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Le rôle de l’OMPI en matière d’indications 

géographiques et d’appellations d’origine

Administration de divers accords internationaux 

concernant enregistrement et/ou la protection 

des IG et AO 

(Convention Paris, Système Madrid, Système Lisbonne)

Forum de discussions sur les développements 

possibles de la protection internationale des IG et AO 

(Comité permanent/SCT, Groupe de travail de Lisbonne)

Fourniture d’assistance 

technique

(renforcement des capacités, 

conseils législatif, projets, etc.)



Plan de la présentation

Pourquoi protéger son IG à l’étranger?

Quels systèmes de protection existent 

sur le plan international?

La nouveauté: l’Acte de Genève de 

l’Arrangement de Lisbonne (2015)



L’expérience montre que les chaines de valeur 

basées sur des produits IG peuvent avoirs…

Effets positifs sur 

l’économie

• production, prix

• profitabilité 

• distribution des revenus

• tourisme

Effets positifs 

sur l’emploi

• Emplois direct et 

indirects

• Emplois qualifiés

• Frein à l’exode 

rural

Effets positifs 

pour la 

préservation des 

traditions

• qualité

• savoirs 

traditionnels

Effets positifs 

sur 

l’environnement

• Biodiversité

• Préservation de 

l’environnement 

préservation

• Paysage



Indications géographiques et tourisme



100% local : Kampot Pepper



Poivre de Kampot

© D. Marie-Vivien



Valeur économique liées aux IG…

 Valeur commerciale mondiale des IG 

de l’UE en 2010: 

- 54,3 mia Euros

 Prix premium pour les IG: 

- + 2,23 

 Prix du Poivre de Kampot en Allemagne:

- 378 Euros par kg

- 8 USD par kg en moyenne pour le 

poivre non différencié

Source:  OriGIn, 28 mars 2017



Pourquoi protéger ses produits de 

qualité liés à l’origine?

Popularité croissante 

du Jerk de Jamaïque

Beaucoup de produits 

étaient vendus comme, 

Jerk Seasoning, 

Jamaican Jerk 

Seasoning ou 

Caribbean Jerk. 
© Sarah Ruth Allen



Jerk suisse?

Jerk 

jamaicain?

Qu’est-ce ?

© IPI, GA



Jamaican Jerk deTrinidad!



Association producteurs

Enregistrement IG

Mars 2014

Septembre 2015



Le Jamaican Jerk



POIVRE DE PENJA : un succès africain 

La reconnaissance et la protection de l’IG Poivre de Penja

a eu un impact sur :

Augmentation des prix (x4)

Accroissement des terrains cultivés (x5)

Amélioration de l’économie locale avec des bénéfices 

en terme d’éducation et de santé dans la région

Nouvelles opportunités d’emploi, stabilisation des 

ressources humaines dans la région

Mais…

Préservation de la qualité/typicité 

du produit

Protection et sa mise en œuvre 

sur le plan national et international

Source: OAPI, Conférence Internationale sur les Indications Géographiques, Septembre 2016



Risque d’emplois abusifs 

et d’abus de la réputations



La protection internationale 

des indications géographiques



Grande variété de modes de protection des 

indications géographiques

Législation sui generis

Marques collectives ou de certification/garantie

Systèmes administratifs (étiquetage, protection des 

consommateurs, etc.) 

Concurrence déloyale



Comment se protéger à l’étranger?

Dépôts directs dans les pays tiers

Dépôts individuels

Traités bilatéraux et plurilatéraux:

Par ces accords deux ou plus pays décident d’assurer  
une protection mutuelle de leurs IG (standard de 
protection + souvent liste d’IG)

Traités multilatéraux:

• Arrangement/Protocol de Madrid (OMPI) 
Enregistrement de marques 

• L’Accord sur les ADPIC (OMC) 
Protection des IG 

• Arrangement de Lisbonne et Acte de Genève (OMPI) 
Protection et enregistrement des AO 
et des IG sous l’Acte de Genève



L’Accord sur les droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce 

(Accord sur les ADPIC) 

de l’OMC



Protection des indications géographiques (IG) 

dans l’Accord sur les ADPIC

La définition des indications géographiques 

(art. 22.1)

Le standard de protection général pour les de 

tous les produits (art. 22.2 - 22.4)

La protection additionnelle pour les IG des 

vins et des spiritueux (art. 23) 

Négociations futures et exceptions (art. 24)
- utilisation continue pdt 10 ans ou de bonne foi avant 1994; 

- marques antérieures de bonne foi; 

- dénominations génériques; 

- utilisation de son propre nom dans le commerce; 

