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Au cours des dix dernières années, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) et, depuis 1970, l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui est la continuation
des BIRPI, ont élaboré et publié trois lois types en faveur
des pays en voie de développement dans différents domaines
de la propriété industrielle. Ces travaux ont été entrepris
dans le cadre du programme d'assistance technico-juridique
aux pays en voie de développement qui cons ti tue 1 'une des
principales tâches de l Œ~I.
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Alors que les trois lois types précédentes traitent,
la première des inventions, la deuxième des marques, des
noms commerciaux et de la concurrence déloyale, et la troisième des dessins et modèles industriels, ce sont les appellations d'origine et les indications de provenance qui font
l 'obj et de la présente loi type.
Les appellatio n ? d'origine et les indications de provenance, qui s'appliquent aux produits de toutes sortes,
q u'il s soient naturels, agricoles, artisanaux ou industriels,
présentent un grand intérêt pour les pays en voie de développement si elles sont protégées d'une manière adéquate.
En effet, elles contribuent alors dans une mesure importante
à la réputation des produits qui les portent, constituant,
par là-même, un facteur complémentaire non négligeable de
promotion des activités économiques et des exportations de
ces pays.
La présente loi type a été préparée, comme les précédentes, avec l 1 aide d'un comité d 1 experts de pays en voie
de développement.
Il est permis d'espérer qu'elle apportera
une contribution utile au développement économique de ces
pays.
ARPAD BOGSCH
Directeur général de l'OMPI
Genève, janvier 1975
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HISTORIQUE DE LA LOI TYPE

En 196 4, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle (BIRPI), qui assumaient les tâches maintenant remplies par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle {OMPI), ont vréparé pour les pays en
voie de développement un projet de loi type concernant les inventions (brevets d'invention et protection des connaissances techniques). Après avoir été discuté de
manière approfondie par un Comité d'experts de pays en voie de développement, ce
projet a été revisé et publié en 1965. En suivant la même procédure, les BIRPI, et
plus tard l'OMPI, ont préparé deux autres lois types pour les pays en voie de développement, l'une concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence d~loyalc,
publiée en 1967, et l'autre concernant les dessins et modèles industriels, publiée
en 1970.
Lors des échanges de vues qui eurent lieu au cours de la préparation de ces lois
types, les pays en voie de développement ont manifesté un vif intérêt quant à l'institution de législations et la modernisation de leurs législations existantes, non
seu len,nt en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles industriels, mais
aussi en ce qui concerne les appellations d'origine.
Aussi les comités d'experts
précités ont-ils manifesté leur satisfaction lorsque les BIRPI, et plus tard l'OMPI,
ont proposé ..~e préparer une loi type sur ce dernier sujet. Cette proposition a été
approuvée par l'Assemblée générale de l'O~~I en septembre 1970.
L'OMPI a donc préparé le projet d'une quatrième loi type, accompagné d'un commentai re 1 con cl mant les appellations d'origine et les indications de provenance. Ces
de ux textes , ainsi qu'une invitation à se faire représenter à un comité d'experts,
ont été adressés, en 1972, aux gouven1ements de 90 Etats considérés, conformément à
la pratique établie de l'Assemblée géné r ale des Nations-Unies, comme étant en voie de
développement et dont on pouvait présumer qu'ils seraient intéressés par cette loi
type2.

1
2

Document PJ/91/2.
Il s'agit des pays suivants :

