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Introduction 
Signé le 15 avril 1994 et clôturant les négociations menées depuis 1986 dans le 

cadre de l'Uruguay Round, l'accord final de Marrakech recouvre quatre grands 
accords : 

- l'accord créant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), institution 
dotée d'une personnalité morale avec toutes les conséquences systémiques 
qui s'attachent à cette personnalisation, notamment l'élaboration d'un 
véritable ordre juridique auquel elle obéit' ; 

- les accords sur le commerce des marchandises incluant les accords par 
produit (agriculture, textiles, vêtements) et ceux liés aux principes de fonc
tionnement de l'OMC (subventions, sauvegardes) ; 

- l'accord général sur les services ; 
- l'accord relatif aux droits de propriété intellectuelle touchant au commerce 

(ADPIC ou TRIPS en anglais-') dont l'objectif est d'accroître globalement 
l'efficacité du système de propriété intellectuelle dans le monde. 

La gestion des trois accords (marchandises, services et ADPIC) est confiée à un 
Conseil constitué au sein du Conseil général de l'OMC. Enfin, s'ajoutent à ces accords 
le mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement 
des différends, ainsi que le mécanisme d'examen des politiques commerciales. 

Le fait que les négociateurs de l'Uruguay Round aient, pour la première fois, 
inclus les droits de propriété intellectuelle dans les travaux ayant abouti à l'accord 
ADPIC est particulièrement significatif de l'enjeu économique majeur que ces droits 
représentent désormais, y compris dans les domaines les plus traditionnels comme 
l'agroalimentaire3. Plus largement, les accords de Marrakech constituent un chan
gement profond par rapport au GATT de 1947 : 

- Ils traduisent un accroissement sans précédent du champ couvert par la 
règle de droit dans le commerce international, spécialement par l'élar
gissement à de nouveaux domaines de l'ordre juridique de base contenu 
dans les accords. Le but des négociations était moins de déréglementer que 
de remplacer des règles substantielles nationales ou régionales par des 
normes à valeur internationale et ce dans des domaines totalement 
nouveaux. Ainsi, l'accord général sur le commerce des services marque 
incontestablement un premier pas vers une libéralisation des services. 
L'accord sur les droits de propriété intellectuelle a, pour sa part, été présenté 
comme l'instauration d'une réglementation efficace et cohérente en matière 
de propriété intellectuelle4. Ces accords ont pris tout leur sens avec la 
création de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) qui a compétence 
pour régler les litiges commerciaux entre États. 

- Aux avancées en matière de droit substantiel correspond un bouleversement 
profond qui laisse à penser que l'on assiste à la naissance d'un véritable 
ordre juridique du commerce international5. Formellement, le mécanisme de 

1. J.P. Gastaud, Personnalité morale et droit subjectif, LGD) 1977. 
2 Trade related intellectual property rights. 
3. F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien Domat 1999, n' 61. 
4. V. Pace, L'OMC et le renforcement de la réglementation juridique des échanges commerciaux inter
nationaux, Logique juridique, L'Harmattan, 2000, 57. 
5. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde, M Douchy, Droit processuel, droit commun du procès, Dal-
loz 2001, n' 531. Les auteurs font remarquer que certains accords multilatéraux visent directement 
et spécifiquement les ressortissants des États-membres, notamment les «fournisseurs» dans le 
cadre du GATT. 
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règlement des différends reste inter-étatique : les différends ne concernent 
pas les particuliers ou les entreprises, mais seulement les États. Néanmoins, 
il s'agit d'un mécanisme surprenant dans la mesure où les opérateurs privés 
sont bien les véritables acteurs du commerce international. Selon certains 
experts, cette ambiguïté devrait conduire à terme à des changements 
permettant aux opérateurs économiques de saisir l'ORD6. D'ailleurs, l'Union 
européenne a déjà adopté un règlement autorisant les entreprises à 
demander aux institutions communautaires de réagir contre les obstacles au 
commerce dressés par les pays tiers et risquant de provoquer des effets 
commerciaux négatifs sur les marchés7. Par ailleurs, l'OMC envisage de 
permettre aux organisations non-gouvernementales (ONG) d'exposer leurs 
arguments devant les panels de l'ORD. Et cette compétence de l'OMC, à 
travers l'ORD, nous paraît essentielle quant à la juridicité (c'est-à-dire 
l'appartenance à l'ordre juridique) du nouvel ordre international qui se met 
en place. La doctrine contemporaine définit, en effet, la juridicité par le fait 
que c'est l'éventualité du recours au juge ou à l'arbitre qui permet d'affirmer 
qu'une norme de fait est ou non, en même temps, une norme juridique8. 
Cette compétence reconnue à l'OMC pour régler les différends concernant 
tous les accords donne sans conteste à celle-ci un rôle majeur dans la 
construction d'un véritable droit international du commerce9. 

Dans ce contexte, l'ADPIC apparaît extrêmement complexe car la matière de la 
propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique ou propriété industrielle) est 
elle-même le lieu de contradictions, contradictions d'autant plus vives que l'OMC 
se veut le cadre de la libre circulation des marchandises. Comment concilier la libre 
concurrence et le droit exclusif que confère la propriété intellectuelle ? Ce droit se 
justifie par la contribution qu'il est susceptible d'apporter à l'innovation, du fait de 
la protection temporaire offerte à son titulaire. Et le paradoxe est, semble-t-il, 
résolu tant en droit interne qu'en droit international par la notion de commerce 
légitime : c'est-à-dire que la protection des propriétés intellectuelles se justifie fin 
fine par le fait que ces dernières contribuent à un commerce loyal. 

L'accord ADPIC n'édicte pas de normes nouvelles. Il se contente de renvoyer 
aux conventions internationales en vigueur, comme la convention de Paris sur la 
propriété industrielle et les marques signée le 20 mars 1883 et modifiée notamment 
en 1967 ou la convention de Berne sur les droits d'auteurs adoptée le 24 juillet 
1971. Mais, du fait de sa seule existence, il traduit la volonté d'instaurer des règles 
internationales juridiquement contraignantes dans le domaine des propriétés incor-

6. L Boy et M Salah. Les réponses du droit à la mondialisation de l'économie, à paraître. RIDE 2001. 
7 Règlement CE n 3286/94. 
8. J. Carbon nier. Sociologie juridique, coll Quadrige. PUF, Paris. 1994; G. Teubner, Droit et 
rétlexivité, LGDJ Montchrestien. Paris, 1995. 
9. Les mouvements actuels restent cependant complexes et doivent être replacés dans un contexte 
général de recomposition des mécanismes internationaux touchant au commerce international. 
L'OMC - ses normes et son juge - apparaît de plus en plus comme le chef d'orchestre des relations 
commerciales internationales Mais la matière du commerce international devient de plus en plus 
complexe les accords de l'OMC doivent être combinés entre eux, puis mis en perspective avec 
d'autres traités ou textes internationaux spécifiques (relatifs par exemple à la santé et à l'environ
nement etc.), avec les accords fondant des espaces régionaux (UE, Mercosur,...) ou sous-régionaux 
et enfin avec les législations nationales. Ces combinaisons seront difficiles à réaliser comme en 
témoignent déjà les premières interrogations au sein de l'OMC Elles conduisent à penser que 
l'OMC n'est pas le seul lieu de débats. D'autres institutions, spécialement dans le domaine agricole, 
s'inscrivent dans un dispositif plus large qui devra vraisemblablement s'orienter vers des recompo
sitions traduisant de nouvelles répartitions de pouvoirs entre anciens et nouveaux organes interna
tionaux. 

71 



NOUVEAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

porelles. Pourtant, choisir l'OMC comme cadre multilatéral d'un renforcement et 
d'une harmonisation de la protection de la propriété intellectuelle n'allait pas de 
soi. En effet, existe déjà l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), institution spécialisée des Nations unies dont le but est de promouvoir la 
protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et d'assurer la 
coopération administrative entre les Unions à travers notamment l'établissement 
de normes et de règles internationales10. Mais l'OMPI souffre de deux faiblesses 
majeures. Elle est incapable d'assurer le suivi et l'applicabilité des conventions et 
des traités, ces derniers étant rarement transposés dans les lois nationales. Et 
surtout, contrairement à l'OMC, elle ne dispose pas d'une procédure de règlement 
des différends adaptée, permettant de résoudre les conflits commerciaux entre 
États. 

Dans ce cadre et à ce jour, il n'est pas certain qu'aient été seulement recensés 
les liens entre l'ADPIC et les problèmes commerciaux et juridiques relevant du 
domaine agricole. Comme en témoignent les conflits enregistrés depuis 1995", les 
questions agricoles renvoient d'abord à l'Accord sur l'agriculture et spécialement à 
l'accord SPS sur les mesures sanitaires et phytosanitaires visant l'application des 
réglementations concernant l'innocuité des produits alimentaires, la protection de 
la santé des animaux et la préservation des végétaux. 

Pourtant, l'accord ADPIC, même si dans un premier temps les liens entre agri
culture et droit des propriétés industrielles n'ont pas été perçus, a vocation lui aussi 
à se saisir - et à se saisir principalement - des questions agricoles dans la mesure 
où l'agriculture : 

- est de plus en plus une activité industrielle du fait des évolutions techniques 
et technologiques et se trouve donc directement concernée par la législation 
concernant les brevets ; 

- a, surtout dans l'Union européenne, développé une politique de signes de 
qualité appuyée sur des appellations d'origine ou des indications 
géographiques qui peuvent, selon le cadre défini par l'ADPIC, entrer en 
concurrence avec le droit des marques et donc être considérées comme des 
entraves à la libre circulation des marchandises. 

Dans ce contexte complexe, analyser les enjeux agricoles de l'accord ADPIC 
n'est pas une tâche aisée. Celui-ci se fonde sur une logique a priori uniquement 
marchande. Mais, malgré la règle de la libre circulation des marchandises, il 
reconnaît, comme la plupart des droits nationaux, la légitimité de protéger par un 
droit privatif les innovations des entreprises. D'où une question-clé que nous analy
serons dans cet article : l'accord ADPIC doit-il nécessairement recevoir une inter
prétation univoque et purement industrielle ? Ou ne peut-il pas renouveler le droit 
de la propriété industrielle en permettant d'y intégrer des dimensions plus humani
taires, qu'il s'agisse des brevets et droits voisins ou de la qualité des produits 
agricoles ? 

10. A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle. Dalloz 1998, 5 e éd., n* 4. Les auteurs 
la complexité des relations entre l'OMPI et les Unions : union de Paris pour la propriété industrielle, 
Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 
11. L. Boy, CH. Charlier et M. Rainelli, Analyse de la communication de la Commission européenne de 

février 2000 au regard des débats actuels sur le principe de précaution, RIDE 2001, n' 2 ; Ch. Noiville, 
«Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce», Journal de Droit International 
2000, n" 2, 269. 
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1. Le cadre général 
1.1. Pourquoi l'accord ADPIC ? 
L'ADPIC doit être resitué dans la problématique générale des droits de 

propriété intellectuelle. L'une des spécificités des créations intellectuelles vient de 
ce que leur commercialisation suppose préalablement reconnue, par le droit, leur 
réservation à un titulaire1 2. «Interne ou internationale, les formes d'intervention du 
droit se distinguent selon qu'elles ignorent ou comportent la technique juridique de 
l'appropriation, c'est-à-dire de la réservation à un titulaire de l'information 
concernée par la constitution sur celle-ci et l'attribution à celui-là d'une 
propriété»13. 

La propriété intellectuelle vise tant la propriété littéraire et artistique que la 
propriété industrielle. Ces deux grandes familles de droits obéissent à des logiques 
et à des techniques différentes. Dans l'Union européenne 

- les propriétés littéraires et artistiques ont une logique protectrice de la 
personnalité de l'auteur de l'œuvre, à qui l'on reconnaît un droit moral 
important et coexistant avec le droit matériel de propriété ; 

- les propriétés industrielles ont une logique avant tout incitatrice à l'inves
tissement et un souci assez modéré pour l'auteur de la création1 4. 

Concernant les produits agricoles, ce sont les droits de propriété industrielle 
et commerciale qui s'appliquent. Ceux-ci tendent à protéger des créations intellec
tuelles utilitaires : inventions, marques, dessins et modèles. Stricto sensu, le 
concept de propriété appliqué à ces inventions est juridiquement faux puisque le 
Code civil français n'envisage que la propriété des choses corporelles. Mais, par 
son abstraction (la propriété est définie comme un droit sur...), le concept de 
propriété ou d'appropriation privative a permis de traduire, comme dans la 
propriété classique, la volonté de conférer au titulaire du droit un monopole 
d'exploitation, même si dans la propriété intellectuelle le droit porte sur un bien 
immatériel 1 5 L'appropriation privative reste cependant fragile et dépend étroi
tement du contexte culturel, technologique et juridique du pays dans lequel a pris 
naissance l'invention1 6. La propriété industrielle est marquée du sceau de la terri
torialité. Ceci signifie que toute tentative de traitement international de cette 
dernière butte sur les limites d'un mécanisme conventionnel de type OMC, même 
si celle-ci est dotée avec l'ORD d'un organe juridictionnel pouvant, à terme, 
donner lieu à une interprétation uniforme du contenu des droits substantiels. 

Par ailleurs, en matière agricole, signes des différences culturelles relatives 
aux droits de propriété industrielle, les approches individuelles (droit des brevets) 
s'opposent aux appréhensions collectives (signes de qualité). D'où une différence 
importante : 

- le droit des brevets n'a pas eu pour objet initial les produits agricoles, même 
si par la suite des droits voisins (certificat d'obtention végétale) n'ont visé 
précisément que ces seuls produits ; 

12. On ne peut céder un bien que si l'on en est propriétaire. 
13. J.M. Mousseron, R. Fabre, J. Raynard, J . -L Pierre, Droit du commerce international, Litec. 1997. 
n' 424. A. Chavanne et J -J Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz 1998, n" 418. 
14. «Le personnage central, le sujet de la propriété intellectuelle n'est plus le créateur ou l'inven
teur, mais l'investisseur». F. Siriiainen. «Les «réalités immatérielles- et le droit», in Immatériel, nou
veaux concepts, sous la direction de ). De Bandt et G. Gourdet. Economica. 2001, 39. 
15. Immatériel, nouveaux concepts, op. cit. 
16. L. Lorvellec. La protection internationale des signes de qualité. Droit et négociations intemationa 
les. INRA, Actes et communications, n' 16, 1999, 109. 
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- les signes de qualité sont propres à l'agriculture. Dans l'Union européenne et 
notamment en France, des appropriations collectives ont été créées à 
travers la notion de signe de qualité (labels, appellations d'origine, indica
tions géographiques). Pourtant, l'expression «signe de qualité» ne figure pas 
dans les textes. Elle est généralement utilisée pour désigner un message bref 
(mot, groupe de mots, logo) destiné aux consommateurs et attestant qu'un 
produit ou un service présente certaines qualités garanties par un organisme 
indépendant17. Il s'agit le plus souvent de marques collectives de certifi
cation, catégorie particulière de marques appliquées à des produits ou des 
services conformes à des caractères définis dans un règlement d'usage18. 
Ces marques sont collectives dans la mesure où elles peuvent être utilisées 
par tout producteur respectant le cahier des charges. Mais elles soulèvent 
des problèmes techniques et juridiques, notamment sous l'angle aujourd'hui 
essentiel des barrières non-tarifaires au commerce19. 

1.1.1. Les enjeux économiques 
Les enjeux économiques des accords sur la propriété intellectuelle sont 

particulièrement importants car les processus d'innovation et les éléments moteurs 
de la révolution technologique sont essentiellement le fait des pays développés. La 
révolution de l'information et les progrès des biotechnologies tendent à recréer 
sans cesse une forte inégalité entre pays développés et pays en développement et 
peuvent conduire ces derniers à rester essentiellement acheteurs de technologies. 
Ces accords ont donc une grande importance en termes de croissance équilibrée de 
l'économie mondiale. Ils sont appréciés par les États tant du point de vue de leur 
effet distributif sur les gains que de leur effet dynamique sur le transfert de techno
logie vers les pays acheteurs. 

«Le problème de l'innovation est un problème d'économie publique que les 
gouvernements doivent traiter»2 0. Ce traitement s'avère particulièrement délicat 
dans le cadre d'une instance internationale comme l'OMC où les choix préalables 
des États sur cette question sont très variables. L'harmonisation n'est pas aisée. 
D'un point de vue économique, les États ont le choix entre deux stratégies, basées 
sur la durée de la protection conférée par brevet au bien public impur2* que consti
tuent la connaissance et l'innovation : 

- une très courte durée de protection bénéficie généralement aux consomma
teurs mais peut affecter négativement les investissements en recherche et 
développement ; 

- une très longue durée de protection assure un revenu maximal à l'inventeur 
qui ne subit pas de pressions concurrentielles22 mais pénalise les consom
mateurs obligés de payer plus cher et plus longtemps les produits protégés. 

17. J. Caiais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation. Dalloz 1996, 4 e éd., n' 57. 
18. Mathely, Marques collectives et de certification. Mélanges Chavanne, 1990. 
19. Ces problèmes sont cependant sans commune mesure avec les questions essentielles que 
posent les appropriations purement privatives (brevets) qui risquent de porter atteinte au patri
moine commun de l'humanité. 
20. P. Jacquet et al. op. cit., 39. 
21. Il est impur car il mélange du public (la production publique de la recherche) et du privé (l'abou
tissement privé de cette dernière). 
22. Les économistes observent aussi que l'étendue du brevet joue un rôle très important : si le bre
vet est très large comme dans le cas de certains brevets sur des gènes, il procure un revenu de 
monopole qui peut être excessif (générant plus de pertes d'efficacité que de gains) et peut favoriser 
ou décourager l'innovation. 
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Dans les deux cas, même si cela va à rencontre du principe de libre circu
lation, l'objectif est d'accroître le degré d'appropriation des connaissances, nota
mment par le biais des brevets et du copyright. L'inventeur obtient une rému
nération de ses recherches grâce aux royalties des licences qu'il concède" ou par 
un prix de monopole. Ce système peut générer des inefficacités puisque la connais
sance est ainsi sous-utilisée, mais il génère aussi (ce qui justifie l'appropriation) 
davantage d'efficacité puisqu'il y a incitation à poursuivre l'innovation. 

