʌʖɼ ɻɼ ɋɸʓʏɽʏ

ɘʏʗɻɼʌʗʏ ɋʗɸɺɸʍʔɸʍʏ

ɘʏʗɻɼʌʗʏ ɝʂʗɸʍɻɼʔ/
ɘɸʍʌʏʍʏ ɝʂʗɸʍɻɼʔ

ɦʂʖʗʂʍʏʔ ɻʏ Ɋʃɺɸʗʕɼ

ɠʏʏʙʗʂʔʏ ʋʏʏʙʗʏ ɻɼ
ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Lombo Branco de Portalegre

Lombo Enguitado de Portalegre

Maçã Bravo de Esmolfe

Maçã da Beira Alta

Maçã da Cova da Beira

Maçã de Alcobaça

Maçã de Portalegre

Maçã Riscadinha de Palmela

Maracujá dos Açores/S. Miguel

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɝɸʓɸʆʏʙʁɸ ɻʏɽ Ɋʔʏʗʂʔ/ɦ.
ɝʂɺɼʃ

ɝɸʔɸ ɥʂʔʆɸɻʂʍʌɸ ɻɼ
ɣɸʃʋɼʃɸ

ɝɸʔɸ ɻɼ ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɝɸʔɸ ɻɼ Ɋʃʆʏɹɸʔɸ

ɝɸʔɸ ɻɸ ɘʏʕɸ ɻɼ ɋɼʌʗɸ

ɝɸʔɸ ɻɼ ɋɼʌʗɸ Ɋʃʖɸ

ɝɸʔɸ ɋʓɸʕʏ ɻɼ ɐʔʋʏʃʝɼ

ɕʏʋɹʏ ɐʍɺʂʖɸɻʏ ɻɼ
ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɕʏʋɹʏ ɋʗɼʍʆʏ ɻɼ
ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mel da Serra da Lousã

Mel da Serra de Monchique

Mel da Terra Quente

Mel das Terras Altas do Minho

Mel de Barroso

Mel do Alentejo

Mel do Parque de Montezinho

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Type de produit

ɝɼʃ ɻʏ ɣɸʓʆɼ ɻɼ
ɝʏʍʖɼɽʂʍʌʏ

ɝɼʃ ɻʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

ɝɼʃ ɻɼ ɋɸʓʏɽʏ

ɝɼʃ ɻɸʔ ɨɼʓɸʔ Ɋʃʖɸʔ ɻʏ
ɝʂʍʌʏ

ɝɼʃ ɻɸ ɨɼʓɸ ɘɼʍʖɼ

ɝɼʃ ɻɸ ɨɼʓɸ ɻɼ ɝʏʍʎʂʆɼ

ɝɼʃ ɻɸ ɦɼʓɸ ɻɸ ɕʏʙɽɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mel do Ribatejo Norte (Serra
d'Aire, Albufeira de Castelo de
Bode, Bairro, Alto Nabão)

Mel dos Açores

Meloa de Santa Maria — Açores

Morcela de Assar de Portalegre

Morcela de Cozer de Portalegre

Morcela de Estremoz e Borba

Ovos Moles de Aveiro

Paia de Estremoz e Borba

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

AOP

AOP

Type de produit

Type
(AOP/IGP)

ɣɸʌɸ ɻɼ ɐʔʖʗɼʋʏɽ ɾ
ɋʏʗɹɸ

Oʕʏʔ ɝʏʃɼʔ ɻɼ Ɋʕɼʌʗʏ

ɝʏʗʔɼʃɸ ɻɼ ɐʔʖʓɼʋʏɽ ɾ
ɋʏʗɹɸ

ɝʏʗʔɼʃɸ ɻɼ ɘʏʔɼʓ ɻɼ
ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɝʏʗʔɼʃɸ ɻɼ Ɋʔɸʗ ɻɼ
ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɝɼʃʏɸ ɻɼ ɦɸʍʖɸ ɝɸʗʂɸ
– Ɋʔʏʗɼʔ

ɝɼʃ ɻʏʙɽ Ɋʔʏʗɼʔ

ɝɼʃ ɻʏ ɥʂɹɸɻɼʁʏʙ ɟʏʗʐɼ
(ɦɼʗɸ ɻɳɊɻɼʗ, Ɋɹʏʙʝɼʌʗɸ
ɻɼ ɘɸʔʖɼʃʏ ɻɼ ɋʏɻɼ,
ɋɸʌʓʏ, Ɋʏʙʖʏ ɟɸɹɸʏ)

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Paia de Lombo de Estremoz e
Borba

Paia de Toucinho de Estremoz e
Borba

Painho de Portalegre

Paio de Beja

Pastel de Chaves

Pastel deTentúgal

Pêra Rocha do Oeste

Pêssego da Cova da Beira

Presunto de Barrancos

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɻɼ ɋɸʓɸʍʆʏʔ

ɣɼʔɼɺʏ ɻɸ ɘʏʕɸ ɻɸ ɋɼʌʗɸ

ɣɾʓɸ ɥɸʎɸ ɻʏ ɮɼʔʖɼ

ɣɸʔʖɼʃ ɻɼ ɨɼʍʖʏʙɺɸʃ

ɣɸʔʖɼʃ ɻɼʙ ɠɸʕɼʔ

ɣɸʌʏ ɻɼ ɋɼʁɸ

ɣɸʂʍʌʏ ɻɼ ɣʏʗʖɸʃɼɺʗɼ

ɣɸʌɸ ɻɼ ɨʏʏʙʔʂʌʏ ɻɼ
ɐʔʖʓɼʋʏɽ ɾ ɋʏʗɹɸ

ɣɸʌɸ ɻɼ ɕʏʋɹʏ ɻɼ
ɾʔʖʗɼʋʏɽ ɾ ɋʏʗɹɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Presunto de Barroso

Presunto de Camp Maior e Elvas;
Paleta de Campo Maior e Elvas

Presunto de Melgaço

Presunto de Santana da Serra;
Paleta de Santana da Serra

Presunto de Vinhais / Presunto
Bísaro de Vinhais

Presunto do Alentejo; Paleta do
Alentejo

Queijo de Azeitão

Queijo de Cabra
Transmontano/Queijo de Cabra
Transmontano Velho

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɘɼʌʁʏ ɻɼ ɘɸɹʓɸ
ɨʓɸʍʔʋʏʍʖɸʍʏ/ ɘɼʌʁʏ ɻɼ
ɘɸɹʓɸ ɨʓɸʍʔʋʏʍʖɸʍʏ
ɧɼʃʌʏʙ

ɘɼʌʁʏ ɻɼ Ɋɽɼʌʖɸʏʙ

ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɻʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ,
ɣɸʃɼʖɸ ɻʏ Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ/
ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɋʂɽɸʗʏ ɻɼ
ɧʂʍʌɸʌʔ

ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɻɼ ɦɸʍʖɸʍɸ
ɻɸ ɦɼʓɸ, ɣɸʃɼʖɸ ɻɼ
ɦɸʍʖɸʍɸ ɻɸ ɦɼʓɸ,

ɣʓɼɽʏʙʍʖʖʏ ɻɼ ɝɼʃɺɸʔʏ

ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɻɼ ɘɸʋʑ ɝɸʌʏʓ
ʂ ɐʃʕɸʔ, ɣɸʃɼʖɸ ɻɼ
ɘɸʋʑʏ ɝɸʌʏʓ ʂ ɐʃʕɸʔ

ɣʓɼɽʏʙʍʖʏ ɻɼ ɋɸʓʏɽʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Queijo Rabaçal

Queijo S. Jorge

Queijo Serpa

Queijo Serra da Estrela

Queijo Terrincho

Queijos da Beira Baixa (Queijo
de Castelo Branco, Queijo
Amarelo da Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira Baixa)

Requeijão da Beira Baixa

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Queijo mestiço de Tolosa

PT

PT

Queijo de Nisa

Queijo do Pico

PT

Queijo de Évora

Dénomination à protéger

PT

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Type de produit

ɥɼʆɼʌʁɸʏ ɻɸ ɋɼʌʗɸ ɋɸʌʎɸ

ɘɼʌʁʏʔ ɻɸ ɋɼʌʗɸ ɋɸʌʎɸ
(ɘɼʌʁʏ ɻɼ ɘɸʔʖɼʃʏʙ
ɋʗɸʍʆʏʙ, ɘɼʌʁʏ Ɋʋɸʗɼʃʏʙ
ɻɸ ɋɼʌʗɸ ɋɸʌʎɸ, ɘɼʌʁʏ
ɣʂʆɸʍʖɼ ɻɸ ɋɼʌʗɸ ɋɸʌʎɸ)

ɘɼʌʁʏ ɨɼʓʂʍʎʏ

ɘɼʌʁʏ ɦɼʓɸ ɻɸ ɐʔʖʗɼʃɸ

ɘɼʌʁʏ ɦɼʗʑɸ

ɘɼʌʁʏ ɦ. ɓʏʗʁɼ

ɘɼʌʁʏ ɥɸɹɸʔɸʃ

ɘɼʌʁʏ ɝɼʔʖʂʔʏ ɻɼ ɨʏʃʏɽɸ

ɘɼʌʁʏ ɻʏ ɣʂʆʏ

ɘɼʌʁʏ ɻɼ ɟʂɽɸ

ɘɼʌʁʏ ɻɼ ɐʕʏʗɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

AOP
IGP

Salpicão de Barroso-Montalegre

Salpicão de Melgaço

Salpicão de Vinhais

Sangueira de Barroso-Montalegre

Travia da Beira Baixa

Vitela de Lafões

Magiun de prune Topoloveni

PT

PT

PT

PT

PT

PT

RO

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

Sal de Tavira / Flor de Sal de
Tavira

PT

AOP

Type
(AOP/IGP)

Requeijão Serra da Estrela

Dénomination à protéger

PT

État
membre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Type de produit

ɝɸʒʏʙʍ ɻɼ ʑʗʏʙʍɼ
ɨʏʑʏʃʏʕɼʍʂ

ɧʂʖɼʃɸ ɻɼ ɕɸʝʏɼʔ

ɨʗɸʕʂɸ ɻɸ ɋɼʌʗɸ ɋɸʌʎɸ

ɦɸʍɺɼʌʗɸ ɻɼ ɋɸʓʏɽʏɝʏʍʖɸʃɼɺʗɼ

ɦɸʃʑʂʛɸʏ ɻɼ ɧʂʍʌɸʌʔ

ɦɸʃʑʂʛɸʏ ɻɼ ɝɼʃɺɸʔʏ

ɦɸʃʑʂʛɸʏ ɻɼ ɋɸʓʏɽʏɝʏʍʖɸʃɼɺʗɼ

ɦɸʃ ɻɼ ɨɸʕʂʗɸ/ ɯʃʏʗ ɻɼ
ɦɸʃ ɻɼ ɨɸʕʂʗɸ

ɥɼʆɼʌʁɸʏ ɦɼʓɸ ɻɸ
ɐʔʖʗɼʃɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Telemea de Ibăneúti

Klenovecký syrec

Oravský korbáþik

Paprika Žitava/Žitavská paprika

Skalický trdelník

Slovenská bryndza

Slovenská parenica

Slovenský oštiepok

Tekovský salámový syr

Zázrivské vojky

Zázrivský korbáþik

Bovški sir

Ekstra deviško oljþno olje
Slovenske Istre

RO

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SI

SI

Salam de Sibiu

Dénomination à protéger

RO

État
membre

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɐʆʔʖʓɸ ɻɼʕʂʎʆʏ ʜʃʌʐʍʏ ʜʃʌɼ
ʔʃʏʕɼʍʔʆɼ ʂʔʖʓɼ

ɋʏʕʎʆʂ ʔʂʓ

ɏɸɽʓʂʕʔʆʂ ʆʏʓɹɸʐʂʆ

ɏɸɽʓʂʕʔʆɾ ʕʏʌʆʂ

ɨʌɼʆʏʕʔʆʂ ʔɸʃɸʋʏʕʂ ʔʂʓ

ɦʃʏʕɼʍʔʆʂ ʜʎʖʌɼʑʏʆ

ɦʃʏʕɼʍʔʆɸ ʑɸʓɼʍʂʘɸ

ɦʃʏʕɼʍʔʆɸ ɹʓʂʍʈɸ

ɦʆɸʃʂʘʆʂ ʖʓɻɼʃʍʌʂʆ

ɣɸʑʗʂʆɸ ɓʂʖɸʕɸ/
ɓʂʖɸʕʔʆɸ ʑɸʑʗʂʆɸ

ɮʓɸʕʔʆʂ ʆʏʓɹɸʐʂʆ

ɘʃɼʍʏʕɼʘʆʂ ɦʂʓɼʘ

ɨɼʃɼʋɼɸ ɻɼ ɔɹɸʍɼʎʖʂ

ɦɸʃɸʋ ɻɼ ɦʂɹʂʏʙ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Koþevski gozdni med

Kranjska klobasa

Kraška panceta

Kraški med

Kraški pršut

Kraški zašink

Mohant

Nanoški sir

Piranska sol

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Dénomination à protéger

SI

État
membre

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Type de produit

ɣʂʓɸʍʔʆɸ ʔʏʃ

ɟɸʍʏʎʆʂ ʔʂʓ

ɝʏʄɸʍʖ

ɘʓɸʎʆʂ ɽɸʎʂʍʆ

ɘʓɸʎʆʂ ʑʓʎʏʙʖ

ɘʓɸʎʆʂ ʋɼɻ

ɘʓɸʎʆɸ ʑɸʍʘɼʖɸ

ɘʓɸʍʌʔʆɸ ʆʃʏɹɸʔɸ

ɘʏʐɼʕʔʆʂ ɺʏɽɻʍʂ ʋɼɻ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Prekmurska Šunka

Prleška tünka

Ptujski lük

Šebreljski želodec

Slovenski med

Štajersko prekmursko buþno olje

Tolminc

Zgornjesavinjski želodec

Aceite Campo de Calatrava

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ES

Dénomination à protéger

SI

État
membre

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

Ɋʔɼʌʖɼ ɘɸʋʑʏ ɻɼ
ɘɸʃɸʖʗɸʕɸ

ɏɺʏʓʍʌɼʔɸʕʂʍʌʔʆʂ ʁɼʃʏɻɼʘ

ɨʏʃʋʂʍʘ

ɠʖɸʌɼʓʔʆʏ ʑʓɼʆʋʏʙʓʔʆʏ
ɹʏʙʐʍʏ ʜʃʌɼ

ɦʃʏʕɼʍʔʆʂ ʋɼɻ

ɠɼɹʓɼʃʌʔʆʂ ʁɼʃʏɻɼʘ

ɣʖʏʙʌʔʆʂ ʃʌʏʙʆ

ɣʓʃɼʎʆɸ ʖʌʏʙʍʆɸ

ɣʓɼʆʋʏʙʓʔʆɸ ɠʏʙʍʆɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Aceite Campo de Montiel

Aceite de La Alcarria

Aceite de la Comunitat
Valenciana

Aceite de la Rioja

Aceite de Lucena

Aceite de Mallorca; Aceite
mallorquín; Oli de Mallorca; Oli
mallorquí

Aceite de Navarra

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra
Alta

Aceite del Baix Ebre-Montsià;
Oli del Baix Ebre-Montsià

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ɋɸʌʎ ɐɹʓɼɝʏʍʘʂɸ, ɮʃʂ ɻɼʃ ɋɸʌʎ ɐɹʓɼɝʏʍʘʂɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ɨɼʓɸ Ɋʃʖɸ, ɮʃʂ
ɻɼ ɨɼʓɸ Ɋʃʖɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ɟɸʕɸʓɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ,
Ɋʔɼʌʖɼ ɝɸʌʏʗʆʂʍ, ɮʃʂ ɻɼ
ɝɸʌʏʗʆɸ, ɮʃʂ ʋɸʌʏʓʆʂʍ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ɕʏʙʔɼʍɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ʃɸ ɥʂʏʄɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ʃɸ ʆʏʋʏʙʍʂʖɸʖ
ɧɸʃɼʍʔʂɸʍɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼ ʃɸ Ɋʃʆɸʓʂɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɘɸʋʑʏ ɻɼ
ɝʏʍʖʂɼʃ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Aceite del Bajo Aragón

Aceite Monterrubio

Aceite Sierra del Moncayo

Aceituna Aloreña de Málaga

Aceituna de Mallorca / Aceituna
Mallorquina / Oliva de Mallorca /
Oliva Mallorquina

Afuega'l Pitu

Ajo Morado de Las Pedroñeras

Alcachofa de Benicarló; Carxofa
de Benicarló

Alcachofa de Tudela

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

Ɋʃʆɸʐʏʝɸ ɻɼ ɨʏʙɻɼʃɸ

Ɋʃʆɸʐʏʝɸ ɻɼ ɋɼʍʂʆɸʓʃʏ,
ɘɸʓʎʏʝɸ ɻɼ ɋɼʍʂʆɸʓʃʏ

Ɋʄʏ ɝʏʗɸɻʏ ɻɼ ʃɸʔ
ɣɼɻʗʏʍʌɼʗɸʔ

Ɋʝʏʙɼʉɸɳʃ ɣʂʖʏʙ

Ɋʔɼʌʖʏʙʍɼ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ/
Ɋʔɼʌʖʏʙʍɸ ɝɸʌʏʗʆʂʍɸ/
ɮʃʂʕɸ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ/ ɮʃʂʕɸ
ɝɸʌʏʗʆʂʍɸ

Ɋʔɼʌʖʏʙʍɸ Ɋʃʏʗɼʍʌɸ ɻɼ
ɝɸʃɸʉɸ

Ɋʔɼʌʖɼ ɦʂɼʓɸ ɻɼʃ
ɝʏʍʆɸʌʏ

Ɋʔɼʌʖɼ ɝʏʍʖɼʓʏʙɹʂʏ

Ɋʔɼʌʖɼ ɻɼʃ ɧɸʄʏ Ɋʗɸʉʏʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Azafrán de la Mancha

Arroz del Delta del Ebro / Arròs
del Delta de l'Ebre

ES

ES

Arroz de Valencia; Arròs de
València

ES

Arzùa-Ulloa

Antequera

ES

Avellana de Reus

Alubia de La Bãneza-León

ES

ES

Almendra de Mallorca /
Almendra Mallorquina / Ametlla
de Mallorca / Ametlla
Mallorquina

ES

ES

Alfajor de Medina Sidonia

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Type de produit

Ɋʔɸʝʗʔɸʍ ɻɼ ʃɸ ɝɸʍʐɸ

Ɋʕɼʌɸʍɸ ɻɼ ɥɼʏʙʔ

Ɋʗʔʏʙɸ-ɡʙʌʏɸ

Ɋʓʏɽ ɻɼʃ ɍɼʃʖɸ ɻɼʃ ɐɹʓʏ/
Ɋʓʏʔ ɻɼʃ ɍɼʃʖɸ ɻɼ ʃɳɐɹʓɼ

Ɋʓʏɽ ɻɼ ɧɸʃɼʍʔʂɸ, Ɋʓʏʔ
ɻɼ ɧɸʃɼʍʔʂɸ

Ɋʍʖɼʆɼʗɸ

Ɋʃʏʙɹʂɸ ɻɼ ɕɸ ɋɸʍʌɼʔɸɕɼʏʍ

Ɋʃʋɼʍɻʗɸ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ/
Ɋʃʋɼʍɻʗɸ ɝɸʌʏʗʆʂʍɸ/
Ɋʋɼʖʃʌɸ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ/
Ɋʋɼʖʃʌɸ ɝɸʌʏʗʆʂʍɸ

Ɋʃʝɸʄʏʓ ɻɼ ɝɼɻʂʍɸ
ɦʂɻʏʍʂɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Carne de Cantabria

Carne de la Sierra de Guadarrama

ES

ES

ES

Calçot de Valls

Calasparra

ES

Carne de Ávila

Cabrales

ES

ES

Caballa de Andalucia

ES

ES

Berenjena de Almagro

Botillo del Bierzo

ES

Baena

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɘɸʓʍɼ ɻɼ ʃɸ ɦʂɼʓɸ ɻɼ
Ɍʏʙɸɻɸʓɸʋɸ

ɘɸʓʍɼ ɻɼ ɘɸʍʖɸɹʗʂɸ

ɘɸʓʍɼ ɻɼ Ɋʕʂʃɸ

ɘɸʃʔʏʖ ɻɼ ɧɸʃʔ

ɘɸʃɸʔʑɸʓɸ

ɘɸɹʗɸʃɼʔ

ɘɸɹɸʌɸ ɻɼ Ɋʍɻɸʃʏʙʔʂɸ

ɋʏʖʂʌʏ ɻɼʃ ɋʌɼʗʔʏ

ɋɼʗɼʍʄɼʍɸ ɻɼ Ɋʃʋɸʉʗʏ

ɋɸɼʍɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Carne de Morucha de Salamanca

Carne de Vacuno del País
Vasco/Euskal Okela

Castaña de Galicia

Cebolla Fuentes de Ebro

Cebreiro

Cecina de León

Cereza del Jerte

Cerezas de la Montaña de
Alicante

Chirimoya de la Costa tropical de
Granada-Malaga

État
membre

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɢʂʗʂʋʏʌɸ ɻɼ ʃɸ ɘʏʔʖɸ
ɨʓʏʑʂʆɸʃ ɻɼ Ɍʗɸʍɸɻɸɝɸʃɸɺɸ

ɦɼʗɼʔɸʔ ɻɼ ʃɸ ɝʏʍʖɸʍʌɸ
ɻɼ Ɋʃʂʆɸʍʖɼ

ɦɼʗɼʔɸ ɻɼʃ ɖɼʓʖɼ

ɦɼʔʂʍɸ ɻɼ ɕɼʏʍ

ɦɼɹʗɼʌʗʏ

ɦɼɹʏʌɸ ɯʏʙɼʍʖɼʔ ɻɼ ɐɹʗʏ

ɘɸʔʖɸʍʌɸ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

ɘɸʓʍɼ ɻɼ ɧɸʆʏʙʍʏ ɻɼʃ
ɣɸʂʔ ɧɸʔʆʏ/ɐʏʙʔʆɸʃ
ɮʆɼʃɸ

ɘɸʓʍɼ ɻɼ ɝʏʗʏʙʐɸ ɻɼ
ɦɸʃɸʋɸʍʆɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Chorizo Riojano

Chosco de Tineo

Chufa de Valencia

Cítricos Valencianos / Cítrics
Valencians

Clementinas de las Tierras del
Ebro; Clementines de les Terres
de l'Ebre

Cochinilla de Canarias

Coliflor de Calahorra

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Chorizo de Cantimpalos

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cochenille (produit brut d'origine animale)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɘʏʃʂʝʃʏʓ ɻɼ ɘɸʃɸʏʓɸ

ɘʏʐʂʍʂʌɸ ɻɼ ɘɸʍɸʗʂɸʔ

ɘʃɼʋɼʍʖʂʍɸʔ ɻɼ ʃɸʔ
ɨʌɼʓɸʔ ɻɼʃ ɐɹʓʏ,
ɘʃɼʋɼʍʖʂʍɼʔ ɻɼ ʃɼʔ ɨɼʓɼʔ
ɻɼ ʃɳɐɹʓɼ

ɦʂʖʗʂʆʏʔ ɧɸʃɼʍʔʂɸʍʏʔ/
ɦʂʖʗʂʆʔ ɧɸʃɼʍʔʂɸʍʔ

ɢʏʙʝɸ ɻɼ ɧɸʃɼʍʔʂɸ

ɢʏʔʆʏ ɻɼ ɨʂʍɼʏ

ɢʏʗʂʔʏ ɥʂʏʄɸʍʏ

ɢʏʗʂʔʏ ɻɼ ɘɸʍʖʂʋʑɸʃʏʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Cordero de Extremadura

Cordero de Navarra; Nafarroako
Arkumea

Cordero Manchego

Cordero Segureño

Dehesa de Extremadura

Ensaimada de Mallorca;
Ensaimada mallorquina

Espárrago de Huétor-Tájar

Espárrago de Navarra

Estepa

Faba Asturiana

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɯɸɹɸ Ɋʔʖʏʙʗʂɸʍɸ

ɐʔʖɼʑɸ

ɐʔʑɸʓɸʉʏ ɻɼ ɟɸʕɸʓɸ

ɐʔʑɸʓɸʉʏ ɻɼ ɡʙɼʖʏʓɨɸʄɸʓ

ɐʍʔɸʂʋɸɻɸ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ,
ɐʍʔɸʂʋɸɻɸ ɝɸʌʏʗʆʂʍɸ

ɍɼɼʔɸ ɻɼ ɐʛʔʖʗɼʋɸɻʏʙʗɸ

ɘʏʗɻɼʗʏ ɦɼʉʏʙʗɼʍʌʏ

ɘʏʗɻɼʗʏ ɝɸʍʐɼɺʏ

ɘʏʗɻɼʗʏ ɻɼ ɟɸʕɸʓɸ,
ɟɸʝɸʓʏɸʆʏ Ɋʓʆʏʙʋɼɸ

ɘʏʗɻɼʗʏ ɻɼ
ɐʛʔʖʗɼʋɸɻʏʙʗɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Faba de Lourenzá

Fesols de Santa Pau

Gamoneu; Gamonedo

Garbanzo de Escacena

Garbanzo de Fuentesaúco

Gata-Hurdes

Gofio Canario

Granada Mollar de Elche/Granada
de Elche

Grelos de Galicia

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

AOP

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

Ɍʗɼʃʏʔ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

Ɍʓɸʍɸɻɸ ɝʏʌɸʓ ɻɼ ɐʃʐɼ/
Ɍʗɸʍɸɻɸ ɻɼ ɐʃʐɼ

Ɍʏʝʂʏ ɘɸʍɸʗʂʏ

Ɍɸʖɸ-ɡʙʓɻɼʔ

Ɍɸʓɹɸʍʔʏ ɻɼ
ɯʏʙɼʍʖɼʔɸʏʙʆʏ

Ɍɸʓɹɸʍʔʏ ɻɼ ɐʔʆɸʔɼʍɸ

Ɍɸʋʏʍʏʙ, Ɍɸʋʏʍɼɻʏ

ɯɼʔʏʔ ɻɼ ɦɸʍʖɸ ɣɸʏʙ

ɯɸɹɸ ɻɼ ɕʏʏʙʗɼʍʔɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Idiazábal

Jamón de Huelva

Jamón de Serón

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

Jamón de Trevélez

Jijona

Judías de El Barco de Ávila

Kaki Ribera del Xúquer

Lacón Gallego

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Guijuelo

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Type de produit

ɕɸʆʏʍ Ɍɸʌɼɺʏ

ɘɸʆʂ ɥʂɹɼʓɸ ɻɼʃ ɠʏʙʆɼʓ

ɖʏʙɻʂɸʔ ɻ ɾʃ ɧɸʓʆʏ ɻɼ
Ɋʕʂʃɸ

ɖʂʄʏʍɸ

ɖɸʋʏʍ ɻɼ ɨʗɼʕɼʃɼʔ

ɖɸʋʏʍ ɻɼ ɨɼʗʏʙɼʃ/ ɣɸʃɼʖɸ
ɻɼ ɨɼʗʏʙɼʃ

ɖɸʋʏʍ ɻɼ ɦɼʗʏʍ

ɖɸʋʏʍ ɻɼ ɡʙɼʃʕɸ

ɔɻʂɸʔɸɹɸʃ

Ɍʂʄʏʙɼʃʏ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Mantecados de Estepa

Mantequilla de l'Alt Urgell y la
Cerdanya; Mantega de l'Alt
Urgell i la Cerdanya

ES

ES

Los Pedroches

ES

Mahón-Menorca

Les Garrigues

ES

Mantecadas de Astorga

Lenteja de Tierra de Campos

ES

ES

Lenteja de La Armuña

ES

ES

Lechazo de Castilla y León

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɝɸʍʖɼʆʂʌɸ ɻɼ ʃɳɊʃʖ
ɡʙʗʁɼʃ ʂ ʃɸ ɦɼʗɻɸʍʌɸ,
ɝɸʍʖɼɺɸ ɻɼ ʃɳɊʃʖ ɡʙʗʁɼʃ
ʂ ʃɸ ɦɼʗɻɸʍʌɸ

ɝɸʍʖɼʆɸɻʏʔ ɻɼ ɐʔʖɼʑɸ

ɝɸʍʖɼʆɸɻɸʔ ɻɼ
Ɋʔʖʏʗɺɸ

ɝɸʏʍ-ɝɼʍʏʗʆɸ

ɕʏʔ ɣɼɻʗʏʐɼʔ

ɕɼʔ Ɍɸʓʂɺɼʔ

ɕɼʍʖɼʄɸ ɻɼ ɨʂɼʓɸ ɻɼ
ɘɸʋʑʏʔ

ɕɼʍʖɼʄɸ ɻɼ ʃɸ Ɋʓʋʏʙʍʌɸ

ɕɼʐɸʔʏ ɻɼ ɘɸʔʖʂʌɸ ʂ ɕɼʏʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Melón de Torre Pacheco-Murcia

Melva de Andalucia

ES

ES

Mejillón de Galicia; Mexillón de
Galicia

ES

Melocotón de Calanda

Mazapán de Toledo

ES

Melón de la Mancha

Manzana Reineta del Bierzo

ES

ES

Manzana de Girona; Poma de
Girona

ES

ES

Mantequilla de Soria

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɝɼʃʕɸ ɻɼ Ɋʍɻɸʃʏʙʔʂɸ

ɝɼʃʏʍ ɻɼ ɨʏʓɼ ɣɸʐɼʆʏ
ɝʏʙʗʔʂɸ

ɝɼʃʏʍ ɻɼ ʃɸ ɝɸʍʐɸ

ɝɼʃʏʆʏʖʏʍ ɻɼ ɘɸʃɸʍɻɸ

ɝɼʄʂʌʏʍ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ,
ɝɼʔʂʌʏʍ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

ɝɸʔɸʑɸʍ ɻɼ ɨʏʃɼɻʏ

ɝɸʍʔɸʍɸ ɥɼʌʍɼʖɸ ɻɼʃ
ɋʌɼʓʔʏ

ɝɸʍʘɸʍɸ ɻɼ ɖʂʗʏʍɸ,
ɣʏʋɸ ɻɼ ɖʂʗʏʍɸ

ɝɸʍʖɼʆʂʌɸ ɻɼ ɦʏʗʂɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Miel de Galicia; Mel de Galicia

Miel de Granada

Miel de La Alcarria

Miel de Tenerife

Mojama de Barbate

Mojama de Isla Cristina

Mongeta del Ganxet

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Type de produit

ɝʏʍʁɼʖɸ ɻɼ Ɍɸʍʎɼʖ

ɝʏʄɸʋɸ ɻɼ ɔʔʃɸ
ɘʗʂʔʖʂʍɸ

ɝʏʄɸʋɸ ɻɼ ɋɸʗɹɸʖɼ

ɝʌɼʃ ɻɼ ɨɼʍɼʗʂʝɼ

ɝʌɼʃ ɻɼ ʃɸ Ɋʃʆɸʓʂɸ

ɝʌɼʃ ɻɼ Ɍʗɸʍɸɻɸ

ɝʂɼʃ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ, ɝɼʃ ɻɼ
Ɍɸʃʂʔʂɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Montes de Granada

Montes de Toledo

Montoro-Adamuz

Nísperos Callosa d'En Sarriá

Oli de l'Empordà/Aceite de
L'Empordà

Pa de Pagès Català

Pan de Alfacar

Pan de Cea

Pan de Cruz de Ciudad Real

Papas Antiguas de Canarias

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Type de produit

ɣɸʑɸʔ Ɋʍʖʂʉʏʙɸʔ ɻɼ
ɘɸʍɸʗʂɸʔ

ɣɸʍ ɻɼ ɘʗʏʙʔ ɻɼ ɦʂɻɸɻ
ɥɼɸʃ

ɣɸʍ ɻɼ ɦɼɸ

ɣɸʍ ɻɼ Ɋʃʝɸʆɸʓ

ɣɸ ɻɼ ɣɸʁɼʔ ɘɸʖɸʃɸ

ɮʃʂ ɻɼ ʃɳɐʋʑʏʓɻɸ/ Ɋʔɼʌʖɼ
ɻɼ ʃɳɐʋʑʏʓɻɸ

ɟʂʔʑɼʗʏʔ ʆɸʌʌʏʔɸ ɻɳɾʍ
ɦɸʓʂɸ

ɝʏʍʖʏʓʏ-Ɋɻɸʋʏʙʔ

ɝʏʍʖɼʔ ɻɼ ɨʏʃɼɻʏ

ɝʏʍʖɼʔ ɻɼ Ɍʗɸʍɸɻɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Pemento de Herbón

Pemento de Oímbra

Pemento do Couto

Pera de Jumilla

ES

ES

ES

Pemento da Arnoia

ES

Pemento de Mougán

Patatas de Prades; Patates de
Prades

ES

ES

Pataca de Galicia / Patata de
Galicia

ES

ES

Pasas de Málaga

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣɼʓɸ ɻɼ ɖʏʙʋʂʌɸ

ɣɼʋɼʍʖʏ ɻʏ ɘʏʏʙʖʏ

ɣɼʋɼʍʖʏ ɻɼ ɮʂʋɹʗɸ

ɣɼʋɼʍʖʏ ɻɼ ɝʏʙɺɸʍ

ɣɼʋɼʍʖʏ ɻɼ ɐʗɹʏʍ

ɣɼʋɼʍʖʏ ɻ Ɋʓʍʏʌɸ

ɣɸʖɸʖɸʔ ɻɼ ɣʓɸɻɼʔ,
ɣɸʖɸʖɼʔ ɻɼ ɣʓɸɻɼʔ

ɣɸʖɸʆɸ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ/
ɣɸʖɸʖɸ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

ɣɸʔɸʔ ɻɼ ɝɸʃɸɺɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Pera de Lleida

Peras de Rincón de Soto

Picón Bejes-Tresviso

Pimentón de la Vera

Pimentón de Murcia

Pimiento Asado del Bierzo

Pimiento de Fresno-Benavente

Pimiento de Gernika ou
Gernikako Piperra

Pimiento Riojano

Pimientos del Piquillo de Lodosa

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Type de produit

ɣʂʋʂɼʍʖʏʔ ɻɼʃ ɣʂʆʂʌʏ ɻɼ
ɕʏɻʏʔɸ

ɣʂʋʂɼʍʖʏ ɥʂʏʄɸʍʏ

ɣʂʋʂɼʍʖʏ ɻɼ Ɍɼʓʍʂʆɸ ʜʗ
Ɍɼʓʍʂʆɸʆʏ ɣʂʑɼʓɸ

ɣʂʋʂɼʍʖʏ ɻɼ ɯʗɼʔʍʏɋɼʍɸʕɼʍʖɼ

ɣʂʋʂɼʍʖʏ Ɋʔɸɻʏ ɻɼʃ
ɋʌɼʗʔʏ

ɣʂʋɼʍʖʏʍ ɻɼ ɝʏʙʗʔʂɸ

ɣʂʋɼʍʖʏʍ ɻɼ ʃɸ ɧɼʗɸ

ɣʂʆʏʍ ɋɼʄɼʔ-ɨʗɼʔʕʂʔʏ

ɣɼʓɸʔ ɻɼ ɥʂʍʆʏʍ ɻɼ ɦʏʖʏ

ɣɼʓɸ ɻɼ ɕɼʂɻɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Queso de La Serena

Queso de l'Alt Urgell y la
Cerdanya

Queso de Murcia

Queso de Murcia al vino

ES

ES

ES

Queso Camerano

ES

ES

Priego de Córdoba

ES

Queso Casín

Poniente de Granada

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de
Media Flor de Guía / Queso de
Guía

Polvorones de Estepa

ES

ES

Pollo y Capón del Prat

ES

ES

Plátano de Canarias

Dénomination à protéger

ES

État
membre

Viande (et abats) frais

AOP

AOP

AOP

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages
Fromages

Fromages

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

AOP

AOP

Type de produit
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

ɘɼʔʏ ɻɼ ɝʏʙʗʔʂɸ ɸʃ ɧʂʍʏ

ɘɼʔʏ ɻɼ ɝʏʙʗʔʂɸ

ɘɼʔʏ ɻɼ ʃɳɊʃʖ ɡʙʗʁɼʃ ʂ ʃɸ
ɦɼʗɻɸʍʌɸ

ɘɼʔʏ ɻɼ ʃɸ ɦɼʗɼʍɸ

ɘɼʔʏ ɻɼ ɯʃʏʗ ɻɼ Ɍʂɸ/ ɘɼʔʏ
ɻɼ ɝɼɻʂɸ ɯʃʏʗ ɻɼ Ɍʂɸ/
ɘɼʔʏ ɻɼ Ɍʂɸ

ɘɼʔʏ ɘɸʔʂʍ

ɘɼʔʏ ɘɸʋɼʗɸʍʏ

ɣʗʂɼɺʏ ɻɼ ɘʏʗɻʏɹɸ

ɣʏʍʂɼʍʖɼ ɻɼ Ɍʗɸʍɸɻɸ

ɣʏʃʕʏʗʏʍɼʔ ɻɼ ɐʔʖɼʑɸ

ɣʏʌʏ ʂ ɘɸʑʏʍ ɻɼʃ ɣʗɸʖ

ɣʃɸʖɸʍʏ ɻɼ ɘɸʍɸʗʂɸʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Queso Ibores

Queso Los Beyos

Queso Majorero

Queso Manchego

Queso Nata de Cantabria

Queso Palmero; Queso de la
Palma

Queso Tetilla

Queso Zamorano

Quesucos de Liébana

Roncal

Salchichón de Vic; Llonganissa
de Vic

San Simón da Costa

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Queso de Valdeón

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

IGP

AOP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Type de produit

ɦɸʍ ʔʂʋʏʍ ɻɸ ɘʏʔʖɸ

ɦɸʃʀʂʀʏʍ ɻɼ ɧʂʆ,
ɕʌʏʍɺɸʍʂʔɸ ɻɼ ɧʂʆ

ɥʏʍʆɸʃ

ɘɼʔʏʙʆʏʔ ɻɼ ɕʂɼʕɸʍɸ

ɘɼʔʏ ɦɸʋʏʗɸʍʏ

ɘɼʔʏ ɨɼʖʂʌɸ

ɘɼʔʏ ɣɸʃʋɼʗʏ, ɘɼʔʏ ɻɼ ʃɸ
ɣɸʃʋɸ

ɘɼʔʏ ʍɸʖɸ ɻɼ
ɘɸʍʖɸɹʗʂɸ

ɘɼʔʏ ɝɸʍʐɼɺʏ

ɘɼʔʏ ɝɸʄʏʗɼʗʏ

ɘɼʔʏ ɕʏʔ ɋɼʌʏʔ

ɘɼʔʏ ɔɹʏʗɼʔ

ɘɼʔʏ ɻɼ ɧɸʃɻɼʏʍ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Sidra de Asturias; Sidra
d'Asturies

Sierra de Cádiz

Sierra de Cazorla

Sierra de Segura

Sierra Mágina

Siurana

Sobao Pasiego

Sobrasada de Mallorca

Tarta de Santiago

Ternasco de Aragón

Ternera Asturiana

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dénomination à protéger

ES

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Type de produit

ɨɼʓʍɼʗɸ Ɋʔʖʏʙʗʂɸʍɸ

ɨɼʓʍɸʔʆʏ ɻɼ Ɋʗɸɺʏʍ

ɨɸʓʖɸ ɻɼ ɦɸʍʖʂɸɺʏ

ɦʏɹʗɸʔɸɻɸ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ

ɦʏʕɸʏ ɣɸʔʌɼɺʏ

ɦʂʏʙʗɸʍɸ

ɦʂɼʓɸ ɝɸʄʂʍɸ

ɦʂɼʓɸ ɻɼ ɦɼɺʏʙʓɸ

ɦʂɼʓɸ ɻɼ ɘɸʔʏʓʃɸ

ɦʂɼʓɸ ɻɼ ɘɸɻʂʔ

ɦʂɻʗɸ ɻɼ Ɋʔʖʏʙʗʂɸʔ,
ɦʂɻʗɸ ɻɳɊʔʖʏʙʗʂɼʔ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Tomate La Cañada

Turrón de Agramunt; Torró
d'Agramunt

Turrón de Alicante

Uva de mesa embolsada
"Vinalopó"

Vinagre de Jerez

Vinagre de Montilla-Moriles

ES

ES

ES

ES

ES

Ternera Gallega

ES

Torta del Casar

Ternera de Navarra; Nafarroako
Aratxea

ES

ES

Ternera de Extremadura

ES

ES

Ternera de Aliste

Dénomination à protéger

ES

État
membre

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɧʂʍɸɺʗɼ ɻɼ ɝʏʍʖʂʌɸɝʏʗʂʃɼʔ

ɧʂʍɸɺʗɼ ɻɼ ɖɼʗɼʔ

ɡʙʕɸ ɻɼ ʋɼʔɸ ɾʋɹʏʃʔɸɻɸ
"ɧʂʍɸʃʏʑʏ"