Asie : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Emirats
arabes unis, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Koweit, Laos, Liban, i\lalaisie,
Maldives, Mongolie, Népal, Oman, PaJdstan, Philippines, Qatar, République arabe
syrienne, République de Corée, République khmère, République du Viet-Nam, Singapour,
S r i Lanka , Th ai lande, Yémen, Yémen dér•locratique.
Afrique: Algérie, Botswana, Bè!rundi, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, )\1ali, Maroc, Nigéria, Ouganda,
Rép ublique arabe libyenne, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone, Somalie,
Sooaziland, Soudan, Tunisie, Zaire , Zambie.
Amérique : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Equateur, Guatemala, Guyane, Hai ti , Honduras, Jama'ique, Mexique, Nicar agua ,
Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela.
Autres pays : Chypre, Fidji, Malte, Maurice, Nauru, Samoa-occidelotal, Tonga,
Les Etats membres de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle (OA!IPI }
ne figurent pas sur cette liste, car ils avaient déjà adopté une loi uniforme sur la
protection des appellations d'origine. C'est à cet Office que le projet de loi type a
été soumis.
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En outre, l'Organisation des Nations Unies, d'autres organisa tians fntergouverne.·mentales et des organis~tions internationales nan gouvernementales ont reçu une invitat ion à se faire représenter au comité d'experts par des observateurs, ainsi que les
textes du projet de loi type et du commentaire. Ces deux textes ont été également
communiqués, pour observations éventuelles, aux gouvernements des Etats membres de
l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)
qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée.
Le comité d'experts convoqué par l'OMPI, ci-après dénommé "Comité de la quatrième
loi type" - pour le distinguer des cami tés qui ont donné leur avis sur les trois premières lois types - s'est réuni au siège de l'OMPI, à Genève, en avril 1973. Il était
composé d'experts des 18 pays en voie de développement suivants : Algérie, Argentine,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Inde, Libéria, Mali, Maroc, Nigéria,
Phi l i pp ines, République arabe lybienne, République arabe syrienne, Sri Lanka, ThaÏlande.
L'Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI) était représenté
par un expert et un certain nombre d'organisations internationales par des observateurs,
q ui ont pris une part active aux débats.
La l i ste des participants figure à la page 93.
Le Comité de la quatrième loi type a étudié, article par article, le projet de loi
type. Il a donné son avis sur ce projet et indiqué les amendements qu'il serait souh aitable d'apporter tant au texte de la loi type qu'à celui du commentaire.
Tout au long de s débats, i l a été souligné que le Comité de la quatrième loi type
examinait un ~rojet de loi~ et non de loi uniforme. Il a été déclaré à maintes
reprises qu'un pays désirant établir une nouvelle loi sur les appellations d'origine
et les indications de provenance était absolument libre de suivre ou de ne pas suivre
les dispositions de la loi type et qu'il était normal que certaines des dispositions
de cette loi type soient adaptées à ses besoins, à ses traditions et à son système
juridique particuliers.
Lars de sa dernière séance, le ll avril 1973, le Comité de la quatrième loi type
a adopté la recommandation suivante :
"Le Comité d'experts pour l'étude d'une loi type pour les pays en voie de développement
concernant les appellations d'origine et les indications de provenance, convoqué par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et composé Pxclusivement
de représentants de gouvernements de pays en voie de développement,

"réuni à Genève du 9 au 11 avril 19 73,
" après avoir examiné, avec la participation d'observateurs d'une organisation intergouvernementale et d'organisations internationales non gouvernementales, le projet de
loi type et le rapport explicatif l'accompagnant (document PJ/91/2), préparés par
l'OMPI et communiqués aux gouvernements et aux organisations invitées,
"Exprime l'avis que, dans son ensemble, ce projet reflète les besoins particuliers
des pays e n voie de développement et constitue un modèle pratique pour la législation
dans ces pays;
"Reconunande que le projet de loi type et le rapport explicatif, revisés sur la base
des délibérations du Comité, soient transmis aux gouvernements des pays en voie de
développement, aux gouvernements des Etats membres de l'Union internationale pour la
protection ue la propriété industrielle (si ces Etats ne sont pas déjà compris dans
la première catégorie), au Secrétaire général des Nations Unies et aux autres organisations internationales invitées à la réunion;
"Recommande que l' OMPI continue à s e tenir en rapport avec les gouvernements des pays
en voie de développement et avec toutes organisations, conférences ou autres organes
internationaux q ui traite nt de s problèmes des pays en voie de développement, et à leur