Reste que le niveau efficace de protection intellectuelle est difficile à établir 
objectivement. Il implique de choisir entre des intérêts contradictoires alors 
qu'économiquement, l'équilibre entre gains ou pertes d'efficacité comme entre 
gains des entreprises et gains sociaux n'est vérifiable qu'à moyen, voire long terme. 
Le choix du niveau de protection dépend donc étroitement de nombreux facteurs 
politiques, sociaux et culturels : ce qui explique les différences de niveau de 
protection selon les pays, mais aussi les formes diverses de cette protection2 4. 

1.1.2. Les pressions des pays développés 
Du fait de l'absence d'une protection internationalement reconnue, certains 

pays en développement ont cherché à accéder gratuitement à l'innovation scienti
fique et technique (pillage des brevets). Dans le cadre de l'Uruguay Round, des 
négociations sur la propriété intellectuelle ont donc été réclamées par les États-
Unis dans le but d'établir, à rencontre des pays en développement, un niveau de 
protection élevé des «marques»25. La nécessité d'adopter une réglementation inter
nationale adaptée et efficace s'appuie sur un double constat : 

- le développement des biens et des services reposant sur des brevets ou 
d'autres droits de propriété intellectuelle ; 

- les pertes croissantes de recettes dues au piratage et aux nombreuses 
contrefaçons. 

Au départ, les positions des pays développés n'étaient cependant pas 
homogènes, surtout en matière de droits d'auteur26. L'Union européenne voulait 
protéger à tout prix ses appellations d'origine agricoles afin de défendre notamment 
la qualité de ses vins et de ses fromages dont le nom protégé témoigne de condi
tions particulières de fabrication. Les États-Unis, au contraire, se fondaient sur la 
notion de droit acquis par l'usage : ce qui permet d'utiliser les appellations à titre 
générique. Finalement, l'Union Européenne a soutenu l'effort des Américains. Et, 
dès septembre 1986, la conférence ministérielle de Punta del Este reconnaissait : 
«compte tenu de la nécessité de favoriser une protection efficace et adéquate des 
droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et procédures 
visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-
mêmes des obstacles au commerce légitime, il est nécessaire d'élaborer, s'il y a 
lieu, des règles et disciplines nouvelles. Les négociations viseront à établir un cadre 
multilatéral de principes, de règles et de disciplines relatives au commerce interna
tional des marchandises de contrefaçon». Ainsi, les pays développés ont mis en 
avant leur système de protection. 

23. L'appropriation permet la commercialisation. 
24. Il est traditionnel d'opposer le copyright anglo-saxon au droit français de propriété littéraire et 
artistique. 
25. La protection par la marque est infinie dans la mesure où elle est reconductible. 
26. A. Chavanne et J.-J. Burst, op. cit., n' 788 et s. : en Europe, le droit moral est fort et comporte le 
droit de divulgation, le droit au respect de l'œuvre, le droit à la paternité et au nom et le droit de 
repentir. Ces attributs permettent de contrôler les représentations ou reproductions. 
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/. /. J . Le choix final 
Le choix opéré par l'ADPIC a été celui d'une harmonisation de l'ensemble des 

législations, y compris celles des pays en voie de développement, sur la base d'une 
préférence implicite pour l'appropriation privative, modèle dominant des pays 
développés27. Mais sur cette base, les défis restent sérieux : 

- Le champ couvert par l'accord ADPIC, négocié à partir de la proposition 
d'Arthur Dunkel, alors directeur général du GATT, est très large. Il traite des 
deux grandes branches de la propriété intellectuelle : les droits d'auteur et la 
propriété industrielle qui seule nous retiendra ici. La propriété industrielle 
rassemble des notions très différentes allant de l'innovation destinée à 
résoudre un problème technique jusqu'à des modèles industriels ou 
commerciaux : c'est-à-dire des signes, marques, indications 
géographiques... donnant une information particulière aux consommateurs. 
De plus, l'ADPIC y ajoute les circuits intégrés, les micro-organismes, les 
plantes et les variétés de plantes. Quant aux droits de propriété reconnus par 
l'accord, ils peuvent prendre la forme de brevets, de marques déposées ou 
de copyrights qui traduisent la diversité des systèmes juridiques et les oppo
sitions de logiques sur lesquelles ils reposent. 

- Comment harmoniser légitime reconnaissance du droit privatif sur les inno
vations et libre circulation des marchandises promue par l'OMC ? Dans les 
pays à économie de marché, les inventions ont été protégées très tôt en tant 
que monopoles d'exploitation, sur le modèle de la propriété du Code civil 
(article 544). L'inventeur dispose sur son invention d'un droit privatif lui 
permettant, comme dans la propriété traditionnelle, d'opposer son droit à 
tous et de faire cesser toute atteinte, sans même avoir à rapporter la preuve 
d'une faute quelconque de l'auteur de l'atteinte. Mais cette reconnaissance 
des droits de propriété industrielle et commerciale reste perçue comme une 
limite à la liberté du commerce et de l'industrie. Les législations nationales 
s'efforcent, dans des proportions variables, d'établir une balance entre 
protection de la création (juste rémunération du génie inventif) et intérêts de 
la collectivité. Cependant, cette juste rémunération, si elle est excessive et 
trop rigide, risque d'entraîner des coûts sociaux importants2 8. En droit inter
national, la contradiction est à son paroxysme. En effet, la libre circulation 
des marchandises implique a priori une faible protection des titulaires des 
droits de propriété industrielle, voire la négation des droits privatifs. Et cet 
objectif convient à certains pays en développement pour lesquels toute 
invention constitue un instrument vital de développement et doit donc être 
utilisable par tous 2 9. Malgré cela, l'ADPIC a opté pour une protection 
renforcée des droits de propriété intellectuelle. L'argument essentiel avancé 
par les pays développés et repris dans l'accord est habituel : «La protection 
et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la 
promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la 
technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui 

27. Dans les pays développés, l'appropriation privative s'est accompagnée d'une législation de 
contrôle de la concurrence pour éviter les abus de monopole Dans beaucoup de pays en dévelop
pement où le droit de la concurrence n'existe pas, la mise aux normes internationales du droit de la 
propriété intellectuelle peut se traduire par une diminution du bien-être. 
28. Preuve en est la question tant débattue des médicaments génériques. E. Scalabrin. Les médica 
ments génériques. Mémoire Nice, 1999, Ch Henin et S. Chambord. «Le oui, mais... de l'OMC aux 
médicaments génériques*,Les Échos, 2 et 3 juin 2000 
29. CH. Le Stanc, La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste..., Dalloz, 1993, Chr. 4, 
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utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-
être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et 
d'obligations»-10. Ainsi, le paradoxe se justifie par l'idée de libre circulation 
des marchandises mais dans le cadre d'un commerce légitime et loyal. 

- La plupart des protections des inventions ont une base nationale. Le brevet, 
par exemple, découle d'une concession des pouvoirs publics nationaux31 ou 
régionaux32. Dès lors, la protection qui en résulte ne peut être que nationale 
ou régionale, alors que l'internationalisation croissante des échanges 
conduit inventeurs et industriels à rechercher la protection conférée par un 
brevet dans le plus grand nombre de pays possible. Comment harmoniser 
unilatéralisme du droit des propriétés incorporelles et multilatéralisme ? La 
réponse n'est pas simple. 

1.2. Le contenu de l'accord 
Par rapport au GATT où les négociations étaient cantonnées à la baisse des 

tarifs douaniers, les discussions à l'OMC portent davantage sur les règles et sur les 
normes que sur les droits de douane. L'introduction des services et des droits de 
propriété intellectuelle dans le champ de compétence de l'OMC a fait évoluer les 
négociations de questions purement tarifaires à des discussions sur les normes, les 
standards et les processus non-tarifaires permettant de démanteler les barrières au 
commerce. L'objectif est moins de déréglementer que de remplacer un règlement 
national ou régional par un autre pris au niveau multilatéral3 3. De ce fait, les pays 
signataires ne peuvent plus concevoir leurs interventions publiques de manière 
isolée. Leurs réglementations nationales doivent être coordonnées et, au moins, 
transparentes34. 

De plus, la complexité des problèmes commerciaux a conduit à des 
négociations sectorielles éclatées, indépendantes les unes des autres, qui 
n'autorisent plus les «trocs- de l'ancien GATT35. Ceci explique sans doute que les 
enjeux agricoles de cet accord n'aient pas été perçus dès le départ 

1.2.1. La philosophie de l'accord 
L'ADPIC est l'un des premiers accords qui ne statue pas sur une réduction de 

tarifs en faveur de la libéralisation des échanges. Il porte sur des normes en matière 
de politiques nationales 11 s'agit de rendre homogène le cadre légal de la protection 
intellectuelle, en alignant les normes de protection sur les normes les plus élevées. 

L'ADPIC reconnaît d'abord que les normes destinées à protéger et à faire 
respecter les droits de propriété intellectuelle varient considérablement selon les 
États et que l'absence d'un cadre multilatéral de principes et de règles applicables 
au commerce international des marchandises a été une source croissante de 
tensions dans les relations économiques internationales. D'où la nécessité de définir 
des règles et des disciplines pour réduire celles-ci. À cette fin, l'accord porte sur : 

- l'applicabilité des principes fondamentaux de l'Accord général et des 
accords internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle ; 

30. Article 7 de l'accord ADPIC. 
31. Articles 611 et s CPI 
32. Convention de Munich du 5 octobre 1973 
33. Commentaire d'E Cohen sur le rapport précité, op. cit., 75. 
34 II est généralement prévu que les États-membres notifient leur législation. 
35. E. Cohen évoque ainsi le troc de l'exception culturelle contre le gel réglementaire des transports 
maritimes. 
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- l'élaboration de normes et de principes adéquats concernant les droits de 
propriété intellectuelle touchant au commerce ; 

- l'élaboration de moyens efficaces pour faire respecter ces droits ; 
- le règlement multilatéral des différends , 
- les dispositions transitoires spécifiques aux pays en voie de développement, 

compte tenu de l'effort qui leur est demandé. 

1.2.2. Les dispositions de l'accord 
L'architecture de l'accord peut sembler curieuse dans la mesure où le parti

culier (indications géographiques) y est traité avant le général (les brevets). Par 
souci de clarté, nous présenterons ici l'accord lui-même avant de traiter des brevets 
et droits voisins, puis des signes de qualité. 

a) Les dispositions générales 
La partie I de l'accord expose les dispositions générales et les principes 

fondamentaux : en particulier l'engagement relatif au traitement national selon 
lequel chaque partie s'engage, en termes de propriété intellectuelle, à accorder aux 
ressortissants des autres parties un traitement aussi favorable que celui accordé à 
ses propres ressortissants36. 

Cette partie contient également une clause de la nation la plus favorisée, dispo
sition inédite dans un accord international relatif à la propriété intellectuelle : c'est-
à-dire que tout avantage accordé par un État aux ressortissants d'un autre pays 
sera, immédiatement et sans condition, étendu aux ressortissants de tous les autres 
pays, même si ce traitement est plus favorable que celui que l'État en question 
accorde à ses propres ressortissants. L'objectif est d'empêcher que les avantages 
résultant de l'ADPIC puissent être annulés par des arrangements bilatéraux. 

b) Les dispositions substantielles 
Dans la partie II, l'accord va encore plus loin puisqu'il renforce également la 

réglementation en vigueur concernant les marques de fabrique ou de commerce. Il 
fait aussi référence aux droits d'auteurs et aux droits voisins ainsi qu'aux brevets. 

- Concernant les marques de fabrique ou de commerce et les marques de 
service, l'accord définit les types de signes admis à bénéficier d'une 
protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux devant être 
conférés à leur titulaire. Les marques devenues notoirement connues dans 
un pays doivent bénéficier d'une protection supplémentaire. En outre, 
l'accord énonce un certain nombre d'obligations se rapportant à l'usage des 
marques de fabrique ou de commerce et des marques de service, la durée de 
la protection, à la concession de licences et de cession de marques. 

- S'agissant des indications géographiques, l'accord précise que toutes les 
parties doivent prévoir les moyens permettant d'empêcher l'utilisation de 
toute indication induisant le public en erreur quant à l'origine géographique 
du produit, ainsi que toute utilisation constituant un acte de concurrence 
déloyale. De plus, une protection additionnelle est prévue pour les vins et les 
spiritueux et de nouvelles négociations devraient permettre d'établir un 
système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications 

36. L'article 4 de l'accord ADPIC transpose dans le domaine de la protection de la propriété intellec
tuelle l'article I du GATT marchandises : -Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accor
dés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront immédiatement et sans condition, 
étendus aux ressortissants de tous les autres membres- On retrouve ici l'ambiguïté signalée à pro
pos du règlement des conflits. Le mécanisme est un mécanisme inter-étatique alors que les desti
nataires des dispositions des accords sont les entreprises. 
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géographiques. Mais des exceptions sont admises pour les noms devenus 
des termes génériques à condition qu'un pays utilisant une exception soit 
disposé à négocier en vue de protéger les indications géographiques en 
question. Et, même si l'accord traduit une relative avancée des conceptions 
européennes, il risque de conduire souvent à faciliter l'ouverture des 
marchés au détriment de certaines productions ou activités de transfor
mation 3 7. 

- S'agissant des brevets, l'ADPlC renvoie à d'autres traités. Les États ont obli
gation générale de se conformer aux dispositions fondamentales de la 
Convention de Paris de 1883, modifiée en 1967. La philosophie de l'accord 
est fondée sur l'idée que les transferts de technologie entre pays ne sont 
possibles qu'à condition de fixer des droits de propriété individuelle forts. 
L'idée générale est de fixer une norme internationale représentant un 
minimum de protection : ce qui, en matière industrielle, correspond à un 
brevet d'une durée de vingt ans couvrant produits et procédés à partir de la 
date du dépôt. Cette protection doit être accordée à toutes les inventions, 
qu'elles se rapportent à un produit ou à un procédé dans presque tous les 
domaines technologiques. Les États ont le droit d'exclure de la brevetabilité 
des inventions pouvant nuire à l'ordre moral, à l'ordre public ou pouvant 
porter atteinte à la santé humaine, l'environnement et la vie des plantes et 
des animaux : à condition, en cas de conflits, de démontrer le sérieux de ces 
menaces. Les variétés végétales doivent être protégées par des brevets ou 
par un système sui generis comme le système de droits octroyés aux obten-
teurs par la Convention internationale pour la protection des obtentions 
végétales38. Les licences obligatoires ou l'utilisation de l'objet d'un brevet 
par les pouvoirs publics sans l'autorisation du détenteur du droit sont 
soumises à des conditions détaillées. Les droits conférés par un brevet dont 
l'objet est un procédé doivent être étendus aux produits directement obtenus 
par le procédé breveté. 

- Les secrets commerciaux et le savoir-faire ayant valeur commerciale doivent 
être protégés contre tout abus de confiance et contre tout acte contraire aux 
pratiques commerciales honnêtes. Les données d'essais communiquées aux 
pouvoirs publics pour obtenir l'approbation de la commercialisation de 
produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture 
peuvent également être protégées contre toute exploitation commerciale 
déloyale. 

- Enfin, la dernière section de cette partie de l'accord concerne la lutte contre 
les pratiques anti-concurrentielles dans les licences contractuelles. Elle 
prévoit que les gouvernements se consultent lorsqu'il y a lieu de croire que 
certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences 
touchant aux droits de propriété intellectuelle constituent un usage abusif de 
ces droits et ont un effet préjudiciable sur la concurrence. 

c) Les dispositions procédurales 
La partie III de l'accord «consacre un progrès notable de la règle de droit dans 

le domaine de la propriété intellectuelle»39. Elle définit les obligations des États en 

37. L Lorvellec, op. cil, 113. 
38. La Convention d'Union signée à Paris le 2 décembre 1961 a pour objet de promouvoir la protec
tion du droit de l'obtenteur selon des principes généraux uniformes Elle a été révisée en 1972, 
1978 et 1991 (UPOV DC/91/138). Les États signataires de cette convention constituent l'Union 
Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). 
39. V. Pace, op. cit., 65. 
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termes de procédures et de voies de recours relevant de leur législation nationale et 
destinées (c'est une première) à faire respecter de manière efficace les droits de 
propriété intellectuelle, tant par les détenteurs de droits étrangers que par leurs 
propres ressortissants. 

Ces procédures doivent permettre une action efficace contre tout acte qui 
porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais elles doivent rester 
loyales et équitables : c'est-à-dire ne pas être inutilement complexes ou coûteuses. 

Les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner l'adoption de 
mesures conservatoires rapides et efficaces. De plus, d'autres dispositions 
concernent les mesures pouvant être prises par les Douanes pour suspendre la 
circulation de marchandises de marque contrefaites ou pirates. Les États doivent 
prévoir des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes 
délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce. Et les sanctions 
doivent inclure l'emprisonnement et des amendes suffisantes pour être dissuasives. 

Enfin, l'accord porte création d'un Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle touchant au commerce. Celui-ci est chargé de suivre la mise en œuvre 
de l'ADPIC et de contrôler que les États s'acquittent des obligations en résultant. Le 
règlement des différends est régi par les procédures du système de règlement des 
différends intégré et, en cas de conflits, la partie V de l'Accord permet de recourir à 
l'Organisme de règlement des différends de l'OMC. 

d) Les sanctions 
Les sanctions soulèvent de délicates questions et font l'objet de controverses 

doctrinales dont les enjeux pratiques sont considérables. En effet, l'article 41 § 1 de 
l'accord prévoit que les États signataires «feront en sorte que leur législation 
nationale» permette «une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris par des 
voies rapides». Puis, l'article 45 dispose que «les autorités judiciaires seront habil
itées à verser au détenteur du droit des dommages et intérêts adéquats en répa
ration du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellec
tuelle par le contrevenant, qui savait ou qui avait des raisons valables de croire qu'il 
se livrait à une activité portant une telle atteinte»4 0. 