ɨʏʙʓʓʏʍ ɻʂ Ɋʃʂʆɸʍʖɼ

ɨʏʙʓʓʏʍ ɻɼ Ɋɺʓɸʋʏʙʍʖ,
ɨʏʓʓʏ ɻɳɊɺʓɸʋʏʙʍʖ

ɨʏʓʖɸ ɻɼʃ ɘɸʔɸʗ

ɨʏʋɸʖɼ ɻɼ ɘɸʍʌɸɻɸ

ɨɼʓʍɼʗɸ Ɍɸʃʌɼɺɸ

ɨɼʓʍɼʓɸ ɻɼ ɟɸʕɸʓɸ,
ɟɸʝɸʓʏɸʆʏ Ɋʓɸʀɼɸ

ɨɼʓʍɼʗɸ ɻɼ
ɐʛʔʖʗɼʋɸɻʏʙʗɸ

ɨɼʓʍɼʗɸ ɻɼ Ɋʃʂʔʖɼ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

Vinagre del Condado de Huelva

Bruna bönor från Öland

Kalix Löjrom

Skånsk spettkaka

Svecia

Upplandskubb

Anglesey Sea Salt / Halen Môn

Arbroath Smokies

Armagh Bramley Apples

Beacon Fell traditional
Lancashire cheese

État
membre

ES

SE

SE

SE

SE

SE

GB

GB

GB

GB

AOP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Fromages

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Type de produit

ɋʂʛʏʍ ɯɼʃ ʀʗɸɻʂʎʍʃ
ɕɼʍʛɿʎɿ ʐʂʂɽ

Ɋʗʋɸ ɋʗɼʋʃʂ ɐʚʃɽ

Ɋʗɹʗʏʀ ɦʋʏʆʂɽ

ɐʍɺɿʃʔʂ ɦʂ ɦʏʃʀ/əɼʌʃɿʍ ɝʏʍ

ɡʙʚʚʃɸʍɻʔʛʏʙɹ

ɦʕɼʘʂɸ

ɦʆʏʍʔʆ ʔʑɼʖʖʛɸʛɸ

ɭʏʃʂʛʔ ɕʌʏʌʗʏʋ

ɋʗʏʙʍɸ ɹʏʍʏʗ ʝʗʏʍ ɐʃɸʍɻ

ɧʂʍɸɺʗɼ ɻɼʃ ɘʏʍɻɸɻʏ ɻɼ
ɡʙɼʃʕɸ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Buxton blue

Cornish Clotted Cream

Cornish Pasty

Cornish Sardines

Dorset Blue Cheese

Dovedale cheese

East Kent Goldings

Exmoor Blue Cheese

Fal Oyster

Fenland Celery

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

Bonchester cheese

Dénomination à protéger

GB

État
membre

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fromages

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Fromages

Fromages

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)

Fromages

Fromages

Type de produit

ɯɼʍʃɿʍɻ ɦɼʃɿʗʂ

ɯɸʃ ɮʌʔʀɼʗ

ɐʛʔʋʏʙʗ ɋʃʏʙ ɢʂʂɽ

ɔʔʀ ɭɼʍʀ Ɍʏʃɻʂʍɺɽ

ɍɸʕɻɼʌʃ ʐʂʂɽ

ɍʏʗʔɼʀ ɋʃʏʙ ɢʂʂɽ

ɭʏʗʍʂʎ ɦɸʗɻʂʍʔ

ɭʏʗʍʂʎ ɬɼʌʔʀʂ

ɭʏʗʍʂʎ ɭʃʏʀɼɻ ɭʗʂʋ

ɋɸʛʔʖɿʍ ɹʃʏʙ

ɋʏʍʐɼʔʖɿʗ ʐʂʂɽ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Gloucestershire cider/perry

Herefordshire cider/perry

Isle of Man Manx Loaghtan
Lamb

Isle of Man Queenies

Jersey Royal potatoes

Kentish ale et Kentish strong ale

Lakeland Herdwick

Lough Neagh Eel

Melton Mowbray Pork Pie

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

Dénomination à protéger

GB

État
membre

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

IGP

IGP

Type
(AOP/IGP)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Viande (et abats) frais

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Viande (et abats) frais

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Type de produit

ɝɼʃʀʏʍ ɝʏʏʙɹʗɼʌ ɬʏʗʛ ɬɸʌ

ɕʏʄ ɟɼʌ ɔʃ

ɕɼʌʛʃɼʍɻ əɿʗɻʏʙʂʛ

ɭɼʍʂʎ ɾʌʃ ɿʍɻ ɭɼʍʂʎ ʔʀʗʏʍɺ
ɾʌʃ

ɤɿʗɽʂ ɩʏʌɿʃ ʚɿʀɼʌʀʏɽ

Ɋʌʃ ʜʝ ɝɼʍ ɭʏʙʂʍʂɽ

Ɋʌʃ ʜʝ ɝɼʍ ɝɼʍʛʔ ɕʏɸʀɸʍ
ɕɼʋ

əɼʗɼʝʏʗɻʎɸʌʗ ʔɸʌɻɼʗ/ʚɼʗʂ

Ɍʃɸʔʖɿɿʎɿʗ ʔɸʌɻɿ/ʚɼʗʂ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Pembrokeshire Earlies /
Pembrokeshire Early Potatoes

Rutland Bitter

Scotch Beef

GB

GB

GB

Scottish Wild Salmon

Orkney Scottish Island Cheddar

GB

GB

Orkney lamb

GB

Scotch Lamb

Orkney beef

GB

Scottish Farmed Salmon

Newmarket Sausage

GB

GB

New Season Comber Potatoes /
Comber Earlies

GB

GB

Native Shetland Wool

Dénomination à protéger

GB

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Bières

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromages

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Laine

Type de produit

ɦʛʏʀʂʎ ɡʙɸʌʃɻ ɦɼʋɿʍ

ɦʛʏʀʂʎ ɯɸʗʋɻ ɦɼʋɿʍ

ɦʛʏʀʐ ɕɼʋ

ɦʛʏʀʐ ɋʂʂʝ

ɩɸʀʃɼʍɻ ɋʂʀɼʗ

ɬɼʋɹʗɿʛʎɿ ɑʗʃʂɽ/
ɬɼʋɹʗɿʛʎɿ ɑʗʃʂ ɬʀɼʌʀʏɽ

ɮʗʛʍʂ ɦʛʏʀʂʎ Ɋʌʃɿʍɻ
ɢɼɻɸʗ

ɮʗʛʍʂ ʃɼʋ

ɮʗʛʍʂ ɹʂʂʝ

ɟʌʏʙʋɸʗʛʂʀ ɦʏʏʔʂʒ

ɟʌʏʙ ɦʂɽʍ ɭʏʋɿʗ ɬʀɼʌʀʏɽ/
ɭʏʋɼʗ ɑʗʃʂɽ

ɟɼʌʀʂʕ ɠɼʀʃɿʍɻ ɧʏʙʃ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Swaledale cheese

Teviotdale Cheese

Traditional Ayrshire Dunlop

Traditional Cumberland Sausage

Traditional Grimsby Smoked Fish

Welsh Beef

Welsh lamb

West Country Beef

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

Stornoway Black Pudding

GB

Swaledale ewes´ cheese

Staffordshire Cheese

GB

GB

Single Gloucester

GB

GB

Shetland Lamb

Dénomination à protéger

GB

État
membre

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

AOP

AOP

IGP

AOP

AOP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Viande (et abats) frais

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Fromages

Fromages

Viande (et abats) frais

Type de produit

ɡʙɼʔʀ ɭɸʍʀʗʂ ɋʂʂʝ

ɡʙɼʃʎ ʃɼʋ

ɡʙɼʃʎ ɋʂʂʝ

ɒʗɿɻʂʎɿʍɿʃ Ɍʗʂʋʔɹʂ
ɦʋʏʏʙʛɻ ɯʂʎ

ɒʗɿɻʂʎɿʍɿʃ ɭɸʋɹɿʗʃɼʍɻ
ɦʏʏʔʂʒ

ɒʗɿɻʂʎʏʍɿʃ ɐʌʗʎɸʌʗ
ɍɸʍʃʏʚ

ɒɼʕʂʏʀɻɼʌʃ ɢʂʂɽ

ɦʏʙɼʌʃɻɼʌʃ ʂʌʏʙɽ ʐʂʂɽ

ɦʏʙɼʌʃɻɼʌʃ ʐʂʂɽ

ɦʖʏʗʍɿʏʙɼʌ ɋʃɼʛ ɬʏʙɻʂʍɺ

ɦʖɼʝɿʗɻʎɿ ɢʂʂɽ

ɦʂʍɺʃ Ɍʃʏʔʀɼʗ

ɠɼʀʃɿʍɻ ɕɼʋ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

Dénomination à protéger

West Country farmhouse Cheddar
cheese

West Country Lamb

White Stilton cheese; Blue Stilton
cheese

Whitstable oysters

Worcestershire cider/perry

Yorkshire Forced Rhubarb

Yorkshire Wensleydale

État
membre

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

IGP

AOP

IGP

IGP

AOP

IGP

AOP

Type
(AOP/IGP)

Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fromages

Viande (et abats) frais

Fromages

Type de produit

ɞʏʗʛʎɿ ɡʙɼʍʔʃʂɻɼʌʃ

ɞʏʗʛʎɿ ɯʏʗʔɻ ɩʏʙɹɸʗɹ

ɡʙʔʖɼʗʎʂʗ ʔɸʌɻʗ/ʚɼʗʂ

ɡʙʂʀʔʖɼʌɹʃ ʜʌʔʖɿʗʔ

ɡʙɸʌʀ ɦʖʂʃʖɿʍ ʐʂɽ, ɋʃʏʙ
ɦʖʂʃʖɿʍ ʐʂɽ

ɡʙɼʔʀ ɭɸʍʀʗʂ ɕɼʋ

ɡʙɼʔʀ ɭɸʍʀʗʂ ʝɸʗʋʇɸʏʙɽ
ɢɼɻɸʗ ʐʂʂɽ

Transcription de la dénomination
en caractères arméniens

3.

Liste des boissons spiritueuses

État membre
AT

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

Inländerrum

ɔʍʃɼʍɻɼʓʏʙʋ

AT

Jägertee/Jagertee/Jagatee

ɞɼɺɼʓʖʖɼ/ɞɸɺɼʓʖɼ/ɞɸɺɸʖɼ

AT

Mariazeller Magenlikör

ɝɸʗʂɸʘɼʃɼʓ ɝɸɺɼʍʃʂʆʌʏʓ

AT

Steinfelder Magenbitter

ɠʖɸʌʍʝɼʃɻɼʓ ɝɸɺɼʍɹʂʖɼʓ

AT

Wachauer Marillenbrand

ɧɸʄɸʏʙɼʓ ɝɸʗʂʃɼʍɹʗɸʍɻ

AT

Wachauer Marillenlikör

ɧɸʄɸʏʙɼʓ ɝɸʗʂʃɼʍʃʂʆʌʏʓ

AT

Wachauer Weinbrand

ɧɸʄɸʏʙɼʓ ɧɸʌʍɹʓɸʍɻ

BE (Balegem)

Balegemse jenever

ɋɸʃɼɺɼʋʔɼ ɞɼʍɼʕɼʓ

BE (Hasselt,
Zonhoven,
Diepenbeek)

Hasseltse jenever/Hasselt

əɸʔɼʃʖʔɼ ɞɼʍɼʕɼʓ/əɸʔɼʃʖ

BE (OostVlaanderen)

O' de Flander-Oost-Vlaamse
Graanjenever

ɮɳ ɻɼ ʝʃɸʍɻɼʓ-ɮʔʖ-ɧʃɸʋʔɼɼ
Ɍʓɸʍʌɼʍɼʕɼʓ

BE (Région
wallonne)

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de
Wallonie

ɣɼʆɼʖ-ɣɼʆɾʖ/ɣɾʆɼ-ɣɼʆɾ ɻɼ
ɧɸʃʏʍʂ

BG

Ȼɭɪɝɚɫɤɚ Ɇɭɫɤɚɬɨɜɚ
ɪɚɤɢɹ/Ɇɭɫɤɚɬɨɜɚ ɪɚɤɢɹ ɨɬ
Ȼɭɪɝɚɫ/Bourgaska Muscatova
rakya/Muscatova rakya from
Bourgas

ɋʏʙʓɺɸʔʆɸ ɝʏʙʔʆɸʖʏʕɸ
ʓɸʆʂʌɸ/ ɝʏʙʔʆɸʖʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ
ʜʖ ɋʏʙʓɺɸʔ

BG

Ʉɚɪɥɨɜɫɤɚ ɝɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ /
Ƚɪɨɡɞɨɜɚ Ɋɚɤɢɹ ɨɬ Ʉɚɪɥɨɜɨ /
Karlovska grozdova rakya /
Grozdova Rakya from Karlovo

ɘɸʓʃʏʕʔʆɸ ɺʓʏɽɻʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ/
Ɍʓʏɽɻʏʕɸ ɥɸʆʂʌɸ ʜʖ ɘɸʓʃʏʕʏ

BG

Ʌɨɜɟɲɤɚ ɫɥɢɜɨɜɚ ɪɚɤɢɹ / ɋɥɢɜɨɜɚ ɕʏʕɼʎʆɸ ʔʃʂʕʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ/
ɪɚɤɢɹ ɨɬ Ʌɨɜɟɱ / Loveshka slivova ɦʃʂʕʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ ʜʖ ɕʏʕɼʐ
rakya / Slivova rakya from Lovech

BG

ɉɨɦɨɪɢɣɫɤɚ ɝɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ /
Ƚɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ ɨɬ ɉɨɦɨɪɢɟ /
Pomoriyska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Pomorie

ɣʏʋʏʓʂʌʔʆɸ ɺʓʏɽɻʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ/
Ɍʓʏɽɻʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ ʜʖ ɣʏʋʏʗʂʌɼ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

BG

ɋɥɢɜɟɧɫɤɚ ɩɟɪɥɚ (ɋɥɢɜɟɧɫɤɚ
ɝɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ / Ƚɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ
ɨɬ ɋɥɢɜɟɧ) / Slivenska perla
(Slivenska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Sliven)

ɦʃʂʕɼʍʔʆɸ ʑɼʓʃɸ (ɦʃʂʕɼʍʔʆɸ
ɺʓʏɽɻʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ / Ɍʓʏɽɻʏʕɸ
ʓɸʆʂʛ ʜʖ ɦʃʂʕɼʍ)

BG

ɋɬɪɚɥɞɠɚɧɫɤɚ Ɇɭɫɤɚɬɨɜɚ ɪɚɤɢɹ /
Ɇɭɫɤɚɬɨɜɚ ɪɚɤɢɹ ɨɬ ɋɬɪɚɥɞɠɚ /
Straldjanska Muscatova rakya /
Muscatova rakya from Straldja

ɦʖʓɸʃʒɸʍʔʆɸ ɝʏʙʔʆɸʖʏʕɸ
ʓɸʆʂʌɸ/ ɝʏʙʔʆɸʖʏʕɸ ʓɸʆʂʛ
ʜʖ ɦʖʓɸʃʒɸ

BG

ɋɭɧɝɭɪɥɚɪɫɤɚ ɝɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ /
Ƚɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ ɨɬ ɋɭɧɝɭɪɥɚɪɟ /
Sungurlarska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Sungurlare

ɦʏʙʍɺʏʙʓʃɸʔʆɸ ɺʓʏɽɻʏʕɸ
ʓɸʆʂʌɸ/ Ɍʓʏɽɻʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ ʜʖ
ɦʏʙʍɺʏʙʓʃɸʓɼ

BG

ɋɭɯɢɧɞɨɥɫɤɚ ɝɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ /
Ƚɪɨɡɞɨɜɚ ɪɚɤɢɹ ɨɬ ɋɭɯɢɧɞɨɥ /
Suhindolska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Suhindol

ɦʏʙʄʂʍɻʏʃʔʆɸ ɺʓʏɽɻʏʕɸ
ʓɸʆʂʌɸ/ Ɍʓʏɽɻʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ ʜʖ
ɦʏʙʄʂʍɻʏʃ

BG

Ɍɪɨɹɧɫɤɚ ɫɥɢɜɨɜɚ ɪɚɤɢɹ /
ɋɥɢɜɨɜɚ ɪɚɤɢɹ ɨɬ Ɍɪɨɹɧ /
Troyanska slivova rakya/Slivova
rakya from Troyan

ɨʓʏʌɸʍʔʆɸ ʔʃʂʕʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ/
ɦʃʂʕʏʕɸ ʓɸʆʂʌɸ ʜʖ ɨʓʏʌɸʍ

HR

Hrvatska loza

əʗʕɸʖʔʆɸ ʃʏɽɸ

HR

Hrvatska stara šljivovica

əʗʕɸʖʔʆɸ ʔʖɸʗɸ ʎʃʌʂʕʏʕʂʘɸ

HR

Hrvatska travarica

əʗʕɸʖʔʆɸ ʖʗɸʕɸʗʂʘɸ

HR

Hrvatski pelinkovac

əʗʕɸʖʔʆʂ ʑɼʃʂʍʆʏʕɸʘ

HR

Slavonska šljivovica

ɦʃɸʕʏʍʔʆɸ ʎʃʌʂʕʏʕʂʘɸ

HR

Zadarski maraschino

ɏɸɻɸʗʔʆʂ ʋɸʗɸʔʆʂʍʏ

CY

ǽȚȕĮȞȓĮ/ȉȗȚȕĮȞȓĮ/ǽȚȕȐȞĮ/Zivania

ɏʂʕɸʍʌʂɸ / ɚʂʕɸʍʂɸ / ɏʂʕɸʍɸ
/ ɏʂʕɸʍʂɸ

CZ

Karlovarská HoĜká

ɘɸʓʃʏʕɸʓʔʆɸ əʏʗʁʆɸ

EE

Estonian vodka

ɐʔʖʏʍʂɸʍ ʕʏɻʆɸ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

FI

Suomalainen Marjalikööri /
Suomalainen Hedelmälikööri /
Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör /
Finnish berry liqueur / Finnish fruit
liqueur

ɦʏʙʏʋɸʃɸʌʍɼʍ ɝɸʗʌɸʃʂʆʌʜʗʂ /
ɦʏʙʏʋɸʃɸʌʍɼʍ əɼɻɼʃʋɸʃʂʆʌʜʗʂ /
ɯʂʍʔʆ ɋɐʗʃʂʆʌʏʗ / ɯʂʍʔʆ
ɯʗʙʆʖʃʂʆʌʏʗ / ɯʂʍʂʎ ɹɼʗʂ
ʃʂʆʌʏʗ/ ɯʂʍʂʔʎ ʝʗʏʙʖ ʃʂʆʌʏʗ

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka/
Vodka of Finland

ɦʏʙʏʋɸʃɸʌʍɼʍ ɧʏɻʆɸ / ɯʂʍʔʆ
ɧʏɻʆɸ / ɧʏɻʆɸ ʜʝ ɯʂʍʃɸʍɻ

FR

Armagnac

Ɋʗʋɸʍʌɸʆ

FR

Calvados

ɘɸʃʕɸɻʏʔ

FR

Calvados Domfrontais

ɘɸʃʕɸɻʏʔ ɍʏʋʝʗʏʍʖɼ

FR

Calvados Pays d'Auge

ɘɸʃʕɸɻʏʔ ɣɼʌ ɻɳOʁ

FR

Cassis de Bourgogne

ɘɸʔʂʔ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʍʌ

FR

Cassis de Dijon

ɘɸʔʂʔ ɻɿ ɍʂʁʏʍ

FR

Cassis de Saintonge

ɘɸʔʂʔ ɻɿ ɦɼʍʖʏʍʁ

FR

Cognac

ɘʏʍʌɸʆ

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

O-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʔʂɻʗɿ ɻɿ ɋʓɼʖɸʍʌ

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

O-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʔʂɻʗɿ ɻɿ ɟʏʗʋɸʍɻʂ

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

O-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʔʂɻʗʗ ɻʌʏʙ ɝɼʍ

FR

Eau-de-vie de Cognac

O-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ɘʏʍʌɸʆ

FR

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

O-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ɯʏʁɼʗ/ɯʏʁɼʗ

FR

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de
marc de Bourgogne

ɝɸʗ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʍʌ/ ɑʌʏ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ
ʋɸʗ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʍʌ

FR

Marc de Champagne/Eau-de-vie de
marc de Champagne

ɝɸʗ ɻɿ ɠɸʋʑɸʍʌ/ ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ
ʋɸʗ ɻɿ ɠɸʋʑɸʍʌ

FR

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-devie de marc des Côtes du Rhône

ɝɸʗ ɻɼ ɘʏʖ-ɻʌʏʙ-ɥʏʍ/ ɮ-ɻɿ-ʕʂ
ɻɿ ʋɸʗ ɻɼ ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɥʏʍ

FR

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc
originaire de Bugey

ɝɸʗ ɻʌʏʙ ɋʌʏʙʁɼ/ ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ
ʋɸʗ ʜʗʂʁʂʍɼʗ ɻɿ ɋʌʏʙʁɼ

FR

Marc de Provence/Eau-de-vie de
marc originaire de Provence

ɝɸʗ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ/ ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ
ʋɸʗ ʜʗʂʁʂʍɼʗ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

FR

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc ɝɸʗ ɻɿ ɦɸʕʏʙɸ/ ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ
originaire de Savoie
ʋɸʗ ʜʗʂʁʂʍɼʗ ɻɿ ɦɸʕʏʙɸ

FR

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de
marc originaire du Languedoc

ɝɸʗ ɻʌʏʙ ɕɸʍɺʏʙɼɻʏʆ/ ɮ-ɻɿ-ʕʂ
ɻɿ ʋʗ ʜʗʂʁʂʍɼʗ ɻʌʏʙ
ɕɸʍɺʏʙɼɻʏʆ

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʑʏʙɸʗɼ ɻɿ
ɟʏʗʋɸʍɻʂ

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʕɼʍ ɻɿ ʃɸ ɝɸʗʍ

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-duRhône

ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʕɼʍ ɻɼ ɘʏʖ-ɻʌʏʙɥʏʍ

FR

Eau-de-vie de vin originaire du
Bugey

ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʕɼʍ ʜʗʂʍʂʍɼʗ ɻʌʏʙ
ɋʌʏʙʁɼ

FR

Eau-de-vie de vin originaire du
Languedoc

ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɿ ʕɼʍ ʜʗʂʁʂʍɼʗ ɻʌʏʙ
ɕɸʍɺɼɻʏʆ

FR

Eau-de-vie des Charentes

ɮ-ɻɿ-ʕʂ ɻɼ ɠɸʗɸʍʖ

FR

Fine Bordeaux

ɯʂʍ ɋʏʗɻʏ

FR

Fine de Bourgogne

ɯʂʍ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʍʌ

FR

Framboise d'Alsace

ɯʗɸʋɹʏʙɸɽ ɻɳɊʃɽɸʔ

Genièvre Flandres Artois

ɓɼʍʌɼʕʗ ɯʃɸʍɻʗɿ Ɋʗʖʏʙɸ

Kirsch d'Alsace

ɘʂʗʎ ɻɳɊʃɽɸʔ

FR

Kirsch de Fougerolles

ɘʂʗʎ ɻɿ ɯʏʙʁʗʏʃ

FR

Marc d'Alsace Gewürztraminer

ɝɸʗʆ ɻɳɊʃɽɸʔ
Ɍʞʌʏʙʗʘʖʓɸʋʂʍɼʗ

FR

Marc d'Auvergne

ɝɸʗʆ ɻɳɮʕɼʗʍʌ

FR

Marc du Jura

ɝɸʗʆ ɻʌʏʙ ɞʏʙʓɸ

FR

Mirabelle d'Alsace

ɝʂʗɸɹɼʃ ɻɳɊʃɽɸʔ

FR

Mirabelle de Lorraine

ɝʂʗɸɹɼʃ ɻɿ ɕʏʗɼʍ

FR

Pommeau de Bretagne

ɣʏʋʏ ɻɿ ɋʗɼʖɸʍʌ

FR [départements du
Nord (59) et du Pasde-Calais (62)]
FR

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

FR

Pommeau de Normandie

ɣʏʋʏ ɻɼ ɟʏʗʋɸʍɻʂ

FR

Pommeau du Maine

ɝʏʍʏ ɻʌʏʙ ɝɼʍ

FR

Quetsch d'Alsace

ɭɼʖʘʗ ɻɳɊʃɽɸʔ

FR

Ratafia de Champagne

ɥɸʖɸʝʂɸ ɻɿ ɠɸʋʑɸʍʌ

FR

Rhum de la Guadeloupe

ɥʌʏʙʋ ɻɿ ʃɸ Ɍʏʙɸɻɼʃʏʙʑ

FR

Rhum de la Guyane

ɥʌʏʙʋ ɻɿ ʃɸ Ɍʂʌɸʍ

FR

Rhum de la Martinique

ɥʌʏʙʋ ɻɿ ʃɸ ɝɸʗʖʂʍʂʆ

FR

Rhum de la Réunion

ɥʌʏʙʋ ɻɿ ʃɸ ɥɼʏʙʍʌʏʍ

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du
Galion

ɥʌʏʙʋ ɻɿ ʔʏʙʆʗɼʗʂ ɻɿ ʃɸ ɋɾ ɻʌʏʙ
Ɍɸʃʂʏʍ

FR

Rhum des Antilles françaises

ɥʌʏʙʋ ɻɼɽ Ɋʍʖʂʌ ʝʗɸʍʔɼɽ

FR

Rhum des départements français
d'outre-mer

ɥʌʏʙʋ ɻɼ ɻɼʑɸʗʖʋɸʍ ʝʗɸʍʔɼ
ɻɳʏʙʖʗɿ ʋɼʗ

FR

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

ɧʂʔʆʂ ɸʃɽɸʔʂɸʍ/ ɧʂʔʆʂ
ɻɳɊʃɽɸʔ

FR

Whisky breton/Whisky de Bretagne

ɧʂʔʆʂ ɹʗɼʖʏʍ/ ɧʂʔʆʂ ɻɿ
ɹʗɼʖɸʍʌ

DE

Bärwurz

ɋɼʗʕʏʙʗʘ

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

ɋɸʌɼʗʂʎɼʗ Ɍɼɹʂʗɺɽɼʍʘʂɸʍ

DE

Bayerischer Kräuterlikör

ɋɸʌɼʗʂʎɼʗ ɭʗɸʏʙʀɼʗʃʂʛʌʏʗ

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

ɋɼʍɼɻʂʆʖɹʏʌʗɼʗ ɘʃʏʔʀɼʗʃʂʛʌʏʗ

DE

Berliner Kümmel

ɋɼʗʃʂʍɼʗ ɭʌʏʙʋʋɼʃ

DE

Blutwurz

ɋʃʌʏʙʀʕʏʙʗʘ

DE

Chiemseer Klosterlikör

ɭʂʋɽɼɼʗ ɭʃʏʔʀɼʗʃʂʆʌʏʗ

DE

Deutscher Weinbrand

ɍʏʌʐɼʗ ɧɸʌʍɹʗɸʍɻ

DE

Emsländer Korn/Kornbrand

ɐʋʔʃɼʍɻɼʗ ɭʏʗʍ/ɭʏʗʍɹʗɸʍɻ

DE

Ettaler Klosterlikör

ɐʀɸʃʃɼʗ ɭʃʏʔʀɼʗʃʂʛʌʏʗ

DE

Fränkischer Obstler

ɯʗɼʍʛʂʎɼʗ Oɹʔʀʃɼʗ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

DE

Fränkisches Kirschwasser

ɯʗɼʍʛʂʎɼʔ ɭʂʗʎʕɸʔʔɼʗ

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

ɯʗɼʍʛʂʎɼʔ ɪʕɼʀʎɺɼʍʕɸʔʔɼʗ

DE

Hamburger Kümmel

əɸʋɹʏʙʗɺɼʗ ɭʌʏʙʋʋɼʃ

DE

Haselünner Korn/Kornbrand

əɸɽɼʃʌʏʙʍʍɼʗ ɭʏʗʍ/ɭʏʗʍɹʗɸʍɻ

DE

Hasetaler Korn/Kornbrand

əɸɽɼʀɸʃɼʓ ɭʏʗʍ/ɭʏʗʍɹʗɸʍʗ

DE

Hüttentee

əʌʏʙʀʀɼʍʀɼ

DE

Königsberger Bärenfang

ɭʌʏʍʂɺʔɹɼʗɺɼʗ ɋɼʗɼʍʝɸʍɺ

DE

Münchener Kümmel

ɝʌʏʙʍʄɼʍɼʗ ɭʌʏʙʋʋɼʃ

DE

Münsterländer Korn/Kornbrand

ɝʌʏʙʍʎʖɼʗʃɼʍɻɼʗ
ɭʏʗʍ/ɭʏʗʍɹʗɸʍɻ

DE

Ostfriesischer Korngenever

ɮʔʀʝʗʂɽʂʎɼʗ ɭʏʗʍɺɼʍɼʕɼʗ

DE

Ostpreußischer Bärenfang

ɮʔʀʚʗʏʌɽʂʎɼʗ ɋɼʗɼʍʝɸʍɺ

DE

Pfälzer Weinbrand

ɬʝɼʃʘɼʗ ɧɸʌʍɹʗɸʍɻ

DE

Rheinberger Kräuter

ɩɸʌʍɹɼʗɺɼʗ ɭʗʏʌʀɼʗ

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

ɠʕɸʗʘʕɸʃɻɼʗ əʂʋɹɼʗɺɸʌʔʀ

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

ɠʕɸʗʘʕɸʃɻɼʗ ɭʂʗʎʕɸʔʔɼʗ

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

ɠʕɸʗʘʕɸʃɻɼʗ
ɝʂʗɸɹɼʃʃɼʍʕɸʔʔɼʗ

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

ɠʕɸʗʘʕɸʃɻɼʗ ɧʂʃʂɸʋʔɹʂʗʍɼ

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

ɠʕɸʗʘʕɼʃɻɼʗ
ɪʕɼʀʎɺɼʍʕʕɸʔʔɼʗ

DE

Sendenhorster Korn/Kornbrand

ɏɼʍɻɼʍʇʏʗʔɼʗ ɭʏʗʍ/ɭʏʗʍɹʗɸʍɻ

DE

Steinhäger

ɠʀɸʌʍʇɼɺɼʗ

GR

ȀȓĲȡȠ ȃȐȟȠȣ/Kitro of Naxos

ɘʂʖʗʏ ɟɸʛʔʏʔ

GR

ȀȠȣȝțȠȣȐĲ ȀȑȡțȣȡĮȢ/Koum Kouat ɘʏʙʋʆʏʙɸʖ ɘɼʗʆʂʗɸʔ / ɘʏʙʋ
of Corfu
ɘʏʙɸʖ ʜʝ ɘʏʗʝʏʙ

GR

ȂĮıĲȓȤĮ ȋȓȠȣ/Masticha of Chios

ɝɸʔʖʂʄɸ ɖʂʏʙ / ɝɸʔʀʂʄɸ ʜʝ
ɖʂʏʔ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

GR

ȅȪȗȠ ĬȡȐțȘȢ/Ouzo of Thrace

ɡʙɽʏ ɒʗɸʆʂʔ / ɡʙɽʏ ʜʝ ɒʗɼʌʔ

GR

ȅȪȗȠ ȀĮȜĮȝȐĲĮȢ/Ouzo of
Kalamata

ɡʙɽʏ ɘɸʃɸʋɸʖɸʔ / ɡʙɽʏ ʜʝ
ɘɸʃɸʋɸʖɸ

GR

ȅȪȗȠ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ/Ouzo of
Macedonia

ɡʙɽʏ ɝɸʆɼɻʏʍʂɸʔ / ɡʙɽʏ ʜʝ
ɝɸʔɼɻʏʍʂɸ

GR

ȅȪȗȠ ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ/Ouzo of Mitilene

ɡʙɽʏ ɝʂʖʂʃʂʍʂʔ / ɡʙɽʏ ʜʝ
ɝʂʖʂʃɼʍɼ

GR

ȅȪȗȠ ȆȜȦȝĮȡȓȠȣ/Ouzo of Plomari

ɡʙɽʏ ɣʃʏʋɸʗʂʏʙ / ɡʙɽʏ ʜʝ
ɣʃʏʋɸʗʂ

GR

ȉİȞĲȠȪȡĮ/Tentoura

ɨɼʍʖʏʙʗɸ

GR

ȉıȚțȠȣįȚȐ ȀȡȒĲȘȢ/Tsikoudia of
Crete

ɪʂʆʏʙɻʌɸ ɘʗʂʖʂʔ / ɪʂʆʏʙɻʂɸ
ʜʝ ɘʗɼʖɼ

GR

ȉıȚțȠȣįȚȐ/Tsikoudia

ɪʂʆʏʙɻʌɸ / ɪʂʆʏʙɻʂɸ

GR

ȉıȓʌȠȣȡȠ ĬİııĮȜȓĮȢ/Tsipouro of
Thessaly

ɪʂʑʏʙʗʏ ɒɼʔɸʃʂɸʔ / ɪʂʑʏʙʓʏ
ʜʝ ɒɼʔɸʃʂ

GR

ȉıȓʌȠȣȡȠ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ/Tsipouro of
Macedonia

ɪʂʑʏʙʗʏ ɝɸʆɼɻʏʍʂɸʔ /
ɪʂʑʏʙʓʏ ʜʝ ɝɸʔɼɻʏʍʂɸ

GR

ȉıȓʌȠȣȡȠ ȉȣȡȞȐȕȠȣ/Tsipouro of
Tyrnavos

ɪʂʑʏʙʗʏ ɨʂʗʍɸʕʏʙ / ɪʂʑʏʙʓʏ
ʜʝ ɨʂʗʍɸʕʏʔ

GR

ȉıȓʌȠȣȡȠ/Tsipouro

ɪʂʑʏʙʗʏ / ɪʂʑʏʙʓʏ

HU

Békési Szilvapálinka

ɋɼʆɼʎʂ ɦʂʃʕɸʑɸʃʂʍʆɸ

HU

Gönci Barackpálinka

Ɍʌʏʍʅʂ ɋɸʓɸʅʆʑɸʃʂʍʆɸ

HU

Kecskeméti Barackpálinka

ɘɼʐʆɼʋɼʖʂ ɋɸʓɸʅʆʑɸʃʂʍʆɸ

HU

Szabolcsi Almapálinka

ɦɸɹʏʃʐʂ Ɋʃʋɸʑɸʃʂʍʆɸ

HU

Szatmári Szilvapálinka

ɦɸʖʋɸʗʂ ɦʂʃʕɸʑɸʃʂʍʆɸ

HU

Törkölypálinka

ɨʌʏʗʆʌʏʌʑɸʃʂʍʆɸ

HU

Újfehértói meggypálinka

ɡʙʌʝɼʇɼʗʖʏʂ ʋɼʈʈʑɸʃʂʍʆɸ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

IE

Irish Cream

Ɋʌʗʂʎ ɭʗʂʋ

IE

Irish Poteen/Irish Poitín

Ɋʌʗʂʎ ɣʏʖʂʍ

IE

Irish Whiskey/Uisce Beatha
Eireannach/Irish Whisky

Ɋʌʗʂʎ ɧʂʔʆʂ / ɔʎʆʌɿ ɋʌɸʇɿ
ɐʗʌɿʍʌɿʄ

IT

Aprikot trentino/Aprikot del
Trentino

Ɋʑʗʂʆʏʖ ʖʗɼʍʖʂʍʏ/
Ɋʑʗʂʆʏʖ ɻɼʃ ɨʗɼʍʖʂʍʏ

IT

Brandy italiano

ɋʗɼʍɻʂ ʂʖɸʃʂɸʍʏ

IT

Distillato di mele trentino/Distillato
di mele del Trentino

ɍʂʔʖʂʃɸʖʏ ɻʂ ʋɼʃɼ ʖʗɼʍʖʂʍʏ/
ɍʂʔʖʂʃɸʖʏ ɻʂ ʋɼʃɼ ɻɼʃ
ɨʗɼʍʖʂʍʏ

IT

Genepì del Piemonte

ɤɼʍɼʑʂ ɻɼʃ ɣʂɼʋʏʍʖɼ

IT

Genepì della Valle d'Aosta

Ɍɼʍɼʑʂ ɻɼʃɸ ɧɸʃɼ ɻɳɊʏʔʖɸ

IT

Genziana trentina/Genziana del
Trentino

ɤɼʍʘʂɸʍɸ ʖʗɼʍʖʂʍɸ/
ɤɼʍʘʂɸʍɸ ɻɼʃ ɨʗɼʍʖʂʍʏ

IT

Grappa

Ɍʓɸʑɸ

IT

Grappa di Barolo

Ɍʓɸʑɸ ɻʂ ɋɸʗʏʃʏ

IT

Grappa di Marsala

Ɍʓɸʑɸ ɻʂ ɝɸʗʔɸʃɸ

IT

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Ɍʓɸʑɸ ʝʗʂʏʙʃɸʍɸ/ Ɍʓɸʑɸ
ɻɼʃ ɯʗʂʏʙʃʂ

IT

Grappa lombarda/Grappa di
Lombardia

Ɍʓɸʑɸ ʃʏʋɹɸʗɻɸ/ Ɍʓɸʑɸ ɻʂ
ɕʏʋɹɸʗɻʂɸ

IT

Grappa piemontese/Grappa del
Piemonte

Ɍʓɸʑɸ ʑʂɼʋʏʍʖɼɽɼ/ Ɍʓɸʑɸ
ɻɼʃ ɣʂɼʋʏʍʖɼ

IT

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Ɍʓɸʑɸ ʔʂʐʂʃʂɸʍɸ/ Ɍʓɸʑɸ ɻʂ
ɦʂʐʂʃʂɸ

IT

Grappa trentina/Grappa del
Trentino

Ɍʓɸʑɸ ʖʗɼʍʖʂʍɸ/ Ɍʓɸʑɸ
ɻɼʃ ɨʗɼʍʖʂʍʏ

IT

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Ɍʓɸʑɸ ʕɼʍɼʖɸ/ Ɍʓɸʑɸ ɻɼʃ
ɧɼʍɼʖʏ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

IT

Kirsch Friulano/Kirschwasser
Friulano

ɘʂʗʎ ɯʗʂʏʙʃɸʍʏ/ ɘʂʗʎʕɸʔɼʗ
ɯʗʂʏʙʃɸʍʏ

IT

Kirsch Trentino/Kirschwasser
Trentino

ɘʂʗʎ ɨʗɼʍʖʂʍʏ/ ɘʂʗʎʕɸʔɼʗ
ɨʗɼʍʖʂʍʏ

IT

Kirsch Veneto/Kirschwasser
Veneto

ɘʂʗʎ ɧɼʍɼʖʏ/ ɘʂʗʎʕɸʔɼʗ
ɧɼʍɼʖʏ

IT

Liquore di limone della Costa
d'Amalfi

ɕʂʆʏʙʏʗɼ ɻʂ ʃʂʋʏʍɼ ɻɼʃɸ
ɘʏʔʖɸ ɻɳɊʋɸʃʝʂ

IT

Liquore di limone di Sorrento

ɕʂʆʏʙʏʗɼ ɻʂ ʃʂʋʏʍɼ ɻʂ
ɦʏʗɼʍʖʏ

IT

Mirto di Sardegna

ɝʂʓʖʏ ɻʂ ɦɸʗɻɼʍʌɸ

IT

Nocino di Modena

ɟʏʐʂʍʏ ɻʂ ɝʏɻɼʍɸ

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

ɦʃʂʕʏʕʂʘ ɻɼʃ ɯʗʂʏʙʃʂ-ɧɼʍɼʘʂɸ
ɤʏʙʃʂɸ

IT

Sliwovitz del Veneto

ɦʃʂʕʏʕʂʘ ɻɼʃ ɧɼʍɼʖʏ

IT

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del
Trentino

ɦʃʂʕʏʕʂʘ ʖʗɼʍʖʂʍʏ/ ɦʃʂʕʏʕʂʘ
ɻɼʃ ɨʗɼʍʖʂʍʏ

IT

Südtiroler Enzian/Genziana
dell'Alto Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ ɾʍʘʂɸʍ/
ɤɼʍʘʂɸʍɸ ɻɼʃɳɊʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler Golden
Delicious/Golden Delicious
dell'Alto Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ Ɍʏʃɻɼʍ ɍɼʃʂʎʂʏʙʔ/
Ɍʏʃɻɼʍ ɍɼʃʂʎʂʏʙʔ ɻɼʃɳɊʃʖʏ
Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto
Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ Ɍʓɸʑɸ/ Ɍʓɸʑɸ
ɻɼʃɳɊʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler
Gravensteiner/Gravensteiner
dell'Alto Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ Ɍʓɸʕɼʍʎʖɸʌʍɼʗ/
Ɍʓɸʕɼʍʎʖɸʌʍɼʗ ɻɼʃɳɊʃʖʏ
Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto
Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ ɘʂʗʎ/ ɘʂʗʎ
ɻɼʃɳɊʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto
Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ ɝɸʗʂʃʃɼ/ ɝɸʗʂʃʃɼ
ɻɼʃɳ Ɋʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

IT

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto
Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ Oɹʔʖʃɼʓ/ Oɹʔʖʃɼʗ
ɻɼʃɳ Ɋʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler Williams/Williams
dell'Alto Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ ɡʙʂʃʂɸʋʔ/
ɡʙʃʂɸʋʔ ɻɼʃɳɊʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

