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• Situation: dans la partie centrale de l'Europe
• Superficie: 33.843 Km²
• Population (2015):  3,555.200 d'habitants

Profil de pays:
République de Moldova

• Capitale: Chişinău 
• Langue officielle: Roumain



 Cadre juridique national,  harmonisé avec les normes 
internationales et l‘acquis communautaire 
http://agepi.gov.md/en/legislatie/nationale

 Conventions, traités et accords internationaux dans le 
domaine de la propriété intellectuelle auxquels Moldova est 
partie : 

- 25 traités administrés par l'OMPI;
- 3 traités administrés par UPOV, OMC et UNESCO; 
- 15 traités régionaux (accords bilatéraux avec l’UE, OMPI, OEB, 

EAPO, traités avec CEI)
 Stratégie Nationale de la Propriété Intellectuelle jusqu'au 

2020
 Développement du Système de protection des indications 

géographiques - un objectif majeur de la Stratégie



L'agriculture est le pilier central de l'économie moldave:
> 12-13% du PIB
45.7% des exports sont les produits agroalimentaires 
31.7% du total des employés travaillent dans le secteur agricole, donc:
- 40% (13% du total des employés) ne produisent que pour leur propre 
consommation 
- 46.2% travaillent sur la base d’un accord verbal 
 58% du people de la République de Moldova vivent 

dans les zones rurales (Moldova étant le pays le 
plus ruralise d’Europe), or, ici 

 le problème du manque d'emplois est très aiguë



www.agepi.gov.md
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 Le cadre juridique adéquate
 Le cadre institutionnel approprié

 Un produit dont une qualité déterminée,  la réputation ou 
d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à son 
origine géographique

 Un groupe intéressé à la promotion du produit en question

 La connaissance du concept d'IG par les producteurs et par 
les consommateurs

 L'intérêt pour les produits ayant des qualités liées à l'origine
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1993  Règlement provisoire sur la protection de la PI, y compris AO 
(26.07.1993- 07.05.1996)

1995  Loi 588/1995 sur les marques et les appellations d'origine 
(08.05.1996 - 25.10.2008)

2000  Arrangement de Lisbonne sur les AO (RM - en vigueur depuis le 05.04.2001)
 L'Accord sur les ADPIC (RM - en vigueur depuis le 26.07.2001)

2008  Loi no. 66/2008 sur la protection des IG, AO et STG (entrée en vigueur le  
25.10.2008)

2012  L’Accord UE-RM relatif à la protection des IG (entrée en vigueur le 
01.04.2013)

2014  Accord d'association RM-UE (entrée en vigueur le 07.01.2016)



Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les 
appellations d’origine et les indications géographiques
(adopté le 20 mai 2015)

Le 11 Avril 2016, le Directeur 
général de l'AGEPI, Octavian 
Apostol signé l'Acte de 
Genève. 
Les procédures internes de 
ratification sont en cours de 
réalisation
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 Loi sur la protection des IG, AO, et STG nr. 66-XVI du
27.03.2008 (en vigueur à partir du 25.10.2008), harmonisée
avec la législation européenne.

 Règlements sur la procédure du dépôt, examen et régistration
des IG, AO et STG - D.G. No. 610 of 05.07.2010 (en vigueur à
partir du 13.07.2010).

 D.G. No. 644 of 19.07.2010 sur la désignation des autorités
compétents habilités avec responsabilités en ce qui concerne
les produits avec AO et IG et les STG, et des autorités
compétents responsables pour les contrôles officiels de la
conformité du ceux produits (en vigueur à partir du 13.07.2010).

 Loi sur l’approbation des Symboles Nationaux Associés avec
IGP, AOP et STG no. 101 du 12.06.2014



Les autorités nationales

AGEPILa seule autorité de la République de Moldova qui accorde la protection juridique pour IG et AO
Autorités compétents désigné par la D.G. no. 644 du 19.07.2010

Responsable pour l’approbation des cahiers de charges selon les domaines régis 

Ministère de l’Agriculture et de l’Industrie Alimentaire (MAIA) – pour les produits agricoles et produits alimentaires

Ministère du Développement Régional et de la Construction – pour les matériaux et produits de construction

Ministère de Culture – pour artisanat 

Ministère de la Santé – pour eaux minérales médicinales, tisanes d’herbes, produits parapharmaceutiques

