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Le comité des vins de Champagne fait un procès à une
blogueuse australienne
Sophie Claeys-Pergament

Le procès opposant le CIVC à Rachel Jayne Powell se tiendra à
Melbourne, en Australie, le 15 décembre.

Un procès opposant le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) à l’Australienne Rachel Jayne Powell aura lieu à la
cour fédérale de Melbourne, en Australie, le lundi 15 décembre.
Rachel Jayne Powell est experte en vins effervescents et en champagnes et l’auteure d’un livre intitulé « Great, Grand and Famous
Champagnes : Behind the Bubbles ». Elle a été nommée dame Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne. La jeune femme
possède également un blog baptisé « Champagne Jayne » et des comptes Twitter et Facebook sous le même nom. Un nom qu’elle
a souhaité déposer comme marque puisqu’elle l’utilise en tant que professionnelle depuis 2003.
Seulement, Rachel Jayne Powell s’est légèrement laissée aller en mélangeant, au fil des années, les thématiques sur les
champagnes et sur les mousseux.

Mélange des genres
Un exemple parmi d’autres avec un article qu’elle a publié sur son blog avec des accords mets-vins mettant en valeur du Dom
Pérignon, du Armand de Brignac ou du champagne Paul Bara, mais également du Bay of Fires mousseux Cuvée de Tasmanie
Rose. De quoi heurter les susceptibilités du CIVC.
Ce dernier s’est donc opposé au dépôt de la marque « Champagne Jayne ». Contrairement aux affaires de ce type, engagées par le
CIVC, qui se règlent à l’amiable dans plus de 95 % des cas, celle-ci se terminera devant la justice.
Faut-il rappeler que le nom « champagne » ne peut désigner que des vins issus de l’appellation d’origine contrôlée (AOC)
champagne. A fortiori pas les vins pétillants. Le mot champagne ne peut être déposé comme une marque ou un brevet, puisqu’en
tant qu’AOC il est régi par une loi de reconnaissance des États, dont l’Australie fait partie.
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