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Les enjeux de la reconnaissance des signes de qualité par l'OMC 

Les producteurs de nombreux pays utilisent depuis longtemps des dénomina
tions géographiques afin de différencier leurs produits alimentaires. Mais, malgré la 
mise en place de systèmes de protection juridiques aux niveaux nationaux ou inter
nat ional, l 'uti l isation de nombre d'entre eux a généré des conflits. Une réglemen
tation multi latérale en la matière s'imposait donc : cela a été fait en avril 1994 avec 
la signature de l 'Accord relat i f aux aspects de droit de la propriété intel lectuel le 
touchant au commerce (ADPIC), inclus dans l'accord de Marrakech. Désormais, les 
indications géographiques et leur protection en tant que droits de propriété intellec
tue l le sont pr is en comp te dans les accords de l 'O rgan isa t i on Mond ia le du 
Commerce (OMC). 

Trois catégories de dénominations géographiques peuvent être distinguées : 
les indications de provenance, les indications géographiques et les appellations 
d'origine. Si l ' indication de provenance rattache simplement le produit à une région 
ou à un lieu déterminé (comme, par exemple, made in S^vitzerland), l ' indication 
géographique et l'appellation d'origine font en plus ressortir la spécificité du produit 
liée à cette origine géographique. Cet article concerne exclusivement les indica
tions géographiques et les appellations d'origine appliquées aux produits agro
alimentaires. 

Le texte analyse d'abord les caractéristiques de la législation multi latérale 
introduite par l'Accord ADPIC. Puis il étudie les raisons économiques, historiques et 
juridiques des contentieux qui ont marqué l'histoire des signes de qualité agroali
mentaires. Enfin, plusieurs questions restant ouvertes dans ce contexte, il identifie 
les éléments nécessaires à la mise en place d'un accord multi latéral plus efficace. 

1. La législation internationale introduite par l'Accord ADPIC 
L'Accord relatif aux aspects de droit de la propriété intellectuelle touchant au 

commerce (ADPIC) comprend une section sur les Indications géographiques. Les 
cent quarante États-membres de l'OMC admettent donc qu'un produit puisse avoir 
un lien spécifique avec son origine géographique et que ses caractéristiques soient 
attribuées à ce lien. Ils reconnaissent la nature de droit de propriété intellectuelle de 
l' indication géographique. Parallèlement, ils reconnaissent que sa valeur écono
mique justifie une protection internationale. Et cette protection, faisant partie du 
système des accords de l'OMC, est garantie par son Organe de règlements des diffé
rends (ORD). 

La définition de la notion d'indication géographique se trouve dans 
l'article 22 /1 de l'accord ADPIC : «une indication géographique sert à identifier un 
produit comme étant originaire du territoire d'un Membre ou d'une région ou 
localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéris
tique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine 
géographique». 

Cette définition est suffisamment large pour inclure l ' indication de provenance, 
l ' indication géographique et l'appellation d'origine, sachant que ces deux derniers 
termes juridiques correspondent à des niveaux différents de lien entre le produit et 
son origine géographique : 

- l 'appellation d'origine, privilégiée par l 'Union européenne mais aussi par 
d'autres pays 1 est un concept spécifique de dénominat ion géographique. Le 
produit est lié de manière exclusive au milieu géographique : tout le 
processus de production (de la production de la matière première à 
l'emballage) doit donc avoir lieu dans la zone d'origine. De plus, les caracté-

I. Voir la liste des pays signataires de l'accord de Lisbonne de 1960 (Encadré I). 
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Encadré 1. Protection internationale des dénominations géographiques : 
une histoire vieille de cent dix-huit ans 

Sans nier l'importance des accords ADPIC, il faut également considérer qu'ils 
sont le résultat d'une évolution du droit international en la matière : 

En 1883, la Convention de l'Union de Paris (CUP) traite de la protection de la 
propriété industrielle. Entre autres, celle-ci a pour objet les marques de fabrique, 
le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine. 
Toute utilisation directe ou indirecte d'indications fausses concernant la 
provenance du produit est interdite. Mais aucune protection n'est prévue pour 
les cas où l'indication serait utilisée en traduction, avec des mentions correctives 
(telles que «façon», «à la manière de») ou en cas d'indications fallacieuses : 
c'est-à-dire de nature à induire le consommateur en erreur. Aujourd'hui, cette 
Convention est toujours en vigueur et elle a été signée par cent dix-sept pays. 

