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Actualité en matière de marques
viticoles et appellations d’origine :
Quo Vadimus ?

VIN & DROIT

University of Reims
Programme Vin & Droit - Chaire Jean Monnet
Faculté de Droit et de Science Politique de Reims
Salle polyvalente du Bâtiment Recherche (Bâtiment 13 – sous-sol)
Campus Croix-Rouge / 57, rue Pierre Taittinger 51100 Reims

POUR INFORMATION / Réservations
stephanie.ouhibi@univ-reims.fr, 03.26.91.88.06

Champagne-Ardenne

TABLE RONDE
organisée par le Programme Vin & Droit - Chaire Jean Monnet

Actualité en matière de marques
viticoles et appellations d’origine :
Quo Vadimus ?
19 octobre, 2017 de 9h30 à 12h
Campus Croix-Rouge – Bâtiment Recherche (n°13)
Salle Polyvalente (sous-sol)

Présentation
du Programme

Allocution d’ouverture
C. TILLOY,
Maître de conférences à l’Université de Reims,

«La question de la déceptivité des marques vitivinicoles»
T. GEORGOPOULOS,
Directeur du Programme Vin & Droit, Chaire Jean Monnet

««Vega Sicilia», «Port Charlotte», «Sorbet Champagne»,
devant le juge européen : la guerre entre marques et appellations
aura-t-elle lieu ?»
F. BARTHE,
Avocat au Barreau de Reims,

«Le «détournement de la notoriété d’une appellation d’origine» en
matière d’autorisations de plantations»
A. LAURENT, 10/10/2017,
Doctorante du Programme Vin & Droit, Juriste au Champagne Nicolas Feuillate

«L’annulation d’une AOP : fantasmes et réalité autour d’une
perspective inédite»
F. ALBISINNI,
Professeur de droit agroalimentaire,
Facoltà di Agraria de l’Università della Tuscia

«Geographical Indications and trademarks : coexistence
or conflict?»

Le Programme Vin & Droit
– Chaire Jean Monnet

Financée par la Commission européenne, la Chaire Jean Monnet en
Régulation européenne du secteur
vitivinicole est hébergée par le Programme Vin & Droit de l’Université
de Reims. Seule Chaire européenne
dédiée à l’étude des questions du
droit de la vigne, du vin et des spiritueux, elle organise des formations diplômantes dont le Master 2
en Droit du Vin et des Spiritueux,
des programmes de recherche,
des manifestations scientifiques et
des publications internationales, la
Chaire met en priorité les partenariats avec le monde champenois,
l’OIV, des Universités étrangères et
des associations savantes.
www.wine-law.org

