
Alliance mondiale des IG



oriGIn: Union est la force!

• oriGIn: Alliance mondiale des IG

• Créée en 2003 en tant qu'organisation à but non
lucratif

• 400 membres de plus de 40 pays (différents secteurs)

• Secrétariat basé à Genève
• Présidente: Madame Fatima AMHERI, Présidente

d’AMIGHA

• Vices-Présidents dans chaque continent



Objectifs et buts d’oriGIn

• Renforcer la protection des IG au niveau national , 
régional et international

• Promouvoir les IG comme un outil pour le 
développement durable

• Faciliter l'échange de «bonnes pratiques» entre les 
producteurs et les spécialistes des IGs



Quelques Members 



La composante Turque



Les Activités d’oriGIn

• La participation active à des campagnes de forums et de
plaidoyer internationales (OMC, OMPI, ICANN, UE,
USPTO, etc.)

• Manuels , rapports et études périodiques pour les
membres

• Agir comme une plate-forme commune pour les
producteurs d'IG pour échanger les meilleures pratiques
et établir des partenariats



Exemple sur notre fonctionnement

Défi : Complexité dans un 
monde en évolution rapide:

• Prolifération des forums et 
négociations 

• Evolution des lois et 
règlements

• Croissance du phénomène 
d'imitation : nécessité de 
surveiller les marchés

Réponse d’oriGIn :

• La participation active dans 
les négociations 
internationales 

• Rapports périodiques et 
d'études pour les membres

• Suivi des abus des GI sur 
les marchés étrangers et 
faire pression sur les 
autorités nationales



Les actualités internationales 
en matière d’IG 



Les actualités internationales 
en matière d’IG 

i. Révision de l’Arrangement de Lisbonne 

ii. Accords commerciaux impactant les IG

iii. Protection des IG sur Internet (gTLD)

iv. Outils d’information et protection des IG 

v. Coopération & Développement



i. La révision de l’Acte de 
Lisbonne de l’OMPI



ii. Les négociations commerciales 
ayant un impact sur les IG

Partenariat transatlantique pour l'investissement en 
commerce ( TTIP )



iii. La protection des IG dans les 
noms de domaine (gTLD) 

• Apparition de nouveaux noms 
de domaine de l’internet 
(.wine; .coffee; etc)

• Les risques d’utilisations 
abusives des IG

• Les IG doivent pouvoir compter 
en tant que droit antérieur 
méritant une protection en cas 
d'utilisation irrégulière dans l' 
ICANN generic Top Level –
Domains (gTLDs)



iv. Outils d’information et 
protection des IG 

Compilation mondiale des IG



• Manuel d’oriGIn sur la 
façon de protéger les 
indications 
géographiques aux 
Etats-Unis

• Manuel d'oriGIn sur la 
façon de protéger les 
indications 
géographiques dans les 
BRICs

• Manuel d'oriGIn sur la 
façon de protéger les 
indications 
géographiques dans le 
gTLDs



v. Coopération et développement

Séminaire international sur les IG à 

YOREX Fair, Antalya (2012)

Séminaire international sur les IG , 

Izmir (2015)

Séminaire international sur les IG à Mugla 

(2016)



Thank you for your attention ! 
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