Certains considèrent que, compte tenu de l'idée générale qui sous-tend 
l'accord ADPIC (accroître globalement l'efficacité du système de propriété intellec
tuelle dans le monde), ces textes devraient permettre d'augmenter la répression de 
la contrefaçon et, corrélativement, la crédibilité des titres de propriété intellec
tuelle'". Ils proposent donc de s'inspirer du système américain d'évaluation des 
sanctions alors qu'en France aujourd'hui, la contrefaçon de brevet entraîne la 
responsabilité civile de son auteur et impose la réparation4 2 intégrale du seul 
préjudice. Celle-ci serait insuffisante et ne permettrait pas d'introduire un élément 
moral dans la détermination du montant de la réparation. Au contraire, 
«l'application obligatoire de l'art. 45-1 du TRIPS devrait... entraîner une quasi-révo
lution au niveau de l'article 1382 du Code civil en droit des brevets»43. 

Il est incontestable que les accords ADPIC sont révélateurs de l'influence du 
droit américain. En effet, les règles essentielles en matière de contrefaçon sont 
basées sur la section 284 du Patent Act qui dispose que le breveté a droit à des 

40. Le texte prévoit même que ces autorités sont habilitées à ordonner au contrevenant de payer au 
détenteur du droit les frais qui pourront comprendre les honoraires d'avocats. 
41. J P. Martin, «Le GATT et les sanctions financières de la contrefaçon de brevet d'invention», 
Gazette du Palais, 1 6 décembre 1995, 1369. 
42. Elle relève du mécanisme de base de l'article 1382 du Code civil. 
43. J.-P. Martin, op. cit., 1370 
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«dommages et intérêts adéquats pour réparer la contrefaçon». L'indemnité est une 
redevance qui inclut notamment les honoraires des avocats et peut consister en 
dommages et intérêts punitifs4 4. Dans cette optique, il est proposé d'introduire, 
dans le Code de la propriété intellectuelle, un article remplaçant l'article 1382 du 
Code civil, calqué sur la rédaction de l'article 45-1 de l'accord ADPIC et prenant en 
compte le caractère sui generis des brevets. L'argument invoqué est que l'insuffi
sance des sanctions financières actuelles conduit à une défiance vis-à-vis des 
brevets : ce qui expliquerait la faiblesse des dépôts en France45. L'exemple 
américain où la répression de la contrefaçon s'est accrue aurait entraîné corréla
tivement une forte augmentation des dépôts de brevets46. Fondamentalement, 
l'augmentation des sanctions financières correspondrait à la nécessité de prendre 
conscience du préjudice, causé par la contrefaçon, non seulement à l'agent 
économique, mais aussi à l'économie tout entière4 7. Sans prendre partie sur la 
valeur scientifique de cet argument, on observera que sa conséquence logique 
devrait conduire non à attribuer des dommages et intérêts à l'entreprise victime de 
la contrefaçon (qui s'enrichit en les recevant), mais à instituer une amende civile au 
profit de l'État ou d'un organisme régulateur du secteur. Ce n'est pourtant pas à 
cette conclusion qu'aboutissent les auteurs qui concluent : «les modifications 
législatives à l'étude ne doivent donc surtout pas attribuer à l'État l'amende civile 
(terme non utilisé par le TRIPS, mais uniquement par certains commentateurs 
français), mais bien à la victime de la contrefaçon»48. Sur ce terrain, les différences 
culturelles sont immenses et soulèveront de vives polémiques 

e) L'application de l'accord dans le temps 
Concrètement, la mise en œuvre des accords se déroule en trois temps : 
- depuis janvier 1996, les pays développés appliquent les dispositions de 

l'Accord. Ils n'ont donc eu qu'un an après la signature de l'ADPIC pour 
mettre leurs législations et leurs pratiques en conformité ; 

- du I e 'janvier 1996 au 31 décembre 1999, les pays en développement, 
membres de l'OMC n'ont été tenus de respecter que trois obligations : le trai
tement national (une firme étrangère est traitée comme une firme nationale), 
la clause de la nation la plus favorisée et la mise en place d'une protection 
minimale pour les brevets de produits pharmaceutiques et de produits 
chimiques. Depuis le I e r janvier 2000, ils doivent, tout comme les pays à 
économies en transition, appliquer l'intégralité de l'accord : la seule 
exception à cette règle concerne les pays les moins avancés ou PMA. Mais les 
pays en développement, arguant des ajustements considérables à effecteur 
dans leurs législations, réclament un moratoire permettant de suspendre les 
contentieux pendant une période supplémentaire d'adaptation ; 

44. Par un raccourci saisissant, M. Martin écrit : - Aux États-Unis, les magistrats ne sont pas hantés 
par le souci de ne pas léser. le contrefacteur : celui ci est responsable, donc coupable -

|L 45. On constaterait en France une stagnation, voire une régression des dépôts de brevets liées au 
S caractère jugé insuffisamment dissuasif des sanctions de la contrefaçon. Cependant, l'affirmation 

est infirmée par les chiffres publiés par l'OMPI 
JJ 46. J.-P. Martin, op. cit. 1373 . A Casalonga, Accords TRIPS la propriété intellectuelle dans le GATT, 
S tes Échos, 20 décembre 1994. 
S 47. Les auteurs visent non seulement les coûts financiers, mais aussi les coûts sociaux (emplois 
§ perdus) 
| 48. J. .P. Martin, op. c * . , 1372, qui s'appuie aussi sur le texte de l'article 45-1 dont on a vu qu'il est la 

reprise du droit américain 
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- le 1 e r janvier 2006, les PMA appliqueront l'accord s'ils le souhaitent (possi
bilité de report). En contrepartie, les pays développés se sont engagés à leur 
fournir une assistance technique et financière. 

La mise en œuvre de l'accord a déjà donné lieu à plusieurs différends : Union 
européenne contre Canada ou États Unis et Union européenne contre Inde. Et elle 
sera réexaminée dans le cadre du programme de travail issu de Marrakech pour 
(comme pour les autres points de ce programme) vérifier la validité des accords et 
effectuer des ajustements. 

Étant donné que l'ADPIC est un accord international, une approche trop prag
matique était difficile à envisager. Ce sont des principes généraux qui ont été 
adoptés, notamment celui de l'appropriation privative des inventions. En cas de 
conflits, il appartiendra à l'Organe de règlement des différends de trancher sur les 
interprétations nationales de ces principes. Ainsi, en 1998, le conflit opposant les 
États-Unis et l'Inde en matière de protection des produits pharmaceutiques et agro
chimiques s'est conclu aux torts de l'Inde dont la législation interdisait le dépôt de 
brevets pour des substances utilisables pour l'alimentation ou la fabrication de 
médicaments49. Par ailleurs, les nouvelles négociations OMC qui s'ouvriront fin 
2001 au Qatar permettront peut-être de prendre en compte les préoccupations des 
pays en développement, spécialement si la Chine entre à l'OMC. 

1.3. L'ADPIC et les produits agricoles 
Concernant l'agriculture, l'accord ADPIC est complexe. Il faut le combiner avec 

les autres accords signés à Marrakech, tel l'accord sanitaire et phyto-sanitaire (SPS) 
ou les accords GATT, mais aussi avec tous les autres traités internationaux 
intéressant les produits agricoles ou touchant à la santé et à l'environnement. Le 
domaine de l'agroalimentaire ne saurait donc se ramener à un seul accord. Mais la 
combinaison de tous ces accords soulève des difficultés : ainsi «de l'avis de 
nombreux pays du Sud, l'accord ADPIC peut, en l'état, entrer en conflit avec la 
convention sur la bio-diversité selon laquelle l'accès aux ressources, y compris 
génétiques, est régi par le principe de la souveraineté»50. Le droit des brevets entre, 
lui, souvent en conflit avec le droit souverain des États comme en témoigne la 
demande brésilienne d'annulation d'un brevet américain sur une plante de la 
région amazonienne51. Ce sont surtout les questions liées au droit des brevets qui 
doivent être précisées, ainsi que celles concernant une éventuelle promotion des 
produits de qualité par l'accord ADPIC. 

Les enjeux agricoles de l'accord ADPIC sont rendus encore plus complexes par 
le fait que 

- pendant longtemps l'agriculture a bénéficié d'un traitement dérogatoire par 
rapport aux autres produits et services ; 

- il existe, spécialement dans l'Union européenne et en France, une législation 
extrêmement complexe visant à assurer une politique de qualité faisant 
largement appel aux droits de propriété intellectuelle, mais dont les objectifs 
peuvent être plus larges que la seule promotion de la qualité, comme la 
coordination des acteurs d'une filière ou l'aménagement du territoire5 2. 

49. ORD 2 septembre 1998. WT/DS79/1 http://www.WTO.org. 
50. M. La, Le Monde 27 mars 2001. 
51. Ibid 
52. L. Lorvellec. op. cit.. 112. 
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1.3.1. La spécificité agricole 
Les produits agricoles sont restés longtemps à l'écart des règles du GATT. Cette 

situation a provoqué de nombreux affrontements entre États ayant des intérêts 
agricoles. Selon Arthur Dunkel, alors secrétaire général du GATT, «il y a dans ce 
secteur presque autant d'interprétations des droits et des obligations qu'il y a de 
pays signataires du GATT. De plus, les politiques commerciales agricoles de 
plusieurs pays sont bâties sur des régimes d'exception ou n'ont jamais été 
véritablement acceptées par les autres. Résultat : la concurrence est régie par la 
capacité financière des pays exportateurs à subventionner, ce qui revient à écarter 
les pays en développement des marchés mondiaux»5 3. 

Bien que ne représentant qu'environ 12 % du total des échanges mondiaux, le 
commerce des produits agricoles constitue un concentré des obstacles au 
commerce pouvant exister, qu'il s'agisse des mesures aux frontières ou à la 
production. Pour comprendre les oppositions, il est nécessaire de faire état des 
positions défendues durant les négociations de l'Uruguay Round sur l'agriculture. 
Elles permettent de mieux comprendre les enjeux de la propriété industrielle en la 
matière. 

Le rapport du Groupe de négociation sur l'agriculture a repris l'idée générale 
de l'incorporation du secteur dans les règles du GATT. Dans ce cadre, l'Union 
européenne défendait l'idée selon laquelle il convenait de maintenir la spécificité de 
l'agriculture et donc de procéder à une amélioration (et non à une transformation 
fondamentale) des règles existantes. Le Japon était favorable à la prise en compte 
des préoccupations non-commerciales et notamment de la sécurité alimentaire et 
de la stabilité de l'approvisionnement en produits alimentaires de base. Quant aux 
États-Unis, ils réclamaient une réforme globale de l'agriculture tendant à orienter la 
production et le commerce uniquement par le marché. Et ils plaidaient pour 
l'instauration d'un régime de contrôle permettant de vérifier le bien-fondé scienti
fique des mesures sanitaires et phyto-sanitaires, estimant que celles-ci étaient 
souvent détournées de leurs principes pour devenir des instruments protection
nistes54. 

Dans les faits, les négociations se sont focalisées sur le conflit États-Unis/UE 
sans que les liens avec les autres accords en voie de négociation n'aient été vérita
blement perçus. Ce n'est qu'avec du recul que l'on s'aperçoit de l'imbrication 
étroite de l'ensemble des accords dans le domaine agricole. 

7.3.2. L'appréhension de la notion de qualité 
La France, puis l'Union européenne ont développé de nombreux outils 

attestant de la qualité des produits agricoles. La variété de ces signes de qualité 
exprime la diversité du rattachement des produits à un territoire5 5 : 

- quand le signe est fort (appellations d'origine : AOC en France ou AOP en 
droit communautaire), le lien est double. Il signifie que le produit élaboré 
doit sa qualité essentielle à la fois à des facteurs naturels et à des facteurs 
humains spécifiques. Il indique d'autre part que le produit doit être obtenu à 

53 Cité par M Rainelli. L'Organisation mondiale du commerce. La Découverte, «Repères-, 1999, 74. 
54 Les États-Unis considèrent comme un détournement de ce type l'interdiction d'importer dans 
l'Union européenne des veaux dont la croissance a été stimulée par l administration d'hormones, 
alors que les autorités sanitaires américaines n'ont aucune opposition contre ce procédé. L. Boy, 
Ch. Charlier et M Rainelli précités. 
55 Louis Lorvellec in Droit et négociations internationales. INRA. Actes et communications, n' 16, 
1999. 
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partir de matières premières de la zone délimitée et qu'il doit être élaboré et 
transformé dans celle-ci ; 

- quand le signe est faible (IGP, indications géographiques), le lien est plus 
lâche. Le produit doit une qualité, un caractère ou sa réputation à son 
origine géographique. Les matières premières doivent être produites dans la 
zone délimitée ou l'élaboration ou la transformation y avoir lieu ; 

- le signe peut être inexistant lorsque la mention géographique est devenue 
générique car elle définit alors une catégorie de produits, peut-être histori
quement fabriquée dans la zone géographique mentionnée, mais désormais 
produite ailleurs. 

Les Américains, eux, sont plutôt attachés au droit des marques. La marque, 
choisie en dehors du périmètre de protection offert par les signes de qualité, peut 
être utilisée librement par son titulaire individuel. Les limites à l'utilisation de la 
marque ne sont donc que celles résultant du droit des marques. Cela signifie que 
l'usage de la marque est totalement libre au regard des produits pour lesquels la 
marque a été valablement enregistrée : c'est-à-dire les produits et services spécifiés 
à son libellé de dépôt. 

Les négociations internationales ont été rendues difficiles par le fait que peu de 
pays (hors l'Union européenne) protégeaient des signes forts de qualité. Seules 
quelques avancées ont été effectives dans la protection internationale des signes 
faibles. Mais, lorsque des problèmes de coexistence se posaient entre signes de 
qualité et marques, ils étaient le plus souvent résolus en faveur des signes de 
qualité. Malgré cela, la primauté des signes de qualité se heurte aujourd'hui à 
l'internationalisation des marchés de sorte que de nouvelles pratiques commer
ciales placent ces derniers sous la subordination de la marque5 6. 

1.3.3. Brevets : la propriété intellectuelle dans le débat agricole 
Pour comprendre les enjeux agricoles de l'ADPIC, il faut aussi faire état des 

débats actuels sur l'agriculture intensive. Les systèmes agricoles des pays déve
loppés ont été fondés essentiellement sur un modèle de type productiviste. 
L'accroissement de la production a été obtenu par le recours massif aux moyens de 
production industriels dans lesquels la propriété industrielle joue un rôle important. 
L'effet cumulé de la mécanisation et de l'emploi de produits de consommation 
intermédiaires (engrais, produits phyto-sanitaires, aliments pour le bétail, 
semences, etc.) a permis, dès les années 1950, une augmentation sans précédent 
de la productivité57. On a assisté à la création d'un secteur agro-industriel moderne 
dans lequel l'agriculture s'est insérée, en amont, comme marché pour les produc
teurs d'intrants, de semences ou de machines et, en aval, comme fournisseur des 
industries agroalimentaires. 

Cette évolution s'est faite dans un contexte de concentration : parfois sous 
forme de croissance des entreprises et le plus souvent sous forme d'une intégration 
contractuelle permettant l'organisation de filières agroalimentaires en faveur du 
monde industriel58. «Le modèle de production agricole moderne est indissociable de 
la notion d'intégration de l'agriculteur qui devient un simple maillon de la chaîne de 
production et de transformation des biens de consommation»59. Or, cette inté-

56. B. Schaming, Appellation d'origine et marque. une symbiose conflictuelle face aux exigences du 
marketing, Dalloz 2001, n' 6,532. 
57. G. Duby et A. Wallon, Histoire de la France rurale, La fin de la France paysanne, tome 4. Le Seuil, 
1977, 120. 
58. G. Farjat, Droit économique, PUF, 2 e éd 1982 ; G. J. Martin, Les contrats d'intégration dans l'agri
culture. RTDCiv. 1974, I ; L. Boy, note Dalloz 1982, 625. 
59. L Doussan, op. cit., 4. 
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gration repose largement sur le recours aux droits de propriété intellectuelle (brevets 
portant sur les semences, les animaux, certificats d'obtention végétale, etc.). 

De leur côté, les pays en développement ont accepté l'Accord avec réticence 
car ils estiment que celui-ci limite sensiblement leur accès à certaines technologies. 
Selon eux et contrairement aux promesses qui leur auraient été faites, l'environ
nement juridique sécurisé grâce à l'ADPIC n'a pas entraîné d'investissements 
industriels sur leurs territoires. «Aujourd'hui, ils considèrent avoir des obligations, 
mais pas les bénéfices d'un accord qui s'impose à leur politique nationale et qui est 
difficile et coûteux à mettre en œuvre» selon la formule de S. Zarilli, économiste à 
la CNUCED. En revanche, pour les pays développés, notamment ceux exportateurs 
de technologies, l'application de l'ADPIC, appuyée sur le mécanisme des 
règlements des différends de l'OMC, garantit clairement une protection renforcée. 

2. Les brevets et droits voisins 
2.1. Présentation générale du droit des brevets 
Les brevets sont l'archétype du droit de la propriété industrielle qui s'inscrit 

elle-même dans le droit de la propriété intellectuelle. Ce dernier est construit sur le 
modèle classique du droit de propriété (le droit réel par excellence) mettant en 
relation le titulaire du droit et sa chose (res), qu'elle soit corporelle ou incorporelle. 
Cette présentation classique nécessite de présenter schématiquement la distinction 
fondamentale concernant les droits patrimoniaux, par opposition aux droits de la 
personnalité, en principe hors commerce. 

Le droit réel est le droit qui porte directement sur la chose, par opposition au 
droit personnel qui unit deux ou plusieurs personnes. C'est un droit opposable à 
tous à la différence du droit personnel qui est relatif au sens qu'il n'a d'effet 
juridique qu'entre les parties et dont l'exemple type est fourni par le contrat. Cette 
vision réaliste (au sens du droit réel) mais réductrice a été critiquée depuis 
longtemps60. Elle laisse croire en effet qu'il pourrait y avoir une relation entre les 
sujets et les choses. Or, le droit ne connaît que des relations entre les sujets et non 
entre des sujets et des choses. Et le droit réel ne se distingue du droit personnel que 
par l'obligation passive universelle qu'il fait peser sur l'ensemble de la commu
nauté. À la différence du droit personnel dans lequel le créancier ne peut obliger 
que son seul débiteur, le propriétaire peut obliger l'ensemble de la communauté 
juridique à respecter son droit. 

Ainsi, le titulaire du droit de propriété est nécessairement en relations, donc en 
conflit potentiel, avec des titulaires d'autres droits et libertés et il appartient au 
système juridique de les arbitrer : soit en posant la norme (ceci est-il ou non 
brevetable ?), soit en organisant les modalités de réalisation de la norme (durée du 
brevet, sanctions de la contrefaçon, etc.). 

