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« oriGIn plaide à l’OMC pour une protection plus efficace des IG au niveau multilatéral » 

 

Les 9 et 10 mai, un séminaire sur La Protection des Indications Géographiques des pays ACP (Afrique, 
Caraïbes et Pacifique) s’est tenu à l’OMC (Agenda des travaux disponible à la page : http://acp-mts-
programme.org/assets/docs/084/090/b143654-2f50c5a.pdf). Le séminaire a été organisé par le groupe 
de pays ACP à Genève, avec le soutien du Programme ACP-MTS.  

Cette réunion avait pour objectifs de présenter et mettre en discussion les résultats d'une récente étude 
empirique sur les IG (La protection des IG : générer des preuves empiriques au niveau national et par 
produit pour aider les pays ACP Africains dans leurs engagements dans les négociations du Cycle de 
Doha, disponible à la page http://acp-mts-programme.org/assets/docs/080/033/1cab650-248b221.pdf), 
ainsi que de préparer une feuille de route pour faciliter la prise de décision des pays ACP dans le cadre 
des négociations sur les IG dans le cadre du cycle de Doha.   

oriGIn a pris une part active dans les débats du séminaire. Lors de son intervention, Leo Bertozzi, 
directeur général du « Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano » et vice-Président d’oriGIn, a 
retracé l’historique de l’appellation « Parmigiano-Reggiano ». Cela lui a permis d’exposer les conditions 
nécessaires au succès d’une IG, en particulier sur la volonté collective et la coopération étroite entre 
les acteurs de la filière. Cet élément est crucial pour les IG des pays ACP qui sont en train de se 
structurer. Massimo Vittori, Secrétaire général d’oriGIn, a mis l’accent, d’une part, sur le potentiel 
africain en termes d’IG. D’autre part, il a montré les nombreuses imitations dont sont victimes 
aujourd’hui les IG potentielles africaines. En conclusion, il a invité les pays ACP à soutenir l’extension 
de la protection de l’article 23 des ADPIC à tous les produits (ce qui rendrait plus facile la lutte contre 
ces usurpations) ainsi que les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux à investir davantage dans 
l’assistance technique en matière d’IG.     
 

 
Pour plus d’informations, contactez ida@origin-gi.com   
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