IT

Südtiroler
Zwetschgeler/Zwetschgeler
dell'Alto Adige

ɦʏʙɻʖʂʗʏʃɼʗ ɏʕɼʘʎɺɼʃɼʓ/
ɏʕɼʘʎʃɼɺɼʗ ɻɼʃɳɸʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

IT

Williams friulano/Williams del
Friuli

ɧʂʃʂɸʋʔ ʝʗʂʏʙʃɸʍʏ/ ɧʂʃʂɸʋʔ
ɻɼʃ ɯʗʂʏʙʃʂ

IT

Williams trentino/Williams del
Trentino

ɧʂʃʂɸʋʔ ʖʗɼʍʖʂʍʏ/ ɧʂʃʂɸʋʔ
ɻɼʃ ɨʗɼʍʖʂʍʏ

LT

Originali lietuviška
degtinơ/Original Lithuanian vodka

ɮʗʂɺʂʍɸʃʂ ʃʌɼʖʙʕʂʎʆɸ
ɻɼɺʖʂʍɼ / ɮʗʂʒʂʍɸʃ
ɕʂʀʏʙɼʍʌɸʍ ʕʏɻʆɸ

LT

Samanơ

ɦɸʋɸʍɼ

LT

Trauktinơ

ɨʓɸʏʙʆʖʂʍɼ

LT

Trauktinơ Dainava

ɨʓɸʏʙʆʖʂʍɼ ɍɸʂʍɸʕɸ

LT

Trauktinơ Palanga

ɨʓɸʏʙʆʖʂʍɼ ɣɸʃɸʍɺɸ

LT

Trejos devynerios

ɨʓɼʁʏʔ ɻɼʕʂʍɼʗʌʏʔ

LT

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

ɧʂʃʍʌɸʏʙʔ ɤʂʍɸʔ / ɧʂʃʍʂʏʙʔ
ɤʂʍ

Génépi des Alpes/Genepì degli
Alpi

ɤɼʍɼʑʂ ɻɼɽ Ɋʃʑ/ ɤɼʍɼʑʂ ɻɼʃʂ
Ɋʃʑʂ

Genièvre aux
fruits/Vruchtenjenever/Jenever met
vruchten/Fruchtgenever

ɓɼʍʂʕʗɿ ʜ ʝʗʏʙʂ/
ɧʗʏʙʄʖɼʍʁɼʍɼʕɼʗ/ ʁɼʍɼʕɼʗ
ʋɼʖ ʝʓʏʙʄʖɼʍ/
ɯʗʏʙʄʖɺɼʍɼʕɼʓ

FR, IT
BE, NL, FR
[départements du
Nord (59) et du Pasde-Calais (62)], DE
(Länder NordrheinWestfalen et
Niedersachsen)

État membre

Dénomination à protéger

BE, NL, FR
[départements du
Nord (59) et du Pasde-Calais (62)]

Genièvre de
grains/Graanjenever/Graangenever

ɤɼʍʂɼʕʗɿ ɻɿ ɺʗɼʍ/ ɤɼʍʂɼʕʗɿ ɻ
ɺʗɼʍ/ Ɍʗɸʍʁɼʍɼʕɼʗ/
Ɍʗɸʍʒɼʍɼʕɼʗ

BE, NL, FR
[départements du
Nord (59) et du Pasde-Calais (62)], DE
(Länder NordrheinWestfalen et
Niedersachsen)

Genièvre/Jenever/Genever

ɓɼʍʂɼʕʗɿ/ ʁɼʍɼʕɼʗ/ ʁɼʍɼʕɼʗ

Jonge jenever/jonge genever

ɞʏʍɺɼ ʌɼʍɼʕɼʗ/ ɞʏʍɺɼ ʁɼʍɼʕɼʗ

Korn/Kornbrand

ɘʏʗʍ/ ɘʏʗʍɹʗɸʍɻ

BE, NL

Oude jenever/oude genever

Ɋʏʙɻɼ ʌɼʍɼʕɼʗ/ Ɋʏʙɻɼ ʄɼʍɼʕɼʗ

CY, GR

Ouzo/OȪȗȠ

ɡʙɽʏ

Pálinka

ɣɸʃʂʍʆɸ

PL

Herbal vodka from the North
Podlasie Lowland aromatised with
an extract of bison grass/Wódka
zioáowa z Niziny
Póánocnopodlaskiej aromatyzowana
ekstraktem z trawy Īubrowej

əɼʗɹɸʃ ʕʏɻʆɸ ʝʗʏʋ ɻɿ ɟʏʗɻ
ɣʏɻʃɸʔʂɼ ʃʏʏʙʃɸʍɻ
ɸʗʏʋɸʖɸʌɽɻ ʏʙʂʀ ɿʍ
ɾʛʔʖʗɸʆʖ ʜʝ ɹʂɽʏʍ ɺʗɸʔ /
ɧʏʙɻʆɸ ɽʌʏʃʏʕɸ ɽ ɟʂɽʂʍʂ
ɣʏʙʃʍʏʅʍʏʑʏɻʃɸʔʆʌɼʌ
ɸʗʏʋɸʖʂɽʏʕɸʍɸ ɼʆʔʖʗɸʆɼʋ
ɽ ʖʗɸʕʂ ʁʏʙɹʗʏʕɼʌ

PL

Polish Cherry

ɣʏʃʂʎ ɢɼʗʂ

BE, NL
DE, AT, BE
(Communauté
germanophone)

HU, AT (eaux-de-vie
d'abricots élaborées
exclusivement dans
les provinces
autrichiennes
suivantes:
Niederösterreich,
Burgenland,
Steiermark, Wien)

Transcription en caractères arméniens

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

PL

Polska Wódka/Polish Vodka

ɣʏʃʔʆɸ ɧʏʙɻʆɸ / ɣʏʃʂʎ ɧʏɻʆɸ

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɋɸɺɸʔɼʌʂɸ
Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɋɸɺɸʔɼʌʂɸ
ɋɸʌʓɸɻɸ

PT

Aguardente Bagaceira da Região
dos Vinhos Verdes

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɋɸɺɸʔɼʌʂɸ ɻɸ
ɥɼʁɸʏ ɻʏʔ ɧʂʍʌʏʔ ɧɼʗɻɼʔ

PT

Aguardente de Vinho da Região
dos Vinhos Verdes

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɻɼ ɧʂʍʌʏ ɻɸ
ɥɼʁɸʏ ɻʏʔ ɧʂʍʏʔ ɧɼʗɻɼʔ

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɻɼ ɧʂʍʌʏ
Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

PT

Aguardente de Vinho Douro

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼɻɼ ɧʂʍʌʏ ɍoʏʙʗʏ

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɻɼ ɧʂʍʌʏ
ɕoʏʙʗʂʍʌɸ

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

Ɋɺʏʙɸʗɻɼʍʖɼ ɻɼ ɧʂʍʌʏ
ɥʂɹɸʖɼʁʏ

PT

Medronho do Algarve

ɝɼɻʗʏʍʌʏ ɻʏ Ɋʃɺʗɸʕɼ

PT

Poncha da Madeira

ɣʏʍʎɸ ɻɸ ɝɸɻɼʌʗɸ

PT

Rum da Madeira

ɥʏʙʋ ɻɸ ɝɸɻɼʌʗɸ

RO

Horincă de Cămârzana

əʏʗʂʍʆɸ ɻɼ ɘɸʋɸʗɽɸʍɸ

RO

Pălincă

ɣɸʃʂʍʆɸ

RO

܉uică de Arge܈

ɗʏʙʂʆɸ ɻɼ Ɋʗʒɼʎ

RO

܉uică Zetea de Medie܈u Aurit

ɗʏʙʂʆɸ ɏɼʖɼɸ ɻɼ ɝɼɻʂɼʎʏʙ
Ɋʏʙʗʂʖ

RO

Vinars Murfatlar

ɧʂʍɸʗʔ ɝʏʙʗʝɸʖʃɸʗ

RO

Vinars Segarcea

ɧʂʍɸʗʔ ɦɼɺɸʗʐɼɸ

RO

Vinars Târnave

ɧʂʍɸʗʔ ɨʂʗʍɸʕɼ

RO

Vinars Vaslui

ɧʂʍɸʗʔ ɧɸʔʃʏʙʂ

RO

Vinars Vrancea

ɧʂʍɸʗʔ ɧʗɸʍʐɼɸ

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

SK

Spišská boroviþka

ɦʑʂʎʔʆɸ ɹʏʓʏʕʂʐʆɸ

SI

Brinjevec

ɋʓʂʍʌɼʕɼʘ

SI

Dolenjski sadjevec

ɍʏʃɼʍʌʔʆʂ ʔɸɻʌɼʕɼʘ

SI

Domaþi rum

ɍʏʋɸʐʂ ʓʏʙʋ

SI

Janeževec

ɔɸʍɼʁɼʕɼʘ

SI

Orehovec

ɮʗɼʇʏʕɼʘ

SI

Pelinkovec

ɣɼʃʂʍʆʏʕɼʘ

SI

Slovenska travarica

ɦʃʏʕɼʍʔʆɸ ʖʓɸʕɸʗʂʘɸ

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

Ɋɺʏʙɸʗɻʂɼʍʖɼ ɻɼ ʂɼʗɹɸʔ ɻɼ
Ɍɸʃʂʆɸ

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

Ɋɺʏʙɸʗɻʂɼʍʖɼ ɻɼ ʔʂɻʗɸ ɻɼ
Ɋʔʖʏʙʗʂɸʔ

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

Ɋʍʂʔ ɣɸʃʏʋɸ ɝʏʍʝʏʗʖɼ ɻɼʃ
ɦʂɻ

ES

Aperitivo Café de Alcoy

Ɋʑɼʗʂʖʂʕʏ ɘɸʝɼ ɻɼ Ɋʃʆʏʌ

ES

Brandy de Jerez

ɋʗɼʍɻʂ ɻɼ ɖɼʗɼʔ

ES

Brandy del Penedés

ɋʗɼʍɻʂ ɻɼʃ ɋɼʍɻɼʔ

ES

Cantueso Alicantino

ɘɸʍʖʏʙɼʔʏ Ɋʃʂʆɸʍʖʂʍʏ

ES

Chinchón

ɢʂʍʐʏʍ

ES

Gin de Mahón

ɤʂʍ ɻɼ ɝɸʇʏʍ

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

ɐʗɹɼʗʏ ɻɼ ʃɸ ɦʂɼʓɸ ɻɼ
ɝɸʗʂʏʃɸ

ES

Hierbas de Mallorca

ɔɼʗɹɸʔ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ

ES

Hierbas Ibicencas

ɔɼʗɹɸʔ ɔɹʂʔɼʍʆɸʔ

ES

Licor café de Galicia

ɕʂʆʏʗ ʆɸʝɼ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

ES

Licor de hierbas de Galicia

ɕʂʆʏʗ ɻɼ ʂɼʗɹɸʔ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

ES

Orujo de Galicia

ɮʗʏʙʄʏ ɻɼ Ɍɸʃʂʔʂɸ

ES

Pacharán navarro

ɣɸʐɸʗɸʍ ʍɸʕɸʓʏ

État membre

4.

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

ES

Palo de Mallorca

ɣɸʃʏ ɻɼ ɝɸʌʏʗʆɸ

ES

Ratafia catalana

ɥɸʖʂʝʂɸ ʆɸʖɸʃɸʍʌɸ

ES

Ronmiel de Canarias

ɥʏʍʋʌɼʃ ɻɼ ɘɸʍɸʗʂɸʔ

SE

Svensk Aquavit/Svensk
Akvavit/Swedish Aquavit

ɦʕɼʍʔʆ Ɋʆʏʙɸʕʂʖ/ɦʕɼʍʔʆ
Ɋʆʕɸʕʂʖ/ ɦʏʙʂɻʂʎ Ɋʆʕɸʕʂʖ

SE

Svensk Punsch/Swedish Punch

ɦʕɼʍʔʆ ɣʏʙʍʐ/ ɦʏʙʂɻʂʎ ɬɸʍʐ

SE

Svensk Vodka/Swedish Vodka

ɦʕɼʍʔʆ ɧʏɻʆɸ/ ɦʏʙʂɻʂʎ ɧʏɻʆɸ

GB

Scotch Whisky

ɦʆʏʐ ɧʂʔʆʂ

GB

Somerset Cider Brandy

ɦʏʋɼʗʔɼʀ ɦɸʌɻɼʗ ɋʗɼʍɻʂ

Liste des vins

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

AT

Bergland

ɋɼʗɺʃɸʍɻ

IGP

AT

Burgenland

ɋʏʙʗɺɼʍʃɸʍɻ

AOP

AT

Carnuntum

ɘɸʗʍʏʙʖʏʙʋ

AOP

AT

Eisenberg

Ɋʌɽɼʍɹɼʓɺ

AOP

AT

Kamptal

ɘɸʋʑʀɸʃ

AOP

AT

Kärnten

ɘɸʗʍʖɼʍ

AOP

AT

Kremstal

ɘʗɼʋʔʖɸʃ

AOP

AT

Leithaberg

ɕɸʌʖʇɸɹɼʓɺ

AOP

AT

Mittelburgenland

ɝʂʖɼʃɹʏʙʗɺɼʍʃɸʍɻ

AOP

AT

Neusiedlersee

ɟʏʌʔʂɼɻʃɼʓɽɼ

AOP

AT

Neusiedlersee-Hügelland

ɟʏʌʔʂɼɻʃɼʓʔɼəʌʏʙɺɼʃɸʍɻ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

AT

Niederösterreich

ɟʂɼɻɼʓʜʌʔʖɼʓɸʌʄ

AOP

AT

Oberösterreich

ɮɹɼʓʜʌʔɼʓɸʌʄ

AOP

AT

Salzburg

ɏɸʃʘɹʏʙʗɺ

AOP

AT

Steiermark

ɦʖɸʌɼʓʋɸʓʆ

AOP

AT

Steirerland

ɠʖɸʌɼʓʃɸʍɻ

IGP

AT

Südburgenland

ɦʏʙɻɹʏʙʓɺɼʍʃɸʍɻ

AOP

AT

Süd-Oststeiermark

ɦʏʙɻ-ɮʔʀʔʀɸʌɼʓʋɸʗʆ

AOP

AT

Südsteiermark

ɦʏʙɻʔʀɸʌɼʓʋɸʗʆ

AOP

AT

Thermenregion

ɒɼʓʋɼʍʗɼɺʂʏʍ

AOP

AT

Tirol

ɨʂʗʏʃ

AOP

AT

Traisental

ɒʗɸʌɽɼʍʀɸʃ

AOP

AT

Vorarlberg

ɧʏʗɸʗʃɹɼʗɺ

AOP

AT

Wachau

ɧɸʄɸʏʙ

AOP

AT

Wagram

ɧɸɺʗɸʋ

AOP

AT

Weinland

ɧɸʌʍʃɸʍɻ

IGP

AT

Weinviertel

ɧɸʌʍʝʂʓʀɼʃ

AOP

AT

Weststeiermark

ɧɼʔʀʔʀɸʌɼʓʋɸʗʆ

AOP

AT

Wien

ɧʂʍ

AOP

BE

Côtes de Sambre et Meuse

ɘʏʖ ɻɼ ɦɸʋɹʗ ɾ ɝʌʏɽ

AOP

BE

Crémant de Wallonie

ɘʗɼʋɸʍ ɻɼ ɧɸʃʏʍʂ

AOP

BE

Hagelandse wijn

əɸɺɼʃɸʍɻʔɼ ʕɼʌʍ

AOP

BE

Haspengouwse wijn

əɸʔʑɼʍɺɸʏʙʔɼ ʕɼʌʍ

AOP

BE

Heuvellandse wijn

əʌʏʕɼʃɸʍɻʔɼ ʕɼʌʍ

AOP

BE

Vin de pays des jardins de
Wallonie

ɧɼʍ ɻɿ ʑɼʌ ɻɼ ʁɸʗɻɼʍ
ɻɿ ɧɸʃʏʍʂ

IGP

BE

Vin mousseux de qualité
de Wallonie

ɧɼʍ ʋʏʙʔʌʏ ɻɿ ʆɸʃʂʖɼ
ɻɼ ɧɸʃʏʍʂ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

BE

Vlaamse landwijn

ɧʃɸʋʔɼ ʃɸʍɻʕɼʌʍ

IGP

BE

Vlaamse mousserende
kwaliteitswijn

ɧʃɸʋʔɼ ʋʏʙʔɼʓɼʍɻɼ
ʆʕɸʃʂʖɼʌʖʔʕɼʌʍ

AOP

BG

Cakap

Sakar

ɦɸʆɸʗ

AOP

BG

Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞ

Asenovgrad

Ɋʔɼʍʏʕɺʓɸɻ

AOP

BG

Ȼɨɥɹɪɨɜɨ

Bolyarovo

ɋʏʃʌɸʓʏʕʏ

AOP

BG

Ȼɪɟɫɬɧɢɤ

Brestnik

ɋʓɼʔʖʍʂʆ

AOP

BG

ȼɚɪɧɚ

Varna

ɧɸʓʍɸ

AOP

BG

ȼɟɥɢɤɢ ɉɪɟɫɥɚɜ

Veliki Preslav

ɧɼʃʂʆʂ ɣʓɼʔʃɸʕ

AOP

BG

ȼɢɞɢɧ

Vidin

ɧʂɻʂʍ

AOP

BG

ȼɪɚɰɚ

Vratsa

ɧʓɸʘɸ

AOP

BG

ȼɴɪɛɢɰɚ

Varbitsa

ɧɸʓɹʂʘɸ

AOP

BG

Ⱦɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɋɬɪɭɦɚ

Struma valley

ɍʏʃʂʍɸʖɸ ʍɸ
ɦʖʓʏʙʋɸ

AOP

BG

Ⱦɪɚɝɨɟɜɨ

Dragoevo

ɍʓɸɺʏɼʕʏ

AOP

BG

Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɪɚɜɧɢɧɚ

Danube Plain

ɍʏʙʍɸʕʔʆɸ ʓɸʕʍʂʍɸ

IGP

BG

ȿɜɤɫɢɧɨɝɪɚɞ

Evksinograd

ɐʕʆʔʂʍʏɺʓɸɻ

AOP

BG

ɂɜɚɣɥɨɜɝɪɚɞ

Ivaylovgrad

ɔʕɸʌʃʏʕɺʓɸɻ

AOP

BG

Ʉɚɪɥɨɜɨ

Karlovo

ɘɸʓʃʏʕʏ

AOP

BG

Ʉɚɪɧɨɛɚɬ

Karnobat

ɘɸʓʍʏɹɸɻ

AOP

BG

Ʌɨɜɟɱ

Lovech

ɕʏʕɼʐ

AOP

BG

Ʌɨɡɢɰɚ

Lozitsa

ɕʏɽʂʘɸ

AOP

BG

Ʌɨɦ

Lom

ɕʏʋ

AOP

BG

Ʌɸɛɢɦɟɰ

Lyubimets

ɕʌʏʙɹʂʋɼʘ

AOP

BG

Ʌɹɫɤɨɜɟɰ

Lyaskovets

ɕʌɸʔʆʏʕɼʘ

AOP

BG

Ɇɟɥɧɢɤ

Melnik

ɝɼʃʍʂʆ

AOP

BG

Ɇɨɧɬɚɧɚ

Montana

ɝʏʍʖɸʍɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

BG

ɇɨɜɚ Ɂɚɝɨɪɚ

BG

ɇɨɜɢ ɉɚɡɚɪ

Novi Pazar

ɟʏʕʂ ɣɸɽɸʓ

AOP

BG

ɇɨɜɨ ɫɟɥɨ

Novo Selo

ɟʏʕʏ ʔɼʃʏ

AOP

BG

Ɉɪɹɯɨɜɢɰɚ

Oryahovitsa

ɮʓʌɸʄʏʕʂʘɸ

AOP

BG

ɉɚɜɥɢɤɟɧɢ

Pavlikeni

ɣɸʕʃʂʆɼʍʂ

AOP

BG

ɉɚɡɚɪɞɠɢɤ

Pazardjik

ɣɸɽɸʓʒʂʆ

AOP

BG

ɉɟɪɭɳɢɰɚ

Perushtitsa

ɣɼʓʏʙʎʖʂʘɸ

AOP

BG

ɉɥɟɜɟɧ

Pleven

ɣʃɼʕɼʍ

AOP

BG

ɉɥɨɜɞɢɜ

Plovdiv

ɣʃʏʕɻʂʕ

AOP

BG

ɉɨɦɨɪɢɟ

Pomorie

ɣʏʋʏʗʂɼ

AOP

BG

Ɋɭɫɟ

Ruse

ɥʏʙʔɼ

AOP

BG

ɋɚɧɞɚɧɫɤɢ

Sandanski

ɦɸʍɻɸʍʔʆʂ

AOP

BG

ɋɜɢɳɨɜ

Svishtov

ɦʕʂʎʖʏʕ

AOP

BG

ɋɟɩɬɟɦɜɪɢ

Septemvri

ɦɼʑʖɼʋʕʗʂ

AOP

BG

ɋɥɚɜɹɧɰɢ

Slavyantsi

ɦʃɸʕʌɸʍʘʂ

AOP

BG

ɋɥɢɜɟɧ

Sliven

ɦʃʂʕɼʍ

AOP

BG

ɋɬɚɦɛɨɥɨɜɨ

Stambolovo

ɦʖɸʋɹʏʃʏʕʏ

AOP

BG

ɋɬɚɪɚ Ɂɚɝɨɪɚ

Stara Zagora

ɦʖɸʓɸ ɽɸɺʏʓɸ

AOP

BG

ɋɭɧɝɭɪɥɚɪɟ

Sungurlare

ɦʏʙʍɺʏʙʓʃɸʓɼ

AOP

BG

ɋɭɯɢɧɞɨɥ

Suhindol

ɦʏʙʄʂʍɻʏʃ

AOP

BG

Ɍɪɚɤɢɣɫɤɚ ɧɢɡɢɧɚ

Thracian
Lowlands

ɨʓɸʆʂʌʔʆɸ ʍʂɽʂʍɸ

IGP

BG

Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ

Targovishte

ɨɿʓɺʏʕʂʎɼ

AOP

BG

ɏɚɧ Ʉɪɭɦ

Khan Krum

ɖɸʍ ɘʓʏʙʋ

AOP

BG

ɏɚɫɤɨɜɨ

Haskovo

ɖɸʔʆʏʕʏ

AOP

BG

ɏɢɫɚɪɹ

Hisarya

ɖʂʔɸʗʌɸ

AOP

BG

ɏɴɪɫɨɜɨ

Harsovo

ɖɿʓʔʏʕʏ

AOP

Nova Zagora

ɟʏʕɸ ɏɸɺʏʓɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

BG

ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢ ɪɚɣɨɧ

BG
BG

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins
Northen Black Sea ɢɼʓʍʏʋʏʓʔʆʂ ʓɸʌʏʍ

AOP

ɒɢɜɚɱɟɜɨ

Shivachevo

ɠʂʕɸʐɼʕʏ

AOP

ɒɭɦɟɧ

Shumen

ɠʏʙʋɼʍ

AOP

BG

ɘɠɧɨ ɑɟɪɧɨɦɨɪɢɟ

Southern Black
Sea Coast

ɞʏʙʁʍʏ ɢɼʓʍʏʋʏʗʂɼ

AOP

BG

əɦɛɨɥ

Yambol

ɞɸʋɹʏʃ

AOP

HR

Dalmatinska zagora

ɍɸʃʋɸʖʂʍʔʆɸ
ɽɸɺʏʓɸ

AOP

HR

Dingaþ

ɍʂʍɺɸʐ

AOP

HR

Hrvatska Istra

əʓʕɸʖʔʆɸ ʂʔʖʓɸ

AOP

HR

Hrvatsko Podunavlje

əʓʕɸʖʔʆʏ
ɣʏɻʏʙʍɸʕʃʌɼ

AOP

HR

Hrvatsko primorje

əʓʕɸʖʔʆʏ ʑʗʂʋʏʗʂʌɼ

AOP

HR

Istoþna kontinentalna
Hrvatska

ɔʖʏʔʍɸ
ʆʏʍʖʂʍɼʍʖɸʃʍɸ
əʓʕɸʖʔʆɸ

AOP

HR

Moslavina

ɝʏʔʃɸʕʂʍɸ

AOP

HR

Plešivica

ɣʃɼʎʂʕʂʘɸ

AOP

HR

Pokuplje

ɣʏʆʏʙʑʃʌɼ

AOP

HR

Prigorje-Bilogora

ɣʓʂɺʏʗʌɼ- ɋʂʃɺʏʓʏɸ

AOP

HR

Primorska Hrvatska

ɣʗʂʋʏʓʔʆɸ
əʓʕɸʖʔʆɸ

AOP

HR

Sjeverna Dalmacija

ɦʌʞɼʓʍɸ ɍɸʃʋɸʘʂʌɸ

AOP

HR

Slavonija

ɦʃɸʕʏʍʂʌɸ

AOP

HR

Srednja i Južna Dalmacija

ɦʓɼɻʍʌɸ ʂ ʌʏʙʁʍɸ
ɍɸʃʋɸʘʂʌɸ

AOP

HR

Zagorje – Meÿimurje

ɏɸɺʏʗʌɼ-ɝɼɻʌʂʋʏʙʗʌɼ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

HR

Zapadna kontinentalna
Hrvatska

CY

ǺȠȣȞȓ ȆĮȞĮȖȚȐȢ –
ǹȝʌİȜȓĲȘȢ

CY

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins
ɏɸɹɸɻʍɸ
ʆʏʍʖʂʍɼʍʖɸʃʍɸ
əʗʕɸʖʔʆɸ

AOP

Vouni Panayia –
Ambelitis

ɧʏʙʍʂ ɣɸʍɸʌɸʔ –
Ɋʋɹɼʃʂʖʂʔ

AOP

ȀȠȣȝĮȞįĮȡȓĮ

Commandaria

ɘʏʙʋɸʍɻɸʗʂɸ

AOP

CY

ȀȡĮıȠȤȫȡȚĮ ȁİȝİıȠȪ

Krasohoria
Lemesou

ɘʗɸʔʏʄʏʗʌɸ ɕɼʋɼʔʏʙ

AOP

CY

ȀȡĮıȠȤȫȡȚĮ ȁİȝİıȠȪ ǹĳȐȝȘȢ

Krasohoria
Lemesou Afames

ɘʗɸʔʏʄʏʗʌɸ ɕɼʋɼʔʏʙ
- Ɋʝɸʋʂʔ

AOP

CY

ȀȡĮıȠȤȫȡȚĮ ȁİȝİıȠȪ ȁĮȩȞĮ

Krasohoria
Lemesou - Laona

ɘʗɸʔʏʄʏʗʌɸ ɕɼʋɼʔʏʙ
- ɕɸʏʍɸ

AOP

CY

ȁĮȩȞĮ ǹțȐȝĮ

Laona Akama

ɕɸʏʍɸ Ɋʆɸʋɸ

AOP

CY

ȁȐȡȞĮțĮ

Larnaka

ɕɸʓʍɸʆɸ

IGP

CY

ȁİȝİıȩȢ

Lemesos

ɕɼʋɼʔʏʔ

IGP

CY

ȁİȣțȦıȓĮ

Lefkosia

ɕɼʝʆʏʔʂɸ

IGP

CY

ȆȐĳȠȢ

Pafos

ɣɸʝʏʔ

IGP

CY

ȆȚĲıȚȜȚȐ

Pitsilia

ɣʂʘʂʃʌɸ

AOP

CZ

ýechy

ɢɼʄʂ

AOP

CZ

þeské

ɢɼʔʆɾ

IGP

CZ

LitomČĜická

ɕʂʖʏʋʌɼʗʁʂʔʆɸ

AOP

CZ

MČlnická

ɝʌɼʃʍʂʅʆɸ

AOP

CZ

Mikulovská

ɝʂʆʏʙʃʏʕʔʆɸ

AOP

CZ

Morava

ɝʏʗɸʕɸ

AOP

CZ

moravské

ɝʏʗɸʕʔʆɼ

IGP

CZ

Novosedelské Slámové
víno

ɟʏʕʏʔɼɻɼʃʔʆɾ
ɦʃɸʋʏʕɾ ʕʂʍʏ

AOP

CZ

Slovácká

ɦʃʏʕɸʅʆɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

CZ

Šobes

ɠʏɹɼʔ

AOP

CZ

Šobeské víno

ɠʏɹɼʔʆɾ ʕʂʍʏ

AOP

CZ

Velkopavlovická

ɧɼʃʆʏʑɸʕʃʏʕʂʅʆɸ

AOP

CZ

Znojemská

ɏʍʏʌɼʋʔʆɸ

AOP

CZ

Znojmo

ɏʍʏʌʋʏ

AOP

DK

Bornholm

ɋʏʓʇʏʃʋ

IGP

DK

Fyn

ɧʂʍ

IGP

DK

Jylland

ɓʂʃɸʍɻ

IGP

DK

Sjælland

ɦʁɸɼʃɸʍɻ

IGP

FR

Agenais

Ɋʁɼʍɼ

IGP

FR

Ain

ɐʍ

IGP

FR

Ajaccio

Ɋʌɸʐʏ / Ɋʌɸʐʐʏ

AOP

FR

Allobrogie

Ɋʃʏɹʓʏʁʂ

IGP

FR

Aloxe-Corton

Ɋʃʏʛʔ-ʆʏʗʖʏʍ

AOP

FR

Alpes-de-Haute-Provence

Ɋʃʑ-ɻɿ-Oʖ-ɣʓʏʕɸʍʔ

IGP

FR

Alpes-Maritimes

Ɋʃʑ-ɝɸʗʂʖʂʋ

IGP

FR

Alpilles

Ɋʃʑʂʌ

IGP

FR

Alsace

Ɋʃɽɸʔ

AOP

FR

Alsace grand cru
Altenberg de Bergbieten

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʃʖɸʍɹɼʗ ɻɿ
ɋɼʗɺɹʂɼʖɸʍ

AOP

FR

Alsace grand cru
Altenberg de Bergheim

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʃʖɸʍɹɼʗ ɻɿ ɋɼʗɺɸʌʋ

AOP

FR

Alsace grand cru
Altenberg de Wolxheim

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʃʖɸʍɹɼʗ ɻɿ
ɧʏʃʛʔɸʌʋ

AOP

FR

Alsace grand cru Brand

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɋʗɸʍ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Alsace grand cru
Bruderthal

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɋʗʏʙɻɼʗʀɸʃ

AOP

FR

Alsace grand cru Eichberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʌʎɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Engelberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʍʁɼʃɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Florimont

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɯʃʏʗʂʋʏʍ

AOP

FR

Alsace grand cru
Frankstein

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɯʗɸʍʆʎʖɸʌʍ

AOP

FR

Alsace grand cru Froehn

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɯʓʏʍ

AOP

FR

Alsace grand cru
Furstentum

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɯʏʙʗʔʖɸʍʖʏʙʋ

AOP

FR

Alsace grand cru Geisberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɍɸʌʔɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Gloeckelberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɍʃʏʆɼʃɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru Goldert

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɍʏʃɻɼʓʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Hatschbourg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʖʎɹʏʙʗ

AOP

FR

Alsace grand cru Hengst

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
Ɋʍɺʔʖ

AOP

FR

Alsace grand cru
Kaefferkopf

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘɸʝɼʗʆʏʑʝ

AOP

FR

Alsace grand cru
Kanzlerberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘɸʍʘʃɼʗɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Kastelberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘɸʔʖɼʃɹɼʗ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Alsace grand cru Kessler

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘɼʔʃɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Kirchberg de Barr

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘʂʗʎɹɼʗ ɻɿ ɋɸʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Birchberg de Ribeauvillé

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘʂʗʎɹɼʗ ɻɿ ɩʂɹʏʕʂʌ

AOP

FR

Alsace grand cru Kitterlé

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɘʂʀɼʗʃɼ

AOP

FR

Alsace grand cru
Mambourg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɝɸʋɹʏʙʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Mandelberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɝɸʍɻɼʃɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Marckrain

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɝɸʗʆʓɼʍ

AOP

FR

Alsace grand cru
Moenchberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɝʏɼʍʎɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Muenchberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɝʌʏɸʍʎɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru Ollwiller

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɮʃʕʂʃɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Osterberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɮʔʖɼʗɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Pfersigberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɣʝɼʗʔʂɺɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Pfingstberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɣʝɼʍɺʔʖɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Praelatenberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɣʗɸɼʃɸʖɸʍɹɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru Rangen

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɩɸʍʁɸʍ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Alsace grand cru
Rosacker

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɩʏʔɸʆɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru Saering

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦɼʓɼʍɺ

AOP

FR

Alsace grand cru
Schlossberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɠʃʏʔɹɼʗɺ

AOP

FR

Alsace grand cru
Schoenenbourg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɠʏɼʍɸʍɹʏʙʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Sommerberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦʏʋɼʗɹɼʗɺ

AOP

FR

Alsace grand cru
Sonnenglanz

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦʏʍɼʍɺʃɸʍʘ

AOP

FR

Alsace grand cru Spiegel

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦʑʂɺɼʃ

AOP

FR

Alsace grand cru Sporen

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦʑʏʓɼʍ

AOP

FR

Alsace grand cru Steinert

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɠʖɼʌʍɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Steingrubler

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦʖɼʌʍɺʗʏʙɹʃɼʗ

AOP

FR

Alsace grand cru
Steinklotz

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɦʖɼʌʍʛʃʏʘ

AOP

FR

Alsace grand cru
Vorbourg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɧʏʗɹʏʙʗɺ

AOP

FR

Alsace grand cru
Wiebelsberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɧʂɹɼʃʔɹɼʗɺ

AOP

FR

Alsace grand cru WineckSchlossberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ʕʂʍɼʛ-ɠʃʏʔɹɼʗɺ

AOP

FR

Alsace grand cru
Winzenberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɧʂʍʘɼʍɹɼʗɺ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Alsace grand cru
Zinnkoepflé

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɪʂʍʆʌʏʑʝʃɼ

AOP

FR

Alsace grand cru
Zotzenberg

Ɋʃɽɸʔ ɺʓɸʍ ʆʗʌʏʙ
ɪʏʘɼʍɹɼʗɺ

AOP

FR

Anjou

Ɋʍʁʏʙ

AOP

FR

Anjou Villages

Ɋʍʁʏʙ ɧʂʃɸʁ

AOP

FR

Anjou Villages Brissac

Ɋʍʁʏʙ ɧʂʃɸʁ ɋʗʂʔɸʆ

AOP

FR

Anjou-Coteaux de la
Loire

Ɋʍʁʏʙ-ɘʏʖʏ ɻɿ ʃɸ
ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Arbois

Ɋʗɹʏʙɸ

AOP

FR

Ardèche

Ɋʗɻɼʎ

IGP

FR

Ariège

Ɋʗʂɼʁ

IGP

FR

Atlantique

Ɋʖʃɸʍʖʂʆ

IGP

FR

Aude

ɮɻ

IGP

FR

Auxey-Duresses

ɮʛʔɼ-ɍʌʏʙʗɼʔ

AOP

FR

Aveyron

Ɋʕɼʗʏʍ

IGP

FR

Bandol

ɋɸʍɻʏʃ

AOP

FR

Banyuls

ɋɸʍʂʏʙʃʔ

AOP

FR

Banyuls grand cru

ɋɸʍʂʏʙʃʔ ɺʗɸʍ ʆʗʌʏʙ

AOP

FR

Barsac

ɋɸʗʔɸʆ

AOP

FR

Bâtard-Montrachet

ɋɸʖɸʗ-ɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Béarn

ɋɼɸʗʍ

AOP

FR

Beaujolais

ɋʏʁʏʃɼ

AOP

FR

Beaumes de Venise

ɋʏʋ ɻɼ ɧɼʍʂɽ

AOP

FR

Beaune

ɋʏʍ

AOP

FR

Bellet

ɋɼʃɼ

AOP

FR

Bergerac

ɋɼʗʁɼʗɸʆ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Bienvenues-BâtardMontrachet

ɋʂɼʍʕɼʍʌʏʙ-ɋɸʖɸʗɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Blagny

ɋʃɸʍʌʂ

AOP

FR

Blanc Fumé de Pouilly

ɋʃɸʍ ɯʌʏʙʋɼ ɻɿ ɣʏʙʌʂ

AOP

FR

Blaye

ɋʃɸʌɼ

AOP

FR

Bonnes-Mares

ɋʏʍ-ɝɸʗ

AOP

FR

Bonnezeaux

ɋʏʍɼɽʏ

AOP

FR

Bordeaux

ɋʏʗɻʏ

AOP

FR

Bordeaux supérieur

ɋʏʗɻʏ ʔʏʙʑɼʗʂʌʏʗ

AOP

FR

Bouches-du-Rhône

ɋʏʙʎ ɻʌʏʙ ɥʏʍ

IGP

FR

Bourg

ɋʏʙʗ

AOP

FR

Bourgeais

ɋʏʙʗʁɼ

AOP

FR

Bourgogne

ɋʏʙʗɺʏʌʍ

AOP

FR

Bourgogne aligoté

ɋʏʙʗɺʏʌʍ ɸʃʂɺʏʖɼ

AOP

FR

Bourgogne grand
ordinaire

ɋʏʙʗɺʏʌʍ ɺʗɸʍ
ʜʗɻʂʍɼʗ

AOP

FR

Bourgogne mousseux

ɋʏʙʗɺʏʌʍ ʋʏʙʔʌʏ

AOP

FR

Bourgogne ordinaire

ɋʏʙʗɺʏʌʍ ʜʗɻʂʍɼʗ

AOP

FR

Bourgogne
Passe-tout-grains

ɋʏʙʗɺʏʌʍ ɣɸʔ-ʖʏʙɺʗɼʍ

AOP

FR

Bourgueil

ɋʏʙʗɺɼʌ

AOP

FR

Bouzeron

ɋʏʙɽɼʗʏʍ

AOP

FR

Brouilly

ɋʗʏʙʌʂ

AOP

FR

Brulhois

ɋʗʏʙʃʏʙɸ

AOP

FR

Bugey

ɋʌʏʙʁɼ

AOP

FR

Buzet

ɋʌʏʙɽɼ

AOP

FR

Cabardès

ɘɸɹɸʗɻɼʔ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Cabernet d'Anjou

ɘɸɹɸʗɻɼ ɻɳɊʍʁʏʙ

AOP

FR

Cabernet de Saumur

ɘɸɹɼʗʍɼ ɻɿ ɦʏʋʌʏʙʗ

AOP

FR

Cadillac

ʆɸɻʂʃɸʆ

AOP

FR

Cahors

ɘɸʏʗ

AOP

FR

Calvados

ɘɸʃʕɸɻʏʔ

IGP

FR

Canon Fronsac

ɘɸʍʏʍ ɯʗʏʍʔɸʆ

AOP

FR

Cassis

ɘɸʔʂ / ɘɸʔʂʔ

AOP

FR

Cathare

ɘɸʖɸʗ

IGP

FR

Cérons

ɦɼʗʏʍ

AOP

FR

Cévennes

ɦɼʕɸʍ

IGP

FR

Chablis

ɠɸɹʃʂ

AOP

FR

Chablis grand cru

ɠɸɹʃʂ ɺʗɸʍ ʆʗʌʏʙ

AOP

FR

Chambertin

ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Chambertin-Clos de Bèze

ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ-ɘʃʏ ɻɿ
ɋɼɽ

AOP

FR

Chambolle-Musigny

ɠɸʋɹʏʃ-ɝʌʏʙɽʂʍʌʂ

AOP

FR

Champagne

ɠɸʋʑɸʌʍ

AOP

FR

Chapelle-Chambertin

ɠɸɹɼʃ-ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Charentais

ɠɸʗɸʍʖɼ

IGP

FR

Charlemagne

ɠɸʗʃɼʋɸʌʍ

AOP

FR

Charmes-Chambertin

ɠɸʗʋ-ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Chassagne-Montrachet

ɠɸʔɸʌʍ-ɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Château-Chalon

ɠɸʖʏ-ɠɸʃʏʍ

AOP

FR

Château-Grillet

ɠɸʖʏ-Ɍʗʂʌɼ

AOP

FR

Châteaumeillant

ʎɸʖʏʋɼʌɸʍ

AOP

FR

Châteauneuf-du-Pape

ɠɸʖʏɿʌʏʙʍʏʝ-ɻʌʏʙɣɸʑ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Châtillon-en-Diois