L'accord ADPIC nous semble devoir être analysé à la lumière de ces déve
loppements qui s'inscrivent dans une perception commune des conflits d'intérêts et 
donc de la régulation juridique. Le concept même de propriété industrielle est 
débattu de nos jours. Plus fondamentalement, la reconnaissance d'un droit à 
l'exclusivité pose des problèmes dans la mesure où cette exclusivité peut se heurter 
à d'autres valeurs ou libertés. À trop vouloir glorifier l'exclusivité du droit du titu
laire du droit, on a sans doute perdu de vue la question des conflits d'intérêts et 
donc des enjeux qui s'attachent à la propriété intellectuelle. 

60. Planiol, Traité élémentaire, l r e éd. 1889, tome 1, n' 2058 et s. ; Ginossar, «Droit réel, propriété et 
créance », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1962, 573. 
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2.2. Les enjeux techniques et économiques du droit des brevets 
Cette question est posée dans tout le droit de la propriété intellectuelle61. Elle 

est cruciale dans le domaine agricole car, compte tenu des crises survenues ces 
dernières années, les problèmes de définition de valeurs à protéger en tant que 
telles et les conflits entre valeurs patrimoniales à protéger face à d'autres valeurs 
non-marchandes mettent sur la sellette la pertinence du droit de la propriété indus
trielle. Le sujet est d'autant plus complexe que le droit de la propriété industrielle 
peut être lui-même porteur de valeurs contradictoires. Le brevet peut, par exemple, 
réserver à son titulaire toutes les possibilités égoïstes d'utilisation. Il peut être aussi, 
lorsqu'il est collectif, le moyen de protéger un savoir général et d'attester d'une 
qualité des produits. Entre égoïsme et altruisme, le droit des brevets hésite, tout 
comme les textes internationaux qui se fondent sur sa reconnaissance. Cette ambi
valence du droit de la propriété intellectuelle se concrétise particulièrement dans le 
secteur agricole où les sensibilités et les conflits de valeurs se sont exacerbés ces 
dernières années. Mais elle ne se pose pas en termes identiques selon que l'on se 
trouve dans le secteur des brevets stricto sensu ou dans celui des signes de qualité 
que nous analyserons par la suite. 

Les brevets soulèvent d'importantes difficultés en matière de produits agri
coles. L'ADPIC n'exclut pas eu a priori la brevetabilité des végétaux, mais il ne 
prévoit pas non plus de dispositif spécifique. Néanmoins, en ce domaine, certaines 
législations, se fondant sur la spécificité des inventions et des conséquences de leur 
appropriation privative, ont institué des droits spécifiques : nous analyserons donc 
plus loin le certificat d'obtention végétale tel qu'il résulte de la Convention de 
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) du 
2 décembre 1961 modifiée62. 

Il convient aussi d'insister sur quelques aspects du droit des créations indus
trielles applicable aux biotechnologies et donc aux produits agricoles. Ces nouvelles 
techniques sollicitent le droit de la propriété industrielle comme jamais aucune 
autre ne l'avait fait. Ceci explique sans doute que les solutions ne sont pas 
définitivement acquises dans la mesure où l'agriculture se situe à la croisée du droit 
de l'environnement et du droit de la santé. Ces derniers éléments, essentiels, sont à 
l'origine de la contestation montante de la brevetabilité du vivant, notamment en 
matière agricole. De plus, la dimension technique mais d'une technicité nouvelle 
pose des problèmes inédits pour la protection des biotechnologies : l'objet à 
protéger semble, en effet, irréductible à tout autre puisqu'il s'agit du vivant. Enfin, ce 
secteur industriel nécessite pour son développement des investissements 
considérables en matière de recherche et de développement63. 

61. On en voudra pour preuve les questions tant débattues de l'étendue du droit du photographe, 
de l'architecte et de l'épuisement du droit des marques en droit communautaire et international. 
F. Pollaud-Dulian, op. cit.. n' 85 et s. 
62. S. Deniniolle, Une étude de cas : le droit des obtentions végétales à l'épreuve de la pratique, JCP 
E 1987, II, 15014 ; E. Gutmann, - Les modalités de la protection des innovations dans le domaine de 
la création végétale. Le brevet et ses limites», in Le droit du génie génétique végétal. CREDIMI, Litec, 
1987, 195. 
63. J.P. Clavier. Les catégories de la propriété intellectuelle à l'épreuve des créations génétiques. L'Har-
mathan, coll. Logiques juridiques, 1998 ; «La prise en considération des aspects scientifiques, tech
niques et économiques pour la protection des biotechnologies par le droit des brevets», in Droit et 
négociations internationales, Actes et communications. INRA n* 16, 1999, 99. 
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2.2. /. Les difficultés techniques 
Seuls certains des aspects scientifiques et techniques ont été juridiquement 

pris en considération dans les différents textes. Deux sont essentiels : il s'agit de la 
complexité et de la faculté d'auto-réplicabilité des organismes vivants : 

- La complexité : né avec la révolution industrielle, le droit des brevets a su 
appréhender une technicité de nature d'abord mécanique, puis chimique. 
Classiquement, il impose à l'inventeur qui demande protection de décrire de 
façon précise son invention et ses revendications. Ceci s'avère difficile 
lorsque l'objet de l'invention, comme c'est le cas avec les biotechnologies, 
porte sur un organisme vivant : d'où la nécessité de certaines adaptations. 

- La faculté d'auto-replication des organismes vivants (c'est-à-dire leur 
capacité de perpétuer leurs principaux caractères d'une génération a l'autre) 
soulève deux grandes difficultés juridiques : 
- La première a trait à la question de la divulgation. Lorsque le brevet a pour 

objet une invention relevant du domaine de l'inerte, la description permet 
aux tiers de la comprendre relativement facilement. Il n'en est pas de 
même lorsque celui-ci porte sur un organisme vivant. Le traité de Budapest 
a donc prévu en la matière qu'un échantillon soit remis au tiers intéressé 
afin qu'il puisse accéder à l'information. «Mais cette fois, la solution 
apparaît excessive car le tiers se voit remettre non une information, mais 
un exemplaire de l'invention. Il devient alors aisé pour un tiers mal inten
tionné de mettre en culture le micro-organisme dans une perspective 
industrielle. On le voit, lorsque l'invention porte sur un organisme vivant, 
l'équilibre entre les intérêts de l'inventeur et ceux des tiers n'est pas le 
même. Un régime particulier a, par conséquent, dû être instauré»64. 

- La seconde concerne, et c'est essentiel, l'étendue du monopole du 
breveté : les prérogatives du titulaire du droit s'étendent-elles à la descen
dance de l'organisme vivant breveté ? Sans aborder ici les solutions 
adoptées par les textes, on comprend immédiatement les conflits qui 
peuvent s'attacher aux diverses solutions apportées à cette question. 

La spécificité du monde vivant n'a donc pas été prise en compte par le droit 
des brevets appliqué aux bio-technologies. Or, l'une de leurs caractéristiques 
majeures est la possibilité qu'elles offrent de s'affranchir des barrières sexuelles 
entre espèces. La révolution tient à la possibilité d'obtenir des organismes vivants 
recelant des caractères susceptibles de provenir d'une espèce différente. Outre les 
problèmes éthiques que cela pose, le droit semble être contraint d'assouplir le droit 
des brevets pour l'adapter aux nouvelles technologies du vivant. À côté du droit 
applicable aux inventions du domaine de l'inerte (le droit commun des brevets), il 
existe un droit pour les inventions ayant pour objet une matière biologique : le droit 
des obtentions végétales et le droit des brevets applicables au vivant. 

2.2.2. Les problèmes économiques 
Le droit des brevets a dû prendre en compte les fabuleux enjeux économiques 

des biotechnologies. Ceux-ci soulèvent deux questions majeures : 
- L'étendue des droits du breveté : nous avons vu que le brevet, par la 

réservation qu'il procure à son titulaire, constitue le moyen de transformer 
un avantage technologique en avantage concurrentiel relativement durable, 
selon la durée de la protection accordée : autrement dit, susceptible de 
garantir un retour sur investissement. L'idée qui préside à la protection de la 

64. ibid 
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propriété industrielle est qu'elle doit offrir un environnement juridique 
propice pour assurer la mobilisation des capitaux, spécialement dans la 
phase de recherche. Le constat vaut particulièrement pour les biotechnol
ogies pour lesquelles cette phase peut être très longue6 5. Traditionnellement, 
les conditions de la brevetabilité des inventions, outre celles relatives à la 
demande, se divisent en deux catégories : les conditions positives (appli
cation industrielle, nouveauté, activité inventive) et les conditions dites 
négatives (rejet des inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs, exclusion des découvertes, des théories scientifiques...). S'agissant 
des biotechnologies, les législateurs ont effectué un travail très important 
d'interprétation compréhensive66 des principales conditions de brevetabilité 
afin de tenir compte des impératifs économiques de la recherche qui tendent 
à primer sur toute autre considération. L'exemple de la brevetabilité des 
races animales est très significatif de cette interprétation. Au départ, la 
Convention sur le brevet européen et l'article L 611-17 c du Code de la 
propriété intellectuelle avaient exclu les races animales du domaine de la 
brevetabilité en se fondant sur le refus d'une appropriation du monde animal 
par la propriété industrielle'17. Mais l'Office américain des brevets ayant 
délivré un brevet pour une invention sur une race animale, l'Office européen 
des brevets (OEB) accepta, quelques années plus tard, d'en délivrer un à son 
tour. Par ailleurs, la directive communautaire du 6 juillet 1998 précise que, si 
les races animales ne sont pas brevetables, en revanche «les inventions 
portant sur des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de 
l'invention n'est pas limitée à une race animale déterminée»68. On a le 
sentiment que la prise en compte des facteurs économiques dans le droit des 
brevets devient prioritaire au regard des autres objectifs éthiques, moraux et 
de développement : ce qui explique une certaine contestation des pays en 
développement et des organisations non-gouvernementales (ONG). 

- L'extension du domaine d'application du droit des brevets : cette question 
renvoie de façon cruciale à la recherche d'un équilibre entre l'intérêt général 
(celui des concurrents et des consommateurs) et l'intérêt de l'inventeur69. 
L'atteinte à la libre concurrence que réalise le brevet doit se justifier par un 
apport de l'inventeur à la collectivité. Dans l'accord ADPIC, les réponses à 
cette question semblent être principalement dictées par les intérêts écono
miques des entreprises, sans que l'on puisse affirmer qu'elles sont définitives. 
- Le point de savoir si l'agriculteur qui fait l'acquisition de semences 

protégées par un brevet, spécialement de semences transgéniques, 
dispose, une fois récoltées, des plantes qui en sont issues, est sans doute 
celle qui illustre le mieux cette question. Elle est d'autant plus essentielle 
que ce matériel de reproduction contient toutes les propriétés qui ont 
justifié le dépôt du brevet. Le droit européen a cherché un équilibre entre 
les intérêts des semenciers et ceux des agriculteurs: l'article 11-1 de la 

65. Il faut souvent plus de quatorze ans. V Lorelle, «La course aux médicaments du futur boule
verse l'industrie pharmaceutique-, Le Monde, 17 avril 2001. 
66. La formule est de J.-P. Clavier. 
67. Ce fut l'interprétation première de l'Office européen des brevets (OEB) lors de l'examen de la 
demande de brevet couvrant un mammifère transgénique. OEB division d'examen, 14 juillet 1898. 
451 ; PIBP 1990, n" 460, 111. 12 ; ). Galloux, fabrique-moi un mouton... vers la brevetabilité des ani
maux-chimères en droit français, JCP G, 1990,1, 3430 
68. Article 53 b) de la Convention sur le brevet européen. 
69. La question des brevets sur les médicaments permettant le traitement du SIDA a récemment 
renouvelé la pesée des intérêts entre ceux des brevetés et ceux des malades Le Monde mars 2001 
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directive du 6 juillet 1998 précise que l'agriculteur est autorisé à utiliser le 
produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur 
sa propre exploitation, sans pouvoir concurrencer son fournisseur70. La 
directive dispose de façon générale que les droits qui couvrent une matière 
biologique ne s'étendent pas à la matière biologique obtenue par une 
reproduction ou une multiplication (qui résulte nécessairement de l'utili
sation pour laquelle elle a été mise sur le marché) pour autant que celle-ci 
ne serve pas ensuite à d'autres reproductions ou multiplications. Mais les 
solutions ne sont pas toujours claires et il arrive parfois que le breveté 
cherche à renforcer son droit par voie contractuelle. C'est ainsi qu'aux 
États-Unis, certains semenciers exigent des agriculteurs qu'ils s'engagent 
contractuellement à ne pas utiliser le produit de leurs récoltes, y compris 
sur leurs propres exploitations. 

- L'extension du champ d'application des brevets en direction des créations 
de végétaux ainsi que l'adaptation du droit des obtentions végétales tradu 
isent la concurrence instaurée entre modes de protection des inventions et, 
en conséquence, entre partenaires économiques. Nous avons vu que les 
créations industrielles ayant pour objet une matière vivante relèvent de 
deux catégories juridiques différentes : le droit des obtentions végétales et 
le droit des brevets. «Chacune d'elles renvoie à un métier, à un secteur 
économique particulier. L'obtenteur est un agriculteur tandis que 
l'inventeur est un industriel»71. Avec l'essor des biotechnologies, la concur
rence s'est instaurée entre ces deux modes de réservation, entre ces deux 
secteurs économiques. Le droit des brevets a eu tendance à prendre le pas 
sur le droit des obtentions végétales, d'une part, parce que l'OEB a fini par 
admettre la brevetabilité des formes végétales inférieures72, d'autre part 
parce que le brevet oblige celui qui veut créer une nouvelle variété à 
obtenir l'autorisation du breveté alors que l'utilisation d'une obtention 
végétale était libre. On pouvait donc craindre que les investisseurs ne 
choisissent systématiquement la protection par brevet au détriment de la 
recherche collective. D'où la réforme qu'a connue le droit des obtentions 
végétales qui consiste essentiellement en la disparition de la règle 
autorisant l'utilisation libre d'une variété comme source de variation 7 3. 
Rappelons que l'accord ADPIC n'interdit pas la brevetabilité du vivant 
végétal : il prévoit, qu'à défaut de protection par brevet, doit être envisagée 
une forme appropriée de protection des inventions. C'est dire qu'à 
l'échelon international se retrouve le conflit entre protection renforcée par 
le brevet ou protection par des techniques voisines du certificat d'obtention 
végétale. 

70. On retrouve cette même recherche d'équilibre en ce qui concerne les animaux qui sont proté
gés par brevet. L'article 11 -2 de la directive relative à la protection juridique des inventions biotech
nologiques (6 juillet 1998) précise, en effet, que cette dérogation aux droits du breveté n'autorise 
pas la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction animale. 
71. J.-P. Clavier. 
72. Si les variétés végétales sont exclues, en revanche, les formes végétales inférieures à la variété 
végétale sont brevetables. 
73. Réforme de la Convention d'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) en 1991 
et Règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales 
(27 juillet 1994, JOCE. n L 227/1, I " septembre 1994) 
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2.3. L'apport de l'Accord ADPIC pour le droit des brevets 
L'ADPIC reprend les principes fondamentaux de la Convention de Paris sur la 

propriété industrielle et les marques signée le 20 mars 1883 et modifiée en 1967. 
Mais ses obligations pèsent sur l'ensemble des membres de I'OMC, y compris sur 
ceux n'ayant pas signé les conventions internationales sur la propriété intellec
tuelle 7 4. Il dispose que des brevets doivent pouvoir être obtenus dans les pays 
membres de I'OMC75 pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les 
domaines technologiques sans discrimination, à condition de satisfaire aux critères 
habituels de nouveauté, d'inventivité et d'applicabilité industrielle. Il prévoit 
également (article 27 : I) que des brevets peuvent être obtenus et qu'il est possible 
de jouir de ses droits sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention et 
que les produits soient importés ou d'origine nationale. L'objet du brevet est donc 
défini très largement : ceci soulève de nombreuses difficultés dans le domaine 
agricole comme dans celui de la santé qui ont, par ailleurs, tendance à converger, 
voire à se confondre aujourd'hui7 6. 

Conformément à la plupart des droits nationaux, le brevet confère à son titu
laire des droits exclusifs 

- «dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant 
sans son consentement d'accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, 
offrir à la vente, vendre ou importer7 7 à ces fins ce produit, 

- dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant 
sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et 
les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au 
moins le produit obtenu directement par ce procédé ; 

- le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par 
voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.» 

La durée de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant l'expiration 
d'une période de vingt ans à compter de la date du dépôt (article 33). Cette durée, 
relativement longue, est contestée par les pays en développement. 

Les États signataires de l'accord exigent classiquement du déposant d'une 
demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et 
complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Ils peuvent aussi 
exiger que celui-ci indique la meilleure manière d'exécuter l'invention à la date du 
dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la 
demande78. 