ll
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offrir son assistance dans le domaine de l'adaptation ou de l'adoption de la législation
concernant les appellations d'origine et les indications de provenance et, d'une façon
générale, dans l'évaluation du rôle que la propriété industrielle et sa protection jouent
dans l'encouragement du commerce et de l'industrie dans les pays en voie de développement;
"Note avec satisfaction que 1 'OMPI se propose de reviser périodiquement les lois types
pour les pays e.'1 voie de développement qu'elle a déjà publiées, de façon à les adapter
toujours mi·eux aux besoins de ces pays et à l'évolution de la situation internationale
dans le domaine de la propriété industrielle;
"Recorrunande que les pays en voie de développement étudient l'opportunité d'adhérer
aux conventions internationales concernant la propriété industrielle, dans la mesure
où ils n'y sont pas encore parties, notamment à la Con ven t i on de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des
indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et à l'Arrangement de
Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement
international."
Ayant mis en oeuvre le cinquième paragraphe de cette recommandation, l'OMPI est prête
à donner suite à son sixième paragraphe en se mettant à la disposition des gouvernements

des pays en voie de développement et des organisations internationales pour tous les objectifs visés dans ce texte. En ce qui concerne le dernier paragraphe de cette recorrunandation, l'OMPI espère qu'il sera appliqué par les pays auxquels il s'adresse, lui permettant ainsi d'entretenir des relations permanentes et fructueus e s avec ces pays.

TEXTE ET COMMENTAIRE
DE LA LOI TYPE
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TEXTE ET COMMENTAIRE DE LA LOI TYPE POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
CONCERNANT LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LES INDICATIONS DE PROVENANCE

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA LOI TYPE
La protection des appellations d'origine et des indicàtions de provenance est
importante pour le commerce, tant sur le plan national que sur le plan international.
L'utilisation de fausses appellations d'origine ou indications de provenance va à l' e n contre des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Une telle utilisatio n
peut induire en erreur les acheteurs des produits pour lesquels l'appellation ou l'indication est utilisée; ils risquent donc de subir un dommage du fait qu'ils achètent des
produits qui n'ont pas la provenance indiquée. Ce préjudice peut être important si la
provenance alléguée a une réputation particulière pour les produits en cause. En outre,
celui qui utilise la fausse appellation ou indication se procure un avantage indu sur
ses concurrents, qui risquent de perdre ou de voir diminuer leur clientèle. Dans cette
optique, la protection des appellations d'origine et des indications de provenance peut
donc être considérée comme un aspect particulier de la protection contre la concurrence
déloyale. Aussi la deuxième loi type, qui traite des marques, des noms commerciaux et
de la concurrence déloyale, contient-elle quelques dispositions sur la protection des
appellations d'origine et des indications de provenance!. Le régime des appellations
d'origine et des indications de provenance, tel qu'il est défini dans la deuxième loi
type, ne constitue toutefois qu'une protection minimum. Une protection efficace exige
des dispositions plus détaillées; cela vaut en particulier pour les appellations d'origine, pour lesquelles un régime spécial de protection renforcée semble plus approprié.
Les appellations d'origine et les indications de provenance revêtent une importance
considérable pour les pays en voie de développement. Elles s'appliquent à des produits
naturels, agricoles, artisanaux ou industriels, tels que le bois, le sucre, les fruits,
les vins, le café, le thé, le tabac et les produits textiles, notamment les tapis.
L'application d'une appellation d'origine ou d'une indication de prover.~nce contribue à
la réputation du produit et crée chez le consommateur un état d'esprit favorable qui
facilite la diffusion et la vente des produits. Les consommateurs des produits exportés
par les pays en voie de développement se trouvent souvent dans les pays industrialisés
et il importe donc que, dans ces pays, les appellations d'origine et les indications de
provenance des pays en voie de développement soient protégées. Or, une telle protection
présuppose très souvent que l'appellation ou l'indication en question soient protégées
dans le pays exportateur lui-même. Les pays en voie de développement, dont la plupart
ne possèdent pas encore de législation concernant la protection des appellations d'origine et des indications de provenance, ont donc intérêt à organiser le plus tôt possible
un régime de protection, afin d'éviter que la renommée de leurs produits ne soit amoindrie par l'utilisation indue des appellations y relatives et afin de stimuler leurs
exportations. La mise en place d'un système de protection nécessite, au départ, beaucoup
d'efforts, puisqu'il faut d'abord élaborer une législation puis assurer aussi vite que
possible après l'entrée en vigueur de celle-ci la protection des appellations d'origine
les plus importantes. Mais ensuite, le rythme des opérations a tendance à baisser, car
i l n'y a plus qu'à ajouter au nombre des appellations protégées quelques autres appellations. Quant aux indications de provenance, la procédure est encore plus rapide puisque
leur protection ne dépend d'aucune autre mesure que l'élaboration de la législation.