Ministère d’Environnement -pour les matières premières minérales

Responsable pour les contrôles officiels sur la conformité du produit aux cahiers de charges 

10

Cadre institutionnel
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 par l’enregistrement nationalen conformité avec la loi

 selon les traités internationaux, y compris les accords bilatérauxauxquels la République de Moldova est partie :
 Arrangement de Lisbonne sur les AO(RM – membre à partir du 05.04.2001)
 L’Accord UE-RM relatif à la protectiondes IG (entrée en vigueur le 1er avril 2013),ultérieurement le contenu de ceci a étéintégré dans l‘Accord d’AssociationUE-RM (art. 296-306), (entrée en vigueurle 1er juillet 2016)



ACCORD entre l'Union européenne et la République de 
Moldavie relatif à la protection des indications 
géographiques des produits agricoles et des denrées 
alimentaires, signé à Bruxelles le 26 Juin 2012, entré en 
vigueur le 01.04.2013

• visites des experts 
• evaluation de la legislation etc.

2007-2009
• négociations
• consultations publiques

2009-2011 • paraphe de l’accord le 18.4.2011
• signature
• ratification

2011-2013



 Accord d‘association entre l'Union européenne et la 
Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États 
membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre 
part (signé le 27 juin 2014, été appliqué à titre provisoire -
depuis le 1er septembre 2014, entré pleinement en vigueur -
le 1er juillet 2016).

CHAPITRE 9 Droits de propriété intellectuelle 
Section 2 Normes concernant les droits de propriété 

intellectuelle 
Sous-section 3 Indications géographiques 

Articles 296-306



 reconnaissance et protection des IG originaires 
du territoire des parties

 IG des produits agricoles et denrées 
alimentaires, des vins, vins aromatisés et 
boissons spiritueuses

 IG - une indication au sens de l'article 22(1) de 
l‘Accord sur les ADPIC, ce qui englobe 
également les AO



Législation des parties est conforme aux éléments figurant à 
l'annexe XXX-A, partie C: Éléments requis pour 
l'enregistrement et le contrôle des IGP:

 1. Registre des IGP
 2. Procédure administrative de vérification des IGP
 3. Cahier des charges 
 4. Contrôle applicables à la production
 5. Procédure d'opposition
 6. Les IGP ne peuvent devenir génériques
 7. Motifs de refus d'enregistrement:
- de termes homonymes à des termes enregistrés
- noms communs pour des biens
- les noms de variétés végétales et de races animales



 Consultations publiques: note d'information in JO de l’UE / 
BOPI

1. Liste des dénominations
2. Catégorie du produit 
3. Invitation à tous personnes ayant un intérêt légitime à 

communiquer leur opposition à un projet de protection en 
présentant une déclaration dûment motivée 

 Les déclarations d'opposition – 2 mois de la date de la 
publication

 Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues 
dans le délai prescrit et si elles établissent que la protection 
de la dénomination proposée pourrait être passible d'une motif 
du refuse (voire le suit)



3134 IG et AO ont été publiés:
853 – pour les produits agricoles et les   

denrées alimentaires
1953 – pour vins

4 – pour vins aromatisés
324 – pour les spiritueux

Les listes d’IG de l'UE ont été publiés
dans une édition spéciale de BOPI
"Indications géographiques", pour
consultation publique.

Période d’opposition - 3 mois suivant
la publication, sans frais

BOPI 5/2011 – 2 IG;
BOPI 4/2014 - 358 IG;
BOPI 1/2016 – 23 IG (seront inclus ultérieurement)



Consultations 
publiques (2)

JO de l’UE - 26.2.2015

JO de l’UE – 7.4.2011
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… lorsque l'enregistrement sera susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou s'il y a un risque réel de confusion pour le consommateur, ou pourrait porter préjudice  

le nom d'une variété végétale 
ou d'une race animale 
une dénomination total ou 
partial homonyme protege Tokay (HU) Tokay (SK)

une marque commerciale
(> 5 ans sur le marché )
une dénomination générique 
(nome commune)

La dénomination proposée pourrait être en conflit avec:

Emmental camembert



 À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir 
examiné les IG des produits les parties protègent 
lesdites IG conformément au niveau de protection défini 
dans la présente sous-section.