L'accord ADPIC autorise logiquement la concession de licences obligatoires et 
l'utilisation par les pouvoirs publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du 
détenteur du droit 7 9. Mais celles-ci sont assujetties à des conditions visant à 
protéger les intérêts légitimes du détenteur (article 31). Cet article prévoit notam
ment l'obligation, de façon générale, de ne concéder de telles licences que si le 
candidat utilisateur s'est efforcé préalablement d'obtenir une licence volontaire, 

74. Notamment la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 
1883 (modifiée a maintes reprises) administrée par l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle). 
75. Signalons que la Chine, qui n'est pas encore membre de I'OMC, s'est récemment doté d'un droit 
de la propriété intellectuelle. 
76. «Du tabac contenant par modification génétique une hémoglobine humaine est-il un produit 
agricole ou un produit de santé ?», Le Monde 7 mars 1997 et 17 avril 2001. 
77. Ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu du présent accord en ce qui concerne 
I utilisation, la vente, l'importation ou d autres formes de distribution de marchandises, est subor
donné aux dispositions de l article 6. 
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suivant des conditions et modalités raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas 
abouti dans un délai raisonnable. Celui-ci a par ailleurs l'obligation de verser au 
détenteur du droit une rémunération «adéquate» selon le cas d'espèce, compte 
tenu de la valeur économique de la licence. Enfin, une disposition précise que les 
décisions doivent pouvoir faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision 
indépendante par une autorité supérieure distincte. Certaines de ces conditions ne 
sont pas applicables lorsque les licences obligatoires sont utilisées pour remédier à 
des pratiques jugées anti-concurrentielles à l'issue d'une procédure judiciaire. On 
ne connaît pas aujourd'hui de contentieux sur cette question en matière agricole. 
En revanche dans le domaine des médicaments contre le SIDA, certaines entre
prises pharmaceutiques ont pu être accusées d'abus de position dominante 8 0 

(Encadré /). 
La protection des inventions passe principalement par la reconnaissance d'un 

droit privatif. Néanmoins, même dans les pays à économie développée où 
l'essentiel de la protection se fait par reconnaissance de ce droit, certaines entre
prises préfèrent entourer leurs inventions d'un secret absolu pour éviter de les voir 
ensuite tomber dans le domaine public8 1. En l'absence de dispositions spécifiques 
sanctionnant la divulgation de secrets de fabrique, on en revient au droit commun : 
la technique appartient au domaine public sauf à la garder secrète. Le secret de 
fabrique ne peut pas être qualifié de bien incorporel, objet de propriété intellec
tuelle. Cela signifie donc que ce savoir-faire ne peut être vendu, mais seulement 
communiqué, généralement avec des clauses de non-divulgation à des tiers. Dans 
cet esprit, l'Accord ADPIC, reprenant la plupart des dispositions législatives ou 
jurisprudentielles des pays développés, prévoit que les renseignements non 
divulgués, secrets commerciaux ou connaissances techniques, doivent bénéficier 
d'une protection. Aux termes de l'article 39 : 2, cette protection doit s'appliquer à 
des renseignements secrets, ayant une valeur commerciale du fait de ce secret et 
ayant fait l'objet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrets. Il n'est 
pas nécessaire que les renseignements non divulgués soient traités comme une 
forme de propriété, mais les personnes qui ont licitement le contrôle de tels rensei-

78. On retrouve ici l'idée selon laquelle «une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est 
pas comprise dans l'état de la technique» (article L 611-11 du Code de la Propriété intellectuelle). 
En effet, l'état de la technique est constitué de toutes les connaissances utiles. Le brevet n'est 
accordé que si l'inventeur enrichit l'état de la technique en faisant donc connaître son invention 
ainsi que les moyens de la réaliser. Si l'inventeur ne publiait pas son invention, il n'y aurait pas de 
contribution à l'état de la technique qui resterait ainsi inchangée. C'est la raison pour laquelle le 
brevet est nul, par exemple en droit français «s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment 
claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter» (article L 613-25 du CPI). De 
même, «si la divulgation ou l'antériorité n'est pas suffisante pour qu'un homme du métier puisse 
réaliser entièrement l'invention, on ne peut pas considérer que l'invention est déjà contenue dans 
l'état de la technique» (F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchestien, 1999, 
n 244). 
79. Des considérations d'intérêt général expliquent que la plupart des systèmes juridiques connais
sent des mécanismes de licences forcées ou licences obligatoires. Ceux-ci visent à imposer au bre
veté (par mesure judiciaire ou émanant de l'autorité publique) un licencié qu'il n'a pas librement 
choisi. Ils portent atteinte aux droits du breveté dans la mesure où celui-ci est privé de la décision 
de concéder ou non des licences mais aussi de choisir librement son partenaire contractuel. Cer
tains auteurs considèrent que «la contrepartie du contrat forcé ne résulte que médiocrement d'une 
redevance dont le breveté ne maîtrise pas la fixation du montant». Malgré ces «dangers», on consi
dère généralement que le monopole conféré par le brevet perd sa justification socio-économique 
lorsque l'invention n'est pas exploitée ou lorsqu'elle empêche de façon injustifiée l'exploitation 
d'un autre brevet (F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchestien, 1999, n° 561). 
80. Le Monde 21 avril 2001. 
81. L. Boy et M.L. Bermond, Droit commercial général, Economica, 1993, 141. 
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Encadré 1. Toutes les inventions ne sont pas brevetables 
L'accord ADPIC admet, classiquement, trois exceptions aux règles de base sur la 
brevetabilité mais reste à les interpréter au niveau international : 
- la première concerne les inventions contraires à l'ordre public ou à la 
moralité. Sont expressément incluses dans cette catégorie les inventions 
dangereuses pour la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux 
ou susceptibles de porter gravement atteinte à l'environnement. Cette exception 
ne peut être invoquée que si l'exploitation commerciale de l'invention doit 
également être interdite afin de protéger l'ordre public ou la moralité 
(article 27 : 2). Mais cette exception est susceptible d'interprétations divergentes 
selon les États et une interprétation uniforme de la part de l'OMC sera très 
certainement attendue si un contentieux s'élève. 
- la seconde exception permet aux États-membres d'exclure de la brevetabilité 
les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement 
des personnes ou des animaux. Cette disposition extrêmement intéressante fait, 
elle aussi, l'objet de vives discussions '. 
- la troisième exception vise les végétaux et les animaux autres que les micro
organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de 
végétaux ou d'animaux autres que les procédés non-biologiques et micro
biologiques. Toutefois, tout pays, excluant les variétés végétales de la protection 
par des brevets, doit prévoir un système de protection sui generis efficace. Le 
certificat d'obtention végétale constitue précisément l'un de ces systèmes de 
protection. 
I. Le conflit qui opposait les entreprises pharmaceutiques au ministre sud-africain de la 
santé à propos de l'accès aux médicaments pour les malades du SIDA illustre cette 
opposition entre droit privatif conféré par brevet et droit à la santé. L'industrie 
pharmaceutique a formellement abandonné ses poursuites le 19 avril 2001. V. Lorelle, 
«Une étape dans la bataille du tiers-monde pour la santé». Le Monde 21 avril 2001 

nements doivent avoir la possibilité d'empêcher qu'ils ne soient divulgués à des 
tiers ou acquis ou utilisés par ceux-ci sans leur consentement et d'une manière 
contraire aux usages commerciaux honnêtes. On retombe donc dans le droit 
commun. Le principe est celui de la libre circulation des marchandises, sauf si cette 
dernière est contraire aux «usages». Ici encore se poseront un certain nombre de 
questions quant à la définition du contenu de ces usages dans la mesure où il 
n'existe pas véritablement de définition internationale des usages commerciaux 
honnêtes. Il conviendra de suivre, s'il y en a, les décisions de l'OMC. 

L'Accord contient aussi des dispositions sur les données non divulguées 
résultant d'essais ou d'autres données non divulguées dont les pouvoirs publics 
exigent la communication pour approuver la commercialisation de produits phar
maceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture comportant des entités 
chimiques nouvelles. Dans ce cas, une obligation pèse sur les pouvoirs publics de 
l'État membre concerné qui doivent protéger ces données contre l'exploitation 
déloyale dans le commerce. 

2.3.7. Les enjeux nationaux 
Les États ou les grandes entités régionales peuvent tout à la fois entrer en 

conflit avec l'ADPlC et participer à une normalisation régulée de ses termes, 
lesquels laissent une marge de manoeuvre importante à l'interprétation. Le 
caractère national des brevets comporte des inconvénients pour la protection 
même de ceux-ci. L'accord ADPIC présente de ce point de vue la faiblesse de tous 
les accords internationaux antérieurs. Même si le principe est celui de la reconnais
sance mutuelle, les conditions et les modalités de la délivrance des brevets 
demeurent nationales. Or, les règles d'obtention des brevets varient sensiblement 
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selon les États : sans examen, avec examen ou selon un système intermédiaire 
(voir Encadré2 pour le système en vigueur dans l'Union européenne). De même, 
l'appréciation des critères de brevetabilité peut être divergente, sans compter que la 
recherche de l'antériorité entraîne des longueurs dans la délivrance des brevets. 

Le développement des biotechnologies a, quant à lui, soulevé de nombreuses 
questions en matière de brevetabilité du vivant. La difficulté majeure de cette 
brevetabilité tient au fait que protéger ces inventions revient à les placer au même 
rang que n'importe quelle création. Or, leur particularité provient de leur lien intime 
avec le vivant. Pourtant, selon certains, les inventions biotechnologiques, comme 
celles touchant d'autres industries (chimie, électronique) doivent bénéficier d'une 
protection par brevet ou par un autre procédé afin d'offrir à l'inventeur le monopole 
qui lui permettra d'interdire la copie de son invention et/ou la cession de celle-ci, 
moyennant redevances. Cette analyse est vivement contestée par les pays en 
développement et de nombreuses ONG. Le débat est ouvert8 2 ou plutôt rouvert tant 
les enjeux mondiaux n'avaient pas été véritablement perçus lors des négociations 
ayant abouti à l'accord ADPIC. Depuis, la rapidité des développements de ces tech
nologies a fait prendre conscience à l'ensemble des États-membres des consé
quences inéluctables de la brevetabilité du vivant. 

Encadré 2. Du brevet européen au brevet communautaire 
L'idée fondamentale qui a présidé à la création du brevet européen était de 
substituer une procédure unique avec des critères uniformes à plusieurs 
procédures soumises à des conditions de brevetabilité non-uniformes. De par la 
Convention de Munich signée le 5 octobre 1973 par un grand nombre de pays, 
c'est l'Office Européen des Brevets (OEB) qui est chargé de la délivrance à la 
suite d'une demande unique. Les conditions de brevetabilité sont 
traditionnellement positives et négatives. «Les brevets européens sont délivrés 
pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible 
d'application industrielle». Sont donc requis la nouveauté, l'activité inventive et le 
caractère industriel. Par ailleurs, l'invention ne doit pas être contraire à l'ordre 
public ou aux bonnes mœurs1. Ainsi - c'est nouveau - avec cette procédure 
unique, les conditions de fond de la brevetabilité sont désormais, elles aussi, 
interprétées de façon unique pour les brevets européens. Cette unification est 
renforcée par le fait que les décisions des différentes instances administratives de 
l'OEB sont susceptibles de recours devant la Chambre des Recours et la Grande 
Chambre des Recours afin «d'assurer une application uniforme du droit» ou de 
régler une question de droit d'importance fondamentale. Cette dernière a ainsi 
été saisie de la question extrêmement délicate et économiquement 
fondamentale de la brevetabilité des variétés végétales contenant des gènes 
introduits dans le végétal ancestral par recombinaison génétique2. 

Le brevet européen constitue incontestablement un progrès dans l'émergence 
d'un brevet régional. Il se trouve cependant soumis à un double régime 
juridique. Si tout ce qui touche à sa validité, sa portée et sa propriété relève de 
la compétence européenne, il reste un brevet national pour tous les États pour 
lesquels la protection est demandée3 : c'est-à-dire qu'« il éclate en autant de 
brevets nationaux que le demandeur a désigné d'États dans sa demande»4. 

82. D'autres secteurs techniques sensibles auraient pu poser des problèmes similaires : notamment 
le nucléaire qui mêle bénéfices (indépendance énergétique et militaire) et risques pour la santé 
humaine et écologique. Mais la discrétion de la communauté scientifique et les enjeux politiques et 
militaires en la matière ont permis d'éviter le débat. 
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Pour aller plus loin dans l'intégration, la convention de Luxembourg, signée par 
les États-membres de l'Union européenne le 15 décembre 1975, a créé le brevet 
communautaire. La COPAC (Common Patent Appeal Court), Cour d'appel 
commune, a pour mission d'assurer l'unité de la jurisprudence en matière de 
brevet communautaire. Il s'agit d'un brevet européen dans sa phase de 
délivrance car il est délivré selon la procédure et les règles de la convention de 
Munich. Mais c'est aussi et surtout un brevet communautaire dans la mesure où 
il n'éclate plus ensuite en brevets nationaux : il offre un brevet unique et 
autonome pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Selon l'article 2 de 
la convention de Luxembourg, le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il 
produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la 
présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que 
pour l'ensemble de ces territoires. Mais il n'est pas obligatoire. L'inventeur a 
toujours le choix entre le brevet national, les brevets nationaux ou ce dernier 5 . 
Les intérêts de ce brevet sont cependant triples. Il s'agit pour les industriels d'un 
brevet «fort» du fait de sa procédure de délivrance. Sa validité est de la 
compétence d'une autorité communautaire et non plus de celle des juges 
nationaux. Enfin et surtout, de par son caractère communautaire, il permet au 
produit breveté mis licitement sur le marché de l'un des États de l'Union de 
circuler librement sur tout le territoire des autres : ce qui consacre définitivement 
la théorie jurisprudentielle de l'épuisement des droits en droit communautaire. 
L'article 32 de la convention de Luxembourg précise, en effet, que le produit mis 
sur le marché de l'un des États contractants par le titulaire du brevet ou avec son 
consentement peut circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union 
européenne. C'est dire que le titulaire du brevet ne peut plus s'opposer à sa libre 
circulation à l'intérieur du Marché unique dès lors qu'il l'a lui-même mis sur le 
marché ou que celui-ci a été mis sur le marché avec son consentement. Nous 
avions signalé que le droit des brevets entre en conflit avec la libre circulation des 
marchandises entre États communautaires, malgré les avancées de la théorie de 
l'épuisement des droits. Avec le brevet communautaire, ce n'est plus le cas. 

1. Sont aussi exclus de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou théra
peutique du corps humain ou animal, les produits vivants de la nature (races animales), 
les découvertes scientifiques, les créations esthétiques... et les variétés végétales. Pour 
ces dernières, il existe les dispositions spécifiques sur les obtentions végétales. 
2. Grande Chambre des Recours, 20 décembre 1999 (G 1/98). 
3. Le brevet européen confère à son titulaire les mêmes droits qu'un brevet national. 
4. A. Chavanne et J.J. Burst, op. cit., n* 544. 
5. Des questions de coûts peuvent faire préférer un brevet national. 

2.3.2. Une révision critique de l'ADPIC ? 

La protection des variétés animales et végétales relève de plusieurs textes 
juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Elle fait l'objet de multiples 
formes de régulation qui s'expriment dans diverses instances, notamment la 
Convention sur la diversité biologique (CDB)83. Ces dispositions se heurtent aux 
règles commerciales multilatérales définies dans le cadre de I'OMC, notamment 
l'accord ADPIC84. Les questions d'accès aux ressources biologiques et de partage 
des bénéfices sont au cœur des débats actuels. «La reconnaissance de l'application 
du système de brevets au vivant par I'OMC conduit à la création de monopoles qui 

83. Lors du Sommet de la Terre de Rio, en 1992, 157 États ont signé la convention qui est entrée 
officiellement en vigueur le 29 décembre 1993. Les États-Unis ne l'ont toujours pas ratifiée. 
84. K. Le Goulven, H. Ilbert, M. Galvin, La diversité des régies de protection de la bio-diversité et de la 
propriété intellectuelle. Rapport à la Commission européenne, http://www.europa.eu.int 
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vont à rencontre de l'objectif de partage des avantages de l'utilisation de la bio
diversité reconnu par la CDB»85. Le système n'offre aucune garantie véritable de 
reconnaissance du rôle des connaissances traditionnelles dans l'innovation et pose 
la question des mécanismes de rémunération de ces savoirs. À l'occasion du 
Sommet de Seattle de l'OMC en novembre 1999, les pays africains avaient préparé 
une révision critique de l'accord ADPIC mettant essentiellement en avant les ques
tions éthiques et d'équilibre général entre nations qu'il soulève. Ils ont reçu le 
soutien de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) et plus 
récemment l'UE s'est montrée préoccupée de la protection des savoirs tradi
tionnels. Aujourd'hui, l'article 27.3 (b) de l'accord ADPIC est en réexamen et l'Orga
nisation de l'Unité africaine (OUA), soutenue par les ONG, demande que soit 
reportée la date limite de mise en œuvre de l'article 27.3 (b) qui avait été fixée au 
1 e r janvier 2000 et propose d'achever la révision de l'article, puis de fixer un délai de 
cinq ans pour son application. 

a) Les arguments des pays de l'Organisation de l'Unité Africaine 
Selon l'OUA, l'article 27.3 (b) de l'Accord donne aux entreprises le droit de 

«privatiser» la bio-diversité, le savoir et les technologies des communautés locales, 
à travers les divers régimes de protection de la propriété intellectuelle. Selon eux, il 
ne s'agit pas seulement d'un véritable vol légalisé, mais d'une mise sous tutelle 
indirecte des firmes de leurs systèmes agricoles, de leur médecine traditionnelle et 
des professions artisanales des communautés locales. Et ils proposent plusieurs 
changements. 

Ils demandent notamment que «les plantes et les animaux ainsi que les micro
organismes et tout autre organisme vivant ou parties de ceux-ci ne soient pas 
brevetables, pas plus que les processus naturels qui permettent aux plantes et 
animaux de se développer». Ils proposent également la mise en place d'un système 
sui generis efficace : c'est-à-dire un système national propre protégeant les innova
tions des peuples indigènes et des communautés locales, en cohérence avec la 
Convention sur la bio-diversité. Cette législation devrait 

- protéger les innovations des communautés agricoles autochtones, confor
mément à la Convention sur la Bio-diversité et à l'Engagement international 
de la FAO ; 

- permettre la poursuite des pratiques agricoles traditionnelles, y compris le 
droit de sauvegarder et d'échanger des semences et d'écouler les récoltes ; 

- prévenir les droits ou pratiques anti-concurrentielles mettant en danger la 
souveraineté alimentaire des pays en développement. 

b) La position des Organisations non-gouvernementales 
Le rapport de l'OUA a été largement soutenu par de nombreuses ONG et pays 

du monde entier et l'échec de Seattle a renforcé cette position. Ces ONG 
comprennent des mouvements sociaux, des groupes de citoyens et des organisa
tions non-gouvernementales qui ont voulu manifester leur soutien «ardent» pour la 
position adoptée par le groupe des pays africains au sein de l'OMC, spécialement 
sur la révision de l'accord ADPIC relatif à la brevetabilité des formes de vie et 
variétés végétales. Elles ont félicité l'OUA pour avoir pris, sur ce sujet, une position 
fidèle aux principes généraux internationaux et elles ont invité les autres membres 
de l'OMC à approuver leur position sur la révision de l'article 27.3 (b) de l'ADPIC. 

