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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Avec la publication d'une liste d’appellations candidates au statut d’IG aux 

États-Unis, oriGIn continue d’alimenter le débat international 

 

 
Dans le cadre du projet d’oriGIn de répertoire mondial des indications géographiques (IG) protégées 

dans le monde, Richard Mendelson et Zachary Wood de l’Université de la Californie (Berkeley School of 

Law) ont finalisé une liste préliminaire d’appellations candidates au statut d’IG aux États-Unis, ainsi 

qu’une méthodologie pour l’élaboration de cette liste. 

 

« Mettre au point cette liste n'a pas été une tâche facile. Dans la mesure où la liste officielle des IG 

protégées aux États-Unis n’est pas disponible, nous avons examiné les régions viticoles américaines 

pour les vins avec IG et les marques de certification enregistrées pour les autres produits. Suite à cela, 

sur la base de critères objectifs issus de la définition internationalement acceptée d'IG, contenue dans 

l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce (ADPIC), nous avons sélectionné les appellations qui pourraient bénéficier du 

statut d’IG. Cette liste des IG américaines potentielles est loin d'être exhaustive. Les noms d’États et 

d’autres entités administratives pour les vins ainsi que les marques collectives, les marques 

commerciales contenant un nom géographique ou autre référence à une zone géographique et les 

marques de fait ayant un lien avec une aire géographique précise, représentent d'autres IG potentielles 

et feront l'objet de nouvelles recherches », a déclaré Richard Mendelson, professeur de Droit du vin et 

des indications géographiques à l’Université de la Californie (Berkeley School of Law). 

 

 «Nous sommes très fiers de publier aujourd'hui cette liste préliminaire d’appellations candidates au 

statut d’IG aux États-Unis. Avec toutes ses limites, ce travail montre que les IG représentent un 

important secteur économique aux Etats-Unis. Cette importante recherche fait suite au débat sur les IG 

aux Etats-Unis lancé par oriGIn en 2010 avec son manuel «  American Origin Products : Protecting a 

Legacy », ainsi qu’un point de départ pour d’autres recherches en la matière », a conclu Massimo Vittori, 

Directeur exécutif d'oriGIn. 
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La recherche et la liste des appellations candidates au statut d’IG aux États-Unis sont disponibles @ 

http://www.origin-

gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_State

s_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf et seront incorporées dans le répertoire mondial des IG. 

 

Le manuel d’oriGIn «  American Origin Products : Protecting a Legacy  » est disponible @ 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110:latest-origin-hanbook-

qamerican-origin-products-aops-protecting-a-legacyq&lang=fr&Itemid= 

 

 

 

 

À propos d’oriGIn: 

L'Organisation pour un réseau international d'indications géographiques - oriGIn - est l’alliance mondiale des 

Indications Géographiques, et représente aujourd'hui 350 associations de producteurs dans plus de 40 pays. Plus 

d’information à la page : http://www.origin-gi.com  
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