En 1891, l'Arrangement de Madrid concerne l'enregistrement international des 
marques. Il prévoit une procédure harmonisée d'enregistrement. La protection 
de la marque a pour base l'enregistrement national. L'enregistrement 
international produit ses effets dans les autres pays membres. La durée de la 
protection est de vingt ans. A l'heure actuelle, soixante-sept États ont paraphé 
cet accord. 

En 1891, l'Arrangement de Madrid concerne la répression des indications de 
provenance fausses ou fallacieuses. Depuis la révision de cet accord en 1958, ce 
ne sont plus seulement les indications fausses qui peuvent être sanctionnées, 
mais également les indications fallacieuses : c'est-à-dire toutes celles qui, sans 
être fausses, sont de nature à tromper le consommateur ou à l'induire en erreur. 
Les tribunaux des pays où la saisie a eu lieu sont chargés de juger si l'indication 
est ou non générique. Un traitement spécial est prévu pour les vins : les 
tribunaux nationaux ne peuvent jamais considérer les indications de provenance 
vinicoles comme des génériques. Les expressions correctives ne sont pas 
interdites, ni les indications de provenance utilisées en traduction. Cet 
Arrangement compte trente pays membres. 

Signé en 1960 et entré en vigueur en 1966, l'Accord de Lisbonne traite la 
protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Il 
donne pour la première fois une définition de l'appellation d'origine au niveau 
international : «la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une 
localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou 
les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu 
géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.» Il met 
en place un mécanisme de protection prévoyant un enregistrement 
international des appellations d'origine. Les États s'engagent à protéger sur leur 
territoire les appellations des produits des autres pays signataires : c'est-à-dire 
reconnues et protégées dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, ces pays sont au 
nombre de dix-huit (Algérie, Bulgarie, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, 
France, Gabon, Haïti, Hongrie, Israël, Italie, Mexique, Portugal, République 
tchèque, République slovaque, Togo et Tunisie). 

ristiques du produit proviennent non seulement des facteurs naturels 
(climat, pédologie, etc.), mais aussi des facteurs culturels ; 

- l ' indication géographique est un concept qui lie de manière plus souple le 
produit à son origine géographique. Il suffit qu'une partie du processus de 
production ait lieu dans la zone déterminée et les facteurs culturels ne sont 
pas pris en considération. Mais il reconnaît un lien entre la qualité, la 
réputation ou toute autre caractéristique du produit et son origine 
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géographique. C'est le concept de l'Indication géographique protégée (IGP) 
de l'Union européenne. Et il est privilégié par les pays anglo-saxons, tels 
l'Australie, le Canada ou les États-Unis, dont la tradition législative repose sur 
la Common Law : ceux-ci ont protégé leurs indications géographiques en les 
enregistrant comme marque collective ou comme marque de certif ication 2. 

L'existence d'une section de l'accord ADPIC consacrée aux indications 
géographiques implique que tous les États-membres de l'OMC fassent en sorte que 
«leur législation nationale comporte des procédures (...) permettant une action 
efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle • 
couverts par cet accord. L'accord prévoit deux niveaux de protection, l 'un pour les 
indications géographiques en général, l'autre pour les vins et spiritueux : 

- pour les indications géographiques en général, la protection est subor
donnée à l'existence, soit d'une tromperie (ou d'un risque de tromperie) du 
consommateur, soit d'un acte constituant une concurrence déloyale 3 . La 
tromperie du public est la condit ion sine qua non pour refuser ou invalider 
l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique ; 