L’Annexe XXX-C
IG pour produits agricoles et 
denrées alimentaires

L’Annexe XXX-D
IG pour vins, vins aromatisés 

et boissons spiritueuses 
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Il y a deux principes de base concernant 
la protection juridique des IG:

La protection contre tout usage frauduleux des IG, 
principalement orientée vers le consommateur,  à cet effet:

IG sont protégées contre:

toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit 
toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 
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IG sont protégées contre:

l'origine véritable du produit 
est indiquée

La protection contre la dilution des IG, principalement 
orientée vers les producteurs, à cet effet:

dans la mesure où ladite 
utilisation exploite la réputation 

d‘IG

toute utilisation commerciale 
directe ou indirecte d'une 
dénomination protégée:

pour des produits 
comparables 

toute usurpation, imitation ou 
évocation même si: 

la dénomination est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», 
«méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire

la dénomination protégée est 
traduite, transcrite, translittérée



 IG homonymes: coexistence sous certaines conditions: 
différentiation; intérêt des producteurs et consommateurs

TOKAJ/TOKAYER/TOKAY (HU)
TOKAJSKÉ VÍNO de la région slovaque (SK)

 Rien n'oblige une partie à protéger une IG de l'autre partie si 
cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans 
son pays d'origine. Si une IG cesse d'être protégée dans son 
pays d'origine, les parties s'en informent mutuellement. 

 Droit de toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, 
de son propre nom ou du nom de son prédécesseur



Prévenir et de faire cesser toute utilisation illégale des IG 
protégées par:
action administrative ou 
procédure judiciaire appropriée, selon le cas, 
y compris à la frontière douanière (exportation et impor-
tation)
La protection doit être assurée:
ex officio, ou
à la demande d’une partie intéressée
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République de Moldova dispose d'un système juridique compréhensif pour assurer 
le respect des droits de PI (y compris l’IG), lequel a été harmonisé avec l’ADPIC et la 
Directive 2004/48/EC relative au respect des DPI:
Loi 66/2008 Chapitre VI. Respect des droits: art.47-59
Code de douane 1149/2000 Chapitre XII. Mesures de protection de la propriété 
intellectuelle  aux frontières
Responsabilité administrative – Code Contraventionnel (CC): art.971 

Compétences pour constater les infractions portant atteinte aux IGP, AOP, STG – Agence 
de la Protection des Consommateurs (CC art.408), obligations des jurés (CC art.440)
Responsabilité pénale – Code Pénal (CP) art.1852

Compétences pour les investigations criminelles sur l’IG - MAI (CPP art.266)



Sans préjudice des engagements antérieurs, découlant de 
l’arrangement de Lisbonne, la République de Moldavie 
bénéficie 
d’une période de transition de 5 ans 
à partir du 1er avril 2013 
afin de mettre en place toutes les actions complémentaires 
nécessaires pour mettre fin à toute utilisation illégale des 
indications géographiques protégées, notamment des 
mesures à la frontière douanière



Standard  
de l’URSS

Standard  
National Produit Le nome protégé

Шампанское 
(şampanskoe, 

şampanie)
Spumant Vin mousseu CHAMPAGNE

(AO 231, FR)

Коньяк (coniac) Divin Eaux de vie du vin COGNAC
(AO 343, FR)

Кагор (cagor) Pastoral Vins de dessert rouges 
et rosé

CAHORS
(AO 396, FR)

Портвейн (portvein) Prometeu Vin traite thermique  a 
bas doses de O2

PORTO 
(AO 682, PT)

Мадера (madera) Luceafăr Vin traite thermique a 
doses excessives  de O2

MADEIRA
(AO 683, PT)

Сотерн (sotern) Nectar Vins blancs de dessert SAUTERNES
(AO 128, FR)

Марсала (marsala) Cărpineni Vin caramélisé Marsala (IT)
Херес (heres) Ialoveni Vin pelliculaire Xérès (ES)



Les relations entre les IG et les marques: 
conflit,    coexistence,    utilisation,    annulation etc.
sont réglementées par les lois pertinentes:

 Loi no 38/2008 sur la protection des marques:
Art. 7(1)g, 7(1)k, 8(3), 20(1)c)

Loi no. 66/2008 sur la protection des IG, AO et STG:
Art. 22(4)c), 32



sur la base d’AOP COGNAC ont été rejetés les marques: 

sur la base d’AOP CHAMPAGNE ont été rejetés les marques:

sur la base d’AOP CAHORS, BORDEAUX, CHIANTI, PROSECCO
ont été rejetés les marques:

Svetscoe Şampanskoe СЛАВНЫЙ ШАМПУСИК



Mission: d’assurer le suivi du fonctionnement de la 
présente sous-section et d’intensifier la 
coopération ainsi que le dialogue entre les 
parties dans le domaine des IG

Reunion: au moins une fois par an
Il est chargé: 
 de modifier les annexes (références à la 

législation et IG)
 d’échanger des informations sur les évolutions 

dans le domain des IG
 de suivre la mise en œuvre de la protection 

des IG etc.