ɠɸʖʂʌʏʍ-ɸʍ-ɍʂʏʙɸ

AOP

FR

Chénas

ɠɼʍɸ

AOP

FR

Chevalier-Montrachet

ɠɼʕɸʃʌɼ-ɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Cheverny

ɠɼʕɼʗʍʂ

AOP

FR

Chinon

ɠʂʍʏʍ

AOP

FR

Chiroubles

ɠʂʗʏʙɹʃ

AOP

FR

Chorey-lès-Beaune

ɠʏʗɼʌ-ʃɼ-ɋʏʍ

AOP

FR

Cité de Carcassonne

ɦʂʖɼ ɻɿ ɘɸʗʆɸʔʏʍ

IGP

FR

Clairette de Bellegarde

ɘʃɼʗɼʖ ɻɿ ɋɼʃɺɸʗɻ

AOP

FR

Clairette de Die

ɘʃɼʗɼʖ ɻɿ ɍʂ

AOP

FR

Clairette du Languedoc

ɘʃɼʗɼʖ ɻʌʏʙ ɕɸʍɺɻʏʆ

AOP

FR

Clos de la Roche

ɘʃʏ ɻɿ ʃɸ ɥʏʎ

AOP

FR

Clos de Tart

ɘʃʏ ɻɿ ɨɸʗ

AOP

FR

Clos de Vougeot

ɘʃʏ ɻɿ ɧʏʙʁɼʏ

AOP

FR

Clos des Lambrays

ɘʃʏ ɻɼ ɕɸʋɹʗɼʌ

AOP

FR

Clos Saint-Denis

ɘʃʏ ɦɼʍ-ɍɼʍʂ

AOP

FR

Clos Vougeot

ɘʃʏ ɧʏʙʁɼʏ

AOP

FR

Collines Rhodaniennes

ɘʏʃʂʍ ɥʏɻɸʍʂɸʍ

IGP

FR

Collioure

ɘʏʃʂʏʙʗ

AOP

FR

Comté Tolosan

ɘʏʍʖɼ ɨʏʃʏɽɸʍ

IGP

FR

Comtés Rhodaniens

ɘʏʍʖɼ ɥʏɻɼʍʂɸʍ

IGP

FR

Condrieu

ɘʏʍɻʓʂʌʏ

AOP

FR

Corbières

ɘʏʗɹʂɼʗ

AOP

FR

Corbières-Boutenac

ɘʏʗɹʂɼʗ-ɋʏʙʖɼʍɸ

AOP

FR

Cornas

ɘʏʗʍɸ

AOP

FR

Corrèze

ɘʏʗɼɽ

IGP

FR

Corse

ɘʏʗɽ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Corton

ɘʏʗʖʏʍ

AOP

FR

Corton-Charlemagne

ɘʏʗʖʏʍ-ɠɸʗʃʋɸʌʍ

AOP

FR

Costières de Nîmes

ɘʏʔʖʂɼʗ ɻɿ ɟʂʋ

AOP

FR

Côte de Beaune

ɘʏʖ ɻɿ ɋʏʍ

AOP

FR

Côte de Beaune-Villages

ɘʏʖ ɻɿ ɋʏʍ-ɧʂʃɸʁ

AOP

FR

Côte de Brouilly

ɘʏʖ ɻɿ ɋʗʏʙʌʂ

AOP

FR

Côte de Nuits-Villages

ɘʏʖ ɻɿ ɟʌʏʙʂ-ɧʂʃɸʁ

AOP

FR

Côte Roannaise

ɘʏʖ ɥʏʍɼ

AOP

FR

Côte Rôtie

ɘʏʖ ɩʏʖʂ

AOP

FR

Côte Vermeille

ɘʏʖ ɧɼʗʋɼʌ

IGP

FR

Coteaux Bourguignons

ɘʏʖʏ ɋʏʙʗɺʂʍʌʏʍ

AOP

FR

Coteaux champenois

ɘʏʖʏ ʎɸʋʑɼʍʏʙɸ

AOP

FR

Coteaux Charitois

ɘʏʖʏ ɠɸʗʂʖʏʙɸ

IGP

FR

Coteaux d'Ensérune

ɘʏʖʏ ɻɳɊʍʔɼʗʌʏʙʍ

IGP

FR

Coteaux
d'Aix-en-Provence

ɘʏʖʏ ɻɳɾʔ-ɸʍɣʗʏʕɸʍʔ

AOP

FR

Coteaux d'Ancenis

ɘʏʖʏ ɻɳɊʍʔɼʍʂ

AOP

FR

Coteaux de Coiffy

ɘʏʖʏ ɻɿ ɘʏʙɸʝʂ

IGP

FR

Coteaux de Die

ɘʏʖʏ ɻɿ ɍʂ

AOP

FR

Coteaux de Glanes

ɘʏʖʏ ɻɿ Ɍʃɸʍ

IGP

FR

Coteaux de l'Auxois

ɘʏʖʏ ɻɿ ʃɳɮʔʏʙɸ

IGP

FR

Coteaux de l'Aubance

ɘʏʖʏ ɻɿ ʃɳɮɹɸʍʔ

AOP

FR

Coteaux de Narbonne

ɘʏʖʏ ɻɿ ɟɸʗɹʏʍ

IGP

FR

Coteaux de Peyriac

ɘʏʖʏ ɻɿ ɣɼʌʗʂɸʆ

IGP

FR

Coteaux de Saumur

ɘʏʖʏ ɻɿ ɦʏʋʌʏʙʗ

AOP

FR

Coteaux de Tannay

ɘʏʖʏ ɻɿ ɨɸʍɼ

IGP

FR

Coteaux des Baronnies

ɘʏʖʏ ɻɿ ɋɸʗʏʍʂ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Coteaux du Cher et de
l'Arnon

ɘʏʖʏ ɻɿ ɠɼʗ ɐ ɻɿ
ʃɳɊʗʍʏʍ

IGP

FR

Coteaux du Giennois

ɘʏʖʏ ɻɿ ɓʂɸʍʏʙɸ

AOP

FR

Coteaux du Languedoc

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɕɸʍɺɼɻʏʆ

AOP

FR

Coteaux du Layon

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɕɼʌʏʍ

AOP

FR

Coteaux du Libron

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɕʂɹʗʏʍ

IGP

FR

Coteaux du Loir

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Coteaux du Lyonnais

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɕʂʏʍɼ

AOP

FR

Coteaux du Pont du Gard

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ʑʏʍ ɻʌʏʙ
Ɍɸʗ

IGP

FR

Coteaux du Quercy

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɘɼʗʔʂ

AOP

FR

Coteaux du Vendômois

ɘʏʖʏ ɻʌʏʙ ɻʌʏʙ
ɧɸʍɻʏʋʏʙɸ

AOP

FR

Coteaux Varois en
Provence

ɘʏʖʏ ʕɸʗʏʙɸ ɸʍ
ʑʗʏʕɸʍʔ

AOP

FR

Côtes Catalanes

ɘʏʖ ɘɸʖɸʃɸʍ

IGP

FR

Côtes d'Auvergne

ɘʏʖ ɻɳɮʕɼʗʌʍ

AOP

FR

Côtes de Bergerac

ɘʏʖ ɻɿ ɋɼʗʁɼʗɸʆ

AOP

FR

Côtes de Blaye

ɘʏʖ ɻɿ ɋʃɸʌ

AOP

FR

Côtes de Bordeaux

ɘʏʖ ɻɿ ɋʏʗɻʏ

AOP

FR

Côtes de
Bordeaux-Saint-Macaire

ɘʏʖ ɻɿ ɋʏʗɻʏ-ɦɼʍɝɸʆɼʗ

AOP

FR

Côtes de Bourg

ɘʏʖ ɻɿ ɋʏʙʗ

AOP

FR

Côtes de Duras

ɘʏʖ ɻɿ ɍʌʏʙʗɸʔ

AOP

FR

Côtes de Gascogne

ɘʏʖ ɻɿ Ɍɸʔʆʏʌʍ

IGP

FR

Côtes de Meuse

ɘʏʖ ɻɿ ɝʌʏɽ

IGP

FR

Côtes de Millau

ɘʏʖ ɻɿ ɝʂʃʏ

AOP

FR

Côtes de Montravel

ɘʏʖ ɻɿ ɝʏʍʖʗɸʕɼʃ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Côtes de Provence

ɘʏʖ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ

AOP

FR

Côtes de Thau

ɘʏʖ ɻɿ ɨʏ

IGP

FR

Côtes de Thongue

ɘʏʖ ɻɿ ɨʏʍɺ

IGP

FR

Côtes de Toul

ɘʏʖ ɻɿ ɨʏʙʃ

AOP

FR

Côtes du Forez

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɯʏʗɼɽ

AOP

FR

Côtes du Jura

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɓʏʙʗɸ

AOP

FR

Côtes du Marmandais

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɝɸʗʋɸʍɻɼ

AOP

FR

Côtes du Rhône

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɥʏʍ

AOP

FR

Côtes du Rhône Villages

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɥʏʍ ɧʂʃɸʁ

AOP

FR

Côtes du Roussillon

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɥʏʙʔʂʌʏʍ

AOP

FR

Côtes du Roussillon
Villages

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɥʏʙʔʂʌʏʍ
ɧʂʃɸʁ

AOP

FR

Côtes du Tarn

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɨɸʗʍ

IGP

FR

Côtes du Vivarais

ɘʏʖ ɻʌʏʙ ɧʂʕɸʗɼ

AOP

FR

Cour-Cheverny

ɘʏʙʗ-ɠɼʕɼʗʍʂ

AOP

FR

Crémant d'Alsace

ɘʗɼʋɸʍ ɻɳɊʃɽɸʔ

AOP

FR

Crémant de Bordeaux

ɘʗɼʋɸʍ ɻɿ ɋʏʗɻʏ

AOP

FR

Crémant de Bourgogne

ɘʗɼʋɸʍ ɻɿ ɋʏʙʗɺʏʌʍ

AOP

FR

Crémant de Die

ɘʗɼʋɸʍ ɻɿ ɍʂ

AOP

FR

Crémant de Limoux

ɘʗɼʋɸʍ ɻɿ ɕʂʋʏʙ

AOP

FR

Crémant de Loire

ɘʗɼʋɸʍ ɻɿ ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Crémant du Jura

ɘʗɼʋɸʍ ɻʌʏʙ ɓʏʙʗɸ

AOP

FR

Criots-Bâtard-Montrachet

ɘʗʂʏ-ɋɸʖɸʗɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Crozes-Ermitage

ɘʗʏɸɽ-ɾʗʋʂʖɸʁ

AOP

FR

Crozes-Hermitage

ɘʗʏɸɽ-Ɏʗʋʂʖɸʁ

AOP

FR

Drôme

ɍʗʏʋ

IGP

État
membre
FR

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Duché d'Uzès

ɍʏʙʎɼ ɻɳɡʙɽɼʔ

IGP

FR

Echezeaux

ɐʎɼɽʌʏ

AOP

FR

Entraygues - Le Fel

Ɋʍʖʗɸʌɺ – ɕʌʏ ɯɼʃ

AOP

FR

Entre-deux-Mers

Ɋʍʖʗɿ-ɻʌʏ-ɝɼʗ

AOP

FR

Ermitage

ɐʗʋʂʖɸʁ

AOP

FR

Estaing

ɐʔʖɼʍɺ

AOP

FR

Faugères

ɯʏʁɼʗ

AOP

FR

Fiefs Vendéens

ɯʌɼʝ ɧɸʍɻɼʍ

AOP

FR

Fitou

ɯʂʖʏʙ

AOP

FR

Fixin

ɯʂʛʔʂʍ

AOP

FR

Fleurie

ɯʃʌʏʗʂ

AOP

FR

Floc de Gascogne

ɯʃʏ ɻɼ Ɍɸʔʆʏʌʍ

AOP

FR

Franche-Comté

ɯʓɸʍʎ-ɘʏʍʖɼ

IGP

FR

Fronsac

ɯʗʏʍɽɸʆ

AOP

FR

Frontignan

ɯʗʏʍʖʂʍʌɸʍ

AOP

FR

Fronton

ɯʗʏʍʖʏʍ

AOP

FR

Gaillac

Ɍɼʌɸʆ

AOP

FR

Gaillac premières côtes

Ɍɼʌɸʆ ʑʓɼʋʂɼʗ ʆʏʖɼ

AOP

FR

Gard

Ɍɸʗ

IGP

FR

Gers

ɓɼʗ

IGP

FR

Gevrey-Chambertin

ɓɼʕʗɼʌ-ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Gigondas

ɓʂɺʏʍɻɸʔ

AOP

FR

Givry

ɓʂʕʗʂ

AOP

FR

Grand Roussillon

Ɍʗɸʍ ɥʏʙʔʂʌʏʍ

AOP

FR

Grands-Echezeaux

Ɍʗɸʍ-ɾʎɼɽʌʏ

AOP

FR

Graves

Ɍʗɸʕ

AOP

FR

Graves de Vayres

Ɍʗɸʕ ɻɿ ɧɼʗ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Graves supérieures

Ɍʗɸʕ ʔʏʙʑɼʗʂʌʏʗ

AOP

FR

Grignan-les-Adhémar

Ɍʗʂʍʌɸʍ-ʃɼɽ-Ɋɻɼʋɸʗ

AOP

FR

Griotte-Chambertin

Ɍʗʂʏʖ-ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Gros Plant du Pays
nantais

Ɍʗʏ ɣʃɸʍ ɻʌʏʙ ɣɼʌ
ʍɸʍʖɼ

AOP

FR

Haute Vallée de l'Aude

ɮʖ ɧɸʃɼ ɻɿ ʃɳɡɻ

IGP

FR

Haute Vallée de l'Orb

ɮʖ ɧɸʃɼ ɻɿ ʃɳɮʗɹ

IGP

FR

Haute-Marne

ɮʖ-ɝɸʗʍ

IGP

FR

Hautes-Alpes

ɮʖ-Ɋʃʑ

IGP

FR

Haute-Vienne

ɮʖ-ɧʂɼʍ

IGP

FR

Haut-Médoc

ɮʖ-ɝɼɻʏʆ

AOP

FR

Haut-Montravel

ɮʖ-ɝʏʍʖʗɸʕɼʃ

AOP

FR

Haut-Poitou

ɮʖ-ɣʏʙɸʖʏʙ

AOP

FR

Hermitage

ɐʗʋʂʖɸʁ

AOP

FR

Île de Beauté

ɔʌ ɻɼ ɋʏʖɼ

IGP

FR

Irancy

ɔʗɸʍʔʂ

AOP

FR

Irouléguy

ɔʗʏʙʃʁɼɺʂ

AOP

FR

Isère

ɔʔɼʗ

IGP

FR

Jasnières

ɓɸʔʍʂɼʗ

AOP

FR

Juliénas

ʁʏʙʃʂɼɸʍ

AOP

FR

Jurançon

ɓʏʙɸʔʏʍ

AOP

FR

La Grande Rue

ɕʌʏ Ɍʗɸʍ ɥʌʏʙ

AOP

FR

La Romanée

ɕɸ ɥʏʋɸʍɼ

AOP

FR

La Tâche

ɕɸ ɨɸʎ

AOP

FR

Ladoix

ɕɸɻʏʙɸ

AOP

FR

Lalande-de-Pomerol

ɕɸʃɸʍɻ-ɻɿ-ɣʏʋɼʗʏʃ

AOP

FR

Landes

ɕɸʍɻ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Languedoc

ɕɸʍɺɼɻʏʆ

AOP

FR

Latricières-Chambertin

ɕɸʖʗʂʔʂɼʗɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Lavilledieu

ɕɸʕʂʌɻʌʏ

IGP

FR

L'Ermitage

ɕɳɐʗʋʂʖɸʁ

AOP

FR

Les Baux de Provence

ɕɼ ɋʏ ɻɿ ɣʗʏʕɸʍʔ

AOP

FR

L'Etoile

ʃɳɐʖʏʙɸʃ

AOP

FR

L'Hermitage

ɕɳɐʗʋʂʖɸʁ

AOP

FR

Limoux

ɕʂʋʏʙ

AOP

FR

Lirac

ɕʂʗɸʆ

AOP

FR

Listrac-Médoc

ɕʂʔʖʗɸʆ-ɝɼɻʏʆ

AOP

FR

Lot

ɕʏ

IGP

FR

Loupiac

ɕʏʙʑʂɸʆ

AOP

FR

Luberon

ɕʌʏʙɹɼʗʏʍ

AOP

FR

Lussac Saint-Emilion

ɕʌʏʙʔɸʆ ɦɼʍʖ-ɐʋʂʌʏʍ

AOP

FR

Mâcon

ɝɸʆʏʍ

AOP

FR

Macvin du Jura

ɝɸʆʕɼʍ ɻʌʏʙ ɞʏʙʗɸ

AOP

FR

Madiran

ɝɸɻʂʗɸʍ

AOP

FR

Malepère

ɝɸʃɼʑɼʗ

AOP

FR

Maranges

ɝɸʗɸʌʍʁ

AOP

FR

Marcillac

ɝɸʗʆʂʌɸʆ

AOP

FR

Margaux

ɝɸʗɺʏ

AOP

FR

Marsannay

ɝɸʗʔɸʍʂ

AOP

FR

Maures

ɝʏʗ

IGP

FR

Maury

ɝʏʗʂ

AOP

FR

Mazis-Chambertin

ɝɸɽʂ-ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Mazoyères-Chambertin

ɝɸɽʏʌɼʗ –ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Méditerranée

ɝɼɻʂʖɼʗɸʍɼ

IGP

FR

Médoc

ɝɼɻʏʆ

AOP

FR

Menetou-Salon

ɝɼʍɼʖʏʙ-ɦɸʃʏʍ

AOP

FR

Mercurey

ɝɼʗʆʌʏʙʗɼʌ

AOP

FR

Meursault

ɝʌʏʙʗʔʏʃ

AOP

FR

Minervois

ɝʂʍɼʗʕʏʙɸ

AOP

FR

Minervois-la-Livinière

ɝʂʍɼʗʕʏʙɸ-ʃɸɕʂʕʂʍʂɼʗ

AOP

FR

Monbazillac

ɝʏʍɹɸɽʂʌɸʆ

AOP

FR

Mont Caume

ɝʏʍ ʆʏʋ

IGP

FR

Montagne-Saint-Emilion

ɝʏʍʖɸʌʍ-ɦɼʍʖɐʋʂʌʏʍ

AOP

FR

Montagny

ɝʏʍʖɸʌʍʂ

AOP

FR

Monthélie

ɝʏʍʖɼʃʂ

AOP

FR

Montlouis-sur-Loire

ɝʏʍʃʏʙʂ-ʔʌʏʙʗ-ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Montrachet

ɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Montravel

ɝʏʍʖʗɸʕɼʃ

AOP

FR

Morey-Saint-Denis

ɝʏʗɼʌ-ɦɼʍ-ɍɼʍʂ

AOP

FR

Morgon

ɝʏʗɺʏʍ

AOP

FR

Moselle

ɝʏʔɼʃ

AOP

FR

Moulin-à-Vent

ɝʏʙʃɼʍ-ɸ-ɧɸʍ

AOP

FR

Moulis

ɝʏʙʃʂ

AOP

FR

Moulis-en-Médoc

ɝʏʙʃʂ-ɸʍ-ɝɼɻʏʆ

AOP

FR

Muscadet

ɝʏʙʔʆɸɻɼ

AOP

FR

Muscadet Coteaux de la
Loire

ɝʏʙʔʆɸɻɼ ɘʏʖʏ ɻɼ ʃɸ
ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Muscadet Côtes de
Grandlieu

ɝʏʙʔʆɸɻɼ ɘʏʖɼ ɻɼ
Ɍʗɸʍʃʌʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Muscadet Sèvre et Maine

ɝʏʙʔʆɸɻɼ ɦɼʕʓɼ ɾ
ɝɼʌʍ

AOP

FR

Muscat de
Beaumes-de-Venise

ɝʏʙʔɸʆ ɻɿ ɋʏʋ-ɻɼ
ɧɼʍʂɽ

AOP

FR

Muscat de Frontignan

ɝʏʙʔʆɸ ɻɿ
ɯʗʏʍʖʂʍʌɸʍ

AOP

FR

Muscat de Lunel

ɝʏʙʔʆɸ ɻɿ ɕʏʙʍɼʃ

AOP

FR

Muscat de Mireval

ɝʏʙʔʆɸ ɻɿ ɝʂʗɼʕɸʃ

AOP

FR

Muscat de Rivesaltes

ɝʏʙʔɸʆ ɻɿ ɥʂʕʔɸʃʖ

AOP

FR

Muscat de
Saint-Jean-de-Minervois

ɝʏʙʔɸʆ ɻɿ ɦɼʍ-ʁɸʍɻɿ-ɝʂʍɼʗʕʏʙɸ

AOP

FR

Muscat du Cap Corse

ɝʏʙʔɸʆ ɻʌʏʙ ɘɸʑ
ɘʏʗʔ

AOP

FR

Musigny

ɝʏʙʔʂʍʌʂ

AOP

FR

Nuits-Saint-Georges

ɟʌʏʙʂ-ɦɼʍ-ɓʏʗʁ

AOP

FR

Orléans

ɮʗʃɼɸʍ

AOP

FR

Orléans-Cléry

ɮʗʃɼɸʍ-ɘʃɼʗʂ

AOP

FR

Pacherenc du Vic-Bilh

ɣɸʎɼʗɸʍʆ ɻʌʏʙ ɧʂʆɋʂʃ

AOP

FR

Palette

ɣɸʃɼʖ

AOP

FR

Patrimonio

ɣɸʖʗʂʋʏʍʌʏ

AOP

FR

Pauillac

ɣʏʌʂʌɸʆ

AOP

FR

Pays d'Hérault

ɣɼʌ ɻɳɐʗʏʃ

IGP

FR

Pays d'Oc

ɣɸʌ ɻɳɮʛ

IGP

FR

Pécharmant

ɣɼʎɸʗʋɸʍ

AOP

FR

Périgord

ɣɼʗʂɺʏʗ

IGP

FR

Pernand-Vergelesses

ɣɼʗʍɸʍ-ɧɼʗʁʃɼʔɼ

AOP

FR

Pessac-Léognan

ɣɼʔɸʆ-ɕɼʏʍʌɸʍ

AOP

État
membre
FR

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Petit Chablis

ɣɿʖʂ ɠɸɹʃʂ

AOP

FR

Pierrevert

ɣʂʌɼʗʕɼʗ

AOP

FR

Pineau des Charentes

ɣʂʍʏ ɻɼ ɠɸʗɸʍ

AOP

FR

Pomerol

ɣʏʋɼʗʏʃ

AOP

FR

Pommard

ɣʏʋɸʗ

AOP

FR

Pouilly-Fuissé

ɣʏʙʌʂ-ɯʏʙʂʔ

AOP

FR

Pouilly-Fumé

ɣʏʙʌʂ-ɯʌʏʙʋɼ

AOP

FR

Pouilly-Loché

ɣʏʙʌʂ-ɕʏʎɼ

AOP

FR

Pouilly-sur-Loire

ɣʏʙʌʂ-ʔʌʏʙʗ-ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Pouilly-Vinzelles

ɣʏʙʌʂ-ɧɼʍɽɼʃ

AOP

FR

Premières Côtes de
Bordeaux

ɣʓɼʋʂɼʗ ɘʏʖ ɻɿ
ɋʏʗɻʏ

AOP

FR

Puisseguin Saint-Emilion

ɣʌʏʙʂʔɺɼʍ ɦɼʍ-ɐʋʂʌʏʍ

AOP

FR

Puligny-Montrachet

ɣʌʏʙʂʃʍʂ-ɝʏʍʖʗɸʎɼ

AOP

FR

Puy-de-Dôme

ɣʏʙʌ-ɻɿ-ɍʏʋ

IGP

FR

Quarts de Chaume

ɘɸʗ ɻɿ ɠʏʋ

AOP

FR

Quincy

ɭʏʙʂʍʔʂ

AOP

FR

Rasteau

ɩɸʔʖʏ

AOP

FR

Régnié

ɩɼʁʂʍʂɼ

AOP

FR

Reuilly

ɩɼʏʙʂʌʂ

AOP

FR

Richebourg

ɩʂʎɹʏʙʗ

AOP

FR

Rivesaltes

ɩʂʕʔɸʃʖ

AOP

FR

Romanée-Conti

ɩʏʋɸʍɼ-ɘʏʍʖʂ

AOP

FR

Romanée-Saint-Vivant

ɩʏʋɸʍɼ-ɦɼʍ-ɧʂʕɸʍ

AOP

FR

Rosé d'Anjou

ɥʏɽɼ ɻɳɊʍʁʏʙ

AOP

FR

Rosé de Loire

ɥʏɽɼ ɻɿ ɕʏʙɸʗ

AOP

FR

Rosé des Riceys

ɥʏɽɼ ɻɼ ɩʂʔɼʌ

AOP

État
membre
FR

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Rosette

ɥʏɽɼʖ

AOP

FR

Roussette de Savoie

ɥʏʙʔɼʖ ɻɼ ɦɸʕʏʙɸ

AOP

FR

Roussette du Bugey

ɥʏʙʔɼʖ ɻʌʏʙ ɋʏʙʁɼ

AOP

FR

Ruchottes-Chambertin

ɥʏʙʎʏʖ-ɠɸʋɹɼʗʖɼʍ

AOP

FR

Rully

ɥʌʏʙʃʂ

AOP

FR

Sables du Golfe du Lion

ɦɸɹʃɼʔ ɻʌʏʙ Ɍʏʃʝɼ ɻʌʏʙ
ɕʂʏʍ

IGP

FR

Saint-Amour

ɦɼʍʖ-Ɋʋʏʙʗ

AOP

FR

Saint-Aubin

ɦɼʍʖ-ɮɹɼʍ

AOP

FR

Saint-Bris

ɦɼʍ-ɋʓʂ

AOP

FR

Saint-Chinian

ɦɼʍ-ɠʂʍʂɸʍ

AOP

FR

Sainte-Croix-du-Mont

ɦɼʍʖ-ɘʗʏʙɸ-ɻʌʏʙ-ɝʏʍ

AOP

FR

Sainte-Foy-Bordeaux

ɦɼʍʖ-ʝʏʌ-ɋʏʗɻʏ

AOP

FR

Sainte-Marie-la-Blanche

ɦɼʍʖ-ɝɼʗʂ-ʃɸ-ɋʃɸʍʎ

IGP

FR

Saint-Emilion

ɦɼʍʖ-ɾʋʂʌʂʏʍ

AOP

FR

Saint-Emilion Grand Cru

ɦɼʍʖ-ɾʋʂʌʏʍ Ɍʗɸʍ
ɘʗʌʏʙ

AOP

FR

Saint-Estèphe

ɦɼʍʖ—ɐʔʖɼʝ

AOP

FR

Saint-Georges-SaintEmilion

ɦɼʍ-ʁʏʗʁ-ɦɼʍʖɐʋʂʌʂʏʍ

AOP

FR

Saint-Guilhem-le-Désert

ɦɼʍ-Ɍʂʃɸʋ-ʃʌʏ-ɍɼɽɼʗ

IGP

FR

Saint-Joseph

ɦɼʍ-ɓʏɽɼʝ

AOP

FR

Saint-Julien

ɦɼʍ-ɓʏʙʃʂɼʍ

AOP

FR

Saint-Mont

ɦɼʍ-ɝʏʍ

AOP

FR

Saint-Nicolas-deBourgueil

ɦɼʍ-ɟʂʆʏʃɸ-ɻɿɋʏʙʗɺɼʌ

AOP

FR

Saint-Péray

ɦɼʍ-ɣɼʗɼʌ

AOP

FR

Saint-Pourçain

ɦɼʍ-ɣʏʙʔɼʌʍ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Saint-Romain

ɦɼʍ-ɥʏʋɼʌʍ

AOP

FR

Saint-Sardos

ɦɼʍ-ɦɸʗɻʏʔ

AOP

FR

Saint-Véran

ɦɼʍ-ɧɼʗɸʍ

AOP

FR

Sancerre

ɦɸʍʔɼʗ

AOP

FR

Santenay

ɦɸʍʖɼʍɼʌ

AOP

FR

Saône-et-Loire

ɦɸʏʍ-ɾ-ɕʏʙɸʗ

IGP

FR

Saumur

ɦʏʋʌʏʙʗ

AOP

FR

Saumur-Champigny

ɦʏʋʌʏʙʗ-ɠɸʋʑʂʍʌʂ

AOP

FR

Saussignac

ɦʏʔʂʍʌɸʆ

AOP

FR

Sauternes

ɦʏʖɼʗʍ

AOP

FR

Savennières

ɦɸʕɸʍʂʌɼʗ

AOP

FR

Savennières Coulée de
Serrant

ɦɸʕɸʍʂʌɼʗ ɘʏʙʃɼ ɻɿ
ɦɼʗɸʍ

AOP

FR

Savennières Roche aux
Moines

ɦɸʕɸʍʂʌɼʗ ɥʏʎ ʜ
ɝʏʙɼʍ

AOP

FR

Savigny-lès-Beaune

ɦɸʕʂʍʌʂ-ʃɼ-ɋʏʍ

AOP

FR

Savoie

ɦɸʕʏʙɸ

AOP

FR

Seyssel

ɦɼʌʔɼʃ

AOP

FR

Tavel

ɨɸʕɼʃ

AOP

FR

Thézac-Perricard

ɨɼɽɸʆ-ɣɼʗʂʆɸʗ

IGP

FR

Torgan

ɨʏʗɺɸʍ

IGP

FR

Touraine

ɨʏʙʗɼʍ

AOP

FR

Touraine Noble Joué

ɨʏʙʗɼʍ ɟʏɹʃɿ ɓʏʙɼ

AOP

FR

Tursan

ɨʌʏʙʗʔɸʍ

AOP

FR

Urfé

ɡʙʗʝɼ

IGP

FR

Vacqueyras

ɧɸʆɼʌʗɸ

AOP

FR

Val de Loire

ɧɸʃ ɻɿ ɕʏʙɸʗ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

FR

Valençay

ɧɸʃɼʍʔɼʌ

AOP

FR

Vallée du Paradis

ɧɸʃɼ ɻʌʏʙ ɣɸʗɸɻʂ

IGP

FR

Var

ɧɸʗ

IGP

FR

Vaucluse

ɧʏʛʃʌʏʙɽ

IGP

FR

Ventoux

ɧɸʍʖʏʙ

AOP

FR

Vicomté d'Aumelas

ɧʂʆʏʍʖɼ ɻɳOʋɼʃɸʔ

IGP

FR

Vin d'Alsace

ɧɼʍ ɻɳɊʃɽɸʔ

AOP

FR

Vin de Bellet

ɧɼʍ ɻɿ ɋɼʃɼ

AOP

FR

Vin de Corse

ɧɼʍ ɻɿ ɘʏʗʔ

AOP

FR

Vin de Frontignan

ɧɼʍ ɻɿ ɯʗʏʍʖʂʍʌɸʍ

AOP

FR

Vin de Savoie

ɧɼʍ ɻɿ ɦɸʕʏʙɸ

AOP

FR

Vins fins de la Côte de
Nuits

ɧɼʍ ʝɼʍ ɻɿ ʃɸ ɘʏʖ ɻɿ
ɟʌʏʙʂ

AOP

FR

Vinsobres

ɧɼʍʔɹʗɿ

AOP

FR

Viré-Clessé

ɧʂʗɼ-ɘʃɼʔɼ

AOP

FR

Volnay

ɧʏʃʍɼ

AOP

FR

Vosne-Romanée

ɧʏʔʍ-ɥʏʋɸʍɼ

AOP

FR

Vougeot

ɧʏʙʁʏ

AOP

FR

Vouvray

ɧʏʙʗɼʌ

AOP

FR

Yonne

ɞʏʍ

IGP

DE

Ahr

Ɋʇʓ

AOP

DE

Ahrtaler Landwein

Ɋʇʓʀɸʃɼʗ ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Baden

ɋɸɻɼʍ

AOP

DE

Badischer Landwein

ɋɸɻʂʎɼʗ ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Bayerischer BodenseeLandwein

ɋɸʌɼʗʂʎ ɋʏɻɸʍʔɼɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Brandenburger Landwein

ɋʗɸʍɻɼʍɹʏʙʗɺɼʍ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

État
membre
DE

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Franken

ɯʗɸʍʆɼʍ

AOP

DE

Hessische Bergstraße

əɼʔʂʎɼ ɋɼʗɺʎʖɸʔɼ

AOP

DE

Landwein der Mosel

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɻɼʗ ɝʏʔɼʃ

IGP

DE

Landwein der Ruwer

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɻɼʗ ɥʌʏʙʕɼʗ

IGP

DE

Landwein der Saar

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɻɼʗ ɦɸɸʗ

IGP

DE

Landwein Main

ɕɸʍɻʕɸʌ ɝɼʌʍ

IGP

DE

Landwein Neckar

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɟɼʆʖɸʗ

IGP

DE

Landwein Oberrhein

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɮɹɼʓʇɸʌʍ

IGP

DE

Landwein Rhein

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɥɸʌʍ

IGP

DE

Landwein Rhein-Neckar

ɕɸʍɻʕɸʌʍ ɥɸʌʍɟɼʆʖɸʗ

IGP

DE

Mecklenburger Landwein

ɝɼʆʃɼʍɹʏʙʗɺɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Mitteldeutscher Landwein

ɝʂʖɼʃɻʌʏʖʎɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Mittelrhein

ɝʂʖɼʃʗɸʌʍ

AOP

DE

Mosel

ɝʏɽɼʃ

AOP

DE

Nahe

ɟɸʇɼ

AOP

DE

Nahegauer Landwein

ɟɸʇɼɺɸʏʙɼʓ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Pfalz

ɣʝɸʃʘ

AOP

DE

Pfälzer Landwein

ɣʝɸʃɽɼʗ ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Regensburger Landwein

ɥɼɺɼʍʔɹʏʙʗɺɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Rheinburgen-Landwein

ɥɼɺɼʍʔɹʏʙʗɺɼʗɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Rheingau

ɥɸʌʍɺɸʏʙ

AOP

DE

Rheingauer Landwein

ɥɸʌʍɺɸʏʙɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

État
membre
DE

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Rheinhessen

ɥɸʌʍʇɼʔɼʍ

AOP

DE

Rheinischer Landwein

ɥɸʌʍʎɼʗ ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Saale-Unstrut

ɦɸɸʃɼ-ɡʙʍʔʖʓʏʙʖ

AOP

DE

Saarländischer Landwein

ɦɸɸʓʃɼʍɻʂʎɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Sachsen

ɏɸʛʔɼʍ

AOP

DE

Sächsischer Landwein

ɏɼʛʔʔʂʎɼʗ ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Schleswig-Holsteinischer
Landwein

ɠʃɼʎʕʂɺ-əʏʃʎʖɸʌʍʂʎɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Schwäbischer Landwein

ɠʕɼɹʂʎɼʗ ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Starkenburger Landwein

ɠʖɸʓʆɼʍɹʏʙʗɺɼʗ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Taubertäler Landwein

ɨɸʏʙɹɼʓʖɼʃɼʓ
ɕɸʍɻʕɸʌʍ

IGP

DE

Württemberg

ɧʌʏʙʓʖɼʋɹɼʓɺ

AOP

GR

KȦȢ

Kos

ɘʏʔ

IGP

GR

Malvasia ȆȐȡȠȢ

Malvasia Paros

ɝɸʃʕɸʔʂɸ ɣɸʗʏʔ

AOP

GR

Malvasia ȈȘĲİȓĮȢ

Malvasia Sitia

ɝɸʃʕɸʔʂɸ ɦʂʖʂɸ

AOP

GR

Malvasia ȋȐȞįĮțĮȢCandia

Malvasia
ȋȐȞįĮțĮȢ-Candia

ɝɸʃʕɸʔʂɸ
ɖɸʍɻɸʆɸʔ – ʆɸʍɻʂɸ

AOP

GR

ǱȕįȘȡĮ

Avdira

Ɋʕɻʂʓɸ

IGP

GR

ǱȖȚȠ ǵȡȠȢ

Mount Athos/
Holly Mount
Athos/Holly
Mountain
Athos/Mont
Athos/ǱȖȚȠ ǵȡȠȢ
ǱșȦȢ

Ɋʌʂʏ ɮʗʏʔ / ɝɸʏʙʍʀ
Ɋʀʏʔ/ əʏʃʂ ɝɸʏʙʍʀ
Ɋʀʏʔ/ əʏʃʂ ɝɸʏʙʍʀʂʍ
Ɋʀʏʔ/ ɝʏʍʀ Ɋʀʏʔ

IGP

GR

ǹȖȠȡȐ

Agora

Ɋɺʏʓɸ

IGP

GR

ǹȖȤȓĮȜȠȢ

Anchialos

Ɋʍʄʂɸʃʏʔ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ǹȚȖĮȓȠ ȆȑȜĮȖȠȢ

Aegean
Sea/Aigaio
Pelagos

ɐɺʂɸʍ ɦʂ/ɐʌɼʏ
ɣɼʃɸʉʏʔ

IGP

GR

ǹȝȪȞĲĮȚȠ

Amyndeon

Ɋʋʂʍɻɼʏ / Ɋʋʂʍɻɼʏʍ

AOP

GR

ǹȞȐȕȣııȠȢ

Anavyssos

Ɋʍɸʕʂʔʏʔ

IGP

GR

ǹȡȖȠȜȓįĮ

Argolida

Ɋʗʉʏʃʂɻɸ

IGP

GR

ǹȡțĮįȓĮ

Arkadia

Ɋʓʆɸɻʂɸ

IGP

GR

ǹȡȤȐȞİȢ

Archanes

Ɋʗʄɸʍɼʔ

AOP

GR

ǹĲĲȚțȒ

Attiki

Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ǹȤĮǸĮ

Achaia

Ɋʄɸʂɸ

IGP

GR

ǺİȜȕİȞĲȩ

Velvento

ɧɼʃʕɼʍʖʏ

IGP

GR

ǺİȡȞĲȑĮ ǽĮțȪȞșȠȣ

Verdea Onomasia
kata paradosi
Zakynthou/
Verdea
Zakynthos/Vernte
a Zakynthos

ɧɼʓɻɼɸ Oʍʏʋɸʔʂɸ
ʆɸʖɸ ʑɸʓɸɻʏʔʂ
ɏɸʆʂʍʀʏʙ/ʕɼʓɻɼɸ
ɏɸʆʂʍʀʏʔ/ ʕɼʓʍɼʖɼɸ
ɏɸʆʂʍʀʏʔ

IGP

GR

īİȡȐȞİȚĮ

Gerania

Ɍɼʓɸʍʂɸ

IGP

GR

īȠȣȝȑȞȚııĮ

Goumenissa

ɛʏʙʋɼʍʂʔɸ

AOP

GR

īȡİȕİȞȐ

Grevena

ɛʓɼʕɼʍɸ

IGP

GR

ǻĮĳȞȑȢ

Dafnes

ɍɸʝʍɼʔ

AOP

GR

ǻȡȐȝĮ

Drama

ɍʓɸʋɸ

IGP

GR

ǻȦįİțȐȞȘıȠȢ

Dodekanese

ɍʏɻɼʆɸʍʂʔʏʔ

IGP

GR

ǲȕȡȠȢ

Evros

ɐʕʓʏʔ

IGP

GR

ǼȜĮııȩȞĮ

Elassona

ɐʃɸʔʏʍɸ

IGP

GR

ǼʌĮȞȠȝȒ

Epanomi

ɐʑɸʍʏʋʂ

IGP

GR

ǼȪȕȠȚĮ

Evia

ɐʕʂɸ

IGP

GR

ǽȐțȣȞșȠȢ

Zakynthos

ɏɸʆʂʍʀʏʔ

IGP

GR

ǽȓĲıĮ

Zitsa

ɏʂʖʔɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ǾȜİȓĮ

GR

ǾȝĮșȓĮ

Imathia

ɔʋɸʍʀʂɸ

IGP

GR

ǳʌİȚȡȠȢ

Epirus

ɐʑʂʓʏʙʔ

IGP

GR

ǾȡȐțȜİȚȠ

Iraklio

ɔʓɸʆʃʂʏ

IGP

GR

ĬȐıȠȢ

Thasos

ɒɸʔʏʔ

IGP

GR

ĬĮȥĮȞȐ

Thapsana

ɒɸʑʔɸʍɸ

IGP

GR

ĬİııĮȜȓĮ

Thessalia

ɒɼʔɸʃʂɸ

IGP

GR

ĬİııĮȜȠȞȓțȘ

Thessaloniki

ɒɼʔɸʃʏʍʂʆʂ

IGP

GR

ĬȒȕĮ

Thiva

ɒʂʕɸ

IGP

GR

ĬȡȐțȘ

Thrace

ɒʗɸʆʂ

IGP

GR

ǿțĮȡȓĮ

Ikaria

ɔʆɸʗʂɸ

IGP

GR

ǴȜȚȠȞ

Ilion

ɔʃʂʏʍ

IGP

GR

ǴıȝĮȡȠȢ

Ismaros

ɔʔʋɸʗʏʔ

IGP

GR

ǿȦȐȞȞȚȞĮ

Ioannina

ɔʏɸʍʂʍɸ

IGP

GR

ȀĮȕȐȜĮ

Kavala

ɘɸʕɸʃɸ

IGP

GR

ȀĮȡįȓĲıĮ

Karditsa

ɘɸʗɻʂʘɸ

IGP

GR

ȀȐȡȣıĲȠȢ

Karystos

ɘɸʗʂʖʏʔ

IGP

GR

ȀĮıĲȠȡȚȐ

Kastoria

ɘɸʔʖʏʗʌɸ

IGP

GR

ȀȑȡțȣȡĮ

Corfu

ɘɼʗʆʂʗɸ / ɘʏʓʝʏʙ

IGP

GR

ȀȓııĮȝȠȢ

Kissamos

ɘʂʔɸʋʏʔ

IGP

GR

ȀȜȘȝȑȞĲȚ

Klimenti

ɘʃʂʋɼʍʖʂ

IGP

GR

ȀȠȗȐȞȘ

Kozani

ɘʏɽɸʍʂ

IGP

GR

ȀȠȚȜȐįĮ ǹĲĮȜȐȞĲȘȢ

Atalanti Valley

ɘʂʃɸɻɸ Ɋʗɸʃɸʍʖʂʔ /
Ɋʖɸʃɸʍʖʂ ʕɸʃɼʌ

IGP

GR

ȀȩȡȚȞșȠȢ

ȀȠȡȚȞșȓĮ
/Korinthos/Korint
hia

ɘʏʗʂʍʀʏʔ/ɘʏʗʂʍʀʂɸ

IGP

GR

ȀȡĮȞȚȐ

Krania

ɘʗɸʍʌɸ

IGP

Ilia

ɔʃʂɸ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

GR

ȀȡĮȞȞȫȞĮ

GR
GR

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins
Krannona

ɘʗɸʍʏʍɸ

IGP

ȀȡȒĲȘ

Crete

ɘʗʂʖʂ

IGP

ȀȣțȜȐįİȢ

Cyclades

ɘʂʆʃɸɻɼʔ

IGP

GR

ȁĮțȦȞȓĮ

Lakonia

ɕɸʆʏʍʂɸ

IGP

GR

ȁĮıȓșȚ

Lasithi

ɕɸʔʂʀʂ

IGP

GR

ȁȑıȕȠȢ

Lesvos

ɕɼʔʕʏʔ

IGP

GR

ȁİĲȡȓȞȠȚ

Letrini

ɕɼʖʗʂʍʂ

IGP

GR

ȁİȣțȐįĮ

Lefkada

ɕɼʝʆɸɻɸ

IGP

GR

ȁȘȜȐȞĲȚȠ ȆİįȓȠ

Lilantio
Pedio/Lilantio
Field

ɕʂʃɸʍʖʂʏ
ɣɼɻʂʏ/ɕʂʃɸʍʖʂʏ ɯʂʃɻ

IGP

GR

ȁȒȝȞȠȢ

Limnos

ɕʂʋʍʏʔ

AOP

GR

ȂĮȖȞȘıȓĮ

Magnisia

ɝɸʉʍʂʔʂɸ

IGP

GR

ȂĮțİįȠȞȓĮ

Macedonia

ɝɸʔɼɻʏʍʂɸ /
ɝɸʔɼɻʏʍʂɸ

IGP

GR

ȂĮȞĲȗĮȕȚȞȐĲĮ

Mantzavinata

ɝɸʍʘɸʕʂʍɸʖɸ

IGP

GR

ȂĮȞĲȚȞİȓĮ

Mantinia

ɝɸʍʖʂʍʂɸ

AOP

GR

ȂĮȡțȩʌȠȣȜȠ

Markopoulo

ɝɸʗʆʏʑʏʙʃʏ

IGP

GR

ȂĮȡĲȓȞȠ

Martino

ɝɸʗʖʂʍʏ

IGP

GR

ȂĮȣȡȠįȐĳȞȘ
ȀİĳĮȜȜȘȞȓĮȢ

Mavrodaphne of
Kefalonia/
Mavrodafne of
Cephalonia

ɝɸʕʗʏɻɸʝʍʂ
ɘɼʝɸʃʂʍʂɸʔ /
ɝɸʕʗʏɻɸʝʍʂ ʜʝ
ɘɼʝɸʃʏʍʂɸ/
ɝɸʕʗʏɻɸʝʍʂ ʜʝ
ɦɼʝɸʃʏʍʂɸ

AOP

GR

ȂĮȣȡȠįȐĳȞȘ ȆĮĲȡȫȞ

Mavrodafni of
Patra/Mavrodaphn
e of Patra

ɝɸʕʗʏɻɸʝʍʂ
ɣɸʖʗʏʍ /
ɝɸʕʗʏɻɸʝʍʂ ʜʝ
ʑɸʖʗɸ

AOP

GR

ȂİıİȞȚțȩȜĮ

Mesenikola

ɝɼʔɼʍʂʆʏʃɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ȂİııȘȞȓĮ

Messinia

ɝɼʔʂʍʂɸ

IGP

GR

ȂİĲĮȟȐĲȦȞ

Metaxata

ɝɼʖɸʛʔɸʖʏʍ /
ɝɼʖɸʛʔɸʖɸ

IGP

GR

ȂİĲȑȦȡĮ

Meteora

ɝɼʖɼʏʗɸ

IGP

GR

ȂȑĲıȠȕȠ

Metsovo

ɝɼʘʏʕʏ

IGP

GR

ȂȠȞİȝȕĮıȓĮ- Malvasia

MonemvasiaMalvasia

ɝʏʍɼʋʕɸʔʂɸɝɸʃʕɸʔʂɸ

AOP

GR

ȂȠıȤȐĲȠ ȆĮĲȡȫȞ

Muscat of Patra

ɝʏʔʄɸʖʏ ɣɸʖʗʏʍ /
ɝʏʙʔʆɸʖ ʜʝ ʑɸʖʗɸ

AOP

GR

ȂȠıȤȐĲȠȢ ȀİĳĮȜȜȘȞȓĮȢ

Muscat of
Kefalonia/Muscat
de Cephalonie /
Muscat of
Cephalonia

ɝʏʔʄɸʖʏʔ
ɘɼʝɸʃʂʍʂɸʔ /
ɝʏʙʔʆɸʖ ʜʝ
ɘɼʝɸʃʏʍʂɸ/ ɝʏʙʔʆɸʖ
ɻɿ ɦɼʝɸʃʏʍʂ/
ɝʏʙʔʆɸʖ ʜʝ
ɦɼʝɸʃʏʍʂɸ

