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oriGIn : l’Alliance mondiale des IG



oriGIn: Unique & United !

▪ Alliance mondiale des IG

▪ Plus 500 membres (des IG agricoles, non agricoles, vins
et spiritueux) provenant de 40 pays

▪ Créée en 2003

▪ Basée à Genève (+ 4 antennes nationales & 2 bureaux
régionaux à Bruxelles et Casablanca)
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Quelques uns de nos membres 
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La composante Turque



Nos objectifs 

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

▪ Faire mieux connaître le lien entre IG et développement
durable

▪ Faciliter le partage d’expériences parmi groupements de
producteurs
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Nos valeurs   

▪ Les IG sont un phénomène mondial

▪ Les IG sont un droit de propriété intellectuelle reconnu par les
accords internationaux les plus importants en la matière

▪ Les IG sont un instrument au service des producteurs et des
consommateurs

▪ Les IG jouent un rôle clé dans le développement économique
inclusif
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Répertoire mondiale des IG

https://www.origin-gi.com/i-gi-origin-worldwide-gi-
compilation-uk.html

Quelque 8000 IG reconnues
dans le monde (2000 en Chine,
1000 dans le continent
américain, Etats-Unis y compris)

https://www.origin-gi.com/i-gi-origin-worldwide-gi-compilation-uk.html
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Les enjeux majeurs pour un 
agenda international des IG   

▪ Suite à l’impasse des négociations à l’OMC, les accords bilatéraux sur les
IG prolifèrent : il y a un besoin d’assurer la cohérence des règles

▪ Grâce à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne de l’OMPI, un
système d’enregistrement des IG véritablement mondial peut voir le
jour : il y a un besoin d’expliquer l’Acte et les bénéfice de sa ratification

▪ Durabilité (économique, sociale et environnementale) fondamentale
pour les affaires : les IG doivent en tenir compte et répondre aux défis

▪ Défis pour la protection des IG sur Internet (ICANN gTLDs & e-
commerce) : il y a un besoin d’améliorer les règles et les pratiques



Actions d’oriGIn

▪ Suivre les négociations d’accords commerciaux ayant un impact sur les IG
et en informer ses adhérents

▪ Encourager la ratification et la mise en application de l’Acte de Genève

▪ Plaider pour les IG en soutenant que les droits antérieurs méritent
protection dans le cas d'utilisation abusive de « generic Top Level –
Domains » de l'ICANN

▪ Promouvoir l’IG comme un outil de développement durable



▪ La Cambodge à adhéré a l’Acte
de Geneve en mars 2018

▪ Le 27 juillet 2018, la
Commission Européenne (CE) a
émis une recommandation à
l’UE pour adhérer

Arrangement de Lisbonne et 
Acte de Genève de l’OMPI



Besoin de passer à des modèles
économiques durables

▪ Défis économiques, sociaux et environnementaux

▪ La durabilité est un sujet essentiel en agriculture

▪ Les IG sont un outil collectif intéressant pour
protéger l’environnement et gérer les ressources
naturelles



▪ Identification de priorités pour les IG en matière de
durabilité

▪ Implication des groupes et des défenseurs des IG

▪ Fournir des recommandations aux IG qui souhaitent
s’engager dans une politique de durabilité

oriGIn y la Durabilité



Merci ! 
info@origin-gi.com

http://www.origin-gi.com

@oriGInNetwork

https://www.youtube.com/watch?v=IEugZ
L03fbY&feature=youtu.be
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