- les vins et spiritueux bénéficient d'une protection renforcée, indépendante 
de toute tromperie ou de la constatation d'un acte de concurrence déloyale. 
L'article 23/1 établit que «chaque membre prévoira les moyens juridiques 
qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'util isation d'une indi
cation géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas origi
naires du lieu indiqué par l ' indication géographique en question (...), même 
dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée». L'enregistrement 
d'une marque de commerce contenant une indication géographique peut 
donc être refusé ou invalidé pour des vins ou spiritueux non-originaires du 
territoire indiqué. La tromperie du public n'est plus une condit ion sine qua 
non. De plus, les États-membres se sont engagés à négocier la mise en place 
d'un registre international des indications géographiques pour les vins et 
spir i tueux 4 afin de faciliter leur protection. 

Mais une série d'exceptions limite ces protections : 
- la protection des marques et indications géographiques : l'article 24 /5 

régissant la coexistence d'une marque antérieure avec une indication 
géographique établit que, si les droits sur la marque ont été acquis de bonne 
foi, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ADPIC, soit avant que 
la protection de l' indication géographique ne soit organisée dans son pays 
d'origine, l'éligibilité ou la validité de l'enregistrement de cette marque ou le 
droit à son util isation ne peuvent pas être compromis. Cette exception 
s'applique à tous les produits, y compris les vins et les spiritueux ; 

- la protection des noms génériques et indications géographiques : 
l'article 24 /6 stipule qu'un État-membre ne sera jamais obligé d'appliquer 
les dispositions prévues par l'accord «en ce qui concerne une indication 
géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont l ' indi
cation pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage 
courant comme nom commun de ces produits et services (...) ou au nom 

2. Voir le rapport OCDE publié en 2001 : «Appellations d'origine et indications géographiques dans 
les pays de l'OCDE : implications économiques et juridiques». 
3. En pratique, il y a tromperie lorsque l'indication géographique est perçue comme trompeuse par 
le consommateur : par exemple, quand celui-ci est capable de reconnaître le lien entre le produit et 
son origine géographique. Pour qu'un acte de concurrence déloyale soit reconnu, le producteur doit 
pouvoir démontrer qu'il a une réputation à défendre et que celle-ci a subi un dommage 
4. Cet engagement a été étendu aux spiritueux en 1997 lors de la Conférence de Singapour. 
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usuel d'une variété de raisin» L'indication générique locale peut donc coex
ister avec l ' indication géographique importée. Et l'article 24/4 l imite 
également la protection prévue pour les vins et les spiritueux : le ressor
tissant d'un État-membre peut continuer à utiliser l ' indication géographique 
d'un vin ou d'un spiritueux pour désigner un produit ou un service, dès lors 
qu' i l en a fait un usage similaire et cont inu, soit pendant les dix années 
précédant le 15 avril 1994 5, soit de bonne foi avant la même date. 

Ainsi, les exceptions l imitant la protection prévue par l'accord ADPIC doivent 
être interprétées dans un contexte caractérisé par l'existence de droits acquis par 
plusieurs sujets sur les mêmes noms géographiques, sous forme d'appellations 
d'origine ou de marques. Et elles témoignent que l'accord polit ique nécessaire à la 
mise en place de la protection n'a été possible que grâce à l'application du principe 
de statu quo aux situations de fait et de droit déjà consolidées avant la signature de 
l 'accord 6 ! 

2. Les différends bilatéraux sur l'utilisation des dénominations 
géographiques 
Depuis longtemps, dans de nombreux pays, les dénominations géographiques 

sont utilisées pour désigner certains produits agroalimentaires et des systèmes de 
protection juridique ont été mis en place aux niveaux national et international 
(Encadré 1). Pourtant, plusieurs différends internationaux, tranchés par la justice 
avant la signature de l'accord ADPIC, ont porté sur l 'uti l isation de ces 
dénominations : notamment l 'appropriation (ou l 'appropriation erronée) du nom 
géographique et l 'extension de la protection tout au long de la filière (Encadré 2). 
Ces désaccords sont fondés sur des raisons économiques, juridiques et historiques. 