AOP

GR

ȂȠıȤȐĲȠȢ ȁȒȝȞȠȣ

Muscat of Limnos

ɝʏʔʄɸʖʏʔ ɕʂʋʍʏʙ /
ɝʏʙʔʆɸʖ ʜʝ ɕʂʋʍʏʔ

AOP

GR

ȂȠıȤȐĲȠȢ ȇȓȠȣ ȆȐĲȡĮȢ

ȂȠıȤȐĲȠȢ ȇȓȠȣ
ȆȐȡĲĮȢ/ Ȃuscat
of Rio Patra

ɝʏʔʄɸʖʏʔ ɥʂʏʙ
ɣɸʖʗɸʔ / ɝʏʙʔʆɸʖ
ʜʝ ɥʂʏ ɣɸʖʗɸ

AOP

GR

ȂȠıȤȐĲȠȢ ȇȩįȠȣ

Muscat of Rodos

ɝʏʔʄɸʖʏʔ ɥʏɻʏʙ /
ɝʏʙʔʆɸʖ ʜʝ ɥʏɻʏʔ

AOP

GR

ȃȐȠȣıĮ

Naoussa

ɟɸʏʙʔɸ

AOP

GR

ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ

Nea Mesimvria

ɟɼɸ ɝɼʔʂʋʕʗʂɸ

IGP

GR

ȃİȝȑĮ

Nemea

ɟɼʋɾɸ

AOP

GR

ȅʌȠȪȞĲȚĮ ȁȠțȡȓįĮȢ

Opountia Locris

ɮʑʏʙʍʖʂɸ ɕʏʆʗʂɻɸʔ
/ ɮʑʏʙʍʖʂɸ ɕʏʆʗʂʔ

IGP

GR

ȆĮȖȖĮȓȠ

Paggeo /Pangeon

ɣɸɺɼʏ/ɣɸʍɺɼʏʍ

IGP

GR

ȆĮȜȜȒȞȘ

Pallini

ɣɸʃʂʍʂ

IGP

GR

ȆĮȡȞĮııȩȢ

Parnassos

ɣɸʓʍɸʔʏʔ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ȆȐȡȠȢ

Paros

ɣɸʗʏʔ

AOP

GR

ȆȐĲȡĮ

Patra

ɣɸʖʗɸ

AOP

GR

ȆİȗȐ

Peza

ɣɼɽɸ

AOP

GR

ȆȑȜȜĮ

Pella

ɣɼʃɸ

IGP

GR

ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠȢ

Peloponnese

ɣɼʃʏʑʏʍʂʔʏʔ /
ɣɼʃɼʑʏʍʂɽ

IGP

GR

ȆȚİȡȓĮ

Pieria

ɣʂɼʗʂɸ

IGP

GR

ȆȚıȐĲȚȢ

Pisatis

ɣʂʔɸʖʂʔ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ǹȚȖȚĮȜİȓĮȢ

Slopes of Aigialia

ɣʃɸʌɼʔ ɐʌɸʃʂɸʔ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ ɐɺʂɸʃʂɸ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ǹȓȞȠȣ

Slopes of Ainos

ɣʃɸʌɼʔ ɐʍʏʙ / ɦʃʏʏʙʑʔ
ʜʝ ɐʍʏʔ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ǹȝʌȑȜȠȣ

Slopes of ampelos

ɣʃɸʌɼʔ Ɋʋʑɼʃʏʙ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ Ɋʋʑɼʃʏʔ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ǺİȡĲȓıțȠȣ

Slopes of
Vertiskos

ɣʃɸʌɼʔ ɧɼʓʖʂʔʆʏʙ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ
ɧɼʓʗʂʔʆʏʔ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ȀȚșĮȚȡȫȞĮ

Slopes of
Kithaironas

ɣʃɸʌɼʔ ɘʂʀɼʗʏʍɸ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ
ɘʂʀɼʓʏʍɸʔ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ȀȞȘȝȓįĮȢ

Slopes of Knimida

ɣʃɸʌɼʔ ɘʍʂʋʂɻɸʔ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ ɘʍʂʋʂɻɸ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ȂİȜȓĲȦȞĮ

Slopes of Meliton

ɣʃɸʌɼʔ ɝɼʃʂʖʏʍɸ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ ɝɼʃʂʖʏʍ

AOP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ȆȐȚțȠȣ

Slopes of Paiko

ɣʃɸʌɼʔ ɣɸʌʆʏʙ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ ɣɸʂʆʏ

IGP

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ȆȐȡȞȘșĮȢ

Slopes of Parnitha

ɣʃɸʌɼʔ ɣɸʗʍʂʀɸʔ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ ɣɸʓʍʂʀɸ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ȆȜĮȖȚȑȢ ȆİȞĲİȜȚțȠȪ

Slopes of
Pendeliko/
ȆȜĮȖȚȑȢ
ȆİȞĲİȜȚțȠȪ

ɣʃɸʌɼʔ ɣɼʍɻɼʃʂʆʏʙ /
ɦʃʏʏʙʑʔ ʜʝ ɣɼʍɻɼʃʂʆʏ

IGP

GR

ȆȣȜȓĮ

Pylia

ɣʂʃʂɸ

IGP

GR

ȇĮȥȐȞȘ

Rapsani

ɥɸʑʔɸʍʂ

AOP

GR

ȇȑșȣȝȞȠ

Rethimno

ɥɼʀʂʋʍʏ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ǹĲĲȚțȒȢ

Retsina of Attiki

ɥɼʘʂʍɸ Ɋʖʂʆʂʔ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ǺȠȚȦĲȓĮȢ

Retsina of Viotia

ɥɼʘʂʍɸ ɧʂʏʖʂʔɸʔ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɧʂʏʖʂɸ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ īȚȐȜĲȡȦȞ

Retsina of Gialtra

ɥɼʘʂʍɸ ɞɸʃʖʗʏʍ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ Ɍʂɸʃʖʓɸ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ǼȪȕȠȚĮȢ

Retsina of Evoia

ɥɼʘʂʍɸ ɐʕʂɸʔ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɐʕʏʂɸ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ĬȘȕȫȞ
(ǺȠȚȦĲȓĮȢ)

Retsina of Thebes
(Voiotias)

ɥɼʘʂʍɸ ɒʂʕʏʍ
(ɧʂʏʖʂɸʔ) / ɥɼʘʂʍɸ
ʜʝ ɒɼɹɼ (ɧʂʏʖʂɸʔ)

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȀĮȡȪıĲȠȣ

Retsina of
Karystos

ɥɼʘʂʍɸ ɘɸʗʂʔʖʏʙ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɘɸʗʂʔʖʏʔ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȀȠȡȦʌȓȠȣ

ȇİĲıȓȞĮ ȀȠȡȦʌȓȠȣ ɥɼʘʂʍɸ ɘʏʗʏʑʂʏʙ /
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɘʏʗʏʑʂ/
Koropi/Retsina of ʓɼʘʂʍɸ ʜʝ ɘʏʗʏʑʂ
Koropi Attiki
Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȀȡȦʌȓĮȢ

ȇİĲıȓȞĮ ȀȠȡȦʌȓȠȣ ɥɼʘʂʍɸ ɘʗʏʑʂɸʔ /
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɘʏʗʏʑʂ/
Koropi/Retsina of ʓɼʘʂʍɸ ʜʝ ɘʏʗʏʑʂ
Koropi Attiki
ɸʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȁȚȠʌİıȓȠȣ

ȇİĲıȓȞĮ ȆĮȚĮȞȓĮȢ ɥɼʘʂʍɸ ɕʌʏʑɼʔʂʏʙ /
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ɣɾɸʍʂɸʔ
Paiania /Retsina of Ɋʖʂʆʂʔ / ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ
Paiania Attiki
ɣɸʌɸʍʂɸ/ ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ
Ɋɸʂɸʍʂɸ Ɋʖʂʆʂ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȂĮȡțȩʌȠȣȜȠȣ
(ǹĲĲȚțȒȢ)

Retsina of
Markopoulo
(Attiki)

ɥɼʘʂʍɸ ɝɸʗʆʏʑʏʙʃʏʙ
(Ɋʖʂʆʂʔ) / ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ
ɝɸʗʆʏʑʏʙʃʏ (Ɋʖʂʆʂ)

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȂİȖȐȡȦȞ

ȇİĲıȓȞĮ ȂİȖȐȡȦȞ
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of
Megara (Attiki)/
Retsina of Megara
Attiki

ɥɼʘʂʍɸ ɝɼʉɸʗʏʍ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɝɼɺɸʓɸ
(Ɋʖʂʆʂ)/ ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ
ɝɼɺɸʓɸ Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȂİıȠȖİȓȦȞ
(ǹĲĲȚțȒȢ)

Retsina of
Mesogia (Attiki)

ɥɼʘʂʍɸ ɝɼʔʏʌʂʏʍ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɝɼʔʜɺʂɸ
(Ɋʖʂʆʂ)

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȆĮȚĮȞȓĮȢ

ȇİĲıȓȞĮ ȆĮȚĮȞȓĮȢ ɥɼʘʂʍɸ ɣɾɸʍʂɸʔ /
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɣɸʂɸʍʂɸ/
Paiania /Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɣɸʂɸʍʂɸ
Paiania Attiki
Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȆĮȜȜȒȞȘȢ

ȇİĲıȓȞĮ ȆĮȜȜȒȞȘȢ ɥɼʘʂʍɸ ɣɸʃʂʍʂʔ /
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɣɸʃʂʍʂ/
Pallini/Retsina of
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɣɸʃʂʍʂ
Pallini Attiki
Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȆȚțİȡȝȓȠȣ

ȇİĲıȓȞĮ
ȆȚțİȡȝȓȠȣ
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of
Pikermi
Attiki/Retsina of
Pikermi

ɥɼʘʂʍɸ ɣʂʆɼʗʋʂʏʙ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɣʂʆɼʓʋʂ
Ɋʖʂʆʂ/ ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ
ɣʂʆɼʓʋʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȈʌȐĲȦȞ

ȇİĲıȓȞĮ ȈʌȐĲȦȞ
ɥɼʘʂʍɸ ɦʑɸʖʏʍ /
ǹĲĲȚțȒȢ/Retsina of ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɦʑɸʖɸ/
Spata/Retsina of
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ ɦʑɸʖɸ
Spata Attiki
Ɋʖʂʆʂ

IGP

GR

ȇİĲıȓȞĮ ȋĮȜțȓįĮȢ
(ǼȣȕȠȓĮȢ)

Retsina of Halkida
(Evoia)

ɦʑɸʖʏʍ ɖɸʃʆʂɻɸʔ /
ɥɼʘʂʍɸ ʜʝ
ɖɸʃʆʂɻɸ(ɾʕʏʌɸ)

IGP

GR

ȇȚĲıȫȞĮ

Ritsona

ɥʂʘʏʍɸ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

GR

ȇȩįȠȢ

Rodos/Rhodes

ɥʏɻʏʔ/ɥʏɻɼʔ / ɥʏʏʙɻɽ

AOP

GR

ȇȠȝʌȩȜĮ ȀİĳĮȜȜȘȞȓĮȢ

Robola of
Kefalonia

ɥʏɹʏʃɸ ɘɼʝɸʃʂʍʂɸʔ /
ɥʏɹʏʃɸ ʜʝ
ɘɼʝɸʃʏʍʂɸ

AOP

GR

ȈȐȝȠȢ

Samos

ɦɸʋʏʔ

AOP

GR

ȈĮȞĲȠȡȓȞȘ

Santorini

ɦɸʍʖʏʗʂʍʂ

AOP

GR

ȈȑȡȡİȢ

Serres

ɦɼʓɼʔ

IGP

GR

ȈȘĲİȓĮ

Sitia

ɦʂʖʂɸ

AOP

GR

ȈȚȐĲȚıĲĮ

Siatista

ɦʌɸʖʂʔʖɸ

IGP

GR

ȈȚșȦȞȓĮ

Sithonia

ɦʂʀʏʍʂɸ

IGP

GR

ȈʌȐĲĮ

Spata

ɦʑɸʖɸ

IGP

GR

ȈĲİȡİȐ ǼȜȜȐįĮ

Sterea Ellada

ɦʖɼʗɼɸ ɐʃʃɸɻɸ

IGP

GR

ȉİȖȑĮ

Tegea

ɨɼɺɼɸ

IGP

GR

ȉȡȚĳȣȜȓĮ

Trifilia

ɨʗʂʝʂʃʂɸ

IGP

GR

ȉȪȡȞĮȕȠȢ

Tyrnavos

ɨʂʗʍɸʕʏʔ

IGP

GR

ĭșȚȫĲȚįĮ

Fthiotida/Phthiotis

ɯʀʂʏʖʂɻɸ/ɯʀʂʏʖʂʔ

IGP

GR

ĭȜȫȡȚȞĮ

Florina

ɯʃʏʗʂʍɸ

IGP

GR

ȋĮȜȚțȠȪȞĮ

Halikouna

ɖɸʃʂʆʏʙʍɸ

IGP

GR

ȋĮȜțȚįȚțȒ

Halkidiki

ɖɸʃʆʂɻʂʆʂ

IGP

GR

ȋȐȞįĮțĮȢ - Candia

Candia

ɖɸʍɻɸʆɸʔ - ɘɸʍɻʂɸ

AOP

GR

ȋĮȞȚȐ

Chania

ɖɸʍʌɸ

IGP

GR

ȋȓȠȢ

ɖʂʏʔ

IGP

HU

Badacsony

ɋɸɻɸʐʏʍʌ

AOP

HU

Badacsonyi

ɋɸɻɸʐʏʍʌʂ

AOP

HU

Balaton

ɋɸʃɸʖʏʍ

AOP

HU

Balatonboglár

ɋɸʃɸʖʏʍɹʏɺʃɸʓ

AOP

HU

Balatonboglári

ɋɸʃɸʖʏʍɹʏɺʃɸʓʂ

AOP

État
membre
HU

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Balaton-felvidék

ɋɸʃɸʖʏʍ-ʝɼʃʕʂɻɾʆ

AOP

HU

Balaton-felvidéki

ɋɸʃɸʖʏʍ-ʝɼʃʕʂɻɾʆʂ

AOP

HU

Balatonfüred-Csopak

ɋɸʃɸʖʏʍʝʌʏʙʗɼɻɢʏʑɸʆ

AOP

HU

Balatonfüred-Csopaki

ɋɸʃɸʖʏʍʝʌʏʙʗɼɻɢʏʑɸʆʂ

AOP

HU

Balatoni

ɋɸʃɸʖʏʍʂ

AOP

HU

Balatonmelléki

ɋɸʃɸʖʏʍʋɼʃɾʆʂ

IGP

HU

Bükk

ɋʌʏʙʆʆ

AOP

HU

Bükki

ɋʌʏʙʆʆʂ

AOP

HU

Csongrád

ɢʏʍɺʓɸɻ

AOP

HU

Csongrádi

ɢʏʍɺʓɸɻʂ

AOP

HU

DebrĘi HárslevelĦ

ɍɼɹʓʏʌ əɸʓʎʃɼʕɼʃʏʙ

AOP

HU

Duna

ɍʏʙʍɸ

AOP

HU

Dunai

ɍʏʙʍɸʂ

AOP

HU

Dunántúl

ɍʏʙʍɸʖʏʙʃ

IGP

HU

Dunántúli

ɍʏʙʍɸʖʏʙʃʂ

IGP

HU

Duna-Tisza-közi

ɍʏʙʍɸ-ɨʂʔɸ-ʆʌʏɽʂ

IGP

HU

Eger

ɐɺɼʓ

AOP

HU

Egri

ɐɺʓʂ

AOP

HU

Etyek-Buda

ɐʖʌɼʆ-ɋʏʙɻɸ

AOP

HU

Etyek-Budai

ɐʖʌɼʆ-ɋʏʙɻɸʂ

AOP

HU

FelsĘ-Magyarország

ɯɼʃʎʌʏ-ɝɸʈɸʗʏʓʔɸɺ

IGP

HU

FelsĘ-Magyarországi

ɯɼʃʎʌʏ-ɝɸʈɸʓʏʓʔɸɺʂ

IGP

HU

Hajós-Baja

əɸʌʏʎ-ɋɸʌɸ

AOP

HU

Izsáki Arany Sárfehér

ɔʁɸʆʂ Ɋʓɸʍʌ
ɠɸʓʝɼʇɾʓ

AOP

HU

Káli

ɘɸʃʂ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

HU

Kunság

ɘʏʙʍʎɸɺ

AOP

HU

Kunsági

ɘʏʙʍʎɸɺʂ

AOP

HU

Mátra

ɝɸʖʓɸ

AOP

HU

Mátrai

ɝɸʖʓɸʂ

AOP

HU

Mór

ɝʏʓ

AOP

HU

Móri

ɝʏʓʂ

AOP

HU

Nagy-Somló

ɟɸʈ-ɠʏʋʃʏ

AOP

HU

Nagy-Somlói

ɟɸʈ-ɠʏʋʃʏʂ

AOP

HU

Neszmély

ɟɼʔʋɾʌ

AOP

HU

Neszmélyi

ɟɼʔʋɾʌʂ

AOP

HU

Pannon

ɣɸʍʍʏʍ

AOP

HU

Pannonhalma

ɣɸʍʍʏʍʇɸʃʋɸ

AOP

HU

Pannonhalmi

ɣɸʍʍʏʍʇɸʃʋʂ

AOP

HU

Pécs

ɣɼʐ

AOP

HU

Somló

ɠʏʋʃʏ

AOP

HU

Somlói

ɠʏʋʃʏʂ

AOP

HU

Sopron

ɠʏʑʓʏʍ

AOP

HU

Soproni

ɠʏʑʓʏʍʂ

AOP

HU

Szekszárd

ɦɼʆʔɸʓɻ

AOP

HU

Szekszárdi

ɦɼʆʔɸʓɻʂ

AOP

HU

Tihany

ɨʂʇɸʍʌ

AOP

HU

Tihanyi

ɨʂʇɸʍʌʂ

AOP

HU

Tokaj

ɨʏʆɸʌ

AOP

HU

Tokaji

ɨʏʆɸʌʂ

AOP

HU

Tolna

ɨʏʃʍɸ

AOP

HU

Tolnai

ɨʏʃʍɸʂ

AOP

HU

Villány

ɧʂʃɸʍʌ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

HU

Villányi

ɧʂʃɸʍʌʂ

AOP

HU

Zala

ɏɸʃɸ

AOP

HU

Zalai

ɏɸʃɸʂ

AOP

HU

Zemplén

ɏɼʋʑʃɼʍ

IGP

HU

Zempléni

ɏɼʋʑʃɼʍʂ

IGP

IT

Abruzzo

Ɋɹʓʏʙɽʏ

AOP

IT

Acqui

Ɋʆʏʙʂ

AOP

IT

Affile

ɯʂʃɼ

AOP

IT

Aglianico del Taburno

Ɋʃʌɸʍʂʆʏ ɻɼʃ
ɨɸɹʏʙʓʍʏ

AOP

IT

Aglianico del Vulture

Ɋʃʌɸʍʂʆʏ ɻɼʃ
ɧʏʙʃʖʏʙʗɼ

AOP

IT

Aglianico del Vulture
Superiore

Ɋʃʂɸʍʂʆʏ ɻɼʃ
ɧʏʙʃʖʏʙʗɼ
ɦʏʙʑɼʗʂʏʗɼ

AOP

IT

Alba

Ɋʃɹɸ

AOP

IT

Albugnano

Ɋʃɹʏʙʍʌɸʍʏ

AOP

IT

Alcamo

Ɋʃʆɸʋʏ

AOP

IT

Aleatico di Gradoli

Ɋʃɼɸʖʂʆʏ ɻʂ
Ɍʓɸɻʏʃʂ

AOP

IT

Aleatico di Puglia

Ɋʃɼɸʖʂʆʏ ɻʂ ɣʏʙʃʂɸ

AOP

IT

Aleatico Passito dell'Elba

Ɋʃɼɸʖʂʆʏ ɣɸʔʂʖʏ
ɻɼʃɳɾʃɹɸ

AOP

IT

Alezio

Ɋʃɼʘʂʏ

AOP

IT

Alghero

Ɋʃɺɼʗʏ

AOP

IT

Allerona

Ɋʃɼʗʏʍɸ

IGP

IT

Alta Langa

Ɋʃʖɸ ʃɸʍɺɸ

AOP

IT

Alta Valle della Greve

Ɋʃʖɸ ɧɸʃɼ ɻɼʃɸ
Ɍʓɼʕɼ

IGP

État
membre
IT

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Alto Adige

Ɋʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

AOP

IT

Alto Livenza

Ɋʃʖʏ ɕʂʕɼʍʘɸ

IGP

IT

Alto Mincio

Ɋʃʖʏ ɝʂʍʂʐʂʏ

IGP

IT

Amarone della
Valpolicella

Ɋʋɸʓʏʍɼ ɻɼʃɸ
ɧɸʃʑʏʃʂʐɼʃɸ

AOP

IT

Amelia

Ɋʋɼʃʂɸ

AOP

IT

Anagni

Ɋʍɸʍʌʂ

IGP

IT

Ansonica Costa
dell'Argentario

Ɋʍɸʔʏʍʂʆɸ ɘʏʔʖɸ
ɻɼʃɳɊʓʒɼʍʖɸʗʂʏ

AOP

IT

Aprilia

Ɋʑʗʂʃʂɸ

AOP

IT

Arborea

Ɋʓɹʏʓɼɸ

AOP

IT

Arcole

Ɋʓʆʏʃɼ

AOP

IT

Arghillà

Ɋʓɺʂʃʂɸ

IGP

IT

Asolo - Prosecco

Ɋɽʏʃʏ-ɣʓʏʔɼʆʏ

AOP

IT

Assisi

Ɋʔʂɽʂ

AOP

IT

Asti

Ɋʔʖʂ

AOP

IT

Atina

Ɋʖʂʍɸ

AOP

IT

Aversa

Ɋʕɼʓʔɸ

AOP

IT

Avola

Ɋʕʏʃɸ

IGP

IT

Bagnoli

ɋɸʍʌʏʃʂ

AOP

IT

Bagnoli di Sopra

ɋɸʍʌʏʃʂ ɻʂ ɦʏʑʓɸ

AOP

IT

Bagnoli Friularo

ɋɸʍʌʏʃʂ ɯʗʂʏʙʃɸʗʏ

AOP

IT

Barbagia

ɋɸʓɹɸʒʂɸ

IGP

IT

Barbaresco

ɋɸʓɹɸʓɼʔʆʏ

AOP

IT

Barbera d'Alba

ɋɸʓɹɼʓɸ ɻɳɊʃɹɸ

AOP

IT

Barbera d'Asti

ɋɸʓɹɼʓɸ ɻɳɊʔʖʂ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Barbera del Monferrato

ɋɸʓɹɼʓɸ ɻɼʃ
ɝʏʍʝɼʓɸʖʏ

AOP

IT

Barbera del Monferrato
Superiore

ɋɸʓɹɼʓɸ ɻɼʃ
ɝʏʍʝɼʓɸʖɼ
ɦʏʙʑɼʓʂʏʗɼ

AOP

IT

Barco Reale di
Carmignano

ɋɸʓʆʏ ʓɼɸʃɼ ɻʂ
ɘɸʓʋʂʍʌɸʍʏ

AOP

IT

Bardolino

ɋɸʓɻʏʃʂʍʏ

AOP

IT

Bardolino Superiore

ɋɸʓɻʏʃʂʍʏ
ɦʏʙʑɼʓʂʏʗɼ

AOP

IT

Barletta

ɋɸʓʃɼʖɸ

AOP

IT

Barolo

ɋɸʓʏʃʏ

AOP

IT

Basilicata

ɋɸɽʂʃʂʆɸʖɸ

IGP

IT

Benaco Bresciano

ɋɼʍɸʆʏ ɋʓɼʎɸʍʏ

IGP

IT

Beneventano

ɋɼʍɼʕɼʍɸʖɸʍʏ

IGP

IT

Benevento

ɋɼʍɼʕɼʍʖʏ

IGP

IT

Bergamasca

ɋɼʓɺɸʋɸʔʆɸ

IGP

IT

Bettona

ɋɼʖʏʍɸ

IGP

IT

Bianchello del Metauro

ɋʂɸʍʆɼʃʏ ɻɼʃ
ɝɼʖɸʏʙʓʏ

AOP

IT

Bianco Capena

ɋʂɸʍʆʏ ɘɸʑɼʍɸ

AOP

IT

Bianco del Sillaro

ɋʂɸʍʆʏ ɻɼʃ ɦʂʃɸʓʏ

IGP

IT

Bianco dell'Empolese

ɋʂɸʍʆʏ ɻɼʃɳɐʋʑʏʃɼɽɼ

AOP

IT

Bianco di Castelfranco
Emilia

ɋʂɸʍʆʏ ɻʂ
ɘɸʔʖɼʃʝʓɸʍʆʏ
ɐʋʂʃʂɸ

IGP

IT

Bianco di Custoza

ɋʂɸʍʆʏ ɻʂ ɘʏʙʔʖʏʘɸ

AOP

IT

Bianco di Pitigliano

ɋʂɸʍʆʏ ɻʂ
ɣʂʖʂʃʂɸʍʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Biferno

ɋʂʝɼʓʍʏ

AOP

IT

Bivongi

ɋʂʕʏʍʒʂ

AOP

IT

Boca

ɋʏʆɸ

AOP

IT

Bolgheri

ɋʏʃɺɼʗʂ

AOP

IT

Bolgheri Sassicaia

ɋʏʃɺɼʗʂ ɦɸʔʂʆɸʌɸ

AOP

IT

Bonarda dell'Oltrepò
Pavese

ɋʏʍɸʓɻɸ
ɻɼʃɳɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ

AOP

IT

Bosco Eliceo

ɋʏʔʆʏ ɐʃʂʐɼʏ

AOP

IT

Botticino

ɋʏʖʂʐʂʍʏ

AOP

IT

Brachetto d'Acqui

ɋʓɸʆɼʖʏ ɻɳɊʆʏʙʂ

AOP

IT

Bramaterra

ɋʓɸʋɸʖɼʓɸ

AOP

IT

Breganze

ɋʓɼɺɸʍʘɼ

AOP

IT

Brindisi

ɋʓʂʍɻʂɽʂ

AOP

IT

Brunello di Montalcino

ɋʓʏʙʍɼʃʏ ɻʂ
ɝʏʍʖɸʃʐʂʍʏ

AOP

IT

Buttafuoco

ɋʏʙʖɸʝʏʙʏʆʏ

AOP

IT

Buttafuoco dell'Oltrepò
Pavese

ɋʏʙʖɸʝʏʙʆʏ
ɻɼʃɳɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ

AOP

IT

Cacc'e mmitte di Lucera

ɘɸʐɳɼ ʋʂʖɼ ɻʂ
ɕʏʙʐɼʗɸ

AOP

IT

Cagliari

ɘɸʃʂɸʗʂ

AOP

IT

Calabria

ɘɸʃɸɹʗʂɸ

IGP

IT

Caldaro

ɘɸʃɻɸʗʏ

AOP

IT

Calosso

ɘɸʃʏʔʏ

AOP

IT

Caluso

ɘɸʃʏʙʔʏ

AOP

IT

Camarro

ɘɸʋɸʓʏ

IGP

IT

Campania

ɘɸʋʑɸʍʂɸ

IGP

IT

Campi Flegrei

ɘɸʋʑʂ ɯʃɼɺʓɼʂ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Campidano di Terralba

ɘɸʋʑʂɻɸʍʏ ɻʂ
ɨɼʓɸʃɹɸ

AOP

IT

Canavese

ɘɸʍɸʕɼɽɼ

AOP

IT

Candia dei Colli Apuani

ɘɸʍɻʂɸ ɻɼʂ ɘʏʃʂ
Ɋʑʏʙɸʍʂ

AOP

IT

Cannara

ɘɸʍɸʓɸ

IGP

IT

Cannellino di Frascati

ɘɸʍɼʃʂʍʏ ɻʂ
ɯʓɸʔʆɸʖʂ

AOP

IT

Cannonau di Sardegna

ɘɸʍʏʍɸʏʙ ɻʂ
ɦɸʗɻɼʍʌɸ

AOP

IT

Capalbio

ɘɸʑɸʃɹʂʏ

AOP

IT

Capri

ɘɸʑʗʂ

AOP

IT

Capriano del Colle

ɘɸʑʗʂɸʍʏ ɻɼʃ ɘʏʃɼ

AOP

IT

Carema

ɘɸʓɼʋɸ

AOP

IT

Carignano del Sulcis

ɘɸʓʂʍʌɸʍʏ ɻɼʃ
ɦʏʙʃʐʂʔ

AOP

IT

Carmignano

ɘɸʓʋʂʍʌɸʍʏ

AOP

IT

Carso

ɘɸʓʔʏ

AOP

IT

Carso - Kras

ɘɸʓʔʏ – ɘʓɸʔ

AOP

IT

Casavecchia di
Pontelatone

ɘɸɽɸʕɼʆʌɸ ɻʂ
ɣʏʍʖɼʃɸʖʏʍɼ

AOP

IT

Casorzo

ɘɸɽʏʗʘʏ

AOP

IT

Casteggio

ɘɸʔʖɼʒʂʏ

AOP

IT

Castel del Monte

ɘɸʔʖɼʃ ɻɼʃ ɝʏʍʖɼ

AOP

IT

Castel del Monte
Bombino Nero

ɘɸʔʖɼʃ ɻɼʃ ɝʏʍʖɼ
ɋʏʋɹʂʍʏ ɟɼʓʏ

AOP

IT

Castel del Monte Nero di
Troia Riserva

ɘɸʔʖɼʃ ɻɼʃ ɝʏʍʖɼ
ɟɼʓʏ ɻʂ ɨʗʏʌɸ
ɥʂɽɼʗʕɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Castel del Monte Rosso
Riserva

ɘɸʔʖɼʃ ɻɼʃ ɝʏʍʖɼ
ʓʏʔʏ ɥʂɽɼʓʕɸ

AOP

IT

Castel San Lorenzo

ɘɸʔʖɼʃ ɦɸʍ ɕʏʓɼʍʘʏ

AOP

IT

Casteller

ɘɸʔʖɼʃɼʓ

AOP

IT

Castelli di Jesi Verdicchio
Riserva

ɘɸʔʖɼʃʂ ɻʂ ɞɼɽʂ
ɧɼʓɻʂʆʂʏ ɥʂɽɼʓʕɸ

AOP

IT

Castelli Romani

ɘɸʔʖɼʃʂ ɥʏʋɸʍʂ

AOP

IT

Catalanesca del Monte
Somma

ɘɸʖɸʃɸʍɼʔʆɸ ɻɼʃ
ɝʏʍʖɼ ɦʏʋʋɸ

IGP

IT

Cellatica

ɢɼʃʃɸʖʂʆɸ

AOP

IT

Cerasuolo d'Abruzzo

ɢɼʓɸɽʏʙʏʃʏ ɻɳɊɹʓʏʙʘʏ

AOP

IT

Cerasuolo di Vittoria

ɢɼʓɸɽʏʙʏʃʏ ɻʂ
ɧʂʖʏʗʂɸ

AOP

IT

Cerveteri

ɢɼʓʕɼʖɼʓʂ

AOP

IT

Cesanese del Piglio

ɢɼɽɸʍɼɽɼ ɻɼʃ ɣʂʃʂʏ

AOP

IT

Cesanese di Affile

ɢɼɽɸʍɼɽɼ ɻʂ Ɋʝʂʃɼ

AOP

IT

Cesanese di Olevano
Romano

ɢɼɽɸʍɼɽɼ ɻʂ Oʃɼʕɸʍʏ
ɥʏʋɸʍʏ

AOP

IT

Chianti

ɘʌɸʍʖʂ

AOP

IT

Chianti Classico

ɘʌɸʍʖʂ ɘʃɸʔʂʆʏ

AOP

IT

Cilento

ɢʂʃɼʍʖʏ

AOP

IT

Cinque Terre

ɢʂʍʆʏʙɼ ɨɼʓɼ

AOP

IT

Cinque Terre Sciacchetrà

ɢʂʍʆʏʙɼ ɨɼʓɼ
ɠɸʆɼʖʓɸ

AOP

IT

Circeo

ɢʂɼʓʆʏ

AOP

IT

Cirò

ɢʂʓʏ

AOP

IT

Cisterna d'Asti

ɢʂʔʖɼʓʍɸ ɻɳɊʔʖʂ

AOP

IT

Civitella d'Agliano

ɢʂʕʂʖɼʃɸ ɻɳɊʃʂɸʍʏ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Colleoni

ɘʏʃɼʏʍʂ

AOP

IT

Colli Albani

ɘʏʃʂ Ɋʃɹɸʍʂ

AOP

IT

Colli Altotiberini

ɘʏʃʂ Ɋʃʖʏʖʂɹɼʓʂʍʂ

AOP

IT

Colli Aprutini

ɘʏʃʂ Ɋʑʓʏʙʍʖʂʍʂ

IGP

IT

Colli Asolani - Prosecco

ɘʏʃʂ Ɋʔʆʏʃɸʍʂɣʓʏʔɼʆʏ

AOP

IT

Colli Berici

ɘʏʃʂ ɋɼʓʃʂʐʂ

AOP

IT

Colli Bolognesi

ɘʏʃʂ ɋʏʃʏʍʌɼɽʂ

AOP

IT

Colli Bolognesi Classico
Pignoletto

ɘʏʃʂ ɋʏʃʏʍʌɼɽʂ
ɘʃɸʔʂʆʏ ɣʂʍʌʏʃɼʖʏ

AOP

IT

Colli Cimini

ɘʏʃʂ ɢʂʋʂʍʂ

IGP

IT

Colli del Limbara

ɘʏʃʂ ɻʂ ɕʂʋɹɸʓɸ

IGP

IT

Colli del Sangro

ɘʏʃʂ ɻɼʃ ɦɸʍɺʓʏ

IGP

IT

Colli del Trasimeno

ɘʏʃʂ ɻɼʃ ɨʓɸɽʂʋɼʍʏ

AOP

IT

Colli della Sabina

ɘʏʃʂ ɻɼʃɸ ɦɸɹʂʍɸ

AOP

IT

Colli della Toscana
centrale

ɘʏʃʂ ɻɼʃɸ ɨʏʔʆɸʍɸ
ʐɼʍʖʓɸʃɼ

IGP

IT

Colli dell'Etruria Centrale

ɘʏʃʂ ɻɼʃɳɐʖʓʏʙʓʂɸ
ɢɼʍʖʓɸʃɼ

AOP

IT

Colli di Conegliano

ɘʏʃʂ ɻʂ ɘʏʍɼʃʂɸʍʏ

AOP

IT

Colli di Faenza

ɘʏʃʂ ɻʂ ɯɸɼʍɽɸ

AOP

IT

Colli di Luni

ɘʏʃʂ ɻʂ ɕʏʙʍʂ

AOP

IT

Colli di Parma

ɘʏʃʂ ɻʂ ɣɸʓʋɸ

AOP

IT

Colli di Rimini

ɘʏʃʂ ɻʂ ɥʂʋʂʍʂ

AOP

IT

Colli di Salerno

ɘʏʃʂ ɻʂ ɦɸʃɼʓʍʏ

IGP

IT

Colli di Scandiano e di
Canossa

ɘʏʃʂ ɻʂ ɦʆɸʍɻʂʍɸʍʏ
ɾ ɻʂ ɘɸʍʏʔɸ

AOP

IT

Colli d'Imola

ɘʏʃʂ ɻɳɔʋʏʃɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Colli Etruschi Viterbesi