1 Voir les articles 50, 51, 53 et 54 de cette loi type,
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La loi type concernant les appellations d'origine et les indications de provenance
se distingue des trois lois types précédentes sur plusieurs points importants. La différence principale réside en ce que les trois premières lois types règlent essentiellement l'acquisition d'un droit exclusif sur une inventi'on, une marque ou un dessin, d'une
part, et la protection de ce droit exclusif contre l'usage illicite par des tiers,
d'autre part; en revanche, la loi type sur les appellations d'origine et les indications
de provenance ne concerne pas la protection d'un droit exclusif, mais seulement la
protection de la situation privilégiée des personnes qui exercent leur activité professionnelle dans l'aire géographique à laquelle se réfère l'appellation ou l'indication.
Cette particularité fait que la quatrième loi type contient un certain nombre de dispositions qui ne figurent pas dans les trois lois types antérieures. Cependant, d'autres
dispositions sont analogues à celles des lois types précédentes et en suivent la teneur
de près, afin d'éviter que des arguments a contrario ne soient tirés de divergences non
justifiées par les particularités de la matière considérée.
Co~~e les trois autres lois types, la loi type concernant les appellations d'origine
et les indicntions de provenance constitue un système cohérent. Il en résulte que des
modifications apportées à l'une de ses dispositions entraîneraient dans la plupart des
cas des modifications correspondantes dans d'autres dispositions (par exemple, la loi
prévoit d'une manière uniforme des délais de trois mois; si l'un de ces délais est modifié, il se peut que les autres doivent également l'être).

Une loi ne saurait toutefois rég 1er la matière de façon exhaustive;. il y aura donc
lieu, dans chaque Etat, de compléter la loi par un règlement d'exécution qui déterminera
notamment le détail des formalités administratives et de la perception des taxes.
En outre, les pays qui désirent adopter la loi type devront, le cas échéant, en
adapter les dispositions aux particularités de leur système juridique. Ce principe
entraîne des conséquences importantes non seulement quant au fond, mais aussi quant à la
terminologie. C'estainsiqu'un pays peut souhaiter retenir d'autres termes que les expressions employées dans la loi type, si celles-ci ne correspondent pas à sa terminologie
juridique. A cet égard, l'OMPI se tient à la disposition des pays en voie de développement pour les assister dans ce travail d'adaptation, par exemple pour analyser l'influence que peut avoir un· changement d'ordre terminologique dans un article de la loi type
sur d'autres dispositions de cette dernière.
La loi type tient compte des conventions et arrangements internationaux en la
matière, à savoir la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenw. -::e fausses
ou fallacieuses sur les produits et l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d'origine et leur enregistrement international. En ce qui concerne
l'Arrangement de Lisbonne, une revision du texte actuel est envisagée. La loi type
est compatible avec le texte actuel de cet arrangement, mais elle tient aussi compte des
possiblilités de modifications.

STRUCTURE DE LA LOI TYPE

La loi type contient cinq parties qui traitent des sujets suivants :
La première partie (articles premier à 3) comprend les dispositions générales, qui
contiennent quelques définitions, posent le principe de l'applicabilité des conventions
internationales et règlent la condition des étrangers en l'absence de convention.
La deuxième partie (articles 4 à 16) traite des appellations d'origine. Cette
partie, qui est la plus longue de la loi type, établit en quatre chapitres le régime
spécia l des appellations d'origine:
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le chapitre I (articles 4 et 5) définit les conditions de la protection au
point de vue formel (enregistrement) et au point de vue matériel (exclusion de la
protection) ;
le chapitre II (articles 6 à 12) concerne la procédure d'enregistrement des
appellations d'origine•
le chapitre III (article 13) institue une procédure judiciaire permettant
d'obtenir la radiation ou la modification de l'enregistrement de l'appellation
d'origine;
le chapitre IV (articles 14 à 16) définit le droit d'utiliser l'appellation
d'origine enregistrée et les sanctions civiles et pénales de l'utilisation illicite.
La troisième partie (article 17) régit la protection des indications de provenance.
ce·s indications étant protégées sans enregistrement, une disposition générale est suffisante pour en établir la protection.
La quatrième partie (articles 18 et 19) traite de la compétence des tribunaux et du
règlement d'exécution.
La cinquième partie (article 20) concerne l'entrée en vigueur de la loi et contient
des dispositions transitoires.
La loi type est suivie d'une annexe, qui présente deux variantes du régime de la
protection des appellations d'origine. Alors que la loi type institue une protection
fondée sur un enregistrement, une variante A prév oit une protection fondée sur des
décrets et une variante B prévoit un cumul du système de l'enregi strement et du système
de décrets.
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COMMENTAIRE SUR LA PREMIERE PARTIE