2.1. Les enjeux économiques 
Sur le plan de la théorie économique, les dénominations géographiques 

(appellation d'origine et indication géographique) sont l'un des signes distinctifs 
pouvant être utilisés par les opérateurs économiques (privés et publics) pour faire 
face à l'asymétrie de l ' information entre producteurs et consommateurs, asymétrie 
qui provoque une défaillance du marché' . En effet, si le producteur connaît toutes 
les qualités de son produit, le consommateur, lui, n'a pas toujours un accès facile à 
cette information. L'existence de cette asymétrie le met donc dans une position de 
faiblesse qui ne lui permet pas d'optimiser ses choix. Cette défaillance du marché 
peut aussi avoir des conséquences sur le niveau final de la qualité de l'offre : dans 
un marché caractérisé par des produits ou des services non-homogènes et dont la 
différence qualitative n'est connue que des seuls producteurs, ceux-ci peuvent être 
tentés d'adopter des comportements déloyaux. Les producteurs n'ayant plus intérêt 
à produire un bien de qualité supérieure (les biens finissant par être vendus au 
même prix), le consommateur peut craindre d'obtenir une qualité inférieure. La 
seule solution à ce problème est donc que le consommateur puisse obtenir 
davantage d' information. Et les dénominations géographiques sont l'un des signes 
distinctifs pouvant être utilisés pour lui en donner et rectifier la défaillance de 
marché provoquée par l'asymétrie de l ' information. 

5. Date de la signature des accords de Marrakech dont l'accord ADPIC fait partie. 
6. Sandri S., 1996. 
7. Pour un énoncé de la théorie de l'information et du modèle de la réputation, voir Akerlof, Allen, 
Caswell, Shapiro ef al. 
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Encadré 2. Typologie des différends internationaux 
sur les dénominations géographiques 

1) Contentieux liés à l'utilisation du nom géographique : 
Ils peuvent avoir pour origine : 
- le manque de protection dans un pays tiers d'un nom géographique protégé 
dans son pays d'origine. Par exemple, l'Institut National des Appellations 
d'Origines (INAO) et le Bureau national interprofessionnel du Cognac contre 
l'enregistrement au registre des marques de commerce américain de la marque 
Canadian Mist and Cognac par une entreprise établie aux États Unis. 
- l'utilisation dans un pays tiers d'un nom géographique évoquant celui d'une 
appellation d'origine déjà protégée dans son pays d'origine. Par exemple, le 
Consortium du Gorgonzola contre l'utilisation des termes Oesterzola en Autriche 
et Cambozola en Allemagne. 
- l'utilisation d'un nom géographique protégé relatif à un produit agricole en 
relation à un produit appartenant à un autre secteur. Par exemple, l'INAO, le 
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) et d'autres producteurs 
contre la société Yves Saint-Laurent qui avait donné le nom Champagne à une 
ligne de parfums. 
- l'impossibilité d'exporter un produit, protégé comme appellation d'origine 
contrôlée dans son pays d'origine, dans un pays tiers pour manque de 
protection dans ce pays tiers. Par exemple, le cas du Consortium du Jambon de 
Parme qui exporte le jambon de Parme au Canada sous la dénomination 
Jambon d'origine parce qu'une marque utilisant le terme Parme en relation avec 
des produits de classe jambon a été déposée en 1964. 

2) Contentieux liés à l'extension de la protection tout au long de la filière : 
Les différends concernent l'extension de la protection de l'appellation d'origine 
contrôlée jusqu'aux derniers niveaux d'une filière agricole. Ainsi, la Belgique a 
saisi en vain la Cour européenne de Justice contre les réglementations 
espagnoles imposant que le vin sous dénomination Rioja soit mis en bouteilles 
dans des caves situées dans la région de production. Par contre, la Cour de 
justice britannique a rejeté la plainte du Consortium de Parme contre les 
supermarchés Marks & Spencer vendant du jambon de Parme n'ayant été ni 
coupé, ni emballé dans la zone géographique établie par le cahier des charges. 