Les ONG appuient aussi l'idée selon laquelle, en stipulant la brevetabilité obli
gatoire de micro-organismes (qui sont des objets vivants naturels) et des processus 

85 ibid 
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micro-biologiques (qui sont des processus naturels), l'article 27.3 (b) de l'ADPIC 
enfreint les principes fondamentaux des lois sur les «brevetages». L'analyse met en 
avant le fait que les substances et processus qui existent dans la nature sont une 
«découverte» et non une intervention et qu'elles sont, à ce titre, non-brevetables. 
De plus, un autre argument est tiré de l'accord ADPIC lui-même. En donnant aux 
États-membres l'option d'exclure ou non la possibilité de brevetabilité des plantes 
et animaux, l'article 27.3 (b) permettrait a contrario «la brevetabilité de formes de 
vie». Or, ceci créerait une distinction artificielle entre ce qui est brevetable (micro
organismes et processus micro-biologiques) et ce qui ne l'est pas (plantes et 
animaux, processus biologiques) mais surtout, les États-membres devraient 
pouvoir exclure toute possibilité de brevetabilité des micro-organismes et des 
processus micro-biologiques. 

S'agissant de l'environnement, les pays en voie de développement et les ONG 
ont mis l'accent sur la question plus large du corpus juris de l'OMC. Lorsque 
l'Organe de règlement des différends doit statuer, doit-il se référer aux seuls 
accords de l'OMC ou a-t-il obligation de se référer aux autres accords 
internationaux ? Pour l'heure, aucune réponse n'a été apportée par l'ORD à cette 
question. L'application des principes généraux du droit devrait permettre d'y 
apporter une solution claire. En vertu de Yadage specialia generalibus derogant86, les 
dispositions des traités internationaux spéciaux devraient l'emporter sur les 
accords OMC. Mais il faut être très prudent. L'accord ADPIC entre en conflit avec les 
dispositions de la Convention sur la bio-diversité et de l'Engagement international 
de la FAO dans laquelle sont totalement prises en compte la conservation et 
l'exploitation durable de la diversité biologique, la protection des droits et de la 
connaissance des communautés autochtones et locales ainsi que la promotion des 
droits des agriculteurs. 

c) L'engagement de l'Union européenne 
L'Union européenne semble avoir pris conscience de ces difficultés comme en 

témoigne son rapport sur «La diversité des règles de protection de la bio-diversité et 
de la propriété intellectuelle». Ce texte traduit une prise de conscience devant la 
destruction accélérée des systèmes de connaissance traditionnels et met en exergue 
le lien entre l'érosion de la diversité biologique et celle de la diversité culturelle. Il 
reconnaît aussi des droits (qu'ils soient ou non protégés par des droits de propriété 
intellectuelle) aux possesseurs de ces connaissances. De plus, il doit être mis en 
perspective avec l'engagement ferme de l'Union européenne en faveur d'une 
initiative mondiale sur la bio-diversité présentée en mars 2001 par le Commissaire à 
la Recherche, Philippe Busquin 8 7 , lors de l'annonce de l'adhésion de l'Union 
européenne au Centre d'information sur la bio-diversité mondiale (GBIF : Global 
Biodiversity Information Facility) 8 8. En officialisant son adhésion, la Commission 

86. Les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions générales. 
87. Communiqué de presse du 2 mars 2001. http://www.europa.eu.int 
88. La mise en place du Centre d'information sur la bio-diversité mondiale (GBIF) a été approuvée à 
Copenhague les 2 et 3 décembre 2000 par consensus des 32 délégations présentes (11 États-mem
bres et la Commission européenne ; l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, le 
Costa Rica, le Guatemala, le Japon, la Corée, Madagascar, le Mexique, la Pologne, la Russie, la Slo
vénie, l'Afrique du sud, les États-Unis et Taiwan). Des représentants de l'OCDE, de la Convention 
sur la diversité biologique et de l'UNEP y ont participé en tant qu'observateurs. Depuis, plusieurs 
pays sont devenus membres (http://www.gbif.org/statfram.htm) : l'Argentine, l'Australie, la Belgi
que, le Danemark, l'Equateur, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Slovénie, l'Espagne, la Suède 
et les États-Unis. Les participants associés comprennent : la Commission européenne, la Suisse, 
Taiwan et l'Ukraine. 
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européenne se propose de jouer un rôle important dans la mise en place et la coor
dination d'une plate-forme européenne de soutien au GBIF. Le 20 février 2001. la DG 
Recherche a publié dans le Journal Officiel (JOCE2001/C 53/0) «un avis pour un 
appel à propositions conjoint» visant à établir un réseau européen d'informations 
sur la bio-diversité (ENBI) par l'intermédiaire des programmes «Qualité de la vie 
et gestion des ressources du vivant» et «Énergie, environnement et 
développement durable». Ce réseau doit rassembler, au niveau communautaire, 
les ressources techniques et humaines nécessaires pour contribuer à la fois à 
atteindre les objectifs généraux du GBIF et à développer des activités 
européennes originales dans le domaine de l'information sur la bio-diversité8 9. Ce 
réseau devrait impliquer la plupart des États-membres et des pays associés au 
cinquième programme-cadre, ainsi que plusieurs pays européens. En préconisant 
et en finançant un fort engagement communautaire en matière de recherche sur 
la bio-diversité et de mise en réseau, la Commission entend que l'Union euro
péenne joue un rôle important dans la promotion de l'utilisation durable de la 
bio-diversité et soutient indirectement la légitimité d'un hôte européen pour le 
secrétariat du GBIF. 

3. Les signes de qualité des produits agricoles 
L'Union européenne a principalement développé deux signes de qualité relatifs 

à des produits agricoles : l'appellation d'origine protégée (AOP) et l'indication 
géographique de provenance (IGP) avec des particularités les distinguant des autres 
droits de propriété intellectuelle90. Celles-ci reposent sur la reconnaissance d'un 
lien entre une zone géographique et les caractéristiques ou la réputation d'un 
produit particulier. En la matière, la préparation des négociations internationales 
est fondamentale car la protection de la spécificité des produits alimentaires peut 
apparaître comme visant à créer des obstacles au commerce ou, au contraire, à 
ouvrir les marchés en valorisant de façon loyale les spécificités et qualités de 
certains produits agricoles par rapport aux produits de masse. 

L'enregistrement des produits susceptibles d'être protégés donnera sans doute 
lieu à de vifs débats sur la scène internationale car «le succès de certains produits 
d'origine conduit à leur production ou fabrication en dehors de la zone ou de l'État 
initiateurs, de même que les méthodes de production peuvent se diversifier alors 
que le nom du produit demeure identique»91. La protection des indications 
géographiques par la réglementation communautaire pose des problèmes de 
compatibilité avec l'accord ADPIC. L'Union européenne risque d'entrer en conflit 
avec les États-Unis qui ne reconnaissent que l'ADPIC et dénoncent la non 
conformité du règlement européen à celui-ci. Pour les Américains, les appellations 

89. Il y aurait entre 5 à 100 millions d'espèces sur Terre, la meilleure estimation étant d'environ 
10 millions. Seulement 1,75 million d'entre elles ont été scientifiquement décrites, et pour la plupart 
très sommairement. Le nombre d'espèces menacées d'extinction - environ 26 000 plantes et 
5 400 animaux - est certainement sous-estimé. Au minimum 75 % des deux ou trois milliards de 
spécimens biologiques conservés dans les musées d'histoire naturelle sont situés dans les pays 
industrialisés, alors que la plupart dèntre eux ont été collectés ailleurs. Il est donc nécessaire de 
permettre aux scientifiques et aux citoyens des pays en développement d accéder à l'information 
sur spécimens disponibles, notamment dans le contexte de la Convention sur la diversité biologi
que 
90. L. Baeumer. International treaties relating to appellations oforigin and indications of source. Sym
posium OMPI, Bordeaux 1988, La protection internationale des indications géographiques, OMP1, 
Wiesbaden 1999; J. Derruppe, Appellations et indications d'origine. Rép. De droit international, 
Dalloz, 1998. 
91. Note C Giraudel précitée. C'est aussi le cas du «Chablis - américain. 
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d'origine sont trop souvent synonymes de protectionnisme. Il semble que l 'Union 
européenne ait pris conscience récemment de ces enjeux. En juin 2000, elle a 
adopté sur ce dossier une attitude dynamique dans sa proposit ion au Comité de 
l'agriculture de l 'OMC 9 2 «Qualité des produits alimentaires — Améliorat ion des 
possibilités d'accès au marché». 

Une négociation, bien menée au niveau régional ou international, devrait 
permettre qu'aucun autre produit au monde ne puisse être désigné sous l'appel
lation du produit de qualité. Cependant, en droit international, l'avantage 
commercial obtenu par les signes de qualité n est que relatif et traduit la prédomi
nance d'une logique marchande sur des logiques d'organisation collectives des 
product ions 9 3 . Par contre, en droit national, la création d'une AOC vise deux autres 
objectifs : l 'organisation, ou mieux, la coordination des acteurs de cette filière et 
l 'aménagement du territoire, particulièrement la polit ique de soutien aux zones 
rurales 9 4 . Les négociations internationales ont conduit le plus souvent à faciliter 
l 'ouverture des marchés et donc à faire reculer les modèles français et européens 
de coordination des acteurs. Elles ont aussi souvent écarté les politiques publiques 
d'aménagement du territoire, en particulier les mesures de développement rural 
fondées sur l 'encouragement aux productions de qualité. «Tout se passe comme si 
le droit international, en permettant la réservation de certaines appellations ou 
indications, organisait une certaine segmentation des marchés, mais demeurait un 
censeur vigilant de toutes les règles nationales d'accompagnement qui réduisent 
les effets de la loi des marchés ou cherchent à en abriter certaines productions ou 
activités de transformat ion» 9 5 . 

La principale difficulté concernant les signes de qualité résulte de l'util isation 
parasi taire 9 6 qui peut en être faite dans certains pays. La protection de ces signes ne 
vise pas seulement les intérêts des producteurs victimes de détournement de 
clientèle ou d'une dégradation de leur image. Elle concerne aussi les consomma
teurs qui peuvent être victimes de fraudes ou de tromperies. Mais, en droit interna
tional, la protection légitime de ces intérêts risque d'entrer en conflit avec la libre 
circulation des marchandises. Les relations entre signes de qualité et concurrence 
sont complexes et invitent à repenser non seulement ces notions, mais le contenu 
même de ce qu' i l convient de ranger sous les termes de «valeurs concurrentielles» 
et «marchés pertinents». 

Les questions posées par les signes de qualité ne sont pas tout à fait de même 
nature que celles résultant du droit des brevets et des droits voisins, même si elles 
obligent aussi à interroger constamment les liens entre appropriation privative et 
libre circulation des marchandises. Les signes de qualité nous semblent poser des 
questions plus délicates en droit de la concurrence. En effet, les entraves éven
tuelles à la concurrence qu'elles peuvent induire se posent en termes extrêmement 
délicats dans la mesure où les signes de qualité sont frappés d'un double sceau : 
d'une part, l 'amélioration du fonctionnement des marchés par la clarté du signe de 

92. OMC. G/AG/NG/W/18 du 28 juin 2000 
93. F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n' 1833 et s 
94. Cf. notamment le préambule du règlement n' 2081 92 CEE sur les AOP et les IGP ; R. Pellicier. 
• Les premiers pas d'une politique communautaire de défense de la qualité des denrées 
alimentaires», Revue du Marché unique européen 1992/4, 127 ; D. Rochard. «L'adoption d'un cadre 
juridique communautaire de protection de la qualité des produits agroalimentaires : un système de 
protection du vocabulaire •, Revue de droit rural, octobre 1996. 377. 
95. L Lorvellec précité. 
96. PH Le Tourneau. Le parasitisme. Litec. coll Responsabilités. 1998 ; Le parasitisme dans tous ses 
états, Dalloz 1993. chronique, 310; C Hueber et S Binn, «Comment sauver la théorie du 
parasitisme ?», Contrats - concurrence - consommation, août-septembre 2000, 4. 
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qualité, d'autre part, l'image traditionnelle attachée au signe en tant que tel, et 
donc, comme entrave à la concurrence. Alors que le GATT était avant tout attaché à 
la baisse des barrières tarifaires, les conflits commerciaux se nouent aujourd'hui 
autour de formes beaucoup plus subtiles que les seules barrières tarifaires. Les diffi
cultés essentielles sont concentrées sur la définition des barrières non-tarifaires au 
commerce, définition dans laquelle ce qui est rangé sous la notion de qualité a un 
poids important. En effet, si les signes de qualité (marques généralement collec
tives) sont reconnus, ils justifient des segmentations de marché et l'on ne peut pas 
les considérer comme des entraves à la libre circulation des marchandises. Par 
contre, si une faible protection est accordée à la qualité, toute réglementation 
reposant sur cette dernière peut apparaître comme une barrière non-tarifaire au 
commerce. 

Les enjeux liés aux signes de qualité ou à des droits collectifs voisins sont donc 
essentiels pour les pays développés, mais aussi pour de nombreux pays en dévelop
pement dans lesquels le retard agricole pourrait éventuellement se révéler un 
avantage concurrentiel 1 ' 7. C'est ainsi que le concept d'appellation d'origine, très lié 
au départ aux vins et spiritueux, pourrait être utilisé par les pays en développement 
pour protéger leurs productions originales. De façon plus générale, en faisant 
évoluer les outils de la propriété industrielle, on peut les adapter aux besoins des 
pays émergents ou en développement afin qu'i ls en profitent. L'Union européenne 
appuie cette stratégie en observant que -les pays en développement, qui disposent 
d'un grand nombre de produits alimentaires très variés, faisant appel à un savoir-
faire tradit ionnel, profiteraient de l 'amélioration des possibilités d'accès, en parti
culier aux créneaux lucratifs des pays développés» 9 8 . Les oppositions d'intérêts 
entre Union européenne et États-Unis s'articulent désormais de façon complexe 
avec les oppositions Nord/Sud. 

3 .1. La protection des AOP 
En droit international, l'analyse de la protection des signes de qualité fournit 

une bonne il lustration des nouveaux conflits entre libre circulation des marchan
dises et prise en compte de considérations extra-commerciales. Ces conflits se sont 
généralement conclus au profit d'une protection des signes faibles de qual i té 9 9 . La 
reconnaissance de droits forts, tradit ionnellement proclamés comme la quintes
sence de l'expression de la qualité alimentaire, s'est heurtée à des obstacles 
multiples, dont une relative impréparation aux négociations internationales. Ces 
dernières ont, par ailleurs, été rendues difficiles par le fait que peu de pays 
protègent les signes forts de qualité. La segmentation des marchés ne peut 
s'obtenir qu'en négociant de façon serrée à l'intérieur des règles du marché inter
national. Faute de l'avoir compris, l 'Union européenne n'a pu que faire reconnaître 
les AOP et les vins et spiritueux. 

Rien dans l'accord ADPIC ne vise de façon générale la qualité. La protection 
qu' i l instaure est très inégale et repose sur une protection très en retrait par rapport 
à celle de l 'Union européenne. Aussi peut-on craindre des risques de confiscation 
des signes de qualité par le droit des marques, à moins que la qualité des produits 
alimentaires ne soit véritablement prise en charge par les États et les organisations 
non-gouvernementales. 

97. T. Kongolo, « Agreement on trade-related apects on intellectual property rights, New strategy for 
developping countries». Revue de Droit des Affaires Internationales, 2000, n' 3, 345. 
98. Proposition précitée au Comité de l'agriculture de l'OMC du 28 juin 2000. 
99. L Lorvellec. op. cit. 
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3.1.1. L'accord ADPIC et les autres textes internationaux 
L'accord sur l 'Agriculture signé à Marrakech ne mentionne même pas l'accord 

ADPIC. Paradoxalement, c'est par le biais du règlement (CE) n" 3290/94 du Conseil 
européen du 21 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires 
nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords 
conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle 
d 'Uruguay 1 0 0 , que l'on découvre que l'accord ADPIC concerne fortement l'agri
culture communautaire. Celui-ci prévoit essentiellement des dispositions visant 
l ' information réciproque des membres de l'OMC, ce qui est un min imum, et accroît 
la protection juridique internationale des indications géographiques. 

a) Sans apporter d'innovation majeure, l'accord ADPIC renforce les dispositions 
communautaires et nationales en matière de protection des indications 
géographiques 
La défense de ces produits de qualité dans le commerce international est 

juridiquement mieux assurée grâce à l'ADPIC, d'autant que l'accord ne remet pas 
en cause l'existence de législations plus exigeantes, même si ces dernières 
peuvent éventuellement être considérées comme des barrières non-tarifaires. Cet 
accord a néanmoins une portée limitée. En effet, pour que la protection joue, le 
produit doit mériter celle-ci, ce qui n'est pas toujours le cas. En définitive, le 
meil leur instrument de protection d'un produit de qualité, y compris dans le 
commerce international, reste, selon cer ta ins 1 0 1 , sa qualité réelle, non sa qualité 
légale. 

Pour tenter d'éviter les conflits, l'accord fixe d'abord des exigences de trans
parence à l'égard des différentes législations des États-membres relatives aux 
droits de propriété intellectuelle. La transparence est une exigence de plus en plus 
présente en droit de la concurrence. Elle vise les entrepr ises 1 0 2 mais, en droit 
commercial international, s'adresse avant tout aux États qui restent les premiers 
sujets du d ro i t 1 0 3 . 

Cette exigence de transparence est double : à l'égard des autres membres et à 
l'égard du Conseil des ADPIC. Une disposition leur est commune : l 'obligation de 
transparence ne doit pas aboutir à révéler des renseignements confidentiels dont 
la divulgation irait à rencontre de l'intérêt public ou porterait préjudice aux 
«intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées». L'Accord ne 
précise pas ce qu' i l faut entendre par intérêts légitimes des entrepr ises 1 0 4 : ce qui 
ne manquera pas de soulever des difficultés. 

