
Indications géographiques et perspectives en 
matière de commerce international: 
l’expérience de producteurs suisses

Gilles Besse,
Jean-René Germanier S.A., 

Vetroz, Suisse







Le système suisse de protection des IG

� Protection générale depuis 1890 
� Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
� AOC pour les vins
� 1997: enregistrement des AOC et des IGP pour les 

produits agricoles



La protection des AOP et des IGP en Suisse

• AOC/AOP = Appellation d’origine contrôlée/ protégée
– Toutes les phases de la production dans l’aire géographique 

(exemple type: fromage / lait – transformation - affinage)
• IGP = Indication géographique protégée

– «Phase clé» dans l’aire géographique
(exemple type: viande séchée / climat – tradition - histoire)





LES IG SERVENT…

à identifier des produits uniques.

• La notion de «terroir» est à la base de l’IG.

• Le caractère unique du sol sablonneux de la 
Vallée du Rhône associé à un climat chaud et 
ensoleillé confèrent aux poires William du 
Valais et à son eau-de-vie une saveur 
inimitable. 



LA PROTECTION DES IG GARANTIT…

l’utilisation exclusive d’une désignation aux 
producteurs d’une région donnée.

– Le système suisse protège contre les utilisations 
incorrectes, les usurpations et les imitations de l’IG
qui minent la réputation d’un produit et constituent 
une concurrence déloyale.

– Protection au niveau international insuffisante.
– «Idaho potatoes, grown in Switzerland » ?

L’extension rendrait la protection des IGs à 
l’étranger plus simple et efficace.



LA PROTECTION DES IG GARANTIT…
Les qualités intrinsèques des produits et 
dynamisent les productions de qualité

– Qualités, réputation du produit due à leur origine 
géographique

– Politique de production de qualité débouchant sur 
un développement durable

– Protection du patrimoine culturelle, de 
l’environnement et de la biodiversité

– Plus grande sécurité alimentaire via les contrôles de 
la production et de l’origine des produits



LES IG AIDENT…

à réguler le marché

– Démarche volontaire des producteurs d’une 
région donnée

– Contrôle direct sur les quantités produites et 
le prix de vente

– Plus grande résistance aux pressions du 
marché et des grands groupes de distribution



LES IG PERMETTENT…

de garder la valeur ajoutée dans la région de 
production

– Empêche la délocalisation de la production

– Maintien et développement des emplois dans les régions 
décentralisées (production, transformation)

– Développement du tourisme vert et gastronomique  
(Route des vins, route des fromages, route du caco de 
Chuao)



LES IG EMPÈCHENT…

la tromperie du consommateur

–Les consommateurs relient toujours 
davantage la qualité des produits à des valeurs 
culturelles et plus familières telles la tradition, 
le terroir, l’origine territoriale, le savoir-faire 
exclusif. 
–Les IGs sont un outil de marketing qui 
répondent à cette attente.



LES IG ET LES MARQUES…

sont complémentaires

– L’IG identifie un produit de qualité qui a 
une origine géographique précise.

– La marque identifie le producteur.



Conclusions
• Si les IG sont vitales pour la Suisse, elle le sont d’autant 

plus pour des pays en voie de développement.
• Les IG sont un plus pour les producteurs, les régions, le 

patrimoine et les consommateurs.
• L’usurpation des IG a des effets désastreux.
• Une meilleure protection internationale des IG par 

l’extension et un registre multilatéral est nécessaire et 
urgente.

Il faut mondialiser les IGs pour lutter contre 
l’uniformisation stérilisante de notre civilisation.