La théorie économique reconnaît aussi le rôle des signes distinctifs (et donc 
des dénominations géographiques) dans le processus d'établissement de la répu
tation d'une entreprise. Le modèle de Shapiro 8 sur la réputation concerne les choix 

. d'une entreprise quant au niveau qualitatif de sa production en vue de maximiser 
ses profits, dans l'hypothèse d'une situation de concurrence parfaite, mais d'infor
mation imparfaite de la part des consommateurs. La décision d'une entreprise de 
produire des produits de haute qualité est une décision à effets dynamiques : les 
bénéfices en seront encaissés dans le futur grâce à l'effet d'une réputation bien 
établie. Le consommateur a toujours des attentes sur la qualité des produits et la 
réputation de l'entreprise repose sur l'idée que le consommateur se fait du produit. 

| Si les consommateurs achètent en fonction de la réputation du produit, un 
producteur qui décide d'entrer sur le marché des biens de haute qualité est obligé 

J - d'investir pour établir cette réputation. 

8. 1983. 
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D'autres économistes ont insisté sur le caractère spécifique de la réputation 
d'un produit sous dénominat ion géographique, la réputation étant liée au lieu 
d'origine et pas seulement à l 'entreprise 9. Dans le processus d'établissement de la 
réputation d'une appellation d'origine, il n'y aurait donc pas seulement l'investis
sement de l'entreprise, mais aussi des facteurs exogènes et sociaux déterminant le 
caractère de bien collectif de cette réputation En tout cas, les producteurs n'ont 
intérêt à investir sur la réputation que s'il existe un processus d'apprentissage de la 
part du consommateur concernant la qualité de leur produit : encore une fois, les 
signes distinctifs constituent l'un des outils nécessaires pour fournir cette infor
mation aux consommateurs. 

La réputation bâtie autour d'une appellation d'origine ou d'une indication 
géographique a une valeur économique, représentée par les investissements, 
souvent anciens, des groupements de producteurs. En outre, le développement de 
systèmes juridiques nationaux particuliers, fondés sur l 'appellation d'origine, reflète 
l'idée que certains produits ont des caractéristiques spécifiques liées à leur origine 
géographique et à des méthodes de production traditionnelles, développées au 
cours des siècles et appartenant à l'héritage socio-culturel et économique commun 
de certains pays. Dans ce contexte, que la réputation soit privilégiée au titre de bien 
privé de groupements de producteurs ou de bien collectif appartenant à la commu
nauté, l 'usurpation d'un nom géographique protégé par quelqu'un n'ayant pas le 
droit de l'utiliser se traduit par l 'exploitation d'une réputation ne lui appartenant 
pas. C'est exploiter l'investissement fait par un autre producteur en terme de répu
tat ion, en profitant de la notoriété du produit auprès du consommateur et de sa 
bonne foi. Il s'agit d'un risque de concurrence déloyale. 

2.2. Les enjeux historiques 
A la base des contentieux, se trouvent aussi des raisons historiques : certains 

producteurs européens, installés au fil des siècles, dans des pays comme l'Australie, 
les États-Unis, le Canada ou l'Afrique du Sud, ont commencé à y produire des vins 
sous les dénominations déjà utilisées dans leurs pays d'origine. Au fil du temps, ces 
activités se sont développées et de nombreuses marques privées ont été enre
gistrées. Résultat : l 'util isation du même nom géographique dans les deux pays crée 
des intérêts opposés en terme de propriété intellectuelle puisque le même nom est 
protégé par une appellation d'origine dans l'un et par une marque privée dans 
l'autre. C'est le cas, par exemple, du nom Jambon de Parme, protégé depuis long
temps comme appellation d'origine en Italie et enregistré comme marque privée 
par l'entreprise canadienne Primo Foods (Encadré 2). 