IG de la RM IG de l’UE

Les IG protégées en vertue de l’AA  UE-RM
(Annexes XXX-C et XXX-D du présent accord)

L’Article 298 prévoit la possibilité d'ajouter aux annexes XXX-C et XXX-D 
du présent accord de nouvelles indications géographiques à protéger  
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Actuellement en Moldavie sont protégés:
•  2 AOs et 6 IGs autochtones, 7 AOs 

étrangères
•   927 AO des pays de l'Arrangement de 

Lisbonne
•   3494 IGs et AOs de l'UE, en vertu de 

l'accord d'association UE-RM
Ont été déposés auprès de l'AGEPI:
 2 nouvelles demandes d'enregistrement 

pour :
 IG Zăbriceni (des tisanes);
 AO Fromage de brebis de Popeasca
34 personnes ont le droit d'utiliser l'IGP:
• Valul lui Traian - 14
• Codru - 12
• Ştefan Vodă - 8

Ruslan Bologan, © AGEPI
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République de Moldova a un fort potentiel afin de produire des produits éligible aux des IGs: 
vins, spirtueux;
raisin, noix, fruits, légumes;
miel;
viande, produits carnés;
fromage, yaourt, beurre;
huiles essentiels;
bière, eau minérales;
tabac, produits du tabac;
artisanat, etc.



www.agepi.gov.md
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L'industrie du vin:
 comptes 3,2% du PIB et 7,5% du total des exports
 emploie plus de 250.000 de personnes au sein des140

entreprises de vinification.
La Moldavie a la plus grande densité de vignobles dans le

monde - 3,8% du territoire du pays et 7% des terres
arables.

80% des vins fabriqués en Moldavie sont exportés dans
plus de 50 pays.

Les principaux pays où notre vin est apprécié sont: Bélarus,
Kazakhstan, Fédération de Russie, Ukraine, République
tchèque, Pologne, Roumanie, République slovaque,
États-Unis et la Chine.

L'exportation de vin représente 13,4 millions dal, à une
valeur totale de 156,1 millions de dollars US.

40% des vins exportés sont des vins en bouteille.



• Examen et publication de la demande
• Inscriptions au Registre

• Vérification de la conformité des produits avec le cahier des charges

• Vérification et approbation du cahier des charges
• Établissement du groupe
• Élaboration du cahier des charges

Producteurs
Autorité compétente (MAIA, Ministère de la culture, etc.)

AGEPIAutorité de contrôle



 formation gratuite pour les employés des autorités publiques impliqués 
dans le système d’IG

 l'organisation de différents événements pour promouvoir l'information 
sur le système national d’IG, dans lesquels les documents d'information 
sont diffusés

 publication et diffusion des guides, des documents d'information, des 
articles dans des revues spécialisées (Intellectus, AGEPI-Info) et dans 
les médias 

 interviews et reportages à la radio, à la télévision ou dans la presse 
républicaines, diffusion de l'information sur les réseaux sociaux etc.

 prestation de consultance sur les questions liées aux IG au siège de 
l'AGEPI et par le site Web www.agepi.gov.md

 l'octroi de réductions tarifaires pour l’enregistrement de l’IG
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 Consolider les efforts des autorités publiques et des 
producteurs pour bénéficier de tous les avantages offerts 
par le système d’IG:

 des actions concrètes de la part des autorités publiques
 des actions concrètes de la part des producteurs
 L’établissement d’une plateforme efficace pour la 

coopération avec l’Office National de Vigne et de Vin, la 
Chambre du commerce, l’Agence pour la protection du 
consommateur, l’Agence de tourisme etc. pour 
promouvoir le système d’IG.



Pour plus d'informations,
Bienvenue en Moldova!