- absence de protection dans le pays d’origine



22 ADPIC  

tous produits

23 ADPIC

vins et spiritueux
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Exemples fictifs



 L’Arrangement de Lisbonne concernant la 

protection des appellations d’origine et leur 

enregistrement international (1958, 1967)

Le Système de Lisbonne

 L’Acte de Genève de l’Arrangement de 

Lisbonne sur les appellations d’origine et 

les indications géographiques (2015)



L’Arrangement de Lisbonne en bref

Etabli afin de faciliter la protection 

internationale des appellations d’origine 

(AO) au moyen d’une procédure 

d’enregistrement unique 

("simple et accessible")

Administré par l’OMPI qui gère 

le Registre international 

des appellations d’origine



L’Arrangement de Lisbonne en bref

Protection dans le pays d’origine

- Nécessité d’une reconnaissance ‘‘ex ante’’ 

au niveau national 

- Variété de manières formalisant cette protection

Toutes les catégories de produits peuvent être 

protégées dans le cadre du système de Lisbonne 

(produits alimentaires, boissons, produits artisanaux…)

Enregistrement effectué par l’Administration 

compétente du pays d’origine



Effets de l’enregistrement international 

selon le Système de Lisbonne

Protection dans toutes les Parties contractantes 

à l’Arrangement de Lisbonne 
(exceptions: refus, invalidation, ou renonciation protection)

Protection indéterminée dans le temps
(aussi longtemps que protection dans le pays d’origine)

Haut standard de protection des AO 

enregistrées dans les autres Parties Contractantes  
(contre toute usurpation ou imitation)

Protection de l’AO enregistrée contre l’acquisition 

d’un caractère générique 

Permet d’intenter des actions 

en justice



Inscription de l’AO au Registre international et Publication 

+

Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes 

(WIPO)

Demande pour un enregistrement international

(Administration compétente du pays d’origine)

Déclaration de refus 

(total/partiel)

(délais: 1 an)

Déclaration d’octroi de la 

protection (facultative) 

Retrait de la déclaration 

de refus (total/partiel)

ou

Déclaration d’octroi de 

la protection

Délais accordé à des tiers

(2 ans)

Invalidation par un pays de protection  

ou

Renonciation par le pays d’origine



Couverture géographique: 

Dépôt unique = protection dans 28 pays 

et bientôt plus



Union de Lisbonne:  28 États Membres

Afrique (6)

Algérie

Burkina Faso

Congo

Gabon

Togo

Tunisie

Asie (3)

Israël

Rép. islamique d’Iran

Rép. pop. dém. de Corée

Amérique (6)

Costa Rica

Cuba

Haïti

Mexique

Nicaragua

Pérou

Europe (13)

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

France

Géorgie

Hongrie

Italie

Ex-Rép. yougoslave de 

Macédoine

Monténégro

Portugal

Rép. de Moldova

Rép. tchèque 

Serbie

Slovaquie



Algérie 7

Bulgarie 51

Costa Rica 1

Cuba 20

E-R.Y. Macédoine 5

France 509

Géorgie 28

Hongrie 28

Iran (Rép. islamique d’)41

Israël 1

Italie 168

Mexique 15

Monténégro 2

Pérou 8

Portugal 7

Rép. de Moldova 1

Rép. pop. dém. de Corée 6

Rép. Tchèque 75

Serbie 3

Slovaquie 8

Tunisie 7

(Novembre 2017)

1097 enregistrements – 991 en vigueur



Registre de Lisbonne

Exemples d’Appellations d’origine

CHULUCANAS (869 / Pérou)

HEREND (737 / Hongrie)

SAROUGH HANDMADE 

CARPET (956 / Iran)

TEQUILA 

(669 / Mexique)

BANANO DE COSTA RICA

(900 / Costa Rica)

CAFE VERACRUZ

(840 / Mexique)

PROSCIUTTO DI PARMA  

(843 / Italie)



Appellations d’origine enregistrées

Le Bulletin “Les appellations 

d’origine” est la publication officielle 

du Système de Lisbonne. Il est 

publié par l’OMPI en vue de la 

publication de nouveaux 

enregistrements et autres 

enregistrements dans le registre 

international, ainsi que 

d’informations concernant les 

modifications apportées au cadre 

juridique de ce système et des 

statistiques. 