En attendant, les États-membres sont soumis à une obligation positive de 
publication, «de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits 
d'en prendre connaissance» 1 0 5 . L'ADPIC ajoute que les accords bilatéraux doivent 
venir compléter cet accord mul t i la té ra l 1 0 6 . Les États-membres sont également 
soumis à une obligation de notif ication de leur législation auprès du Conseil des 
ADPIC. La formulat ion de l'objectif de cette notif ication est intéressante en ce 

100. Treizième considérant. 
101. Th. Dumont, «La défense des produits agricoles de qualité dans le commerce international-, 
Rev Droit rural. 1996, n" 246, 373. 
102. F. Riem, La transparence et le droit de la concurrence, Thèse Nice, novembre 2000 
103. Sur la question des sujets du droit du commerce international: J.-M. Jacquet et 
Ph. Delebecque, Droit du commerce international précité, 23. 
104. Th. Dumont op. cit. 
105. Accord, art. 63.1. 
106. Les accords entre membres portant sur des questions soulevées par son interprétation doivent 
également être publiés 
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qu'elle vise une aide à l 'examen et à la prise de déc is ion 1 0 7 . L'Accord précise, par 
ailleurs, que cette notif ication ne doit imposer que des contraintes minimales pour 
les Éta ts 1 0 8 . 

L'accord impose aussi une autre obligation de publication, active celle-là. En 
effet, chaque État-membre doit «être p r ê t » 1 0 9 à répondre à toute demande de 
renseignements formulée directement par un autre État. Cette demande peut 
évidemment porter sur la législation, mais également sur les décisions judiciaires 
dont l'État demandeur estime qu'elle peut affecter ses droits. Outre l ' information 
des autres États, l ' information doit être fournie à l'OMC elle-même via le conseil des 
ADPIC. 

b) L'accord ADPIC contient une série de dispositions spéciales relatives aux 
«indications géographiques» 
Les indications géographiques sont considérées comme objet de propriété 

intellectuelle, car l'article I § 2 précise qu'«aux fins du présent accord, l'expression 
propriété intellectuelle» désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle 
faisant l'objet des sections 1 à 7 de la partie II. Or, la section 3 s'intitule «Indications 
géographiques». Celles-ci sont qualifiées de droits privatifs puisque le préambule de 
l'accord ADPIC affirme cette nature juridique, même s'ils sont collectifs. 

L'indication géographique est définie comme servant à identifier un produit 
comme originaire du territoire d'un État-membre, dans le cas où une qualité, répu
tation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée à cette 
origine géographique. Seuls les signes distinctifs par leur origine géographique sont 
donc concernés par cet accord : AOP, IGP et les dénominations traditionnelles avec 
origine géographique. 

La protection prévue par l'accord distingue un régime général et des règles 
particulières pour les vins et les spiritueux. Cette différence de régime n'est pas 
inconnue dans l 'Union européenne qui dispose : 

- d'un arsenal réglementaire relatif aux indications géographiquement 
protégées, aux appellations d'origine protégées 1 1 0 et aux attestations de 
spécif ici té 1 1 1 ; 

- de règlements relatifs aux AOC et VQPRD 1 1 2 . 
Il convient de signaler à cet égard que la définition d' indication géographique 

contenue dans l 'Accord ADPIC est, selon certains experts, suffisamment large pour 
permettre d'affirmer qu'elle englobe tous les autres termes communautaires, de 
sorte que la protection apportée par l'accord ne couvre pas seulement les simples 
indications géographiquement protégées du règlement européen n° 2081 /92 1 1 3 . II 
ne faut cependant pas croire que les signes AOC français sont dorénavant reconnus 
et protégés internationalement car les indications géographiques ne sont pas des 
appellations d'origine au sens du droit français ou au sens du règlement commu
nautaire n c 2081/92. L'article 22 de l'accord ADPIC prévoit, en effet, qu'«on entend 
par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit 
comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce 

107. «Les membres doivent notifier [...] au Conseil des ADPIC leur législation pour l'aider dans son 
examen du fonctionnement du présent accord». 
108. Le Conseil tentera de réduire au minimum la charge que l'exécution de cette obligation repré
sentera pour les membres 
109. Accord, art. 63.3. (21) ibid.. art. 63.3. (22) ibid.. art. 63.2. 
110. Règlement du Conseil n* 2081 du 14 juillet 1992 : JOCE, n' L. 208, 24 juill. 1992, p. 38. 
111. Règlement du Conseil n" 2082 du 14 juillet 1992 : JOCE, n* L. 208, 24 juill. 1992, p. 45. 
112. Règlement n' 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 : JOCE, n" L. 84, 27 mars 1987, p. 1. 
113. Règlement du Conseil n* 2392/89 du 24 juillet 1989 : JOCE, n' L. 309, 8 nov. 1990, p. 1. 
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territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou une autre caractéristique déte
rminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine 
géographique». Le lien entre la qualité et le territoire est aussi lâche que dans la 
définition de l'IGP communautaire II peut même s'agir d'une simple indication de 
provenance. Aux termes du § 2 de l'article 22, les États-membres de l'OMC 
«s'engagent à empêcher l 'uti l isation, dans la désignation ou la présentation d'un 
produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est or igi
naire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière 
qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit». De même, 
doit être bannie «toute util isation qui constitue un acte de concurrence déloyale au 
sens de l'article 10 bis de la convention de Paris de 1967». C'est sans doute cette 
formule qui donnera lieu aux contentieux les plus délicats. 

La protection générale accordée aux indications géographiques est, on le voit, 
relativement l imitée. En effet, les dispositions protègent davantage le consom
mateur que la typicité du produit ou les producteurs. Cette protection d'inspiration 
anglo-saxonne est une protection avant tout commerciale. Aux États-Unis, la 
protection des indications géographiques est assurée par l'enregistrement des 
marques de fabrique. À l'opposé, l 'Union européenne, notamment les pays du Sud, 
se base sur une conception différente : l 'appellation d'origine. Alors que la marque 
a pour but d'individualiser un produit par rapport à son producteur, l 'appellation 
d'origine l'identifie par rapport à une origine géographique. Par ailleurs, la marque 
est un nom choisi l ibrement par le producteur. L'appellation, elle, n'est pas libre 
dans la mesure où elle a un lien historique et géographique et est collective. 

Deux conceptions radicales s'affrontent là et le verdict semble plutôt favorable 
à une protection des signes faibles. En droit français, la protection d'une AOC 
contre toute usurpation est automatique lorsque l'appellation usurpée apparaît sur 
un produit similaire. Dans l'accord ADPIC, le titulaire du droit sur une indication 
géographique devra, pour protéger son droit, démontrer préalablement l'erreur 
commise par le public en ce qui concerne l'origine géographique du produit. 
Compte tenu des règles de compétence, les procès devraient se dérouler le plus 
souvent devant les tribunaux du pays des auteurs de la contrefaçon. Aussi, le sort 
de cette preuve, difficile à fournir, demeure très incertain et ce d'autant plus que 
l'objet de la preuve est i l logiquement limité par le texte précité puisque l'erreur doit 
porter sur l'origine du bien. Ainsi, si un fromage est vendu aux États-Unis sous 
l ' indication Reblochon de l'Ohio, il sera difficile de prétendre qu'un risque d'erreur 
existe, dans la mesure où la ment ion de l'origine exacte corrige la fausse représen
tation que se feraient des acheteurs attirés par la mention française. Pourtant, si le 
Reblochon de l'Ohio déplaît aux consommateurs, le préjudice causé à l'AOC fran
çaise est incontestable. Ce préjudice n'est pourtant pas réparable en lui-même, sauf 
à démontrer que le producteur américain de ce fromage a commis un acte de 
concurrence déloyale. On comprend ici que la preuve est alors encore plus difficile 
à apporter. 

Les conflits pourront donc être variés, qu' i l s'agisse de l'usurpation du nom 
reconnu par une appellation d'origine protégée 1 1 4 ou de l 'uti l isation d'une méthode 
de production et de l'aspect (fromage rond d'environ 15 cm de diamètre) d'une 
appellation d'origine protégée comme le Reblochon vendu sous le nom de tart i-
flette"s. 

114. Le Parmigiano Reggiano se bat régulièrement avec les pays européens pour faire reconnaître 
le mot parmesan comme la traduction de Parmigiano Reggiano. 
115. Th. Dumont, op. cit., 373 
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Encadré 3. Signes de qualité : le règlement européen n* 2081/92 
Le règlement européen n° 2081/92 organise la protection des indications 
géographiques selon deux niveaux pour répondre à la diversité des situations 
dans l'ensemble de la communauté. L'AOP (appellation d'origine protégée) vise 
les produits ayant un lien étroit avec le terroir et l'ICP (indication géographique 
protégée) est équivalente à la définition des indications géographiques retenue 
par l'OMC L'AOP se rapproche de l'AOC (appellation d'origine contrôlée) 
française et de la définition arrêtée par l'Arrangement de Lisbonne. Il s'agit, en 
effet, du nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, à titre exceptionnel, d'un 
pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire 
remplissant deux conditions cumulatives : 
— le produit ou la denrée doit être originaire de cette région, 
- la qualité ou les caractéristiques du produit doivent être principalement ou 
exclusivement dues au milieu géographique, lequel comprend des facteurs 
naturels et humains. Et sa production, sa transformation et son élaboration 
doivent avoir lieu dans l'aire géographique ainsi délimitée. 

Il s'agit d'un signe fort puisque le produit doit son nom au lieu, mais aussi à ses 
caractéristiques locales. L'indication géographique (AIP) de l'accord ADPIC est 
beaucoup moins stricte. Même si elle se réfère à deux conditions cumulatives, la 
seconde est appréciée de façon très souple et permet paradoxalement de 
protéger des producteurs locaux même si toutes les phases de la production du 
produit ne sont pas liées au terroir. En effet, le produit ou la denrée doit d'abord 
être originaire de la région ou du pays considéré. La qualité déterminée, la 
réputation ou une autre caractéristique du produit doivent pouvoir être 
attribuées à cette origine, mais sans que toutes les qualités ou caractéristiques 
soient liées au terroir1. 

Pour bénéficier d'une AOP ou d'une ICP, les produits doivent répondre aux 
spécifications d'un cahier des charges élaboré par le groupement de 
producteurs qui demande l'enregistrement aux titres de l'AOP ou de l'IGP. Pour 
en garantir le respect, les États-membres doivent créer des services de contrôle 
indépendants et impartiaux ou agréer des organismes privés2. En cas de 
désaccord, la Commission peut être saisie. 

Parmi les finalités les plus importantes du règlement européen, deux sont 
spécialement intéressantes et recoupent la double préoccupation à laquelle 
répondent les signes de qualité : 
- la protection contre les imitations et les abus de dénominations et 
d'indications qui ont acquis une réputation particulière 
— assurer au consommateur une juste et claire information. 

La protection des AOP et des ICP est donc relativement homogène. Elle explique 
que les signes génériques et les marques sont exclus de toute protection. Ainsi, 
un signe devenu la dénomination générique d'un produit ou d'une denrée ne 
peut pas être enregistré comme AOP ou comme AIP. Mais le caractère 
générique du produit n'est pas aisé à déterminer et soulève des interrogations 
croissantes au niveau international. Celui-ci s'apprécie par rapport à la zone de 
production et de consommation, cette dernière n'étant pas nécessairement 
évidente, compte tenu des évolutions des habitudes alimentaires. Elle 
s'apprécie encore, selon la jurisprudence, en prenant en compte la situation 
existante dans les autres États-membres : ce qui ne manque pas de soulever 
des difficultés en droit européen, difficultés augurant des problèmes qui 
surgiront au niveau international. 
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À l'origine, les signes de qualité ont surtout été fondés sur des références 
géographiques. Pour autant, la qualité ne saurait se ramener à une 
appréhension purement géographique du produit. Les signes de qualité se 
doivent, par ailleurs, de gérer une contradiction fondamentale que l'on retrouve 
dans de nombreux aspects du droit de la concurrence3. Ceci nous paraît 
essentiel pour la compréhension des enjeux en la matière. La qualité suppose 
une différenciation du produit par rapport aux produits plus ou moins similaires 
de masse : elle crée en quelque sorte la rareté. Mais, en même temps, par la 
qualité, les producteurs entendent augmenter leurs parts de marché4. 

1. CJCE 10 novembre 1992, «Touronscatalans» Recueil I. 5229. Dalloz, 1993, 545, obs. M -
C ; Bergères ; Cass. Corn. 27 février 1996, «Rillettes du Mans». Dalloz affaires, 1996. 492. 
2. Le système est celui de la reconnaissance mutuelle. 
3. On pense notamment à toutes les formes de distribution sélective. 
4. «Il faut créer les conditions qui permettront aux consommateurs de choisir les pro 
duits en fonction de leurs caractéristiques spécifiques, et de récompenser ainsi ces 
produits». Proposition des Communautés européenne au Comité de l'agriculture de 
roue. 

J . 1.2. Le régime particulier des vins et spiritueux 
En matière de vins et spiritueux, l'article 23 de l'accord ADPIC accorde une 

protection spéciale aux indications et l'article 24 impose aux États d'engager des 
négociations pour accroître celle-ci Cette protection doit être assurée aussi bien 
par les États-membres que par le Conseil des ADPIC dans un cadre mul t i la téra l 1 1 6 . 
Ces textes concernent de nombreux pays qui , comme la France, bénéficient de 
traditions nationales en matière de spiritueux. Il importe d'exposer ici le principe de 
la protection ainsi que les restrictions qui y sont apportées car celles-ci témoignent 
des conflits entre les États-membres de l'OMC. 

L'ADPIC recommande d'abord aux États de prévoir les moyens juridiques 
nécessaires pour empêcher et interdire l 'uti l isation d'une indication géographique 
servant à identifier des vins ou spiritueux non originaires des lieux ment ionnés 1 1 7 . 
L'Accord est particulièrement rigoureux : ce dont beaucoup se sont félicités, dans la 
mesure où de telles appellations sont également interdites même lorsque ces 
dernières sont «employées en traduction», ou accompagnées d'expressions comme 
«genre», «type», «style» ou «imitation». L'Accord ne donne d'ailleurs pas une liste 
l imitative de ces expressions : il faut que la véritable origine géographique soit 
indiquée. 

Dans l'Union européenne, ces dispositions ont été intégrées textuellement à 
l'article 72 bis § 1 e r du règlement n 822/87 modifié. Elles s'appliquent aussi bien à 
l'égard des produits communautaires que des produits importés et la Communauté 
confie aux États-membres le soin d'en assurer le su i v i 1 1 8 . L'Union européenne 
prend donc bien en compte la protection renforcée préconisée par l'ADPIC. 

L'accord fixe également des normes en matière d'enregistrement. Pour les vins 
qui bénéficieraient de façon abusive d'appellation géographique et afin de faire 
respecter l ' interdiction des appellations usurpées, l'enregistrement de marques de 

116. Cet organisme est créé mais par l'article IV § 5 de l'Accord instituant I Organisation mondiale 
du commerce pour superviser le fonctionnement de l'Accord ADPIC. Ses missions sont en revanche 
indiquées dans l'Accord ADPIC. 
117. L'Accord institue également le Conseil du commerce des marchandises et le Conseil du com
merce des services. 
118. Il est prévu que «les États membres prendront toutes mesures nécessaires» en la matière. 
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fabrique ou de commerce peut être refusé, mais aussi i nva l i dé " 9 . En revanche, les 
cas d'homonymie entre deux produits vit i-vinicoles sont protégés : la protection est 
accordée distinctement «à chaque indication». Les homonymies doivent cependant 
être différenciées dans un double souci : «assurer un traitement équitable des 
producteurs» et éviter que «les consommateurs ne soient induits en erreur». Dans 
ce cas, la protection des concurrents et des consommateurs se rejoint : ce qui 
montre, s'il en était besoin, les liens étroits entre droit de la concurrence et droit de 
la consommat ion 1 2 0 . 

D'autre part, selon l'article 24. le Conseil des ADPIC doit être le lieu de négocia
tions concernant l'établissement d'un «système multilatéral de notification et 
d'enregistrement des indications géographiques», et ce pour les vins pouvant 
bénéficier d'une protection sur le territoire des États-membres. En la matière, 
l 'Union européenne a déjà franchi une première étape au travers de ses nombreux 
accords bilatéraux relatifs au contrôle et à la protection réciproque des dénomina
tions de vins. Ces accords, signés avec les pays d'Europe centrale et orientale, mais 
aussi avec des pays comme l'Autriche, sont très structurés. Ils établissent des défini
tions communes et contiennent deux types de dispositions importantes relatives à 

- la protection réciproque des dénominations de vins, qui établissent avant 
tout la liste des dénominations protégées de part et d'autre sur le territoire 
de chacune des parties ; 

- l'assistance mutuelle des autorités de contrôle. 
Cependant, cette protection relativement forte des vins et spiritueux comporte 

trois exceptions explicitées dans l'article 24 de l'Accord ADPIC. Elles sont fondées 
sur des sortes de «droits acquis». 

- La première exception concerne l'usage «continu et similaire» que peut faire 
un ressortissant d'un État-membre d'une indication géographique 
particulière d'un autre État-membre. Ce ressortissant n'est pas coupable dès 
lors que cet usage a été pratiqué de bonne foi avant le 15 avril 1994 ou depuis 
au moins dix ans avant cette date. En clair, la durée exonère de la bonne foi, 
et réciproquement, la bonne foi exempte de la durée. Cette exception a 
permis aux viticulteurs américains de continuer à commercialiser du Chablis 
californien dans la mesure où l'usage de l'appellation a été continu dans le 
passé. Nous avons vu qu'en droit interne aussi, l'enregistrement des appella
tions génériques n'est pas possible. Il y aura sans doute des conflits en ce qui 
concerne les appellations protégées et les appellations génériques. Les 
débats auront lieu, comme nous l' indiquions, sur le terrain des barrières non-
tarifaires au commerce. Cette première exception a été étendue plus 
largement, notamment dans les cas d'homonymies avec un nom usuel. On 
considère que les dispositions de l'accord ADPIC ne doivent pas être un 
obstacle à l'utilisation sur le territoire d'un État-membre d'un nom commun 
similaire à une indication géographique en vigueur sur le territoire d'un autre 
État-membre 1 2 1 . La rédaction des textes est très anglo-saxonne, donc très 
lourde : «aucune disposition de la présente section n'exigera d'un membre 
qu' i l applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une 
indication géographique de tout autre membre pour les produits ou services 
dont l ' indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le 
langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le 

119. Ibid., art. 23.2. (13) ibid., art. 23.3. (14) ibid., art. 23.4. 
120. Réseau Alpha, La prise en compte des intérêts du consommateur par le droit de la concur
rence, Colloques Buenos Aires et Nice. 
121. Th. Dumont, précité. 
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territoire de ce membre». Mais la signification est à la fois très simple et très 
hypothétique. Exemple fictif22 : si des agriculteurs britanniques produisaient 
des vins ayant pour nom Cardigan, ils ne pourraient pas intenter, au nom de 
l'accord ADPIC, une action contre les entreprises de ventes par correspon
dance ou les centres commerciaux français mettant en vente des gilets en 
laine vendus sous le nom de cardigans, puisqu'il ne s'agit pas de produits 
identiques ou substituables. 