On trouve aussi le cas du produit sous dénominat ion géographique insuffi
samment protégé dans son pays d'origine ou dans des pays tiers et qui finit par être 
utilisé comme nom générique : par exemple, la Feta ou le Parmesan. Beaucoup de 
contentieux bilatéraux résultent du fait qu'un nom géographique jugé digne de 
protection dans son pays d'origine est utilisé comme générique dans d'autres 
États : témoins le Champagne et le Chablis, protégés en France mais génériques ou 
semi-génériques aux États Unis. 

9. G. Belletti (2000) : «Origin Labelled Products, Réputation and Heterogeneity of Firms- in «The 
Socio-economics of Origin Labelled Products in Agri-food Supply Chains : Spatial, Institutional and 
Co ordination Aspects», Économie et Sociologie Rurales, n. 17-1. 
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2.3. Les enjeux juridiques 
Ces causes historiques de contentieux sont étroitement liées aux enjeux jur i 

diques, chaque pays ayant mis en place un système différent de protection des 
noms géographiques : 

- basé sur le terme juridique d'appellation d'origine ; 
- ou basé sur la marque. marque de fabrication, marque collective ou marque 

de certification. 
De plus, certains noms protégés en tant qu'appellation d'origine dans leur 

pays d'origine, sont enregistrés en tant que marque dans d'autres pays : ainsi 
l 'appellation d'origine française Roquefort est protégée aux États-Unis par une 
marque de certification. Il peut aussi arriver qu'une appellation d'origine protégée 
dans son pays d'origine ne le soit pas un pays tiers, le même nom ayant déjà été 
enregistré comme marque par une entreprise privée (exemple encore du jambon de 
Parme). Il en résulte une opposition d'intérêts entre droits de l'appellation et droits 
de la marque. 

3. Les limites de l'accord ADPIC 
Tout en tenant compte de l'existence de l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI), autre forum de discussion et de réglementation 
internationale sur les droits de propriété intellectuelle, la décision d'introduire 
l'accord ADPIC dans le système de l'OMC, entraîne deux constatations : 

- cette décision reconnaît l ' importance de rétablir un équilibre entre la 
nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle au niveau interna
tional et celle d'éviter que la création de monopoles entrave les échanges 
internationaux de biens et de services ; 

- malgré des années de discussions, les tentatives de mise à jour de la 
législation internationale des droits de propriété intellectuelle dans le cadre 
de l'OMPI, n'ont pas abouti à un accord entre parties concernées. 

Sans entrer dans le débat, considérant 1ADPIC comme un acquis, nous allons 
maintenant analyser les atouts et les limites de la protection réservée aux indica
tions géographiques. Et trois remarques s'imposent : 

- La décision des négociateurs de l'Uruguay Round d'introduire une définition 
suffisamment large de l ' indication géographique, permettant de respecter et 
d'évaluer l 'éventail des systèmes de protection existants dans les pays 
signataires, a permis de trouver un accord multi latéral. Désormais, le même 
niveau de protection juridique est accordé à trois termes assez différents : 
indication de provenance, indication géographique et appellation d'origine. 
Mais cette variété ne facilite pas la mise en piace d'un système de protection 
réciproque efficace. La mise en place de systèmes législatifs clairs et faci
lement compréhensibles, appuyés sur la législation ADPIC, est nécessaire 
pour aider les opérateurs voulant protéger leurs dénominations 
géographiques dans des pays tiers. Les engagements pris par les États-
membres de l'OMC peuvent faciliter cet exercice de transparence. 

