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Événement en marge de la 37ème séance du SCT 

(Comité permanent de l'OMPI sur le droit des marques,  

des dessins et modèles industriels et des indications géographiques) 
 

Le répertoire d’oriGIn des IG protégées à ce jour dans le monde : 

 Etat d’avancement des travaux  

Mars 27, 2017, de 13h00 à 15h00, OMPI, nouveau bâtiment, Salle 0.107  
 

À 13 heures, un déjeuner sera offert aux participants 

 

Contexte  
 

En septembre 2011, oriGIn a lancé un projet ambitieux concernant l’élaboration d’un répertoire 

informatique de toutes les IG protégées à ce jour dans le monde. Le répertoire prendra la forme 

d’une liste alphabétique d’IG, avec indication du pays d’origine, de la catégorie de produit, du type 

de protection (y compris le lien à la loi, au décret ou à la décision de justice), de tout pays tiers où 

l'IG est protégée par un accord bilatéral ou plurilatéral et d’informations de base concernant le 

produit. 
 

Le répertoire, dont la finalisation est prévue avant la fin de 2017, sera disponible sur le site Internet 

d’oriGIn et librement accessible au public.  
 

 

Objectifs  
 

Les objectifs de cette initiative sont de présenter le projet de répertoire (approche générale, travail 

accompli jusqu'ici et défis), de donner un aperçu de l’outil, ainsi que de discuter des stratégies pour 

l’améliorer et le mettre à jour après sa publication. 

  
 

Intervenants 
 

- Le répertoire d’oriGIn des IG protégées à ce jour dans le monde, M. Massimo Vittori, 

Directeur exécutif, oriGIn 

 

- Le point de vue des autorités nationales en charge des IG, Mme Sophio Mujiri, Directrice 
adjointe, Centre national de la propriété intellectuelle de Géorgie (Sakpatenti)  
 

- Le point de vue des groupements d'IG, M. Esteban Rubio, Avocat, « Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia » 

 

- Le point de vue des titulaires de marques et des professionnels de la propriété intellectuelle, 

M. Alessandro Francesco Sciarra, Avocat en droit des marques à Bird & Bird et animateur 

du groupe IG de l’Association Marques 

 

- Q&R  
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