- La deuxième exception concerne le cas d'une marque de fabrique ou de 
commerce, identique à une indication géographique, qui a été déposée (ou 
même enregistrée) de bonne foi ainsi que les droits qui y correspondent et 
qui ont donc, eux aussi, été acquis de bonne foi, soit avant l'entrée en 
vigueur des dispositions de l'Accord, soit avant que l ' indication 
géographique n'ait fait l'objet d'une protection. La recevabilité, la validité de 
l'enregistrement ou l'util isation des droits ne peuvent être remises en cause. 
Ceci signifie, par d'exemple, que dans l'affaire de parasitisme du parfum 
d'Yves Saint-Laurent baptisé «Champagne» 1 2 3 , il aurait suffit que la bonne 
foi fût prouvée pour que le parfum puisse conserver son appellation 
d'origine. Dans ces hypothèses, les dispositions de l'accord ne permettent 
pas nécessairement une protection contre des pratiques parasitaires. La 
théorie de la concurrence parasitaire connaît un développement 
impor tan t 1 2 4 en France visant à protéger non la créativité, mais les inves
tissements. Critiquée par cer ta ins 1 2 5 , cette théorie ne semble pas devoir être 
consacrée au niveau international dans le cadre de l'accord ADPIC. 

Ces deux premières exceptions prouvent que la protection envisagée est avant 
tout une protection pour l'avenir. Cette hypothèse est renforcée par le dernier para
graphe de l'article 24 qui dispose qu'«i l n'y aura pas obligation en vertu du présent 
accord de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans 
leur pays d'origine ou qui cessent de l'être ou qui sont tombées en désuétude dans 
ce pays» 1 2 6 . Autrement dit, la protection n'est méritée que pour des produits faisant 
déjà, de fait, l'objet d'une protection dans l'État d'origine ou dans le groupe d'États, 
s'il s'agit d'une protection régionale de type Union européenne. Cette idée sous-
tend le droit des propriétés industrielles : celle de la nécessité d'exploitation du 
«bien» protégé dans la mesure où toute forme de protection privative est en soi une 
entrave à la libre circulation des biens. Pour l 'Union européenne, l'intérêt de 
l'accord au moment de sa signature n'était pas d'aller plus avant, mais d'obtenir 
une reconnaissance internationale de ses instruments, et de ceux de ses États-
membres. Cette reconnaissance semble désormais relativement bien assurée mais 
les règlements des conflits potentiels et les résultats des futures négociations 
permettront d'apprécier la portée réelle de ces avancées. 

- La troisième et dernière exception vise l'hypothèse d'une indication 
géographique d'un État-membre, laquelle ne pourra pas bénéficier d'une 
protection sur le territoire d'un autre État-membre à rencontre d'une variété 
de «raisins» qui porterait déjà, sur son territoire, le même nom que l ' indi
cation géographique. 

122. Thomas Dumont, op. cit. 
123. Parfum vendu sous le nom «Champagne». TGI Paris, 28 octobre 1993 et CA Paris, 
15 décembre 1993, Dalloz 1994, 145. 
124. Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, Litec 1998. 
125. Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, n' 852 et s. ; C. Hueber et S. Binn, -Comment sauver la 
théorie du parasitisme ?», Contrats - concurrence - consommation août-septembre 2000, 4. 
126. Ibidan. 24.9. (18) Ibid., art. 63.4. 
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3.2. La qualité stricto sensu]27 et le droit des marques 
Des progrès incontestables ont été réalisés par l'accord ADPIC en matière de 

protection des vins et spiritueux, mais la protection internationale de la qualité en 
général est très en retrait du droit communautaire et, de plus, risque d'entrer en 
conflit avec le droit des marques. 

3.2.1. La qualité 
Ici encore, le premier réflexe est de se tourner vers l'accord sur l'agriculture e t / 

ou vers l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), d'autant 
que ce dernier est intégré de jure à l 'Accord sur l'agriculture. Pourtant aucune 
disposition de l 'Accord sur l'agriculture n'est relative aux produits de qualité. Quant 
à l'accord SPS, il vise à l 'application des réglementations concernant l ' innocuité des 
produits alimentaires, ainsi que la protection de la santé des animaux et la préser
vation des végétaux. Il ne concerne que la protection m in ima le 1 2 8 des produits de 
base et non les produits de qualité. 

On est donc, une fois encore, renvoyé à l'accord ADPIC sur les aspects de la 
propriété intellectuelle touchant au commerce. Celui-ci protège certes les indica
tions géographiques (articles 22 à 24) mais, on l'a vu, en deçà du niveau de 
protection communautaire. Et surtout, il ne concerne l'agriculture que dans ce 
cadre limité : les autres signes agricoles de qualité ne bénéficient d'aucune 
protection internat ionale 1 2 9 . Leur protection doit être abordée essentiellement sous 
l'angle du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale avec toutes les 
difficultés qui y sont attachées (droit applicable, preuve de la faute, etc.). 

3.2.2. Le conflit qualité/droit des marques 
L'internationalisation des marchés fait, semble-t-i l , éclater les catégories 

juridiques et notamment les différences entre droit des marques et signes de 
qualité. Les problèmes de coexistence entre marques et appellations d'origine 
protégée (AOP) sont anciens. Ils étaient tradit ionnellement résolus en faveur des 
A O P 1 3 0 auxquelles était reconnu un caractère prééminent, compte tenu de leur 
statut institutionnel et de leur protection par les pouvoirs publics. Bénéficiant d'un 
statut collectif sui gcneris1*1, l'AOP, comme les autres titres collectifs, est jugée 
indisponible comme marque : c'est-à-dire qu'aucun producteur ne peut déposer et 
donc s'approprier l'appellation du titre protégé, quand bien même ses produits ont 
droit à l 'appellation. De même, l'appellation ne peut être ni déposée, ni utilisée à 
titre de marque pour des produits différents mais de même catégorie ou pour des 
produits différents n'ayant pas droit à l 'appellation. 

La marque, comme les autres signes distinctifs, est soumise au principe de 
spécialité qui veut que le signe ne soit protégé que pour les activités, produits ou 

127. Th. Dumont, «La défense des produits agricoles de qualité dans le commerce international», 
Revue Droit rural, 1996, n' 246, 373. 
128 La protection minimale n'excluant pas un degré de protection supérieure, l'arsenal 
réglementaire de la Communauté (dont on trouvera la synthèse la plus récente et la plus complète, 
dans Les contrôles vétérinaires et phytosanitaires, Commission européenne, Marché Intérieur, 
vol. 5, Bruxelles, juillet 1994, 176 p.), reste intact. (3) JOCE, n" L. 349, 31 déCo 1994, p. 105. 
129. L Lorvellec et F. Violet, op cit. 
130. B Schaming. «Appellation d'origine et marques : une symbiose conflictuelle face aux exigen
ces du marketing», Dalloz 2001. n' 6, 53. 
131. F. Pollaud-Dulian. op. cit., N) 1830 et s. ; V. Tinlot, «Évolution et protection des appellations 
d'origine», Gazette du Palais, 1971. I, doct. 87 ; J.-M. Auby, «Le régime juridique des appellations 
d'origine simple-./CP 1973,1, 2516 ; J. Vivez, Juris classeur Commercial, Annexes, Indications de pro
venance, Fasc. A, n' 57 et s. 
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services auxquels elle est appliquée. Cela signifie que le signe reste libre pour 
désigner des objets différents de ceux qu'elle couvre 1 3 2 . En matière d'AOP, cette 
règle connaît des exceptions puisque est considéré comme abusif l'usage de 
l'appellation à titre de marque 1 3 3 . Selon la jurisprudence française et communau
taire, la prééminence de l'AOP va même, jusqu'à interdire l'usage d'une marque 
déposée antérieurement à la reconnaissance de l'appellation d'origine qui lui est 
ident ique 1 3 4 . Ce statut exorbitant, nous l'avons vu, trouve son fondement dans des 
considérations complexes tirées de la nécessaire protection des producteurs et des 
consommateurs contre des risques de tromperie ou de fraude. Et les textes spéci
fiques définissant le statut de l'AOP reçoivent ainsi l'appui du droit de la consom
mation mais ce statut n'a aucune existence internationale. 

L'internationalisation des marchés et l 'avènement des politiques «globales» 
dans les services marketing des entreprises ont conduit certains à reconsidérer cette 
prééminence traditionnelle de l'AOP sur la marque. «En regroupant une grande 
variété de produits, voire une pluralité de lignes de produits sous une même marque, 
afin de bénéficier d'un levier plus important pour le financement de leur notoriété sur 
des marchés qui ne cessent de s'élargir, les services marketing en sont venus inévi
tablement à regrouper sous une même marque des produits bénéficiant d'une AOP 
et des produits qui en sont dépourvus et apparaissent dès lors comme des produits 
banals» 1 3 5 . D'où deux dangers : soit un détournement de la notoriété de l'AOP que 
véhicule une marque en se déplaçant vers un produit ne bénéficiant d'aucune AOP, 
soit une dévalorisation de l'AOP à partir du moment où celle-ci désigne des produits 
du nom d'une marque connue jusque-là pour des produits banals. 

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si la réglementation applicable 
aux AOP, dont l'origine est européenne et française, est susceptible de faire échec à 
un usage tous azimuts de la marque, spécialement en droit international. Il n'est 
pas certain que le droit des marques, largement développé aux États-Unis, n'en 
vienne à supplanter les AOP, surtout si l'on met en avant — ce que font certains — 
le fait que la réglementation des signes de qualité vise avant tout des fins corpora
tives destinées à protéger, non les consommateurs, mais les producteurs. Les 
discussions sur les droits de propriété n'intéressent donc pas seulement les juristes. 
La détermination de ces droits définit les marchés pertinents. Et, dans cette 
discussion avant tout économique, il faut insister sur le rôle structurant du droit et 
des systèmes juridiques. 

En droit communautaire, les signes de qualité, s'appuyant sur l'esprit de la 
nouvelle approche 1 3 6 , visent à protéger, certes l 'économie rurale, mais surtout les 
consommateurs en utilisant paradoxalement la qualité comme un signal de 
marché, en intégrant la qualité (valeur extérieure au seul prix) dans la valeur 
concurrentielle du produit. La proposition de l'Union européenne sur la qualité des 
produits alimentaires, présentée au Comité de l'agriculture de l'OMC en ju in 2000, 

132. A. Chavanne et JJ Burst, op. cit., n' I428y. 
133. C'est ainsi que la SE1TA et Yves Saint-Laurent Parfums ont été condamnés pour avoir utilisé la 
désignation •Champagne- déposée par IINAO. TGI Paris. 5 mars 1984, Ann. 161, PIBD, 1984, III, 
200 et CA. Paris 15 décembre 1993. Dalloz 1994, 145, Note Ph. Le Tourneau. 
134. Cass. Corn. 1er décembre 1987, Romanée-Conti, Bull. Civ. IV, n'256 ; CJCE, 4 mars 1999, Con-
sosio Gorgonzola c/KCH, alT. C 87/97, Europe mai 1999, 15 ; Dalloz 1999. IR, 95. 
135. B. Schaming, op. cit., 532. Le sujet semble particulièrement sensible dans le secteur vitivini-
cole, spécialement dans les régions d'appellation Champagne ou Cognac. 
136. D. Waelbroeck, Harmonisation des règles et des normes techniques dans la CEE, Cahiers de 
droit européen. 1988, 243. La «nouvelle approche* repose non sur la simple reconnaissance par les 
États-membres de l'équivalence de leurs législations, mais sur une harmonisation préalable pous
sée. 
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traduit incontestablement cette nouvelle logique concurrentielle intégrant la 
qualité. «Améliorer l'accès aux marchés pour les produits signifie améliorer les 
condit ions permettant aux consommateurs de reconnaître les produits et d'y être 
réceptifs et faire en sorte que l'usurpation des noms des produits ne prive pas les 
producteurs des avantages économiques des investissements qu'i ls ont effectués 
pour assurer la qualité, la spécificité et la reconnaissance du nom de leurs produits. 
Il convient de souligner que la protection de la spécificité des produits alimentaires 
n'a pas pour objectif de créer des obstacles au commerce» 1 3 7 . Le cadre général est 
bien celui de la liberté de circulation des marchandises et les divers signes de 
qualité ou labe ls 1 3 8 ont une finalité bien précise : informer le consommateur pour 
que ce dernier fasse jouer la concurrence. 

Cette finalité, que l'on retrouve dans les textes fondant l'OMC, devrait a priori 
donner des principes de solution clairs permettant de répondre au conflit marque/ 
signe de qualité. Pourtant, ces principes restent extrêmement flous et, de plus, au 
cœur d'importantes contradictions du droit de la concurrence et de la consom
mation. Preuves en sont les positions doctrinales et jurisprudentielles souvent 
contrastées en la matière et que l'on a évoquées à propos des appellations d'origine 
et des appellations génériques. 

En faveur de la liberté du droit des marques, on peut faire valoir que les seules 
limites admissibles sont celles résultant du droit des marques lui-même, indépen
damment de toute autre considération. L'usage d'une marque doit être totalement 
libre au regard de tous les produits pour lesquels la marque a été valablement 
enregistrée. L'utilisation de cette dernière est liée au seul libellé de son dépôt et doit 
pouvoir être utilisée pour toute la gamme de produits de son titulaire, même si l'un 
de ses produits marqués bénéficie d'une AOP : ce qui risque ainsi d'auréoler, de 
façon déloyale (c'est toute la question) les autres produits, hors AOP 1 3 9 . Poussé à 
l'extrême, ce raisonnement peut aboutir à légitimer des pratiques parasitaires 
comme l'util isation d'une AOP pour désigner des produits de nature différente et la 
transformation de fait d'un signe de qualité en marque privative en déplaçant vers 
les produits dérivés l'appellation de notoriété acquise par la marque, et ce à raison 
de l'appellation à laquelle elle est associée. 

Conscient de ces difficultés, le gouvernement français, dans le cadre du projet 
de loi sur les nouvelles régulations économiques, a proposé de définir par décret les 
condit ions d'uti l isation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'iden
tification de la qualité ou de l 'or ig ine 1 4 0 . Il est bien clair que les marques notoires 
des grands groupes internationaux auront tout intérêt à une stratégie fondée sur la 
liberté totale de la marque. 

Pour lutter contre de telles pratiques, il a été envisagé de se placer sur le 
terrain de la répression des fraudes. Mais celle-ci n'a aucune consistance au niveau 
international. En droit français, il est possible de faire appel à divers textes sanc
tionnés pénalement comme les articles L 115-5 et L 121-1 du Code de la consom
mation qui répriment l'utilisation il légitime de l'appellation d'origine et la publicité 
t rompeuse 1 4 1 . Mais ces textes, d'interprétation stricte, visent l 'appellation d'origine 

137. OMC. G/AG/NG/W/18 du 28 juin 2000 précitée. 
138. L. Boy, Léco-label communautaire, op. cit. 
139. On pense notamment à l'hypothèse où une célèbre marque de cognac en vient à désigner 
sans appellation aucune un nouveau breuvage alcoolisé tel un mélange whisky-cognac ou une 
autre boisson non-alcoolisée. 
140. Qualité et origine des produits agricoles et alimentaires. Rapport G. Louis au Conseil Économi
que et Social, Les Journaux Officiels. 2001. 
141. Il s'agit de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur. Lamy, Droit économique. 
2000, n' 2642 et s. 
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et non la marque. Us ne peuvent donc utilement faire échec à la liberté d'usage de 
la marque 1 4 2 . 

Finalement, sur le plan international, si la question venait à être posée, elle 
devrait être résolue sur le terrain de la concurrence déloyale ou parasitaire. Mais 
même sur ce terrain, les solutions ne sont pas évidentes. En faveur de l'appellation 
d'origine, on peut faire valoir que son util isation pour désigner de nouveaux 
produits peut entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur, au préjudice 
de l'appellation. Les solutions relatives à la concurrence parasitaire dans l'affaire 
Champagne/Yves Saint-Laurent plaident en ce sens. Mais, malgré son incon
testable succès en jurisprudence, la théorie du parasitisme est très contestée 
aujourd'hui : son succès a conduit à s'interroger pour savoir si elle ne donnait pas 
lieu à des dérives telles qu'elles risquent d'aboutir à sa remise en cause 1 4 3 : nota
mment parce que souvent l'entreprise victime se place, avec succès devant les 
juges, sur le terrain du parasitisme alors qu'elle aurait dû invoquer la contre
f açon 1 4 4 . «La dérive actuelle est susceptible d'engendrer la crainte de voir s'établir 
une protection excessive de situations acquises allant au-delà de la protection 
conférée par les droits de propriété intellectuelle et risquant, à terme, de porter 
atteinte à la libre concurrence et la liberté du commerce et de l ' industr ie» 1 4 5 . 

La situation devient incohérente car le parasitisme fonctionne alors comme un 
droit privatif renforcé puisqu'i l sanctionne le non-respect d'une protection en 
dehors même des condit ions de la propriété intellectuelle. Rappelons que les droits 
de propriété intellectuelle constituent des exceptions au principe de la libre concur
rence. Une défense excessive des appellations risque de rompre le délicat équilibre 
entre protection des innovations et des savoir-faire collectifs et liberté de la concur
rence. À l'inverse, une liberté totale des marques risque de vider de son contenu 
toute politique de qualité. Les équilibres seront d'autant plus délicats à atteindre à 
l'échelon international et les discussions juridiques sur ces questions ne font que 
commencer. 

142. B. Schaming, op cit., 535. 
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de la contrefaçon et au titre du parasitisme : TGI Nanterre, 10 janvier 2000, Dalloz, 2000, n" 9, 117; 
A. Bouvel, «Cybersquattage» de marque notoire : contrefaçon ou parasitisme-. Contrats - concur
rence - consommation, 2000, chr. 10. 
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