ɘʏʃʂ ɐʖʓʏʙʔʆʂ
ɧʂʖɼʓɹɼɽʂ

AOP

IT

Colli Euganei

ɘʏʃʂ ɐʏʙɺɸʍɼʂ

AOP

IT

Colli Euganei Fior
d'Arancio

ɘʏʃʂ ɐʏʙɺɸʍɼʂ ɯʂʏʗ
ɻɳɊʓɸʍʐʂʏ

AOP

IT

Colli Lanuvini

ɘʏʃʂ ɕɸʍʏʙʕʂʍʂ

AOP

IT

Colli Maceratesi

ɘʏʃʂ ɝɸʐɼʓɸʖɼɽʂ

AOP

IT

Colli Martani

ɘʏʃʂ ɝɸʓʖɸʍʂ

AOP

IT

Colli Orientali del Friuli
Picolit

ɘʏʃʂ ɮʗʂɼʍʖɸʃʂ ɻɼʃ
ɯʗʂʏʙʃʂ ɣʂʆʏʃʂʖ

AOP

IT

Colli Perugini

ɘʏʃʂ ɣɼʓʏʙʒʂʍʂ

AOP

IT

Colli Pesaresi

ɘʏʃʂ ɣɼɽɸʓɼɽʂ

AOP

IT

Colli Piacentini

ɘʏʃʂ ɣʌɸʐɼʍʖʂʍʂ

AOP

IT

Colli Romagna centrale

ɘʏʃʂ ɥʏʋɸʍʌɸ
ʐɼʍʖʓɸʃɼ

AOP

IT

Colli Tortonesi

ɘʏʃʂ ɨʏʓʖʏʍɼɽʂ

AOP

IT

Colli Trevigiani

ɘʏʃʂ ɨʓɼʕʂʒʂɸʍʂ

IGP

IT

Collina del Milanese

ɘʏʃʂʍɸ ɻɼʃ ɝʂʃɸʍɼɽɼ

IGP

IT

Collina Torinese

ɘʏʃʂʍɸ ɨʏʗʂʍɼɽɼ

AOP

IT

Colline del Genovesato

ɘʏʃʂʍɼ ɻɼʃ
ɤɼʍʏʕɼɽɸʖʏ

IGP

IT

Colline di Levanto

ɘʏʃʂʍɼ ɻʂ ɕɼʕɸʍʖʏ

AOP

IT

Colline Frentane

ɘʏʃʂʍɼ ɯʓɼʍʖɸʍɼ

IGP

IT

Colline Joniche Tarantine

ɘʏʃʂʍɼ ɞʏʍʂʆɼ
ɨɸʓɸʍʖʂʍɼ

AOP

IT

Colline Lucchesi

ɘʏʃʂʍɼ ɕʏʙʆɼɽʂ

AOP

IT

Colline Novaresi

ɘʏʃʂʍɼ ɟʏʕɸʓɼɽʂ

AOP

IT

Colline Pescaresi

ɘʏʃʂʍɼ ɣɼʔʆɸʓɼɽʂ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Colline Saluzzesi

ɘʏʃʂʍɼ ɦɸʃʏʙʘɼɽʂ

AOP

IT

Colline Savonesi

ɘʏʃʂʍɼ ɦɸʕʏʍɼɽʂ

IGP

IT

Colline Teatine

ɘʏʃʂʍɼ ɨɼɸʖʂʍɼ

IGP

IT

Collio

ɘʏʃʂʏ

AOP

IT

Collio Goriziano

ɘʏʃʂʏ Ɍʏʗʂʘʂɸʍʏ

AOP

IT

Colonna

ɘʏʃʏʍɸ

AOP

IT

Conegliano - Prosecco

ɘʏʍɼʃʌɸʍʏ – ɣʓʏʔɼʆʏ

AOP

IT

Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco

ɘʏʍɼʃʌɸʍʏ
ɧɸʃɻʏɹʂɸʍɻɼʍɼ ɣʓʏʔɼʆʏ

AOP

IT

Cònero

ɘʏʍɼʓʏ

AOP

IT

Conselvano

ɘʏʍʔɼʃʕɸʍʏ

IGP

IT

Contea di Sclafani

ɘʏʍʖɼɸ ɻʂ ɦʆʃɸʝɸʍʂ

AOP

IT

Contessa Entellina

ɘʏʍʖɼʔɸ ɐʍʖɼʃʂʍɸ

AOP

IT

Controguerra

ɘʏʍʖʗʏɺʏʙɼʓɸ

AOP

IT

Copertino

ɘʏʑɼʓʖʂʍʏ

AOP

IT

Cori

ɘʏʗʂ

AOP

IT

Cortese dell'Alto
Monferrato

ɘʏʓʖɼɽɼ ɻɼʃɳɊʃʖʏ
ɝʏʍʝɼʓɸʖʏ

AOP

IT

Cortese di Gavi

ɘʏʓʖɼɽɼ ɻʂ Ɍɸʕʂ

AOP

IT

Corti Benedettine del
Padovano

ɘʏʓʖʂ ɋɼʍɼɻɼʖʂʍɼ
ɻɼʃ ɣɸɻʏʕɸʍʏ

AOP

IT

Cortona

ɘʏʓʖʏʍɸ

AOP

IT

Costa d'Amalfi

ɘʏʔʖɸ ɻɳɊʋɸʃʝʂ

AOP

IT

Costa Etrusco Romana

ɘʏʔʖɸ ɐʖʓʏʙʔʆʏ
ɥʏʋɸʍɸ

IGP

IT

Costa Toscana

ɘʏʔʖɸ ɨʏʔʆɸʍɸ

IGP

IT

Costa Viola

ɘʏʔʖɸ ɧʂʏʃɸ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Coste della Sesia

ɘʏʔʖɼ ɻɼʃɸ ɦɼɽʂɸ

AOP

IT

Curtefranca

ɘʏʙʓʖɼʝʓɸʍʆɸ

AOP

IT

Custoza

ɘʏʙʔʖʏʘɸ

AOP

IT

Daunia

ɍɸʏʙʍʂɸ

IGP

IT

del Frusinate

ɻɼʃ ɯʓʏʙɽʂʍɸʖɼ

IGP

IT

del Molise

ɻɼʃ ɝʏʃʂɽɼ

AOP

IT

del Vastese

ɻɼʃ ɧɸʔʖɼɽɼ

IGP

IT

Delia Nivolelli

ɍɼʃʂɸ ɟʂʕʏʃɼʃʂ

AOP

IT

dell'Alto Adige

ɻɼʃɳɊʃʖʏ Ɋɻʂʒɼ

AOP

IT

delle Venezie

ɻɼʃɼ ɧɼʍɼʘʂɼ

IGP

IT

dell'Emilia

ɻɼʃɳɐʋʂʃʂɸ

IGP

IT

di Modena

ɍʂ ɝʏɻɼʍɸ

AOP

IT

Diano d'Alba

ɍʂɸʍʏ ɻɳɊʃɹɸ

AOP

IT

Dogliani

ɍʏʃʂɸʍʂ

AOP

IT

Dolceacqua

ɍʏʃʐɼɸʆʏʙɸ

AOP

IT

Dolcetto d'Acqui

ɍʏʃʐɼʖʏ ɻɳɊʆʂ

AOP

IT

Dolcetto d'Alba

ɍʏʃʐɼʖʏ ɻɳɊʃɹɸ

AOP

IT

Dolcetto d'Asti

ɍʏʃʐɼʖʏ ɻɳɊʔʖʂ

AOP

IT

Dolcetto di Diano d'Alba

ɍʏʃʐɼʖʏ ɻʂ ɍʂɸʍʏ
ɻɳɊʃɹɸ

AOP

IT

Dolcetto di Ovada

ɍʏʃʐɼʖʏ ɻʂ ɮʕɸɻɸ

AOP

IT

Dolcetto di Ovada
Superiore

ɍʏʃʐɼʖʏ ɻʂ ɮʕɸɻɸ
ʔʏʙʑɼʗʂʏʗɼ

AOP

IT

Dugenta

ɍʏʙʒɼʍʖɸ

IGP

IT

Durello Lessini

ɍʏʙʓɼʃʏ ɕɼʔʂʍʂ

AOP

IT

Elba

ɐʃɹɸ

AOP

IT

Elba Aleatico Passito

ɐʃɹɸ Ɋʃɼɸʖʂʘʜ
ɣɸʔʂʖʜ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Eloro

ɐʃʏʗʏ

AOP

IT

Emilia

ɐʋʂʃʂɸ

IGP

IT

Epomeo

ɐʑʏʋɼʏ

IGP

IT

Erbaluce di Caluso

ɐʓɹɸʃʏʙʐɼ ɻʂ ɘɸʃʏʙɽʏ

AOP

IT

Erice

ɐʓʂʐɼ

AOP

IT

Esino

ɐɽʂʍʏ

AOP

IT

Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone

ɐʔʖ! ɐʔʖ! ɐʔʖ! ɍʂ
ɝʏʍʖɼʝʂɸʔʆʏʍɼ

AOP

IT

Etna

ɐʖʍɸ

AOP

IT

Etschtaler

ɐʖʎɸʖʃɼʓ

AOP

IT

Falanghina del Sannio

ɯɸʃɸʍɺʂʍɸ ɻɼʃ ɦɸʍʌʏ

AOP

IT

Falerio

ɯɸʃɼʗʂʏ

AOP

IT

Falerno del Massico

ɯɸʃɼʓʍʏ ɻɼʃ ɝɸʔʂʆʏ

AOP

IT

Fara

ɯɸʓɸ

AOP

IT

Faro

ɯɸʓʏ

AOP

IT

Fiano di Avellino

ɯʂɸʍʏ ɻʂ Ɋʕɼʃʂʍʏ

AOP

IT

Fior d'Arancio Colli
Euganei

ɯʂʏʗ ɻɳɊʓɸʍʐʂ ʆʏʃʂ
ɐʏʙɺɸʍɼʂ

AOP

IT

Fontanarossa di Cerda

ɯʏʍʖɸʍɸʓʏʔɸ ɻʂ
ɢɼʓɻɸ

IGP

IT

Forlì

ɯʏʓʃʂ

IGP

IT

Fortana del Taro

ɯʏʍʖɸʍɸ ɻɼʃ ɨɸʓʏ

IGP

IT

Franciacorta

ɯʓɸʍʐʂɸʆʏʓʖɸ

AOP

IT

Frascati

ɯʓɸʔʆɸʖʂ

AOP

IT

Frascati Superiore

ɯʓɸʔʆɸʖʂ
ɦʏʙʑɼʓʂʏʗɼ

AOP

IT

Freisa d'Asti

ɯʓɼʂɽɸ ɻɳɊʔʖʂ

AOP

IT

Freisa di Chieri

ɯʓɼʂɽɸ ɻʂ ɘʂɼʗʂ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Friularo di Bagnoli

ɯʗʂʏʙʃɸʓʏ ɻʂ ɋɸʍʌʏʃʂ

AOP

IT

Friuli Annia

ɯʗʂʏʙʃʂ Ɋʍʂɸ

AOP

IT

Friuli Aquileia

ɯʗʂʏʙʃʂ Ɋʆʏʙʂʃɼʌɸ

AOP

IT

Friuli Colli Orientali

ɯʗʂʏʙʃʂ ɘʏʃʂ
ɮʗʂɼʍʖɸʃʂ

AOP

IT

Friuli Grave

ɯʗʂʏʙʃʂ Ɍʗɸʕɼ

AOP

IT

Friuli Isonzo

ɯʗʂʏʙʃʂ ɔɽʏʍʘʏ

AOP

IT

Friuli Latisana

ɯʗʂʏʙʃʂ ɕɸʖʂɽɸʍɸ

AOP

IT

Frusinate

ɯʗʏʙɽʂɸʍʖɼ

IGP

IT

Gabiano

Ɍɸɹʂɸʍʏ

AOP

IT

Galatina

Ɍɸʃɸʖʂʍɸ

AOP

IT

Galluccio

Ɍɸʃʏʙʐʂʏ

AOP

IT

Gambellara

Ɍɸʋɼʃɸʓɸ

AOP

IT

Garda

Ɍɸʓɻɸ

AOP

IT

Garda Bresciano

Ɍɸʓɻɸ ɋʓɼʎʂɸʍʏ

AOP

IT

Garda Colli Mantovani

Ɍɸʓɻɸ ɘʏʃʂ
ɝɸʍʖʏʕɸʍʂ

AOP

IT

Gattinara

Ɍɸʖʂʍɸʓɸ

AOP

IT

Gavi

Ɍɸʕʂ

AOP

IT

Genazzano

ɤɼʍɸʘɸʍʏ

AOP

IT

Ghemme

Ɍɼʋɼ

AOP

IT

Gioia del Colle

ɤʂʏʌɸ ɻɼʃ ɘʏʃɼ

AOP

IT

Girò di Cagliari

ɤʂʓʏ ɻʂ ɘɸʃʂɸʗʂ

AOP

IT

Golfo del Tigullio Portofino

Ɍʏʃʝʏ ɻɼʃ ɨʂɺʏʙʃʂʍʏ
ɣʏʓʖʏʝʂʍʏ

AOP

IT

Grance Senesi

Ɍʓɸʍʐɼ ɦɼʍɼɽʂ

AOP

IT

Gravina

Ɍʓɸʕʂʍɸ

AOP

IT

Greco di Bianco

Ɍʓɼʆʏ ɻʂ ɋʂɸʍʆʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Greco di Tufo

Ɍʓɼʆʏ ɻʂ ɨʏʙʝʏ

AOP

IT

Grignolino d'Asti

Ɍʓʂʍʌʏʃʂʍʏ ɻɳɊʔʖʂ

AOP

IT

Grignolino del Monferrato
Casalese

Ɍʓʂʍʌʏʃʂʍʏ ɻɼʃ
ɝʏʍʝɼʓɸʖʏ
ɘɸɽɸʃɼɽɼ

AOP

IT

Grottino di Roccanova

Ɍʓʏʖʂʍʏ ɻʂ
ɥʏʆɸʍʏʕɸ

AOP

IT

Gutturnio

Ɍʏʙʖʏʙʗʂʍʏ

AOP

IT

Histonium

ɔʔʖʏʍʂʏʙʋ

IGP

IT

I Terreni di Sanseverino

ɔ ʖɼʓɼʍʂ ɻʂ
ɦɸʍʔɼʕɼʗʂʍʏ

AOP

IT

Irpinia

ɔʑʂʍʂɸ

AOP

IT

Ischia

ɔʎʂʌɸ

AOP

IT

Isola dei Nuraghi

ɔɽʏʃɸ ɻɼʌ ɟʏʙʓɸɺʂ

IGP

IT

Isonzo del Friuli

ɔɽʏʍʘʏ ɻɼʃ ɯʗʂʏʙʃʂ

AOP

IT

Kalterer

ɘɸʃʖɼʓɼʓ

AOP

IT

Kalterersee

ɘɸʃʖɼʓɼʓʔɼ

AOP

IT

Lacrima di Morro

ɕɸʆʓʂʋɸ ɻʂ ɝʏʓʏ

AOP

IT

Lacrima di Morro d'Alba

ɕɸʆʓʂʋɸ ɻʂ ɝʏʓʏ
ɻɳɊʃɹɸ

AOP

IT

Lago di Caldaro

ɕɸɺʏ ɻʂ ɘɸʃɻɸʓʏ

AOP

IT

Lago di Corbara

ɕɸɺʏ ɻʂ ɘʏʗɹɸʓɸ

AOP

IT

Lambrusco di Sorbara

ɕɸʋɹʓʏʙʔʆʏ ɻʂ
ɦɼʓɹɸʓɸ

AOP

IT

Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro

ɕɸʋɹʓʏʙʔʆʏ
Ɍʓɸʔʑɸʓʏʔɸ ɻʂ
ɘɸʔʖɼʃʕɼʓʖʏ

AOP

IT

Lambrusco Mantovano

ɕɸʋɹʓʏʙʔʆʏ
ɝɸʍʖʏʕɸʍʏ

AOP

État
membre
IT

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Lambrusco Salamino di
Santa Croce

ɕɸʋɹʓʏʙʔʆʏ
ɦɸʃɸʋɸʍʂʏ ɻʂ
ɦɸʍʖɸ ɘʓʏʐɼ

AOP

IT

Lamezia

ɕɸʋɼʘʂɸ

AOP

IT

Langhe

ɕɸʍɺɼ

AOP

IT

Lazio

ɕɸʘʂʏ

IGP

IT

Lessini Durello

ɕɼʔʂʍʂ ɍʏʙʗɼʃʏ

AOP

IT

Lessona

ɕɼʔʏʍɸ

AOP

IT

Leverano

ɕɼʕɼʓɸʍʏ

AOP

IT

Liguria di Levante

ɕʂɺʏʙʗʂɸ ɻʂ ɕɼʕɸʍʖɼ

IGP

IT

Lipuda

ɕʂʑʏʙɻɸ

IGP

IT

Lison

ɕʂɽʏʍ

AOP

IT

Lison-Pramaggiore

ɕʂɽʏʍ-ɣʓɸʋɸʒʂʏʗɼ

AOP

IT

Lizzano

ɕʂʘʂɸʍʏ

AOP

IT

Loazzolo

ɕʏɸʘʏʃʏ

AOP

IT

Locorotondo

ɕʏʆʏʓʏʖʏʍɻʏ

AOP

IT

Locride

ɕʏʆʓʂɻɼ

IGP

IT

Lugana

ɕʏʙɺɸʍɸ

AOP

IT

Malanotte del Piave

ɝɸʃɸʍʖʏʖɼ ɻɼʃ
ɣʂɸʕɼ

AOP

IT

Malvasia delle Lipari

ɝɸʃʕɸɽʂɸ ɻɼʃ
ɕʂʑɸʗʂ

AOP

IT

Malvasia di Bosa

ɝɸʃʕɸɽʂɸ ɻʂ ɋʏɽɸ

AOP

IT

Malvasia di Casorzo

ɝɸʃʕɸɽʂɸ ɻʂ
ɘɸɽʏʗʘʏ

AOP

IT

Malvasia di Casorzo
d'Asti

ɝɸʃʕɸɽʂɸ ɻʂ
ɘɸɽʏʗʘʏ ɻɳɊʔʖʂ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco

ɝɸʃʕɸɽʂɸ ɻʂ
ɘɸʔʖɼʃʍʏʙʏʕʏ ɍʏʍ
ɋʏʔʆʏ

AOP

IT

Mamertino

ɝɸʋɼʓʖʂʍʏ

AOP

IT

Mamertino di Milazzo

ɝɸʋɼʓʖʂʍʏ ɻʂ
ɝʂʃɸʘʏ

AOP

IT

Mandrolisai

ɝɸʍɻʓʏʃʂɽɸʌ

AOP

IT

Marca Trevigiana

ɝɸʓʆɸ ɨʓɼʕʂʒʂʍɸ

IGP

IT

Marche

ɝɸʗʆɼ

IGP

IT

Maremma toscana

ɝɸʗɼʋɸ ʖʏʔʆɸʍɸ

AOP

IT

Marino

ɝɸʗʂʍʏ

AOP

IT

Marmilla

ɝɸʗʋʂʃɸ

IGP

IT

Marsala

ɝɸʗʔɸʃɸ

AOP

IT

Martina

ɝɸʗʖʂʍɸ

AOP

IT

Martina Franca

ɝɸʗʖʂʍɸ ɯʗɸʍʆɸ

AOP

IT

Matera

ɝɸʖɼʗɸ

AOP

IT

Matino

ɝɸʖʂʍʏ

AOP

IT

Melissa

ɝɼʃʂʔɸ

AOP

IT

Menfi

ɝɼʍʝʂ

AOP

IT

Merlara

ɝɼʗʃɸʗɸ

AOP

IT

Mitterberg

ɝʂʖɼʗɹɼʓɺ

IGP

IT

Modena

ɝʏɻɼʍɸ

AOP

IT

Molise

ɝʏʃʂɽɼ

AOP

IT

Monferrato

ɝʏʍʝɼʓɸʖʏ

AOP

IT

Monica di Sardegna

ɝʏʍʂʆɸ ɻʂ ɦɸʓɻɼʍʌɸ

AOP

IT

Monreale

ɝʏʍʓɼɸʃɼ

AOP

IT

Montecarlo

ɝʏʍʖɼʆɸʓʃʏ

AOP

État
membre
IT

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Montecastelli

ɝʏʍʖɼʆɸʔʖɼʃʂ

IGP

IT

Montecompatri

ɝʏʍʖɼʆʏʋʑɸʖʗʂ

AOP

IT

Montecompatri Colonna

ɝɼʍʖɼʆʏʋʑɸʖʗʂ
ɘʏʃʏʍɸ

AOP

IT

Montecucco

ɝʏʍʖɼʆʏʙʏʆʏ

AOP

IT

Montecucco Sangiovese

ɝʏʍʖɼʆʏʙʏʆʏ
ɦɸʍʒʂʏʕɼɽɼ

AOP

IT

Montefalco

ɝʏʍʖɼʝɸʃʆʏ

AOP

IT

Montefalco Sagrantino

ɝʏʍʖɼʝɸʃʆʏ
ɦɸɺʗɸʍʖʂʍʏ

AOP

IT

Montello

ɝʏʍʖɼʃʃʏ

AOP

IT

Montello - Colli Asolani

ɝʏʍʖɼʃʃʏ – ɘʏʃʂ
Ɋɽʏʃɸʍʂ

AOP

IT

Montello Rosso

ɝʏʍʖɼʃʏ ɥʏʔʏ

AOP

IT

Montenetto di Brescia

ɝʏʍʖɼʍɼʖʏ ɻʂ
ɋʗɼʎʂɸ

IGP

IT

Montepulciano d'Abruzzo

ɝʏʍʖɼʑʏʙʃʐʂɸʍʏ
ɻɳɊɹʓʏʙʘʏ

AOP

IT

Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane

ɝʏʍʖɼʑʏʙʃʐʂɸʍʏ
ɻɳɊɹʓʏʙʘʏ ɘʏʃʂʍɼ
ɨɼʓɸʋɸʍɼ

AOP

IT

Monteregio di Massa
Marittima

ɝʏʍʖɼʓɼʒʂʏ ɻʂ ɝɸʔɸ
ɝɸʗʂʖʂʋɸ

AOP

IT

Montescudaio

ɝʏʍʖɼʔʆʏʙɻɸʌʏ

AOP

IT

Monti Lessini

ɝʏʍʖʂ ɕɼʔʂʍʂ

AOP

IT

Morellino di Scansano

ɝʏʗɼʃʂʍʏ ɻʂ
ɦʆɸʍʔɸʍʏ

AOP

IT

Moscadello di Montalcino

ɝʏʔʆɸɻɼʃʏ ɻʂ
ɝʏʍʖɸʃʐʂʍʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Moscato di Pantelleria

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ
ɣɸʍʖɼʃɼʗʂɸ

AOP

IT

Moscato di Sardegna

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ
ɦɸʗɻɼʍʌɸ

AOP

IT

Moscato di Scanzo

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ ɦʆɸʍʘʏ

AOP

IT

Moscato di Sennori

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ ɦɼʍʏʗʂ

AOP

IT

Moscato di Sorso

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ ɦʏʗʔʏ

AOP

IT

Moscato di Sorso Sennori

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ ɦʏʗʔʏʔɼʍʏʗʂ

AOP

IT

Moscato di Terracina

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ
ɨɼʓɸʐʂʍɸ

AOP

IT

Moscato di Trani

ɝʏʔʆɸʖʏ ɻʂ ɨʗɸʍʂ

AOP

IT

Murgia

ɝʏʙʓʒʂɸ

IGP

IT

Nardò

ɟɸʓɻʏ

AOP

IT

Narni

ɟɸʓʍʂ

IGP

IT

Nasco di Cagliari

ɟɸʔʆʏ ɻʂ ɘɸʃʂɸʗʂ

AOP

IT

Nebbiolo d'Alba

ɝɼɹʂʏʃʏ ɻɳɊʃɹɸ

AOP

IT

Negroamaro di Terra
d'Otranto

ɟɼɺʓʏʋɸʓʏ ɻʂ ɨɼʓɸ
ɻɳɮʖʓɸʍʏ

AOP

IT

Nettuno

ɟɼʖʏʙʍʏ

AOP

IT

Noto

ɟʏʖʏ

AOP

IT

Nuragus di Cagliari

ɟʏʙʓɺɸʏʙʔ ɻʂ
ɘɸʃʂɸʗʂ

AOP

IT

Nurra

ɟʏʙʓɸ

IGP

IT

Offida

ɮʝʂɻɸ

AOP

IT

Ogliastra

ɮʃʌɸʔʖʓɸ

IGP

IT

Olevano Romano

ɮʃɼʕɸʍʏ ɥʏʋɸʍʏ

AOP

IT

Oltrepò Pavese

ɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Oltrepò Pavese metodo
classico

ɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ
ʋɼʖʏɻʏ ʆʃɸʔʂʆʏ

AOP

IT

Oltrepò Pavese Pinot
grigio

ɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ
ɣʂʍʏ ɺʗʂʒʏ

AOP

IT

Orcia

ɮʗʐɸ

AOP

IT

Ormeasco di Pornassio

ɮʗʋɸʍɼʔʆʏ ɻʂ
ɣʏʓʍɸʔʂʏ

AOP

IT

Orta Nova

ɮʗʖɸ ɟʏʕɸ

AOP

IT

Ortona

ɮʗʖʏʍɸ

AOP

IT

Ortrugo

ɮʗʖʗʏʙɺʏ

AOP

IT

Orvietano Rosso

ɮʗʕʂɼʖɸʍʏ ɥʏʔʏ

AOP

IT

Orvieto

ɮʗʕʂɼʖʏ

AOP

IT

Osco

ɮʔʆʏ

IGP

IT

Ostuni

ɮʔʖʏʙʍʂ

AOP

IT

Ovada

ɮʕɸɻɸ

AOP

IT

Paestum

ɣɸɼʔʖʏʙʋ

IGP

IT

Palizzi

ɣɸʃʂʘʂ

IGP

IT

Pantelleria

ɣɸʍʖɼʃɼʗʂɸ

AOP

IT

Parrina

ɣɸʓʂʍɸ

AOP

IT

Parteolla

ɣɸʗʖɼʏʃɸ

IGP

IT

Passito di Pantelleria

ɣɸʔʂʖʏ ɻʂ
ɣɸʍʖɼʃɼʗʂɸ

AOP

IT

Pellaro

ɣɼʃɸʗʏ

IGP

IT

Penisola Sorrentina

ɣɼʍʂɽʏʃɸ ɦʏʓɼʍʖʂʍɸ

AOP

IT

Pentro

ɣɼʍʖʓʏ

AOP

IT

Pentro di Isernia

ɣɼʍʖʓʏ ɻʂ ɔɽɼʗʍʂɸ

AOP

IT

Pergola

ɣɼʓɺʏʃɸ

AOP

IT

Piave

ɣʂɸʕɼ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Piave Malanotte

ɣʂɸʕɼ ɝɸʃɸʍʏʖɼ

AOP

IT

Piceno

ɣʂʐɼʍʏ

AOP

IT

Piemonte

ɣʂɼʋʏʍʖɼ

AOP

IT

Piglio

ɣʂʃʂʏ

AOP

IT

Pinerolese

ɣʂʍɼʓʏʃɼɽɼ

AOP

IT

Pinot nero dell'Oltrepò
Pavese

ɣʂʍʏ ʍɼʓʏ
ɻɼʃɳɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ

AOP

IT

Planargia

ɣʃɸʍɸʓʒʂɸ

IGP

IT

Pomino

ɣʏʋʂʍʏ

AOP

IT

Pompeiano

ɣʏʋʑɼʌɸʍʏ

IGP

IT

Pornassio

ɣʏʓʍɸʔʂʏ

AOP

IT

Portofino

ɣʏʓʖʏʝʂʍʏ

AOP

IT

Primitivo di Manduria

ɣʗʂʋʂʖʂʕʏ ɻʂ
ɝɸʍɻʏʙʗʂɸ

AOP

IT

Primitivo di Manduria
Dolce Naturale

ɣʗʂʋʂʖʂʕʏ ɻʂ
ɝɸʍɻʏʙʗʂɸ ɍʏʃʐɼ
ɟɸʖʏʙʓɸʃɼ

AOP

IT

Prosecco

ɣʓʏʔɼʆʆʏ

AOP

IT

Provincia di Mantova

ɣʓʏʕʂʍʐɸ ɻʂ
ɝɸʍʖʏʕɸ

IGP

IT

Provincia di Nuoro

ɣʓʏʕʂʍʐɸ ɻʂ ɟʏʙʏʓʏ

IGP

IT

Provincia di Pavia

ɣʓʏʕʂʍʐɸ ɻʂ ɣɸʕʂɸ

IGP

IT

Provincia di Verona

ɣʓʏʕʂʍʐɸ ɻʂ ɧɼʓʏʍɸ

IGP

IT

Puglia

ɣʏʙʃʂɸ

IGP

IT

Quistello

ɘʏʙʂʔʖɼʃʃʏ

IGP

IT

Ramandolo

ɥɸʋɸʍɻʏʃʏ

AOP

IT

Ravenna

ɥɸʕɼʍʍɸ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Recioto della Valpolicella

ɥɼʐʏʖʏ ɻɼʃɸ
ɧɸʃʑʏʃʂʐɼʃɸ

AOP

IT

Recioto di Gambellara

ɥɼʐʏʖʏ ɻʂ
Ɍɸʋɹɼʃɸʓɸ

AOP

IT

Recioto di Soave

ɥɼʐʏʖʏ ɻʂ ɦʏɸʕɼ

AOP

IT

Reggiano

ɥɼʒʒɸʍʏ

AOP

IT

Reno

ɥɼʍʏ

AOP

IT

Riesi

ɥʂɼɽʂ

AOP

IT

Riviera del Brenta

ɥʂʕʂɼʓɸ ɻɼʃ ɋʓɼʍʖɸ

AOP

IT

Riviera del Garda
Bresciano

ɥʂʕʂɼʓɸ ɻɼʃ Ɍɸʓɻɸ
ɋʓɼʎʂɸʍʏ

AOP

IT

Riviera ligure di Ponente

ɥʂʕʂɼʓɸ ʃʂɺʙʓɼ ɻʂ
ɣʏʍɼʖɼ

AOP

IT

Roccamonfina

ɥʏʆɸʋʏʍʝʂʍɸ

IGP

IT

Roero

ɥʏɼʓʏ

AOP

IT

Roma

ɥʏʋɸ

AOP

IT

Romagna

ɥʏʋɸʍʌɸ

AOP

IT

Romagna Albana

ɥʏʋɸʍʌɸ Ɋʃɹɸʍɸ

AOP

IT

Romangia

ɥʏʋɸʍʂʌɸ

IGP

IT

Ronchi di Brescia

ɥʏʍʆʂ ɻʂ ɋʓʎʂɸ

IGP

IT

Ronchi Varesini

ɥʏʍʆʂ ɧɸʓɼɽʂʍʂ

IGP

IT

Rosazzo

ɥʏɽɸʘʏ

AOP

IT

Rossese di Dolceacqua

ɥʏʔɼɽɼ ɻʂ
ɍʏʃʐɼɸʆʏʙɸ

AOP

IT

Rosso Cònero

ɥʏʔʏ ɘʏʍɼʓʏ

AOP

IT

Rosso della Val di Cornia

ɥʏʔʏ ɻɼʃʃɸ ɧɸʃ ɻʂ
ɘʏʗʍʂɸ

AOP

IT

Rosso di Cerignola

ɥʏʔʏ ɻʂ ɢɼʓʂʍʌʏʃɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Rosso di Montalcino

ɥʏʔʏ ɻʂ ɝʏʍʖɸʃʐʂʍʏ

AOP

IT

Rosso di Montepulciano

ɥʏʔʏ ɻʂ
ɝʏʍʖɼʑʏʙʐɸʍʏ

AOP

IT

Rosso di Valtellina

ɥʏʔʏ ɻʂ ɧɸʃʖɼʃʃʂʍɸ

AOP

IT

Rosso Orvietano

ɥʏʔʏ ɮʗʕʂɼʖɸʍʏ

AOP

IT

Rosso Piceno

ɥʏʔʏ ɣʂʐɼʍʏ

AOP

IT

Rotae

ɥʏʖɸɼ

IGP

IT

Rubicone

ɥʏʙɹʂʆʏʍɼ

IGP

IT

Rubino di Cantavenna

ɥʏʙɹʂʍʏ ɻʂ
ɘɸʍʖɸʕɼʍʍɸ

AOP

IT

Ruchè di Castagnole
Monferrato

ɥʏʙʆɼ ɻʂ ɘɸʔʖɸʍʌʏʃɼ
ɝʏʍʝɼʓɸʖʏ

AOP

IT

S. Anna di Isola Capo
Rizzuto

ɦ.Ɋʍʍɸ ɻʂ ɔɽʏʃɸ
ɘɸʑʏ ɥʂʘʏʙʖʏ

AOP

IT

Sabbioneta

ɦɸɹʂʏʍɼʖɸ

IGP

IT

Salaparuta

ɦɸʃɸʑɸʗʏʙʖɸ

AOP

IT

Salemi

ɦɸʃɼʋʂ

IGP

IT

Salento

ɦɸʃɼʍʖʏ

IGP

IT

Salice Salentino

ɦɸʃʂʐɼ ɦɸʃɼʍʖʂʍʏ

AOP

IT

Salina

ɦɸʃʂʍɸ

IGP

IT

Sambuca di Sicilia

ɦɸʋɹʏʙʆɸ ɻʂ ɦʂʐʂʃʂɸ

AOP

IT

San Colombano

ɦɸʍ ɘʏʃʏʋɹɸʍʏ

AOP

IT

San Colombano al
Lambro

ɦɸʍ ɘʏʃʏʋɹɸʍʏ ɸʃ
ɕɸʋɹʓʏ

AOP

IT

San Gimignano

ɦɸʍ ɤʂʋʂʍʌɸʍʏ

AOP

IT

San Ginesio

ɦɸʍ ɤʂʍɼɽʂʏ

AOP

IT

San Martino della
Battaglia

ɦɸʍ ɝɸʗʖʂʍʏ ɻɼʃʃɸ
ɋɸʖɸʃʌɸ

AOP

État
membre
IT

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

San Severo

ɦɸʍ ɦɼʕɼʓʏ

AOP

IT

San Torpè

ɦɸʍ ɨʗʏʑɼ

AOP

IT

Sangue di Giuda

ɦɸʍɺʏʙɼ ɻʂ ɤʂʏʙɻɸ

AOP

IT

Sangue di Giuda
dell'Oltrepò Pavese

ɦɸʍɺʏʙɼ ɻʂ ɤʂʏʙɻɸ
ɻɼʃ ɮʃʖʓɼʑʏ ɣɸʕɼɽɼ

AOP

IT

Sannio

ɦɸʍʍʂʏ

AOP

IT

Santa Margherita di
Belice

ɦɸʍʖɸ ɝɸʓɺɼʗʂʖɸ
ɻʂ ɋɼʃʂʐɼ

AOP

IT

Sant'Antimo

ɦɸʍʖɳɊʍʖʂʋʏ

AOP

IT

Sardegna Semidano

ɦɸʓɻɼʍʌɸ ɦɼʋʂɻɸʍʏ

AOP

IT

Savuto

ɦɸʕʏʙʖʏ

AOP

IT

Scanzo

ɦʆɸʍʘʏ

AOP

IT

Scavigna

ɦʆɸʕʂʍʌɸ

AOP

IT

Sciacca

ɠʂɸʆʆɸ

AOP

IT

Scilla

ɠʂʃʃɸ

IGP

IT

Sebino

ɦɼɹʂʍʏ

IGP

IT

Serenissima

ɦɼʓɼʍʂʔʂʋɸ

AOP

IT

Serrapetrona

ɦɼʓɸʑɼʖʗʏʍɸ

AOP

IT

Sforzato di Valtellina

ɦʝʏʗʘɸʖʏ ɻʂ
ɧɸʃʖɼʃʃʂʍɸ

AOP

IT

Sfursat di Valtellina

ɦʝʏʙʗʔɸʖ ɻʂ
ɧɸʃʖɼʃʃʂʍɸ

AOP

IT

Sibiola

ɦʂɹʂʏʃɸ

IGP

IT

Sicilia

ɦʂʐʂʃʂɸ

AOP

IT

Sillaro

ɦʂʃʃɸʓʏ

IGP

IT

Siracusa

ɦʂʓɸʆʏʙɽɸ

AOP

IT

Sizzano

ɦʂʘʂɸʍʏ

AOP

IT

Soave

ɦʏɸʕɼ

AOP

État
membre
IT

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Soave Superiore

ɦʏɸʕɼ ɦʏʙʑɼʗʂʏʗɼ

AOP

IT

Sovana

ɦʏʕɸʍɸ

AOP

IT

Spello

ɦʑɼʃʃʏ

IGP

IT

Spoleto

ɦʑʏʃɼʖʏ

AOP

IT

Squinzano

ɦʆʏʙʂʍʘɸʍʏ

AOP

IT

Strevi

ɦʖʓɼʕʂ

AOP

IT

Südtirol

ɦʏʙɻʖʂʓʏʃ

AOP

IT

Südtiroler

ɦʏʙɻʖʂʓʏʃɼʓ

AOP

IT

Suvereto

ɦʏʙʕɼʓʖʏ

AOP

IT

Tarantino

ɨɸʗɸʍʖʂʍʏ

IGP

IT

Tarquinia

ɨɸʗʆʂʍʂɸ

AOP

IT

Taurasi

ɨɸʏʙʓɸʔʂ

AOP

IT

Tavoliere

ɨɸʕʏʃʂɼʗɼ

AOP

IT

Tavoliere delle Puglie

ɨɸʕʏʃʂɼʗɼ ɻɼʃɼ ɣʏʙʃʂɼ

AOP

IT

Teroldego Rotaliano

ɨʏʓɼʃɻɼɺʏ
ɥʏʖɸʃʂɸʍʏ

AOP

IT

Terra d'Otranto

ɨɼʓɸ ɻɳɮʖʓɸʍʖʏ

AOP

IT

Terracina

ɨɼʓɸʐʂʍɸ

AOP

IT

Terradeiforti

ɨɼʓʓɸɻɼʂʝʏʗʖʂ

AOP

IT

Terralba

ɨɼʓɸʃɹɸ

AOP

IT

Terratico di Bibbona

ɨɼʓɸʖʂʆʏ ɻʂ ɋʂɹʏʍɸ

AOP

IT

Terrazze dell'Imperiese

ɨɼʓɸʘɼ
ɻɼʃɳɔʋʑɼʗʂɼɽɼ

IGP

IT

Terrazze Retiche di
Sondrio

ɨɼʓɸɼʘ ɥɼʖʂʆɼ ɻʂ
ɦʏʍɻʗʂʏ

IGP

IT

Terre Alfieri

ɨɼʓɼ Ɋʃʝʂɼʗʂ

AOP

IT

Terre Aquilane

ɨɼʓɼ Ɋʆʏʙʂʃɸʍɼ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Terre de L'Aquila