- S'il est vrai que le concept d'origine et de protection de l'origine est accepté 
de manière plus répandue pour le v in , du fait du lien plus immédiat entre 
production et territoire, il ne paraît pas logique qu'à une définition unique de 
la not ion d'indication géographique, applicable à tous les biens agricoles et 
non-agricoles, correspondent deux types de protection. Puisque certains 
États-membres de l'OMC reconnaissent le même lien produit / terr i toire pour 
d'autres produits que les vins (fromages, viandes, charcuterie, etc.), cette 
question mérite d'être abordée au niveau international. En effet, l'existence 
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de systèmes nationaux de protection pour ces produits, sans la mise en 
place d'un système international de réglementation, pourrait continuer à 
engendrer des contentieux bilatéraux. 

- Les États signataires de l'accord se sont engagés à négocier la mise en place 
d'un registre international des indications géographiques pour les vins et 
spiritueux afin d'en faciliter la protection. Et un accord politique a été trouvé 
sur deux questions importantes : 
- le registre doit servir d' instrument facilitant la protection des indications 

géographiques dans les différents pays ; 
- la participation des États au système doit être volontaire. 

Mais un désaccord de fond subsiste sur la nature de ce registre : 
- les États-Unis, le Canada, le Japon et le C h i l i 1 0 estiment que celui-ci doit 

servir d' instrument d'identification des indications géographiques, mais 
que toutes les questions concernant l 'opposition à la reconnaissance d'une 
indication géographique et la solution des conflits doivent rester du ressort 
des États 

- l 'Union européenne et ses États-membres considèrent que le registre doit 
constituer un instrument de prévention des appropriations frauduleuses. 
Et, en cas de différend lié à l'enregistrement de la même indication 
géographique, elle envisage un mécanisme de négociations directes entre 
parties dont le résultat serait transmis au Conseil de l'ADPIC. 

4. Conclusion 
Toutes les conventions ayant précédé l'ADPIC engageaient un nombre limité 

d'États et manquaient d'un mécanisme de résolution des différends. Pour la 
première fois, l'accord donne une définition de l ' indication géographique reconnue 
par les cent quarante pays membres de l'OMC et appuyée sur une législation inter
nationale ainsi qu'un mécanisme de résolution des différends. Les États signataires 
se sont engagés à respecter les indications géographiques en tant que terme du 
droit de la propriété intellectuelle, à travers la mise en place de systèmes nationaux 
capables d'en garantir le respect. 

Cette législation internationale, notamment pour les vins, marque une 
nouvelle étape en termes d'uti l isation future des indications géographiques 
puisque, selon l'accord, «chaque membre prévoira les moyens juridiques qui 
permettent aux parties intéressées d'empêcher l'util isation d'une indication 
géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu 
indiqué par l ' indication géographique en question (...) même dans le cas où la véri
table origine du produit serait indiquée». 

Mais les nombreuses exceptions introduites dans l'ADPIC, si elles ont permis 
de trouver un accord, l imitent la portée et la force de la nouvelle législation mult i la
térale. De plus, l'accord politique n'a été possible que grâce à l'application du 
principe de statu quo aux situations de fait et de droit consolidées avant la 
signature : c'est-à-dire l'existence de droits de propriété intellectuelle opposés, tels 
les noms protégés par une appellation d'origine dans un pays et par une marque 
dans un autre. Et des questions importantes restent ouvertes : 

10. World Trade Organisation, proposai for a multilatéral System for notification and registration of 
geographical indications based on article 23.4 of the TRIPS Agreement (lP/C/W/133/Rev. I by 
Canada, Chile, Japan and United States ; IP/C/W/107/Rev. 1 by the European Communities and 
their member States). 
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- l'existence d'une seule définit ion de l ' indication géographique mais de deux 
protections, l'une plus forte pour les vins et les spiritueux, et l'autre plus 
faible pour tous les autres produits ; 

- la nature du registre international à mettre en place pour les vins et les spiri
tueux. Ce système de notification et d'enregistrement devra constituer un 
instrument efficace, facilitant réellement la reconnaissance et la protection 
réciproque des dénominations géographiques des États-membres. Toute 
réduction du registre à une simple liste informative équivaudrait à la déna-
turation de cet instrument. 
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