La base de données LISBON EXPRESS Le Bulletin sur les AO

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/bulletin_2009_38.pdf


L’Acte de Genève de l’Arrangement 

de Lisbonne sur les Appellations 

d’origine et les indications 

Géographiques du 20 mai 2015



Origine de la Révision

Objectif: Améliorer le système de Lisbonne afin de le 

rendre plus attrayant pour les utilisateurs et les 

nouveaux membres potentiels, tout en préservant les 

principes et objectifs de l’Arrangement de Lisbonne
(LI/A/25/3, paragraph 19(i))

 Inclusion des indications géographiques 

dans le champs de protection

 Prise en compte accrue des différents modes 

de protection des AO et IG au niveau national 

et régional

 Permettre l’adhésion d’organisations 

intergouvernementales qui disposent de systèmes 

régionaux pour l’enregistrement des AO et des IG



Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne 

sur les Appellations d’Origine 

et les Indications Géographiques

Adopté le 20 mai, 2015

54 Etats signataires 

de l’Acte final (dont Algérie, 

Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Congo, Côte d’Ivoire, RDC Congo, 

Gabon, Mali, Maroc, Mozambique, 

Sénégal, Togo, Tunisie, OAPI et UE (17))

15 Etats signataires
(Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, 

France, Gabon, Hongrie, Italie, Mali, Rép. de Moldavie, 

Nicaragua, Pérou, Portugal, Roumanie, Togo)

L’Acte entrera en vigueur après le dépôt 

de cinq instruments d’adhésion ou de ratification



Les Nouveautés de l’Acte de Genève

Inclusion des indications géographiques dans le 

champs de protection (définition ADPIC)

Permet l’adhésion des organisations 

intergouvernementales qui administre des 

systèmes régionaux d’enregistrement 

(p.ex. OAPI, UE)

Augmente la reconnaissance des différents 

modes de protection des AO et des IG au 

niveaux national et régional (sui generis, 

marques, etc.)



Flexibilité sur le type de législation 

avec lesquels les Parties protègent 

les AO/IG (sui generis, marques, etc.) (Art.10)

Dépôts directs par les “ayant-droits”   (Art.5)

Précision de l’étendue de la protection (Art.11)

Possibilité de demander le paiement de taxes 

individuelles (Art. 7)

Les Nouveautés de l’Acte de Genève



Les Nouveautés de l’Acte de Genève

Opportunité pour les parties intéressées de faire 

notifier un refus de protection   (Art.15)

Garanties pour:

• marques antérieures (Art. 13.1)

• noms personnels utilisés dans les affaires   

(Art.13.2)

• noms de variétés végétales et races animales 

(Art 13.3) et

• termes génériques  (déclaration commune, 

Règle 5.5)



Effets des enregistrements: préservation des 

principes de l’Arrangement de Lisbonne 

Haut niveau de protection pour les AO et IG 

enregistrées

Protection dans l’ensemble des Parties 

Contractantes

(sauf dans celles ayant notifié un refus/invalidation 

ou en cas de renonciation à la protection dans une 

partie contractante)

Enregistrement valable indéfiniment 

(tant que l’AO/IG est protégée dans le pays 

d’origine)

Protection contre l’acquisition 

du caractère générique



Inscription de l’AO au Registre international et Publication 

+

Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes 

(WIPO)

Demande pour un enregistrement international

(Administration compétente du pays d’origine + dépôt direct)

Déclaration de refus 

(total/partiel)

(délais: 1 an)

Déclaration d’octroi de la 

protection (facultative) 

Retrait de la déclaration 

de refus (total/partiel)

ou

Déclaration d’octroi de 

la protection

Délais accordé à des tiers

(2 ans 15 ans)

Invalidation par un pays de protection  

ou

Renonciation par le pays d’origine



Lisbonne: Une opportunité pour….

Poivre de Penja

(Cameroun)

Café Ziama-Macenta

(Rép. de Guinée)

Miel Blanc d’Oku

(Cameroun)

IGP Argane

(Maroc)

AOP Huile d’Olive 

de Tyout-Chiadma

(Maroc)

AOP Safran de Taliouine

(Maroc)

Zellige de Fes

(Maroc)

Poterie Safi

(Maroc)



Et potentiellement….

Riz de Kovié

(Togo)

Madd de Casamance

(Sénégal)

Pierre de Mbigou

(Gabon)

Toiles de Korhogo

(Côte d’Ivoire)

Ananas Pain de Sucre

(Benin)

Cacao de Tonga

Cacao de Ngoumou

(Cameroun)

Attiékés du Grand-Lahou, 

de Jacqueville, de Dabou, etc.

(Côte d’Ivoire)

Echalote du Pays Dogon

(Mali)



Merci!

alexandra.grazioli@wipo.int

Plus d’information 

sur le Système de Lisbonne:

www.wipo.int/lisbon/fr/