ɨɼʓɼ ɻɼ ʃɳɊʆʏʙʂʃɸ

IGP

IT

Terre degli Osci

ɨɼʓɼ ɻɼʃʂ ɮʎʂ

IGP

IT

Terre del Colleoni

ɨɼʓɼ ɻɼʃ ɘʏʃɼʏʍʂ

AOP

IT

Terre del Volturno

ɨɼʓɼ ɻɼʃ ɧʏʃʖʏʙʓʍʏ

IGP

IT

Terre dell'Alta Val d'Agri

ɨɼʓɼ ɻɼʃɳɊʃʖɸ ɧɸʃ
ɻɳɊɺʗʂ

AOP

IT

Terre di Casole

ɨɼʓɼ ɻʂ ɘɸɽʏʃɼ

AOP

IT

Terre di Chieti

ɨɼʓɼ ɻʂ ɘʂɼʖʂ

IGP

IT

Terre di Cosenza

ɨɼʓɼ ɻʂ ɘʏɽɼʍʘɸ

AOP

IT

Terre di Offida

ɨɼʓɼ ɻʂ ɮʝʂɻɸ

AOP

IT

Terre di Pisa

ɨɼʓɼ ɻʂ ɣʂɽɸ

AOP

IT

Terre di Veleja

ɨɼʓɼ ɻʂ ɧɼʃɼʄɸ

IGP

IT

Terre Lariane

ɨɼʓɼ ɕɸʗʂɸʍɼ

IGP

IT

Terre Siciliane

ɨɼʓɼ ɦʂʐʂʃʂɸʍɼ

IGP

IT

Terre Tollesi

ɨɼʓɼ ɨʏʃʃɼɽʂ

AOP

IT

Tharros

ɨɸʓʏʔ

IGP

IT

Tintilia del Molise

ɨʂʍʖʂʃɸ ɻɼʃ ɝʏʃʂɽɼ

AOP

IT

Todi

ɨʏʔʂ

AOP

IT

Torgiano

ɨʏʓʒʂɸʍʏ

AOP

IT

Torgiano Rosso Riserva

ɨʏʓʒʂɸʍʏ ɥʏʔʏ
ɍʂɽɼʓʕɸ

AOP

IT

Toscana

ɨʏʔʆɸʍɸ

IGP

IT

Toscano

ɨʏʔʆɸʍʏ

IGP

IT

Trasimeno

ɨʓɸɽʂʋɼʍʏ

AOP

IT

Trebbiano d'Abruzzo

ɨʓɼɹʌɸʍʏ ɻɳɊɹʓʏʙʘʏ

AOP

IT

Trentino

ɨʓɼʍʖʂʍʏ

AOP

IT

Trento

ɨʓɼʍʖʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Trexenta

ɨʓɼʛʔɼʍʖɸ

IGP

IT

Tullum

ɨʏʙʃʏʙʋ

AOP

IT

Tuscia

ɨʏʙʎʂɸ

AOP

IT

Umbria

ɡʙʋɹʗʂɸ

IGP

IT

Val d'Arbia

ɧɸʃ ɻɳɊʓɹʂɸ

AOP

IT

Val d'Arno di Sopra

ɧɸʃ ɻɳɊʓʍʏ ɻʂ ɦʏʑʓɸ

AOP

IT

Val di Cornia

ɧɸʃ ɻʂ ɘʏʓʍʂɸ

AOP

IT

Val di Cornia Rosso

ɧɸʃ ɻʂ ɘʏʓʍʂɸ ɥʏʔʏ

AOP

IT

Val di Magra

ɧɸʃ ɻʂ ɝɸɺʓɸ

IGP

IT

Val di Neto

ɧɸʃ ɻʂ ɟɼʖʏ

IGP

IT

Val Polcèvera

ɧɸʃ ɣʏʃʐɼʕʓɸ

AOP

IT

Val Tidone

ɧɸʃ ɨʂɻʏʍɼ

IGP

IT

Valcalepio

ɧɸʃʆɸʃɼʑʂʏ

AOP

IT

Valcamonica

ɧɸʃʆɸʋʏʍʂʆɸ

IGP

IT

Valdadige

ɧɸʃɻɸɻʂʒɼ

AOP

IT

Valdadige Terradeiforti

ɧɸʃɻɸɻʂʒɼ
ɨɼʓɸʝɼʂʝʏʗʖʂ

AOP

IT

Valdamato

ɧɸʃɻɸʋɸʖʏ

IGP

IT

Valdarno di Sopra

ɧɸʃɻɸʓʍʏ ɻʂ ɦʏʑʓɸ

AOP

IT

Valdichiana toscana

ɧɸʃɻʂʆʂɸʍɸ
ʖʏʔʆɸʍɸ

AOP

IT

Valdinievole

ɧɸʃɻʂʍʂɼʕʏʃɼ

AOP

IT

Valdobbiadene - Prosecco

ɧɸʃɻʏɹʂɸɻɼʍɼ –
ɣʓʏʔɼʆʏ

AOP

IT

Vallagarina

ɧɸʃɸɺɸʗʂʍɸ

IGP

IT

Valle Belice

ɧɸʃɼ ɋɼʃʂʐɼ

IGP

IT

Valle d'Aosta

ɧɸʃɼ ɻɳɊʏʔʖɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Valle del Tirso

ɧɸʃɼ ɻɼʃ ɨʂʗʔʏ

IGP

IT

Valle d'Itria

ɧɸʃɼ ɻɳɔʖʂʓɸ

IGP

IT

Vallée d'Aoste

ɧɸʃɼ ɻɳɊʏʔʖɼ

AOP

IT

Valli di Porto Pino

ɧɸʃʂ ɻʂ ɣʏʓʖʏ ɣʂʍʏ

IGP

IT

Valli Ossolane

ɧɸʃʂ ɮʔʏʃɸʍɼ

AOP

IT

Valpolicella

ɧɸʃʑʏʃʂʐɼʃɸ

AOP

IT

Valpolicella Ripasso

ɧɸʃʑʏʃʂʐɼʃɸ ɥʂʑɸʔʏ

AOP

IT

Valsusa

ɧɸʃʔʏʙɽɸ

AOP

IT

Valtellina rosso

ɧɸʃʖɼʃʂʍɸ ʓʏʔʏ

AOP

IT

Valtellina Superiore

ɧɸʃʖɼʃʂʍɸ
ɦʏʙʑɼʗʂʏʗɼ

AOP

IT

Valtènesi

ɧɸʃʖɼʍɼɽʂ

AOP

IT

Velletri

ɧɼʃɼʖʗʂ

AOP

IT

Veneto

ɧɼʍɼʖʏ

IGP

IT

Veneto Orientale

ɧɼʍɼʖʏ ɮʗʂɼʍʖɸʃɼ

IGP

IT

Venezia

ɧɼʍɼʘʂɸ

AOP

IT

Venezia Giulia

ɧɼʍɼʘʂɸ ɤʂʏʙʃʂɸ

IGP

IT

Verdicchio dei Castelli di
Jesi

ɧɼʓɻʂʆʂʏ ɻɼʂ
ɘɸʔʖɼʃʂ ɻʂ ɤɼɽʂ

AOP

IT

Verdicchio di Matelica

ɧɼʓɻʂʆʂʏ ɻʂ
ɝɸʖɼʃʂʆɸ

AOP

IT

Verdicchio di Matelica
Riserva

ɧɼʓɻʂʆʂʏ ɻʂ
ɝɸʖɼʃʂʆɸ ɥʂɽɼʓʕɸ

AOP

IT

Verduno

ɧɼʓɻʏʙʍʏ

AOP

IT

Verduno Pelaverga

ɧɼʓɻʏʙʍʏ ɣɼʃɸʕɼʓɺɸ

AOP

IT

Vermentino di Gallura

ɧɼʓʋɼʍʖʂʍʏ ɻʂ
Ɍɸʃʏʙʓɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

IT

Vermentino di Sardegna

ɧɼʓʋɼʍʖʂʍʏ ɻʂ
ɦɸʗɻɼʍʌɸ

AOP

IT

Vernaccia di Oristano

ɧɼʓʍɸʐʐɸ ɻʂ
ɮʗʂʔʖɸʍʏ

AOP

IT

Vernaccia di San
Gimignano

ɧɼʓʍɸʐʐɸ ɻʂ ɦɸʍ
ɤʂʋʂʍʌɸʍʏ

AOP

IT

Vernaccia di Serrapetrona

ɧɼʓʍɸʐʐɸ ɻʂ
ɦɼʓɸʑɼʖʓʏʍɸ

AOP

IT

Verona

ɧɼʗʏʍɸ

IGP

IT

Veronese

ɧɼʗʏʍɼɽɼ

IGP

IT

Vesuvio

ɧɼɽʏʙʕʂʏ

AOP

IT

Vicenza

ɧʂʐɼʍʘɸ

AOP

IT

Vignanello

ɧʂʍʌɸʍɼʃʏ

AOP

IT

Vigneti della Serenissima

ɧʂʍʌɼʖʂ ɻɼʃɸ
ɦɼʗɼʍʂʔʂʋɸ

AOP

IT

Vigneti delle Dolomiti

ɧʂʍʌɼʖʂ ɻɼʃɼ
ɍʏʃʏʋʂʖʂ

IGP

IT

Villamagna

ɧʂʃɸʋɸʍʌɸ

AOP

IT

Vin Santo del Chianti

ɧʂʍ ʔɸʍʖʏ ɻɼʃ
ɘʂɸʍʖʂ

AOP

IT

Vin Santo del Chianti
Classico

ɧʂʍ ʔɸʍʖʏ ɻɼʃ
ɘʂɸʍʖʂ ɘʃɸʔʂʆʏ

AOP

IT

Vin Santo di Carmignano

ɧʂʍ ɦɸʍʖʏ ɻʂ
ɘɸʗʋʂʍʌɸʍʏ

AOP

IT

Vin Santo di
Montepulciano

ɧʂʍ ʔɸʍʖʏ ɻʂ
ɝʏʍʖɼʑʏʙʃʂʐɸʍʏ

AOP

IT

Vino Nobile di
Montepulciano

ɧʂʍʏ ɟʏɹʂʃɼ ɻʂ
ɝʏʍʖɼʑʏʙʃʂʐʂɸʍʏ

AOP

IT

Vittoria

ɧʂʖʏʗʂɸ

AOP

État
membre
IT

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Weinberg Dolomiten

ɋɸʍɹɼʓɺ ɍʏʃʏʋʂʖɼʍ

IGP

IT

Zagarolo

ɏɸɺɸʓʏʃʏ

AOP

LU

Moselle
Luxembourgeoise

ɝʏɽɼʃ
ɕʌʏʙʛʔɼʋɹʏʙʗɺʏʙɸɽ

AOP

MT

Gƫawdex

Ɍʍɸʕɻɼʛʔ

AOP

MT

Gozo

Ɍʏʘʏ

AOP

MT

Malta

ɝɸʃʖɸ

AOP

MT

Maltese Islands

ɝɸʃʖɼɽ Ɋʌʃɸʍɻɽ

IGP

NL

Drenthe

ɍʓɼʍʖɼ

IGP

NL

Flevoland

ɯʃɼʕʏʃɸʍɻ

IGP

NL

Friesland

ɯʗʂʔʃɸʍɻ

IGP

NL

Gelderland

Ɍɼʃɻɼʗʃɸʍɻ

IGP

NL

Groningen

Ɍʓʏʍʂʍɺɼʍ

IGP

NL

Limburg

ɕʂʋɹʏʙʓɺ

IGP

NL

Noord-Brabant

ɟʏʗɻ-ɋʓɸɹɸʍʖ

IGP

NL

Noord-Holland

ɟʏʗɻ-əʏʃɸʍɻ

IGP

NL

Overijssel

ɮʕɼʓʂʌʔɼʃ

IGP

NL

Utrecht

ɡʙʖʓɼʄʖ

IGP

NL

Zeeland

ɏɼɼʃɸʍɻ

IGP

NL

Zuid-Holland

ɏʏʙʂɻ-əʏʃɸʍɻ

IGP

PT

Açores

Ɋʔʏʗɼʔ

IGP

PT

Alenquer

Ɋʃɼʍʆɼʗ

AOP

PT

Alentejano

Ɋʃɼʍʖɼʁɸʍʏ

IGP

PT

Alentejo

Ɋʃɼʍʖɼʁʏ

AOP

PT

Algarve

Ɋʃɺɸʓʕɼ

IGP

PT

Arruda

Ɋʓʏʙɻɸ

AOP

PT

Bairrada

ɋɸʌʓɸɻɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

PT

Beira Interior

ɋɼʌʓɸ ʂʍʖɼʗʂʏʗ

AOP

PT

Biscoitos

ɋʂʔʆʏʂʖʏʔ

AOP

PT

Bucelas

ɋʏʙʔɼʃɸʔ

AOP

PT

Carcavelos

ɘɸʓɸʆɸʕɼʃʏʔ

AOP

PT

Colares

ɘʏʃɸʗɼʔ

AOP

PT

Dão

ɍɸʏ

AOP

PT

DoTejo

ɍʏ ɨɼʁʏ

AOP

PT

Douro

ɍʏʏʙʓʏ

AOP

PT

Duriense

ɍʏʙʗʂɼʍɽɼ

IGP

PT

Encostas d'Aire

ɐʍʆʏʔʖɸʔ ɻɳɊʂʗɼ

AOP

PT

Graciosa

Ɍʗɸʔʂʏɽɸ

AOP

PT

Lafões

ɕɸʝʏɼʔ

AOP

PT

Lagoa

ɕɸɺʏɸ

AOP

PT

Lagos

ɕɸɺʏʔ

AOP

PT

Lisboa

ɕʂʔɹʏɸ

IGP

PT

Madeira

ɝɸɻɼʌʗɸ

AOP

PT

Madeira Wein

ɝɸɻɼʌʗɸ ɧɼʌʍ

AOP

PT

Madeira Wijn

ɝɸɻɼʌʗɸ ɧʂʌʍ

AOP

PT

Madeira Wine

ɝɸɻɼʌʗɸ ɧɸʌʍ

AOP

PT

Madeirense

ɝɸɻɼʌʗɼʍʔɼ

AOP

PT

Madera

ɝɸɻɼʗɸ

AOP

PT

Madère

ɝɸɻɼʓ

AOP

PT

Minho

ɝʂʍʇʏ

IGP

PT

Óbidos

ɮɹʂɻʏʔ

AOP

PT

Oporto

ɮʑʏʗʖʏ

AOP

PT

Palmela

ɣɸʃʋɼʃɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

PT

Península de Setúbal

ɣʏʍʂʍʔʏʙʃɸ ɻɼ
ɦɼʖʏʙɹɸʃ

IGP

PT

Pico

ɣʂʆʏ

AOP

PT

Port

ɣʏʓʖ

AOP

PT

Port Wine

ɣʏʓʖ ɧɸʌʍ

AOP

PT

Portimão

ɣʏʓʖʂʋɸʏ

AOP

PT

Porto

ɣʏʓʖʏ

AOP

PT

Portvin

ɣʏʓʖʕɼʍ

AOP

PT

Portwein

ɣʏʓʖʕɸʌʍ

AOP

PT

Portwijn

ɣʏʓʖʕʂʌʍ

AOP

PT

Setúbal

ɦɼʖʏʙɹɸʃ

AOP

PT

Tavira

ɨɸʕʂʗɸ

AOP

PT

Távora-Varosa

ɨɸʕʏʗɸ-ɧɸʗʏʔɸ

AOP

PT

Tejo

ɨɼʄʏ

IGP

PT

Terras Madeirenses

ɨɼʓɸʔ ɝɸɻɼʌʓɼʍʔɼʔ

IGP

PT

Torres Vedras

ɨʏʓɼʔ ɧɼɻʓɸʔ

AOP

PT

Transmontano

ɨʓɸʍʔʋʏʍʖɸʍʏ

IGP

PT

Trás-os-Montes

ɨʓɸʔ-ʜʔ-ɝʏʍʖɼʔ

AOP

PT

Vin de Madère

ɧɼʍ ɻɼ ɝɸɻɼʓɼ

AOP

PT

vin de Porto

ɧɼʍ ɻɼ ɣʏʓʖʏ

AOP

PT

Vinho da Madeira

ɧʂʍʇʏ ɻɸ ɝɸɻɼʌʗɸ

AOP

PT

vinho do Porto

ɧʂʍʇʏ ɻʏ ɣʏʓʖʏ

AOP

PT

Vinho Verde

ɧʂʍʇʏ ɧɼʓɻɼ

AOP

PT

Vino di Madera

ɧʂʍʏ ɻʂ ɝɸɻɼʓɸ

AOP

RO

Aiud

Ɋʂʏʙɻ

AOP

RO

Alba Iulia

Ɋʃɹɸ ɞʏʙʃʂɸ

AOP

RO

Babadag

ɋɸɹɸɻɸɺ

AOP

État
membre
RO

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Banat

ɋɸʍɸʖ

AOP

RO

Banu Mărăcine

ɋɸʍʏʙ ɝɸʓɸʐʂʍɼ

AOP

RO

Bohotin

ɋʏʇʏʖʂʍ

AOP

RO

Colinele Dobrogei

ɘʏʃʂʍɼ ɍʏɹʓʏʒɼʌ

IGP

RO

Coteúti

ɘʏʖɼʔʂ

AOP

RO

Cotnari

ɘʏʍɸʗʂ

AOP

RO

Criúana

ɘʗʂʎɸʍɸ

AOP

RO

Dealu Bujorului

ɍɼɸʃʏʙ ɋʏʙʁʏʗʏʙʃʏʙʌ

AOP

RO

Dealu Mare

ɍɼɸʃʏʙ ʋɸʗɼ

AOP

RO

Dealurile Criúanei

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ ɘʗʂʎɸʍɼʌ

IGP

RO

Dealurile Moldovei

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ ɝʏʃɻʏʕɼʌ

IGP

RO

Dealurile Munteniei

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ
ɝʏʙʍʖɼʍʂɼʌ

IGP

RO

Dealurile Olteniei

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ ɮʃʖɼʍʂɼʌ

IGP

RO

Dealurile Sătmarului

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ
ɦɸʖʋɸʗʏʙʃʏʙʌ

IGP

RO

Dealurile Transilvaniei

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ
ɨʗɸʍʔʂʃʕɸʍʂɼʌ

IGP

RO

Dealurile Vrancei

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ ɧʓɸʍʔɼʌ

IGP

RO

Dealurile Zarandului

ɍɼɸʃʏʙʗʂʃɼ
ɏɸʗɸʍɻʏʙʃʏʙʌ

IGP

RO

Drăgăúani

ɍʓɸɺɸʎɸʍʂ

AOP

RO

Huúi

əʏʙʎʂ

AOP

RO

Iana

ɔɸʍɸ

AOP

RO

Iaúi

ɔɸʎʂ

AOP

RO

LechinĠa

ɕɼʆʂʍʅɸ

AOP

RO

MehedinĠi

ɝɼʇɼɻʂʍʅʂ

AOP

RO

Miniú

ɝʂʍʂʎ

AOP

État
membre
RO

Dénomination à protéger

Murfatlar

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins
ɝʏʙʗʝɸʖʃɸʗ

AOP

RO

Nicoreúti

ɟʂʆʏʗɼʎʖʂ

AOP

RO

Odobeúti

ɮɻʏɹɼʎʖʂ

AOP

RO

Oltina

ɮʃʖʂʍɸ

AOP

RO

Panciu

ɣɸʍʐʏʙ

AOP

RO

Panciu

ɣɸʍʐʏʙ

AOP

RO

Pietroasa

ɣʌɼʖʗʏɸʔɸ

AOP

RO

Recaú

ɥɼʐɸʎ

AOP

RO

Sâmbureúti

ɦɸʋɹʏʙʗɼʖʂ

AOP

RO

Sarica NiculiĠel

ɦɸʗʂʆɸ ɟʂʆʏʙʃʂʅɼʃ

AOP

RO

Sebeú-Apold

ɦɼɹɼʎ-Ɋʑʏʃɻ

AOP

RO

Segarcea

ɦɼɺɸʗʐɼɸ

AOP

RO

ùtefăneúti

ɠʖɼʝɸʍɼʎʖʂ

AOP

RO

Târnave

ɨʂʓʍɸʕɼ

AOP

RO

Terasele Dunării

ɨɼʓɸʔɼʃɼ ɍʏʙʍɸʗʂʂ

IGP

RO

Viile Caraúului

ɧʂʂʃɼ ɘɸʓɸʎʏʙʃʏʙʌ

IGP

RO

Viile Timiúului

ɧʂʂʃɼ ɨʂʋʂʎʏʙʃʏʙʌ

IGP

SK

Južnoslovenská

ɞʏʙɽʍʏʔʃʏʕɼʍʔʆɸ

AOP

SK

Južnoslovenské

ɞʏʙɽʍʏʔʃʏʕɼʍʔʆɾ

AOP

SK

Južnoslovenský

ɞʏʙɽʍʏʔʃʏʕɼʍʔʆʂ

AOP

SK

Karpatská perla

ɘɸʓʑɸʖʔʆɸ ʑɼʓʃɸ

AOP

SK

Malokarpatská

ɝɸʃʏʆɸʓʑɸʖʔʆɸ

AOP

SK

Malokarpatské

ɝɸʃʏʆɸʓʑɸʖʔʆɾ

AOP

SK

Malokarpatský

ɝɸʃʏʆɸʓʑɸʖʔʆʂ

AOP

SK

Nitrianska

ɟʂʖʗʂʍɸʔʆɸ

AOP

SK

Nitrianske

ɟʂʖʗʂʍɸʔʆɼ

AOP

SK

Nitriansky

ɟʂʖʗʂʍɸʔʆʂ

AOP

État
membre
SK

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

Slovenská

ɦʃʏʕɼʍʔʆɸ

IGP

SK

Slovenské

ɦʃʏʕɼʍʔʆɾ

IGP

SK

Slovenský

ɦʃʏʕɼʍʔʆʂ

IGP

SK

Stredoslovenská

ɦʖʓɼɻʏʔʃʏʕɼʍʔʆɸ

AOP

SK

Stredoslovenské

ɦʖʓɼɻʏʔʃʏʕɼʍʔʆɾ

AOP

SK

Stredoslovenský

ɦʖʓɼɻʏʔʃʏʕɼʍʔʆʂ

AOP

SK

Vinohradnícka oblasĢ
Tokaj

ɧʂʍʏʄʓɸɻʍʂʆɸ
ʜɹʃɸʔʖ ɨʏʆɸʌ

AOP

SK

Východoslovenská

ɧʂʄʏɻʏʔʃʏʕɼʍʔʆɸ

AOP

SK

Východoslovenské

ɧʂʄʏɻʏʔʃʏʕɼʍʔʆɾ

AOP

SK

Východoslovenský

ɧʂʄʏɻʏʔʃʏʕɼʍʔʆʂ

AOP

SI

Bela krajina

ɋɼʃɸ ʆʓɸʌʂʍɸ

AOP

SI

Belokranjec

ɋɼʃʏʆʓɸʍʌɼʘ

AOP

SI

Bizeljþan

ɋʂɽɼʃʌʐɸʍ

AOP

SI

Bizeljsko Sremiþ

ɋʂɽɼʃʌʔʆʏ ɦʓɼʋʂʐ

AOP

SI

Cviþek

ɗʕʐɼʆ

AOP

SI

Dolenjska

ɍʏʃɼʍʌʔʆɸ

AOP

SI

Goriška Brda

Ɍʏʗʂʎʆɸ ɋʗɻɸ

AOP

SI

Kras

ɘʓɸʔ

AOP

SI

Metliška þrnina

ɝɼʖʃʂʎʆɸ ʐʓʍʂʍɸ

AOP

SI

Podravje

ɣʏɻʗɸʕʌɼ

IGP

SI

Posavje

ɣʏʔɸʕʌɼ

IGP

SI

Prekmurje

ɣʓɼʆʋʏʙʗʂʌɼ

AOP

SI

Primorska

ɣʓʂʋʏʗʔʆɸ

IGP

SI

Slovenska Istra

ɦʃʏʕɼʍʔʆɸ ɔʔʖʓɸ

AOP

SI

Štajerska Slovenija

ɠʖɸʌɼʓʔʆɸ
ɦʃɼʕɼʍʂʌɸ

AOP

État
membre
SI

Dénomination à protéger

Teran

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins
ɨɼʓɸʍ

AOP

SI

Vipavska dolina

ɧʂʑɸʕʔʆɸ ɻʏʃʂʍɸ

AOP

ES

3 Riberas

3 ʓʂɹɼʓɸʔ

IGP

ES

Abona

Ɋɹʏʍɸ

AOP

ES

Alella

Ɋʃɼʌɸ

AOP

ES

Alicante

Ɋʃʂʆɸʍʖɼ

AOP

ES

Almansa

Ɋʃʋɸʍʔɸ

AOP

ES

Altiplano de Sierra
Nevada

Ɋʃʖʂʑʃɸʍʏ ɻɼ ɦʂɼʓɸ
ɟɼʕɸɻɸ

IGP

ES

Arabako Txakolina

Ɋʓɹɸʆʏ ɨʎɸʆʏʃʂʍɸ

AOP

ES

Arlanza

Ɋʓʃɸʍʔɸ

AOP

ES

Arribes

Ɋʗʂɹɼʔ

AOP

ES

Aylés

Ɋʌʃɼʔ

AOP

ES

Bailén

ɋɸʌʃɼʍ

IGP

ES

Bajo Aragón

ɋɸʄʏ Ɋʓɸɺʏʍ

IGP

ES

Barbanza e Iria

ɋɸʓɹɸʍʘɸ ɾ ɔʗʂɸ

IGP

ES

Betanzos

ɋɼʖɸʍʔʏʔ

IGP

ES

Bierzo

ɋʂɼʗʔʏ

AOP

ES

Binissalem

ɋʂʍʂʔɸʃɼʋ

AOP

ES

Bizkaiko Txakolina

ɋʂʔʆɸʌʆʏ ɨʎɸʆʏʃʂʍɸ

AOP

ES

Bullas

ɋʏʙʃɸʔ

AOP

ES

Cádiz

ɘɸɻʂʔ

IGP

ES

Calatayud

ɘɸʃɸʖɸʌʏʙɻ

AOP

ES

Calzadilla

ɘɸʃʔɸɻʂʌɸ

AOP

ES

Campo de Borja

ɘɸʋʑʏ ɻɼ ɋʏʗʄɸ

AOP

ES

Campo de Cartagena

ɘɸʋʑʏ ɻɼ
ɘɸʗʖɸʄɼʍɸ

IGP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

ES

Campo de La Guardia

ɘɸʋʑʏ ɻɼ ʃɸ
Ɍʏʙɸʗɻʂɸ

AOP

ES

Cangas

ɘɸʍɺɸʔ

AOP

ES

Cariñena

ɘɸʗʂʍʌɼʍɸ

AOP

ES

Casa del Blanco

ɘɸʔɸ ɻɼʃ ɋʃɸʍʆʏ

AOP

ES

Castelló

ɘɸʔʖɼʌʏ

IGP

ES

Castilla

ɘɸʔʖʂʌɸ

IGP

ES

Castilla y León

ɘɸʔʖʂʌɸ ʂ ɕɼʏʍ

IGP

ES

Cataluña

ɘɸʖɸʃʏʙʍʌɸ

AOP

ES

Cava

ɘɸʕɸ

AOP

ES

Chacolí de Álava

ɢɸʆʏʃʂ ɻɼ Ɋʃɸʕɸ

AOP

ES

Chacolí de Bizkaia

ɢɸʆʏʃʂ ɻɼ ɋʂʔʆɸʌɸ

AOP

ES

Chacolí de Getaria

ɢɸʆʏʃʂ ɻɼ ɖɼʖɸʗʂɸ

AOP

ES

Cigales

ɦʂɺɸʃɼʔ

AOP

ES

Conca de Barberà

ɘʏʍʆɸ ɻɼ ɋɸʗɹɼʗɸ

AOP

ES

Condado de Huelva

ɘʏʍɻɸɻʏ ɻɼ ɡʙɼʃʕɸ

AOP

ES

Córdoba

ɘʏʗɻʏɹɸ

IGP

ES

Costa de Cantabria

ɘʏʔʖɸ ɻɼ
ɘɸʍʖɸɹʗʂɸ

IGP

ES

Costers del Segre

ɘʏʔʖɼʗʔ ɻɼʃ ɦɼʄʗɼ

AOP

ES

Cumbres del Guadalfeo

ɘʏʙʋɹʗɼʔ

IGP

ES

Dehesa del Carrizal

ɍɼʇɼʔɸ ʔɼʃ ɘɸʓʂʔɸʃ

AOP

ES

Desierto de Almería

ɍɼʔʂɼʓʖʏ ɻɼ Ɋʃʋɼʗʂɸ

IGP

ES

Dominio de Valdepusa

ɍʏʋʂʍʂʏ ɻɼ
ɧɸʃɻɼʑʏʙʔɸ

AOP

ES

Eivissa

ɐʌʕʂʔɸ

IGP

ES

El Hierro

ɐʃ ʂɼʓʏ

AOP

ES

El Terrerazo

ɐʃ ɨɼʓɼʗɸʔʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

ES

Empordà

ɐʋʑʏʓɻɸ

AOP

ES

Extremadura

ɐʔʖʓɼʋɸɻʏʙʓɸ

IGP

ES

Finca Élez

ɯʂʍʆɸ ɾʃɼɽ

AOP

ES

Formentera

ɯʏʗʋɼʍʖɼʓɸ

IGP

ES

Getariako Txakolina

ɖɼʖɸʗʂɸʆʏ
ɨʎɸʆʏʃʂʍɸ

AOP

ES

Gran Canaria

Ɍʓɸʍ ɘɸʍɸʗʂɸ

AOP

ES

Granada

Ɍʓɸʍɸɻɸ

AOP

ES

Guijoso

Ɍʏʙʌʄʏʔʏ

AOP

ES

Ibiza

ɔɹʂɽɸ

IGP

ES

Illa de Menorca

ɔʃʌɸ ɻɼ ɝɼʍʏʗʆɸ

IGP

ES

Illes Balears

ɔʃʌɼʔ ɋɸʃɼɸʗʔ

IGP

ES

Isla de Menorca

ɔʔʃɸ ɻɼ ɝɼʍʏʓʆɸ

IGP

ES

Islas Canarias

ɔʔʃɸʔ ɘɸʍɸʗʂɸʔ

AOP

ES

Jerez

ɖɼʗɼʔ

AOP

ES

Jerez-Xérès-Sherry

ɖɼʗɼʔ-ɠɼʗɼʔ-ɠɼʗʂ

AOP

ES

Jumilla

ɖʏʙʋʂʌɸ

AOP

ES

La Gomera

ɕɸ Ɍʏʋɼʗɸ

AOP

ES

La Mancha

ɕɸ ɝɸʍʐɸ

AOP

ES

La Palma

ɕɸ ɣɸʃʋɸ

AOP

ES

Laderas del Genil

ɕɸɻɼʗɸʔ ɻɼʃ ɖɼʍʂʃ

IGP

ES

Lanzarote

ɕɸʍʘɸʗʏʖɼ

AOP

ES

Laujar-Alpujarra

ɕɸʏʙʄɸʗɊʃʑʏʙʄɸʗɸ

IGP

ES

Lebrija

ɕɼɹʗʂʄɸ

AOP

ES

Liébana

ɕʂɼɹɸʍɸ

IGP

ES

Los Balagueses

ɕʏʔ ɋɸʃɸɺʏʙɼʔɼʔ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

ES

Los Palacios

ɕʏʔ ɣɸʃɸʔʂʏʔ

IGP

ES

Málaga

ɝɸʃɸɺɸ

AOP

ES

Mallorca

ɝɸʌʏʗʆɸ

IGP

ES

Manchuela

ɝɸʍʐʏʙɼʃɸ

AOP

ES

Manzanilla

ɝɸʍʔɸʍʂʃʌɸ

AOP

ES

Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda

ɝɸʍʔɸʍʂʃʌɸ ɦɸʍʃʏʙʆɸʗ ɻɼ
ɋɸʓɸʋɼɻɸ

AOP

ES

Méntrida

ɝɼʍʖʗʂɻɸ

AOP

ES

Mondéjar

ɝʏʍɻɼʄɸʗ

AOP

ES

Monterrei

ɝʏʍʖɼʓɼʌ

AOP

ES

Montilla-Moriles

ɝʏʍʖʂʃʌɸ-ɝʏʗʂɼʔ

AOP

ES

Montsant

ɝʏʍʖʔɸʍʖ

AOP

ES

Murcia

ɝʏʙʗʔʂɸ

IGP

ES

Navarra

ɟɸʕɸʓɸ

AOP

ES

Norte de Almería

ɟʏʓʖɼ ɻɼ Ɋʃʋɼʗʂɸ

IGP

ES

Pago de Arínzano

ɣɸɺʏ ɻɼ Ɋʗʂʍɽɸʍʏ

AOP

ES

Pago de Otazu

ɣɸɺʏ ɻɼ ɮʖɸʔʏʙ

AOP

ES

Pago Florentino

ɣɸɺʏ ɯʃʏʗɼʍʖʂʍʏ

AOP

ES

Penedès

ɣɼʍɼɻɼʔ

AOP

ES

Pla de Bages

ɣʃɸ ɻɼ ɋɸʄɼʔ

AOP

ES

Pla i Llevant

ɣʃɸ ʂ ɞɼʕɸʍʖ

AOP

ES

Prado de Irache

ɣʓɸɻʏ ɻɼ ɔʓɸʐɼ

AOP

ES

Priorat

ɣʗʂʏʗɸʖ

AOP

ES

Rías Baixas

ɥʂɸʔ ɋɸʂʄɸʔ

AOP

ES

Ribeira Sacra

ɥʂɹɼʌʗɸ ɦɸʆʓɸ

AOP

ES

Ribeiro

ɥʂɹɼʌʗʏ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

ES

Ribera del Andarax

ɥʂɹɼʗɸ ɻɼʃ
Ɋʍɻɸʓɸʛʔ

IGP

ES

Ribera del Duero

ɥʂɹɼʗɸ ɻɼʃ ɍʏʙɼʗʏ

AOP

ES

Ribera del Gállego Cinco Villas

ɥʂɹɼʗɸ ɻɼʃ Ɍɸʃɼɺʏ –
ɦʂʍʆʏ ɧʂʌɸʔ

IGP

ES

Ribera del Guadiana

ɥʂɹɼʗɸ ɻɼʃ
Ɍʏʙɸɻʂɸʍɸ

AOP

ES

Ribera del Jiloca

ɥʂɹɼʓɸ ɻɼʃ ɖʂʃʏʆɸ

IGP

ES

Ribera del Júcar

ɥʂɹɼʓɸ ɻɼʃ ɖʏʙʆɸʗ

AOP

ES

Ribera del Queiles

ɥʂɹɼʓɸ ɻɼʃ ɘɼʌɼʔ

IGP

ES

Rioja

ɥʂʏʄɸ

AOP

ES

Rueda

ɥʏʙɼɻɸ

AOP

ES

Serra de TramuntanaCosta Nord

ɦɼʓɸ ɻɼ
ɨʓɸʋʏʙʍʖɸʍɸɘʏʔʖɸ ɟʏʓɻ

IGP

ES

Sherry

ɠɼʗʂ

AOP

ES

Sierra de Salamanca

ɦʌɼʓɸ ɻɼ ɦɸʃɸʋɸʍʆɸ

AOP

ES

Sierra Norte de Sevilla

ɦʌɼʓɸ ɟʏʓʖɼ ɻɼ
ɦʞʂʃʌɸ

IGP

ES

Sierra Sur de Jaén

ɦʂɼʓɸ ɦʏʙʓ ɻɼ ɖɸɼʍ

IGP

ES

Sierras de Las Estancias y
Los Filabres

ɦʌɼʓɸʔ ɻɼ ʃɸʔ
ɐʔʖɸʍʔʂɸʔ ʂ ɕʏʔ
ɯʂʃɸɹʓɼʔ

IGP

ES

Sierras de Málaga

ɦʌɼʓɸʔ ɻɼ ɝɸʃɸɺɸ

AOP

ES

Somontano

ɦʏʋʏʍʖɸʍʏ

AOP

ES

Tacoronte-Acentejo

ɨɸʆʏʓʏʍʖɼɊʔɼʍʖɼʄʏ

AOP

ES

Tarragona

ɨɸʓɸɺʏʍɸ

AOP

ES

Terra Alta

ɨɼʓɸ Ɋʃʖɸ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

ES

Tierra de León

ɨʌɼʓɸ ɻɼ ɕɼʏʍ

AOP

ES

Tierra del Vino de
Zamora

ɨʌɼʓɸ ɻɼʃ ɧʂʍʏ ɻɼ
ɦɸʋʏʓɸ

AOP

ES

Toro

ɨʏʓʏ

AOP

ES

Torreperogil

ɨʏʓɼʑɼʓʏʄʂʃ

IGP

ES

Txakolí de Álava

ɢɸʆʏʃʂ ɻɼ Ɋʃɸʕɸ

AOP

ES

Txakolí de Bizkaia

ɢɸʆʏʃʂ ɻɼ ɋʂʔʆɸʌɸ

AOP

ES

Txakolí de Getaria

ɢɸʆʏʃʂ ɻɼ ɖɼʖɸʗʂɸ

AOP

ES

Uclés

ɡʙʆʃɼʔ

AOP

ES

Utiel-Requena

ɡʙʂɼʃ- ɥɼʛʏʙɼʍɸ

AOP

ES

Val do Miño-Ourense

ɧɸʃ ɻʏ ɝʂʍʌʏOʏʙʗɼʍʔɼ

IGP

ES

Valdejalón

ɧɸʃɻɼʄɸʃʏʍ

IGP

ES

Valdeorras

ɧɸʃɻɼʏʓɸʔ

AOP

ES

Valdepeñas

ɧɸʃɻɼʑɼʍʌɸʔ

AOP

ES

Valencia

ɧɸʃɼʍʔʂɸ

AOP

ES

Valle de Güímar

ɧɸʃɼ ɻɼ ɖʏʙʌʋɸʓ

AOP

ES

Valle de la Orotava

ɧɸʃɼ ɻɼ ʃɸ Oʓʏʖɸʕɸ

AOP

ES

Valle del Cinca

ɧɸʃɼ ɻɼʃ ɦʂʍʆɸ

IGP

ES

Valle del Miño-Ourense

ɧɸʃɼ ɻɼʃ ɝʂʍʌʏOʏʙʓɼʍʔɼ

IGP

ES

Valles de Benavente

ɧɸʃɼʔ ɻɼ ɋɼʍɸʕɼʍʖɼ

AOP

ES

Valles de Sadacia

ɧɸʃɼʔ ɻɼ ɦɸɻɸʔʂɸ

IGP

ES

Valtiendas

ɧɸʃʖʂɼʍɻɸʔ

AOP

ES

Villaviciosa de Córdoba

ɧʂʃɸʕʂʔʂʏɽɸ ɻɼ
ɘʏʗɻʏɹɸ

IGP

ES

Vinos de Madrid

ɧʂʍʏʔ ɻɼ ɝɸɻʗʂɻ

AOP

ES

Xérès

ɖɼʗɼʔ

AOP

État
membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent / Transcription en caractères
Type
Transcription en
arméniens
(AOP/IGP)
caractères latins

ES

Ycoden-Daute-Isora

ɔʆʏɻɼʍ-ɍɸʏʙʖɼɔʔʏʗɸ

AOP

ES

Yecla

ɞɼʆʃɸ

AOP

GB

English

ɔʍɺʃʂʎ

AOP

GB

English Regional

ɔʍɺʃʂʎ ɩʂʒɿʍɿʃ

IGP

GB

Welsh

ɡʙɼʃʎ

AOP

GB

Welsh Regional

ɡʙɼʃʎ ɩʂʒɿʍɿʃ

IGP

________________

Partie B

Indications géographiques des produits de la République d'Arménie
visées à l'article 231, paragraphe 4

Dénomination
ɦɎɧɊɟɔɔɠɖɊɟ1

Transcription en caractères
latins
Sevani Ishkhan

Type de produit
Poisson et fruits de mer

________________

1

Sous réserve de la conclusion positive de la procédure d'opposition visée à l'article 231,
paragraphe 4.

ANNEXE XI

MARCHES PUBLICS SUPPLÉMENTAIRES COUVERTS

A.

Union européenne:

Contrats de concession de travaux couverts en vertu de la directive 2014/23/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dans sa
version modifiée, lorsqu'ils sont passés par une entité mentionnée dans les annexes 1 et 2
concernant l'Union européenne de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics
dans le cadre du régime de la directive. Ce régime est conforme aux articles I, II, IV, VI et VII
[à l'exception des points 2 e) et 2 l)], XVI (à l'exception des paragraphes 3 et 4) et XVIII de
l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

B.

République d'Arménie:

Les contrats de concession relevant de la loi sur les marchés publics, dans le cas de marchés
passés par une entité figurant dans les annexes 1 et 2 concernant la République d'Arménie et
dans l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

________________

ANNEXE XII

relative au CHAPITRE 2: "DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE"
du TITRE VII: "AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE
ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes législatifs
de l'Union européenne et instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes

Les dispositions suivantes de cette convention s'appliquent:

–

article 1er – dispositions générales, définitions

–

article 2, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les
comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative
relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions
pénales effectives, proportionnées et dissuasives

Calendrier: les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur
du présent accord.

–

article 3 – responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Calendrier: les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui
suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes

Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent:

–

article 1er, point 1) c), et article 1er, point 2) – définitions pertinentes

–

article 2 – corruption passive

–

article 3 – corruption active

–

article 5, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les
comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits
comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives

–

article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du
présent accord.

Deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes

Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent:

–

article 1er – définitions

–

article 2 – blanchiment de capitaux

–

article 3 – responsabilité des personnes morales

–

article 4 – sanctions à l'encontre des personnes morales

–

article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du
présent accord.

Protection contre le faux monnayage

Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la
protection de l'euro contre le faux monnayage

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection
pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre
2000/383/JAI du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001 et de la directive 2014/62/UE doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Convention internationale pour la répression du faux monnayage (Genève, 1929)

Calendrier: la convention doit être signée et ratifiée dès l'entrée en vigueur du présent accord.

________________

PROTOCOLE I AU TITRE VII
AIDE FINANCIÈRE
ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

Protocole sur les définitions

1.

On entend par: "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne,

du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission
d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de
l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de
recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union
européenne, soit par une dépense indue.

2.

On entend par: "fraude":

a)

en matière de dépenses, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait:

–

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou
incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du
budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son
compte;

–

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique,
ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;

–

au détournement de fonds visés au premier tiret du présent point à des fins autres que
celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;

b)

en matière de recettes, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait:

–

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou
incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général de
l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte;

–

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique,
ayant le même effet;

–

3.

au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.

On entend par: "corruption active": le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de

donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un
fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en
violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa
fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers
de l'Union européenne.

4.

On entend par: "corruption passive": le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement

ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit,
pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans
l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts financiers de l'Union européenne.

5.

On entend par: "conflit d'intérêts": toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du

personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs tels que définis à l'article 57 du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.

6.

On entend par: "indûment payés": versés en violation des règles régissant les fonds de l'UE.

7.

On entend par: "Office européen de lutte antifraude" (OLAF): le service de la Commission

européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'OLAF est indépendant sur le plan
opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes administratives destinées à lutter contre la
fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen
de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et
du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil et du règlement (Euratom, CE)
n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués
par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre
les fraudes et autres irrégularités.

