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IGP « Vins de la Corrèze »
Modification du cahier des charges
Lancement de la PNO
Vote
--Le Président du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux
cidres a décidé, sur la base de l’article 9 du règlement intérieur de l’INAO, de consulter par écrit les
membres du comité national sur le dossier relatif à l’IGP « Vins de la Corrèze », pour la mise en
procédure nationale d’opposition du cahier des charges, la proposition d’aire géographique et le
vote du cahier des charges sous réserve d’absence d’opposition durant la procédure nationale
d’opposition.

A la question :
« Donnez-vous un avis favorable pour le lancement de la procédure nationale d’opposition sur le
cahier des charges modifié de l’IGP ? »
Il a été répondu « oui » à la majorité des suffrages exprimés.
Membres consultés : 62
Réponses reçues : 36
OUI : 34
NON : 0
ABSTENTIONS : 2

A la question :
« Approuvez-vous la révision de l’aire géographique ? »
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés.
Membres consultés : 62
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Réponses reçues : 36
OUI : 36
NON : 0
ABSTENTIONS : 0

A la question :
« Approuvez-vous le projet de cahier des charges modifié de l’IGP sous réserve de l’absence
d’opposition pendant la procédure nationale d’opposition ? »
Il a été répondu « oui » à l’unanimité des suffrages exprimés.
Membres consultés : 62
Réponses reçues : 36
OUI : 36
NON : 0
ABSTENTIONS : 0

Au regard des avis exprimés, le comité national des indications géographiques protégées
relatives aux vins et aux cidres a :
- émis un avis favorable au lancement de la procédure nationale d’opposition
- approuvé la révision de l’aire géographique
- approuvé le projet de cahier des charges modifié de l’IGP sous réserve de l’absence
d’opposition durant la procédure nationale d’opposition.
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