
Objectifs 
La motivation des acteurs locaux pour faire appel aux outils juridiques de 
protection	des	IG	va	souvent	au-delà	de	la	protection	contre	les	usurpations	
sur les marchés nationaux et internationaux. Les acteurs locaux sont 
également intéressés par les autres effets de la démarche d’enregistrement 
et par la reconnaissance officielle du produit IG et de la définition partagée 
des caractéristiques du produit liées à l’origine géographique.

En effet, la reconnaissance fait non seulement office de garantie pour les 
consommateurs, mais elle contribue également à renforcer l’identité locale et 
la fierté dans le produit de la communauté des acteurs locaux.

Concepts clefs 
Deux grandes approches peuvent être distinguées pour la protection des IG 
au niveau national:

•	 Approche	publique:	dans	le	cas	où	les	instances	publiques	émettent	
une loi spécifique pour la protection des IG (système sui generis). Cette 
approche consiste généralement à reconnaître officiellement chaque 
IG au travers d’un signe de qualité public, et souvent via un logo officiel 
commun.

•	 Approche	privée:	au	travers	des	lois	contre	la	concurrence	déloyale	et	
quand la protection s’appuie essentiellement sur des actions issues du 
secteur privé. L’enregistrement reste l’outil juridique le plus courant pour 
définir le cercle des utilisateurs légitimes et assurer la protection des 
IG. C’est ce qui est prévu par les systèmes sui generis et les lois sur les 
marques commerciales.

L’enregistrement reste l’outil juridique le plus courant pour définir le cercle 
des utilisateurs légitimes et assurer la protection des IG. C’est ce qui est 
prévu par les systèmes sui generis et les lois sur les marques commerciales.

La démarche
Chaque mécanisme juridique destiné à protéger une IG s’accompagne de ses 
propres contraintes, coûts et avantages, qui peuvent différer d’un contexte 
national à un autre. Les producteurs IG doivent donc étudier et utiliser tous 
les moyens disponibles pour obtenir une protection adaptée, en fonction de 
la localisation des marchés où ils vendent leurs produits. Dans tous les cas, 
il est nécessaire de commencer par protéger l’IG sur les marchés nationaux 
pour l’obtenir sur les marchés internationaux.

Dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), les membres de l’OMC sont tenus de protéger les IG en tant que droits de propriété intellectuelle. 
Il existe différents moyens d’y parvenir et de nombreux pays ont développé leur propre cadre réglementaire pour faire 
respecter ces droits, et notamment au travers d’un processus d’enregistrement.
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Sui	generis	(du	latin	«de	son	propre	
genre») est utilisé en droit pour 
identifier une catégorie juridique 
qui existe indépendamment des 
catégories déjà répertoriées, du fait 
de la singularité du droit ou des 
obligations nouvellement créés. 
Dans ce cadre, l’IG représente un 
droit sui generis collectif car son 
utilisation est théoriquement 
réservée aux producteurs qui 
respectent un cahier des charges 
défini par une communauté de 
producteurs et approuvé par une 
autorité compétente. L’IG dans ce cas 
est liée au territoire et représente un 
droit non transférable. L’approche 
sui generis peut constituer 
une protection juridique de la 
propriété intellectuelle des signes 
et caractéristiques associés à un 
produit, comme son logo ou sa forme 
spécifique, en les intégrant aux 
spécifications du produit concerné 

Les IG peuvent ainsi être protégées 
au travers d’un enregistrement par 
les lois sur les marques, sous la 
forme d’une marque commerciale, 
d’une marque de certification ou 
d’une marque collective, selon les 
catégories existant dans le pays. Une 
marque commerciale est un signe 
distinctif utilisé par une société 
pour s’identifier et permettre à ses 
clients d’identifier ses produits 
ou services. Ce type de propriété 
intellectuelle implique un nom, 
un mot, une phrase, un logo, un 
symbole, un design, une image ou 
une association de ces éléments. 
Les marques commerciales ne 
font pas référence à des termes 
génériques ni exclusivement à des 
noms géographiques, et ne peuvent 
apporter de protection contre les 
utilisations de termes comme 
«genre», «type», associés à une 
origine géographique. Deux types de 
marque commerciale peuvent faire 
référence à un nom géographique 
pour indiquer les qualités spécifiques 
des biens: la marque de certification 
et la marque collective.
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Pour assurer une contribution au développement local, la reconnaissance de l’IG en tant que droit de propriété 
intellectuelle nécessite la mise en place de «règles du jeu» par les autorités publiques compétentes. Ces règles 
doivent assurer la participation de tous les acteurs pertinents dans le développement et la gestion d’un système 
IG, pour éviter l’exclusion de producteurs locaux concernés et pour garantir que les enjeux économiques et sociaux 
soient pris en considération. Il convient d’intégrer de nombreux aspects de politiques de développement aux niveaux 
local, national, régional et international, afin de garantir un système transparent, applicable et efficace.

•	 Une	procédure	d’enregistrement	transparente	doit	définir	clairement	les	conditions	à	respecter	par	les	
demandeurs sans pour autant compliquer la candidature. Les petits producteurs peuvent en effet être 
découragés à l’idée de demander la protection IG si cela suppose de passer par des formalités d’enregistrement 
particulièrement techniques, bureaucratiques ou complexes. De telles conditions les désavantagent injustement 
par rapport à des producteurs ayant plus de ressources à consacrer à ces démarches.

•	 Le	cadre	juridique	et	institutionnel	doit	également	prévoir	des	règles	efficaces	pour	la	gestion	et	le	contrôle	des	
IG, en complément des actions menées par les acteurs locaux en termes d’autocontrôles et contrôles internes.

•	 Le	cadre	juridique	doit	s’accompagner	de	la	diffusion	des	informations	relatives	à	ses	objectifs,	sa	portée	et	ses	
caractéristiques, ainsi que de mesures de renforcement des compétences, tant pour les institutions publiques 
que pour les acteurs du système de production

En résumé
La protection des IG relève d’un contexte international et de lois édictées au plan national.

Au plan international, les accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle (ADPIC) donnent une définition de 
l’indication géographique et un cadre, mais chaque pays membre de l’OMC est responsable de mettre en place les 
mesures de protection sur son territoire.

Deux approches sont admises par les accords internationaux: une approche publique avec un enregistrement de 
chaque IG par procédure propre, et une approche privée selon laquelle les intéressés doivent faire enregistrer en 
tant que marque le nom du produit, éventuellement sa forme.

Les producteurs et les autorités publiques compétentes doivent établir les avantages et inconvénients des 
alternatives qui leur sont offertes afin d’établir un cadre optimal pour chaque produit concerné.
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