________________

PROTOCOLE II

RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

"législation douanière": toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires
des parties, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement
sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de
restriction et de contrôle;

b)

"autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par
une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

"autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par
une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d)

"données à caractère personnel": toutes les informations se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable; et

e)

"opération contraire à la législation douanière": toute violation ou tentative de violation de la
législation douanière".

ARTICLE 2

Champ d'application

1.

Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur

compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, afin de
veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant les
opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.

L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité

administrative d'une partie qui est compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend
sans préjudice des dispositions régissant l'entraide mutuelle en matière pénale; elle ne s'applique pas
aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires,
sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

3.

L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte

par le présent protocole.

ARTICLE 3

Assistance sur demande

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout

renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement
appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui
constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été importées dans les règles
sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux
marchandises; ou

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été exportées dans les
règles du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué
aux marchandises.

3.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le

cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est
exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou
ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des
conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but
d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a
raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations
contraires à la législation douanière; et

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a
raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations
contraires à la législation douanière.

ARTICLE 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs
dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application
correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles
obtiennent se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation
douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b)

à de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la
législation douanière;

c)

à des marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation
douanière;

d)

à des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont
ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; et

e)

à des moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou
peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 5

Communication de documents et notifications

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le

cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour
notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du
présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies

par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette
autorité.

ARTICLE 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.

Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont

accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité
requise peut accepter les demandes verbales, mais ces demandes verbales sont immédiatement
confirmées par écrit par l'autorité requérante.

2.

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements

suivants:

a)

le nom de l'autorité requérante;

b)

l'assistance sollicitée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou
morales qui font l'objet des enquêtes; et

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.

Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue

acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la
demande visée au paragraphe 1.

4.

Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1 à 3,

l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Dans l'intervalle, les autorités de
chaque partie peuvent ordonner des mesures conservatoires.

ARTICLE 7

Exécution des demandes

1.

Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa

compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande
d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en
procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à
toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du
présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.

Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou

réglementaires de la partie requise.

3.

Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous

réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise
ou de toute autre autorité concernée visée au paragraphe 1 afin d'obtenir des informations relatives
aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la
législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.

Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous

réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées
sur le territoire de cette dernière.

ARTICLE 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.

L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit,

accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2.

Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

3.

L'autorité requérante ne peut demander la transmission des documents originaux que lorsque

des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

ARTICLE 9

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.

L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou besoins, dans les

cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Arménie ou d'un État
membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à un secret d'État, ou à d'autres
intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou

c)

entraîne la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une

enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise
consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des
modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.

Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui

était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité
requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans retard sa

décision et ses motifs à l'autorité requérante.

ARTICLE 10

Échange d'informations et confidentialité

1.

Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent

protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables dans chacune des parties. Elle est couverte par l'obligation du secret
professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois et
réglementations applicables en la matière de la partie à laquelle elle est communiquée.

2.

Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit

s'engage à les protéger d'une façon jugée adéquate par l'autre partie.

3.

L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la

constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies en vertu du
présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les
parties peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages
ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et
des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise
peut subordonner la fourniture des informations ou l'octroi d'un accès aux documents à la condition
d'être avertie de cette utilisation.

4.

Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.

Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord
écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions
imposées par cette autorité.

ARTICLE 11

Experts et témoins

Un agent de l'autre partie peut être autorisé, par l'autorité requise, à comparaître, dans les limites
fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions
judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à
produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la
procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou
administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en
quelle qualité il sera entendu.

ARTICLE 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais
résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, s'il y a lieu, les dépenses
relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des
employés du service public.

ARTICLE 13

Mise en œuvre

1.

La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la

République d'Arménie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et,
selon le cas, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et
dispositions pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte des dispositions législatives
et réglementaires applicables notamment dans le domaine de la protection des données à caractère
personnel.

2.

Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des mesures d'exécution qu'elles

adoptent conformément aux dispositions du présent protocole.

3.

Dans l'Union européenne, les dispositions du présent protocole n'ont aucune incidence sur la

communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités
douanières des États membres, de toute information recueillie en vertu du présent protocole. Dans la
République d'Arménie, les dispositions du présent protocole ne concernent pas la communication,
entre les autorités douanières arméniennes, de toute information recueillie en vertu du présent
protocole.

ARTICLE 14

Autres accords

Les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance
mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre tel ou tel État membre de l'Union européenne et
la République d'Arménie dès lors que les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles
du présent protocole.

ARTICLE 15

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l'interprétation et à la mise en œuvre du présent
protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité
douanier institué en vertu de l'article 126 du présent accord.

________________

DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LE CHAPITRE 2 (DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET DE CONTRÔLE)
DU TITRE VII (AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE
ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE)

L'obligation de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité, fraude ou
pratique de corruption active ou passive et pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les
stades de la mise en œuvre des fonds de l'UE visés au chapitre 2 du titre VII n'est pas réputée
établir, pour la République d'Arménie, une responsabilité financière à l'égard des obligations
assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.

L'Union européenne, tout en exerçant son droit de contrôle, conformément au chapitre 2 du titre
VII, respecte les dispositions nationales en matière de secret bancaire.

________________

REPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère de l’Europe et
des affaires étrangères
————

Projet de loi
autorisant la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé
entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République
d’Arménie, d’autre part
NOR : EAEJ1823312L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT

I. - Situation de référence
L’Union européenne et la République d’Arménie devaient parapher, en marge du sommet
du Partenariat oriental1 de Vilnius des 28 et 29 novembre 2013, un accord d’association qui
incluait, sur le modèle des accords de l’Union européenne signés avec l’Ukraine, la Géorgie et la
Moldavie2, un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).
L’annonce, le 3 septembre 2013, par le Président de la République d’Arménie, M. Serge
Sarkissian, de son intention de rejoindre l’union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan a
rendu impossible ce paraphe. L’accord de libre échange est en effet incompatible avec une
adhésion à cette union douanière, devenue depuis Union économique eurasiatique (UEEA)3, du
fait notamment de l’application d’un tarif extérieur commun.
1

Le Partenariat oriental vise à renforcer l'association politique et l'intégration économique de six pays d'Europe orientale et du
Caucase du Sud: l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine. Le Partenariat
oriental est une dimension orientale spécifique de la politique européenne de voisinage (PEV). À travers la PEV, l'Union
européenne coopère avec ses voisins méridionaux et orientaux pour parvenir à l'association politique la plus étroite possible et au
degré d'intégration économique le plus élevé qui soit.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
2
Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014045&DocLanguage=fr
Décret n° 2017-1459 du 9 octobre 2017 portant publication de l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ensemble quarantequatre annexes et trois protocoles), signé à Bruxelles le 21 mars et le 27 juin 2014
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/EAEJ1726334D/jo/texte
Géorgie :
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014001&DocLanguage=fr
et Moldavie :
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014001&DocLanguage=fr
Pour les deux : Décret n° 2016-1001 du 21 juillet 2016 portant publication de l'accord d'association entre l'Union européenne et
la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
(ensemble trente-cinq annexes et quatre protocoles), et de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté
européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Géorgie, d'autre part (ensemble trentequatre annexes et quatre protocoles), signés à Bruxelles le 27 juin 2014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927546&categorieLien=id
3
L’Union économique eurasiatique (UEEA) est une union fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie par un traité du
29 mai 2014. L’Arménie a signé le traité d'adhésion le 9 octobre 2014. Les présidents des cinq pays membres de la Communauté
économique eurasiatique (CEEA) ont signé le 10 octobre 2014 à Minsk l'accord de dissolution de la CEEA qui a cédé sa place à
l'Union économique eurasiatique (UEEA) en 2015 (la CEEA regroupait la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan
et le Tadjikistan).
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Sous l’impulsion de la France, l’Union européenne et l’Arménie ont entrepris de
nouvelles négociations en décembre 2015 pour remplacer l’accord de partenariat et de
coopération signé le 22 avril 19964, tout en restant compatible avec les engagements arméniens
dans le cadre de l’Union économique eurasiatique, dont l’Arménie est membre depuis le
2 janvier 2015.
II. – Historique des négociations
Le 29 septembre 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision autorisant
la Commission européenne et la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité5 à négocier un nouvel accord global juridiquement contraignant avec
l’Arménie. Les négociations ont débuté le 7 décembre 2015 et ont été clôturées lors de la 17ème
session du Conseil de coopération, le 23 mai 20176. Le présent accord remplacera l'actuel accord
de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, signé le 22 avril 1996 et entré en
vigueur le 1er juillet 1999.
Le Conseil de l’Union européenne a été tenu informé à tous les stades de la négociation :
les consultations ont été régulières pour préparer et lui rendre compte de chaque tour de
négociations. De même, le Parlement européen a été informé de l’avancement de ces
négociations.
L’accord a été paraphé le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé en marge du Sommet du
Partenariat oriental du 24 novembre 2017 par les Etats membres, par la Haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-Présidente de la Commission,
au nom de l’Union et au nom de la CEEA, et par le Président de la République d’Arménie.
III. - Objectifs de l’accord
Le présent accord prévoit une coopération à grande échelle dans tous les domaines
(politique, juridique, économique, commercial, social, financier et culturel) et la mise en œuvre
d’un dialogue politique régulier au niveau ministériel et administratif.
L’objectif est ainsi de permettre une harmonisation réglementaire dans ces secteurs et
une coopération plus poussée sur les sujets internationaux. Il est toutefois moins ambitieux que
ceux des accords d’association négociés entre l’Union européenne et la Géorgie, l’Ukraine et la
Moldavie, étant donné que la conclusion d’un accord de libre-échange est exclue (voir supra).

L'UEEA est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le Kirghizistan l'a rejointe le 8 août 2015, et le Tadjikistan a exprimé la
volonté de rejoindre la nouvelle Union.
4
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1996018&DocLanguage=en
Cf. Décret n° 2001-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996,
entré en vigueur le 1er juillet 1999.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000757220
5
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60b9829d-a1f1-11e7-a56f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
6
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2017/05/23/
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Inspiré de l’accord de partenariat renforcé avec le Kazakhstan7, le présent accord est un
accord sur mesure, permettant de concilier le souhait de l’Arménie de se rapprocher de l’Union
européenne avec son appartenance à l’Union économique eurasiatique. Il constitue ainsi un pas
important pour la République d’Arménie dans l’approfondissement de ses relations avec l’Union
européenne, dans le cadre du partenariat oriental, tout en étant membre de l’Union économique
eurasiatique. L’accord permettra d’approfondir le dialogue politique entre l’Union européenne et
l’Arménie autour de l’attachement commun à la démocratie, aux droits de l’Homme et à l’Etat
de droit. Il facilitera le développement des coopérations dans les domaines de l’énergie, des
transports et de l’environnement. Il créera de nouvelles opportunités en matière de commerce et
d’investissements, tout en assurant la protection des indications géographiques françaises et
européennes.
L’accord inclut notamment des dispositions en matière de :
- respect des valeurs démocratiques (titre I) ;
- renforcement du dialogue politique et de la coopération dans le domaine de la
politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, la PESC (titre II) ;
- coopération en matière de justice, liberté et sécurité (titre III) ;
- coopération économique (titre IV) ;
- coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’environnement, du
climat, de la politique industrielle, du droit des sociétés, des services bancaires, services
d’assurances et autres services financiers, de la société de l’information, du tourisme, de
l’agriculture et du développement durable, de la pêche et de la gouvernance maritime, de
l’exploitation minière, de la recherche et de l’innovation, de la protection des consommateurs, de
l’emploi, de la santé, de l’éducation et de la jeunesse, de la culture, de l’audiovisuel et des
médias, du sport, du développement régional et de la protection civile ainsi qu’au sein de la
société civile (titre V) ;
- commerce et des questions liées au commerce (titre VI) ;
- d’aide financière et de dispositions antifraude et en matière de contrôle (titre VII).
IV. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord
1.

Conséquences juridiques

Le présent accord remplace l’accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie,
d’autre part (APC), signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999
(article 380, paragraphe 1).
Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération
relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante des relations
bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun (article 380).
1.1 Articulation avec les accords internationaux existants
Dans le préambule du présent accord, les parties affirment leur attachement aux
objectifs, principes et dispositions de la charte des Nations unies8, de la convention européenne
7
Voir loi n° 2018-150 du 2 mars 2018 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
8
Décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations Unies contenant le statut de la Cour
internationale de justice, signée le 26 juin 1945 :
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 19509 et de l’acte final
d’Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe10. Cet
attachement est répété à l’article 5 du présent accord, dans lequel l’Union européenne, ses Etats
membres et la République d’Arménie réaffirment leur engagement à promouvoir les principes et
normes du droit international dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales.
Les parties s’engagent également à renforcer leur coopération dans les domaines
suivants :
- prévention et répression des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre
en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés, y compris la Cour pénale
internationale (article 6) ; les parties s’efforcent de renforcer la coopération en ratifiant et en
mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale11 ;
- lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs, dont les
parties conviennent qu’elle constitue un élément essentiel du présent accord, dans le cadre des
traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération et d’autres
obligations internationales pertinentes (article 9) ;
- lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre (article
10), conformément aux accords internationaux existants auxquels les parties ont adhéré et aux
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que dans le cadre du
programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce
illicite des ALPC sous tous ses aspects (PoA)12 ; cette coopération sera également poursuivie
dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 200813
définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et
d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République d'Arménie ;
- lutte contre le terrorisme (article 11) par la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des
conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme et de la
stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que de toutes les résolutions du Conseil
de sécurité des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière ;
- lutte contre la criminalité organisée et la corruption (article 16) en œuvrant pour
l’application de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
adoptée le 15 novembre 200014, et de la convention des Nations unies contre la corruption,
adoptée le 31 octobre 200315, en conformité avec les recommandations du Groupe d'États contre
la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO)16 et de l’OCDE17 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000669825&fastPos=8&fastReqId=167287324&catego
rieLien=id&oldAction=rechTexte
9
Décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai
1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de
la République française lors de la ratification :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886019
10
https://www.osce.org/fr/mc/39502?download=true
11
L’Arménie n’est pas partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle a signé le statut de Rome le 1er octobre
1999 mais ne l’a pas ratifié à ce jour. Lien vers liste des Etats parties ci-après :
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=fr
12
http://www.poa-iss.org/poa/PoA_FrancaisN0150721.pdf?OpenElement
13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=FR
14
Décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000601184
15
Décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006 portant publication de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
adoptée à New York le 31 octobre 2003 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000638345
16
https://www.coe.int/fr/web/greco ; (pour mémoire, l’Arménie est membre du Conseil de l'Europe depuis 2001)
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- lutte relative aux drogues illicites et aux nouvelles substances notamment par la mise
en œuvre des recommandations contenues dans le document final de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial de la drogue qui s’est
tenue en avril 201618 (article 17) ;
action en faveur de la gouvernance en matière fiscale (cf. chapitre 2 du titre IV :
coopération économique), en axant le dialogue sur les principes de transparence, l’échange
d’informations et la concurrence loyale (article 25), et en intensifiant la coopération en vue
d’améliorer et de développer le régime et l’administration fiscales en Arménie et de parvenir à
des politiques communes de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises
(article 28)19 ; à titre d’exemple, et bien qu’elle ne soit pas membre de l’OCDE20, l’Arménie est
signataire de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux
conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices21 ;
- prévention et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par l’adoption de normes appropriées équivalant à celles adoptées par les organismes
internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière sur le blanchiment
de capitaux22 (article 18) ;
coopération judiciaire en matière civile et commerciale avec la mise en œuvre de
conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier,
des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé23 (article 19) ;
- coopération commerciale renforcée, dans le respect des droits et des obligations
découlant de l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce24 (article 1 « objectifs
généraux » et titre VI « commerce et questions liées au commerce ») ; chaque partie applique
aux marchandises de l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée (article 113) dans le
cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199425 ;
- action pour le climat (articles 51 à 56) aux niveaux interne, régional et international en
menant des actions conjointes en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière
d’environnement, en particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris de 201526 ;
- protection et promotion de la diversité des expressions culturelles (article 96) en
particulier dans le cadre de la convention de l’Unesco de 200527 ;
17

Pour mémoire, l’Arménie n’est pas membre de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/
http://www.un.org/fr/ga/sessions/special.shtml
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-instrument-multilateral-signataires-et-parties.pdf
20
Pays membres aujourd'hui : http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/
21
Convention signée par la France et l’Arménie le 7 juin 2017, en cours de ratification dans les deux pays.
Liste des signataires et parties : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-instrument-multilateral-signataires-etparties.pdf
22
http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/
Membres : http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/#d.fr.3147
23
https://www.hcch.net/fr/home
24
L'Arménie est membre de l'OMC depuis le 5 février 2003 : https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/armenia_f.htm
25
Décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995 portant publication de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&categorieLien=cid
26
Cf. Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la
France à New York le 22 avril 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte
La République d’Arménie a signé l’accord le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017.
27
Décret n° 2007-376 du 20 mars 2007 portant publication de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 à Paris :
18
19
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La République d’Arménie fait partie de plusieurs organisations internationales citées
dans l’accord, notamment :
- l’Organisation des Nations unies (ONU)28,
- l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)29,
- l’Organisation internationale du travail (OIT)30,
- l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)31,
- l’Organisation mondiale du commerce (OMC)32,
- le Conseil de l’Europe33,
- l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)34.
Le présent accord ne comporte pas d’incompatibilité avec l’appartenance de la
République d’Arménie à l’Union économique eurasiatique car il n’implique pas l’application
d’un tarif extérieur commun.
Conformément à son article 380 (paragraphe 2), le présent accord n’aura pas
d’incidence sur les accords bilatéraux que chaque Etat membre a conclus avec la République
d’Arménie : « Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et
morales en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont
garantis par les accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la
République d'Arménie, d'autre part ».
S’agissant des accords signés avec la France, peuvent être cités en particulier :
- l’accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Erevan le 4 novembre 199535,
- la convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la
fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 décembre
199736,
- le protocole portant application de l’accord du 19 avril 2013 entre l’Union européenne
et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à
Paris le 27 octobre 201637 ;
l’accord de partenariat migratoire, signé à Paris le 27 octobre 201638 ;

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2203200700000016&categorieLien=id
L’Arménie est membre de l’ONU depuis le 2/3/1992 : http://www.un.org/fr/member-states/
L’Arménie est partie à l’Unesco depuis le 5/9/1993 : https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/
30
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
31
http://www.oie.int/fr/a-propos/nos-membres/pays-membres/
32
Voir renvoi précédent sur l’OMC dont l’Arménie est membre depuis le 5 février 2003
33
Pays membres du Conseil de l’Europe : http://www.strasbourg-europe.eu/pays-membres,44987,fr.html
Nota : L’Arménie a adhéré au Conseil de l'Europe en 2001
34
L’Arménie a adhéré à l'OMPI en 1993 : http://www.wipo.int/members/fr/details.jsp?country_id=6
35
Cf. Décret n° 97-779 du 30 juillet 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République d'Arménie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (entré en
vigueur le 21/06/1997) :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000750324
36
Cf. Décret n° 2001-463 du 22 mai 2001 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), entré en vigueur le 01/05/2001 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000590640
37
Texte joint. La partie arménienne a achevé les procédures internes requises à l’entrée en vigueur du protocole. Côté français, la
procédure est en cours.
38
Texte joint. La procédure d’approbation est en cours aussi bien du côté français que du côté arménien.
28
29
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l’accord relatif à l’emploi des membres de la famille des agents des missions
officielles de chaque Etat dans l’autre, signé à Paris le 22 décembre 201739.
1.2 Articulation avec le droit de l’Union européenne
Le présent accord est un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être également
approuvé et ratifié par les Etats membres. En effet, il porte à la fois sur des matières relevant de
la compétence exclusive de l’Union européenne en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne40 (telles ses stipulations commerciales) et sur des
matières relevant, au moins pour partie, de celle des États membres. Entrent notamment dans
cette seconde catégorie certaines stipulations du titre II relatif au dialogue politique et à la
coopération en matière de politique étrangère et de sécurité, du titre III relatif à la justice, à la
liberté et à la sécurité, du chapitre 2 du titre IV relatif à la fiscalité ou encore de la section H du
chapitre 5 du titre VI relative aux investissements, en tant que cette section concerne les
investissements autres que directs.
La base juridique de la décision adoptée pour autoriser la signature de l’accord au nom
de l’Union repose sur l’article 37 du traité sur l’Union européenne (TUE, titre V « action
extérieure de l'Union ») qui dispose que « l'Union peut conclure des accords avec un ou
plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent
chapitre »41 ainsi que les articles 9142, 100, paragraphe 243, 20744 et 20945 du traité sur le
39

Texte joint. La procédure d’approbation est en cours aussi bien du côté français que du côté arménien.
Article 3 TFUE paragraphe 1 :
« 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants :
a) l'union douanière ;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
e) la politique commerciale commune. »
41
Cf. chapitre 1er « Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union ».
40

42
Article 91 TFUE :
« 1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation
du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire
d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toutes autres dispositions utiles.
2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait
susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des
équipements de transport. »
43
Article 100, paragraphe 2, TFUE :
« 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent
établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du
Comité économique et social et du Comité des régions. »
44
Article 207 TFUE :
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications
tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects
commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation,
la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de
subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de
l'Union.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire,
adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 218
est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au
Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de
l'Union.
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fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, cinquième partie « l'action extérieure de
l'Union », titre II « la politique commerciale commune »).
La signature au nom de l’Union de l’accord de partenariat global et renforcé avec
l’Arménie a été autorisée par la décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 201746
conformément à l’article 218, paragraphe 5 TFUE47 qui prévoit l’adoption d’une décision pour
autoriser la signature d’un accord.
Dans l’attente de son entrée en vigueur (le premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation), et conformément à l’article 385, les
parties suivantes de l’accord de partenariat global et renforcé sont appliquées à titre provisoire
depuis le 1er juin 2018 en vertu de l’article 3 de la décision du Conseil relative à la signature et à
l’application provisoire de l’accord, dans la mesure où elles couvrent des domaines relevant de la
compétence de l’Union européenne, y compris ceux relevant de sa compétence de définir et de
mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune :
a)
le titre I ;
b)
le titre II : les articles 3, 4, 7 et 8 ;
c)
le titre III : l’article 12, l’article 14, paragraphe 1 et l’article 15 ;
d)
le titre V :
i)
le chapitre 1, à l’exclusion de l’article 38, paragraphe 3, point a) ;
ii) le chapitre 2, à l’exclusion de la référence à la sûreté nucléaire à l’article 42,
paragraphe 2, points f) et g) ;
iii) le chapitre 3, à l’exclusion de l’article 46, paragraphe 1, points a), c) et e) ;
iv) les chapitres 7,10, 14 et 21 ;
e)
le titre VI, à l’exclusion de l’article 205, paragraphe 2, points b) et c); l’article
203 n’est appliqué à titre provisoire que dans la mesure où il concerne l’investissement direct ;
f)
le titre VII ;
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister
dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au
comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la
propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord
comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la
diversité culturelle et linguistique de l'Union ;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber
gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la
fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre VI de la troisième
partie, et de l'article 218.
6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte
pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions
législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.
45
Article 209 TFUE :
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures
nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes
pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des
objectifs visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et à l'article 208 du présent traité. Le premier alinéa ne préjuge pas
la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des
mesures visées au paragraphe 1.
46
Décision (UE) 2018/104 du conseil du 20 novembre 2017 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0104&from=FR
47
Article 218, paragraphe 5 TFUE

Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas
échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
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g)
le titre VIII, à l’exclusion de l’article 380, paragraphe 1, dans la mesure où les
dispositions de ce titre sont limitées aux fins d’assurer l’application provisoire de l’accord ; et
h)
l’annexe I, l’annexe II, à l’exclusion des références à Euratom relatives aux
infrastructures, aux règlements d’exécution et au nucléaire, les annexes III,VI, VIII,IX, X, XI et
XII, ainsi que le protocole I au titre VII aide financière et dispositions antifraude et en matière de
contrôle, chapitre 2 « dispositions antifraude et en matière de contrôle », et le protocole II relatif
à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Etant donné que l’Union et la CEEA sont Parties à l’Accord, son entrée en vigueur nécessitera
l’adoption par le Conseil de deux décisions, l’une autorisant sa conclusion au nom de l’Union,
prise sur le fondement procédural de l’article 218 TFUE, l’autre portant approbation de sa
conclusion au nom de la CEEA, prise sur le fondement de l’article 101 du traité instituant la
CEEA48.
1.3 Articulation avec le droit interne
Le présent accord n’appelle aucune modification du droit interne français ni l’adoption
de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles.
S’agissant de la protection des données personnelles, les parties conviennent de
coopérer afin de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel
« conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de l’Union
européenne, du Conseil de l’Europe, et d’autres organismes internationaux » (article 13).
Les parties s’engagent notamment à procéder à des échanges d’informations dans le
cadre de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et son financement. D’une part,
l’article 18, paragraphe 2, de l’accord stipule que la coopération en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui s’étend au recouvrement d’actifs ou
de fonds provenant d’actes criminels « permet des échanges d'informations utiles dans le cadre
des législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents ». D’autre
part, l’article 19, paragraphe 1, de l’accord stipule que les parties « conviennent de coopérer en
vue de la prévention et de l’élimination du terrorisme, en particulier a) en échangeant des
informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien,
conformément au droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des
données et la protection de la vie privée ; […] ». Les échanges d’informations effectués au titre
de la mise en œuvre de cet accord portent, lorsqu’ils ont trait à des traitements de données, sur
les traitements entrant dans le champ d’application des règles applicables en matière de
protection des données personnelles, à savoir la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le règlement général sur la protection des données
(RGPD) et la directive (UE) 2016/680 « Police-Justice » du 27 avril 2016. Les échanges
d’informations portant sur des traitements intéressant la sécurité nationale (laquelle demeure de
la seule responsabilité des Etats membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union
européenne) ne sont pas soumis aux dispositions du RGPD ni à celles de la directive (UE)
2016/680 (conformément à l’article 3 du RGPD et à l’article 2 de la directive lus à la lumière
des considérants 16 du RGPD et 14 de la directive).
Dans le domaine de la coopération douanière également (article 123, paragraphe 2,
point d) les parties coopèrent notamment pour: « […] d) échanger, s'il y a lieu, des informations

48
En vertu de cet article, « [d]ans le cadre de sa compétence, la [CEEA] peut s’engager par la conclusion d’accords
ou conventions avec un Etat tiers […]. Ces accords ou conventions sont négociés par la Commission selon les
directives du Conseil ; ils sont conclus par la Commission après l’approbation du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée. »
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et des données utiles, sous réserve des exigences légales de chaque partie en matière de
confidentialité des données sensibles et de protection des données à caractère personnel. »
L’Arménie n’étant pas membre de l’Union européenne, elle ne peut se voir transférer
des données à caractère personnel que s’il assure un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces
données font l’objet, comme le prévoit l’article 68 de la loi n° 78-17. La Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL) estime que l’Arménie ne dispose pas d’une législation
adéquate en matière de protection des données à caractère personnel49 De plus, l’Arménie n’a
pas, à ce jour, fait l’objet d’une reconnaissance de protection adéquate par la Commission
européenne. Ainsi, le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres
informations fournies par les parties seront, pour la France, assurées conformément à la loi
« informatique et libertés » modifiée.
1.4 Application territoriale
Le présent accord s’appliquera aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union
européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées ainsi qu’au
territoire de la République d'Arménie (article 383).
Cette clause exclut ainsi les Pays et territoires d’outre-mer (PTOM)50 de l’Union
européenne. En conséquence, l’accord s’appliquera aux régions ultrapériphériques qui sont,
comme les autres territoires de l’Union européenne, soumises au droit européen. Pour la France,
il s’agit de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint Martin.
2.

Conséquences économiques

L’Union européenne représente 23,6 % des échanges du pays : elle est le plus grand
marché d'exportation de l'Arménie avec une part de 26,7% du total des exportations
arméniennes, et représente la deuxième source d'importations arméniennes avec une part de 22%
du total des importations arméniennes51.
Les importations de l’Union en provenance d’Arménie se composent de produits
manufacturés, de matières brutes, d'articles manufacturés divers, de boissons et de tabac. Les
exportations de l’Union vers l’Arménie comprennent les machines et le matériel de transport, les
produits manufacturés, les articles manufacturés divers et les produits chimiques.
L’Union européenne accorde à l'Arménie un accès préférentiel à son marché en lui
appliquant le système de préférences généralisées SPG +52, qui promeut en particulier le
49

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

50

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-pays-et-territoires-d-outre-mer.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/armenia/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspectspreferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences_fr
Le régime du SPG+, octroyé sur candidature des pays demandeurs, concerne 8 pays au 1er janvier 2018. Le SPG +
vise à encourager le développement durable et la bonne gouvernance pour les pays à économie vulnérable. Le
régime accorde un accès sans droit ni quota sur 66% des lignes tarifaires (y compris les produits sensibles). Le pays
doit justifier du manque de diversification de ses exportations et d’une intégration insuffisante au commerce
mondial (critère de vulnérabilité). Il doit par ailleurs avoir ratifié et appliquer 27 conventions internationales en
matière de droits sociaux et environnementaux. Un mécanisme de surveillance d’application des conventions a été
mis en place par l’UE qui en assure un suivi régulier. En 2016, les exports depuis les pays en développement vers
l’UE sous SPG + se sont chiffrés à 7,5 Mds€ d’euros.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/02/14/le-systeme-de-preferences-generalisees-de-l-ue
51
52
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développement durable et la bonne gouvernance. Le régime accorde un accès sans droit ni quota
sur 66% des lignes tarifaires (y compris les produits sensibles).
* La valeur totale des importations préférentielles de l’Arménie vers l’Union dans le
cadre du schéma de préférences généralisées de l’Union européenne plus (SPG +) est passée de
42 millions d’euros en 2014 à 108 millions d’euros en 2016 ;
* Les principales importations de l’Union européenne en Arménie au titre des
préférences SPG + couvrent les produits en aluminium (49%) et le fer et l'acier (46%).
Les échanges commerciaux entre la France et l’Arménie sont relativement faibles53,
avec un volume de 42,5 millions € en 2016, loin derrière les autres pays du Caucase. La France
est le deuxième investisseur étranger en Arménie, derrière la Russie. Des entreprises françaises
sont présentes notamment dans l’agro-alimentaire (Pernod Ricard, Carrefour), le domaine de
l’eau (Veolia) et le secteur bancaire (Crédit agricole).
Le présent accord vise à renforcer la coopération économique et commerciale (titres IV
« Coopération économique » et VI « Commerce et questions liées au commerce») en permettant
notamment une meilleure protection de nos opérateurs économiques : en facilitant les échanges,
y compris en réduisant les obstacles techniques au commerce (Titre VI, chapitre 3) et en assurant
une concurrence libre et non faussée (Titre VI, chapitre 10) ; en facilitant les investissements
(Titre VI, chapitre 5, section H) ; en développant la coopération douanière (Titre VI, chapitre
2) ; en réaffirmant l’attachement aux principes du commerce international et de l’OMC dont les
parties sont membres; en mettant en avant les notions de transparence, de non-discrimination et
de justification scientifique, y compris en matière sanitaire et phytosanitaire (Titre VI, chapitre
4) ; en assurant une meilleure protection de la propriété intellectuelle (Titre VI chapitre 7), y
compris des marques et des indications géographiques (Titre VI chapitre 7 section B, soussection III) ; en renforçant la transparence en matière d’accès et attribution des marchés publics
(T VI chapitre 8).
3.

Conséquences financières

Le présent accord ne comporte pas, pour la France, d’implications financières nouvelles.
Le chapitre 1 du titre VII consacré à l’aide financière prévoit la possibilité d’une aide
financière de l’Union au bénéfice de la République d’Arménie, au titre des mécanismes et
instruments de financement pertinents de l’Union. Il prévoit également la possibilité de prêts de
la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) et d’autres institutions financières internationales.
Cette aide peut être fournie conformément aux règlements relatifs aux instruments
financiers de l’Union européenne. Elle se fonde sur des programmes d’action annuels arrêtés par
l’Union européenne et reposant, autant que possible, sur des cadres pluriannuels qui tiennent
compte des priorités d'action arrêtées à la suite de consultations avec la République d’Arménie.
Il est à noter que la France et la République d’Arménie ont signé à Erevan le 28 mai
2018 un accord relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement
(AFD) et de la Société de promotion pour la coopération économique (PROPARCO) en
Arménie54. L’objet de cet accord est de donner un cadre juridique aux activités de l’AFD et de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20180101&from=EN
53
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/armenie/relations-bilaterales/
54

Texte de l’accord joint. La procédure d’approbation de cet accord, qui ne nécessite pas d’autorisation parlementaire préalable
en vertu de l’article 53 de la Constitution, est en cours.
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PROPARCO en Arménie et de les autoriser à fournir leur assistance financière et technique
notamment sous la forme :
de concours financiers aux entreprises juridiques ou privées et aux établissements
financiers et bancaires publiques ainsi qu’aux organisations privées ou publiques nationales ou
internationales ;
de l’acquisition de toutes participations au capital de toutes sociétés, à investir
dans des fonds d’investissement ;
de prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou d’études pour
des entités publiques ou privées.
4.

Conséquences sociales

4.1 L’accord encourage la coopération entre l’Union européenne dans différents
domaines tels que l’emploi, la politique sociale et l’égalité des chances.
Le chapitre 15 du titre V (« autres politiques de coopération ») prévoit une
intensification du dialogue et de la coopération entre les parties afin de « promouvoir le
programme pour un travail décent de l’OIT, la politique en matière d'emploi, la santé et la
sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’égalité entre les
femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles contribuent ainsi à la
promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au
renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité
de la vie. »
4.2 La lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes est identifiée comme
l’un des secteurs de coopérations de l’accord. L’article 85, point e) du titre V, chapitre 15 prévoit
une coopération sur la base d’un échange d’informations et de bonnes pratiques, et sur des
questions relevant notamment de l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le
but d’améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l’égalité des chances
entre eux, ainsi que de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.
4.3 S’agissant de la jeunesse, l’article 95 du titre V chapitre 17 « éducation, formation
et jeunesse » prévoit de renforcer la coopération dans le domaine de la politique en faveur de la
jeunesse, afin de faciliter la participation active de tous les jeunes à la société, de soutenir la
mobilité des jeunes, de promouvoir la solidarité, le dialogue interculturel et l’acquisition de
connaissances, de qualifications et de compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y
compris grâce au volontariat.
Cette coopération se fixe également pour objectif de promouvoir la coopération entre les
organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.
Pour mémoire, la France et l’Arménie ont signé à Paris le 27 octobre 2016 un accord de
partenariat migratoire (voir supra) qui aura notamment pour effet de faciliter, dans une logique de
réciprocité, la mobilité des jeunes (étudiants et jeunes professionnels) :
la mobilité des étudiants par la possibilité d’acquisition d’une première
expérience professionnelle en France pour les étudiants arméniens de niveau master ou licence
professionnelle inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, français comme
l’UFAR (Université Française en Arménie) ou arménien, lié à une université française par un
accord de « codiplomation » ou encore par la possibilité pour les étudiants arméniens ou français
de stage pratique de trois à neuf mois en entreprise ou autre entité publique et association dans le
pays partenaire dans le cadre de leurs études . La mise en œuvre de l’accord devrait donc
conduire à un renforcement de la coopération estudiantine bilatérale avec, notamment, la
12

poursuite de la progression du nombre d’étudiants arméniens s’inscrivant dans notre système
universitaire ; la France est la 2ème destination des étudiants arméniens, loin après la Russie, et le
total des étudiants arméniens dans notre pays s’élève à la rentrée 2015/2016 à 1301, dont 1136
(soit 87%) sont inscrits à l’université55. Ce nombre total est en hausse de 52,5% en cinq ans,
nombre que la mise en œuvre de l’accord devrait aisément accroître ;
les échanges de jeunes professionnels (âgés de 18 à 35 ans et désireux d’améliorer
leur perspectives de carrière par un travail en entreprise pouvant aller jusqu’à deux ans),
souhaités par l’Arménie et qui requièrent une politique active d’information et de promotion de
la part des deux pays.
5.

Conséquences administratives

Le présent accord prévoit la mise en place d’un conseil de partenariat, chargé de
superviser et de contrôler régulièrement la mise en œuvre du présent accord (article 362). Il sera
composé de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réuniront à intervalles
réguliers, au moins une fois par an, mais aussi lorsque les circonstances l'exigeront. Il sera assisté
dans ses tâches d’un comité de partenariat (article 363) composé de représentants des parties, en
principe au niveau des hauts fonctionnaires.
A l’article 21, la République d’Arménie reconnaît la possibilité pour un Etat membre
d’exercer la protection consulaire pour les ressortissants d’autres Etats membres sur son
territoire, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de cet État
membre56.
En France, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est la principale
administration concernée par la mise en œuvre du présent accord, en particulier la direction
d’Asie et d’Océanie, la direction de l’Union européenne, le centre de crise et de soutien et
l’ambassade de France à Erevan pour le suivi et la mise en place des dialogues, des consultations
régulières et de la bonne coopération entre l’Union européenne, la France et l’Arménie. Ce suivi
fait partie de l’activité régulière de ces services et n’aura pas d’incidence sur le budget du
ministère, que ce soit en termes de coût ou d’effectifs.
6.

Conséquences environnementales

L’accord-cadre insiste de manière notable sur les enjeux environnementaux. Dès le
préambule, les parties expriment la volonté de protéger l’environnement « RÉSOLUS à garantir
la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre
des accords internationaux multilatéraux », et la préoccupation de la santé et de la sécurité
publiques : « DÉSIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer
la protection de la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable,
aux besoins environnementaux et au changement climatique ».
Les chapitres 3 et 4 du titre V (« Autres politiques de coopération ») sont dédiés
respectivement à la coopération dans les domaines de l’environnement et de l’action pour le
climat. Le chapitre 3 se fixe pour but de contribuer à la réalisation de l'objectif à long terme de
développement durable et d'économie plus verte, et plus particulièrement pour ce qui concerne la
République d’Arménie de favoriser l’élaboration d’une stratégie environnementale nationale
générale et de stratégies sectorielles. Il s’agit en particulier d’œuvrer au rapprochement de la

55

Source MENESR
Il y a actuellement 33 ambassades (dont 11 Etats membres de l’Union avec la France : Allemagne, Autriche, Bulgarie, France,
Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Royaume Uni, Suède, République tchèque. 67 autres pays ont accrédité leur ambassade
respective hors d'Arménie. S'y ajoute une délégation de la Commission européenne.
56
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législation arménienne des actes de l’Union européenne et des instruments internationationaux
visés à l’annexe III (article 50).
Les parties développent leur coopération aux niveaux interne, régional et international
dans le domaine de la lutte contre le changement climatique (chapitre 4), et mènent des actions
conjointes en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement, en
particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
l’accord de Paris de 201557. La République d’Arménie, qui a signé l’accord de Paris le 21
septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017, confirme sa volonté de mettre en
œuvre et de réaliser les engagements pris dans ce cadre.
Le chapitre 9 intitulé « commerce et développement durable » affirme la volonté des
parties de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les
conventions fondamentales en matière d’environnement et de développement durable et
l’engagement à veiller à ce que commerce et environnement soient davantage complémentaires.
V. – État des signatures et ratifications
L’accord a été paraphé le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé par les Etats membres, la
Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vicePrésidente de la Commission, et le Président de la République d’Arménie en marge du sommet
du partenariat oriental du 24 novembre 2017.
La République d’Arménie a notifié la ratification du présent accord le 26 avril 2018. Au
28 novembre 2018, huit Etats membres de l’Union européenne l’ont également ratifié : la
Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Danemark, la Pologne et Malte58.
Il entrera en vigueur premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier
instrument de ratification ou d'approbation (article 385).
Conformément aux dispositions de l’article 385, l'accord de partenariat global et
renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et la République d’Arménie, est appliqué à titre provisoire depuis le
1er juin 2018 (voir rubrique « articulation avec le droit de l’Union européenne).
VI. - Déclarations ou réserves
L’accord fait l’objet d’une déclaration commune, annexé à l’accord et qui en fait partie
intégrante, concernant le chapitre 2 (dispositions anti-fraude et de contrôle) du titre VII « aide
financière et disposition antifraude et en matière de contrôle ». Cette déclaration rappelle que
l’obligation de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité, fraude ou
pratique de corruption active ou passive et pour exclure d’éventuels conflits d’intérêts à tous les
stades de la mise en œuvre des fonds de l’Union n’est pas réputée établir, pour la République
d’Arménie, une responsabilité financière à l’égard des obligations assumées par les entités et
personnes relevant de sa juridiction.
Cette déclaration rappelle également que l’Union européenne, tout en exerçant son droit
de contrôle, conformément au chapitre 2 du titre VII, respecte les dispositions nationales en
matière de secret bancaire.
57

Cf. décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la
France à New York le 22 avril 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte
La République d’Arménie a signé l’accord le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017
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http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treatiesagreements/agreement/?DocLanguage=en&id=2017024
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Le Gouvernement français n’envisage pas de faire de réserve ou de déclaration.
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