Les dispositions générales de la loi type contiennent quelques définitions, posent
le principe de l'applicabilité des conventions internationales et règlent la condition
des étrangers en l'absence de convention internationale.

Commentaire sur l'article premier

Cet article définit le s notions qui apparaissent le plus fréquemment dans la loi
type.
La première définition est relative au terme "appellation d'origine" (lettre a)).
Cette définition est très proche de celle qui est consacrée par l'article 2.1) de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.
Le premier élément de cette définition est constitué par l'aire géographique à
laquelle peut s'appliquer une appellation d'origine.
Il peut s'agir d'un pays, d'une
région ou d'un lieu. Ces termes doivent être compris dans un sens très général, couvrant
toute aire géographique déterminée, notamment les subdivisions politiques d'un pays .
Le
mot "lieu" remplace le terme "localité" qui figure dans l'Arrangement de Lisbonne , sans
pour autant affecter le sens général de la disposition.
Le mot "lieu" est préférable,
car i l a une portée plus générale et plus abstraite et peut, par exemple, se référer à
un quartier, un faubourg, un lieu-dit.
Le deuxième élément de la définition de l'appellation d'origine réside dans le lien
entre les qualités caractéristiques du produit et l'aire géographique à laquelle se rapporte l'appellation. L ' e xp ression "les qua li tés caractéristiques" remplace 1 'expression
"la qualité ou les caractères" q u i figure dans l'Arrangement de Lisbonne et qui a paru
moins précise au Comité de la quatrième loi type, mais cette modification est purement
rédactionnelle.
Le lien entre les qualités caractéristiques du produit et l'aire géographique visée par l'appellation peut résulter de facteurs naturels tels que le sol ou
le climat, ou de facteurs humains comme les traditions professionnelles particulières de
la population établie sur cette aire, ou encore d'une combinaison de ces deux sortes de
facteurs. C'est pour bien marquer qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait à la fois des
facteurs naturels et des facteurs humains que le Comité de la quatrième loi type a préconisé la rédaction retenue qui s'écarte de celle de l'Arrangement de Lisbonne, quelque
peu ambiguë sur ce point.
Le troisième élément de la définition porte sur la dénomination elle-même.
Il
s 'agit normalement d'une dénomination géographique au sens strict, c'est-à-dire d'une
d é nomination utilisée en cartographie. En dehors des dénominations géographiques au
sens strict, la loi type reconnaît aussi, dans la dernière phrase de la lettre a) , les
dénominations qui 1 pour certains produits, ont acquis un caractère géographique soit par
usage, soit par décision administrative (par exemple "xtabentun" : boisson mexicaine
fabriquée dans la péninsule du Yucatan mais dont le nom ne correspond ni à une région
ni à un lieu) . Dans le cadre de 1 'Arrangement de Lisbonne, une telle interprétation
large de la notion d'appellation d'origine a été admise par le Conseil institué par cet
arrangement lors de sa cinquième session en septembre 1970 (voir l e document AO/V/8 ,
paragraphe 19).
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TEXTE

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par
a)

"appellation d'origine" la dénomination géographique ·

d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités
caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au
milieu géographique, comprenant soit des facteurs naturels
soit des facteurs humains ou encore des facteurs à la fois
naturels et humains; est également considérée comme dénomination géographique une dénomination qui, sans être celle d'un
pays, d'une région ou d'un lieu détenniné, se réfère à une aire
géographique détenninée aux fins de certains produits;
b)

"indication de provenance 11 l'expression ou signe

utilisé pour indiquer qu'un produit ou qu'un service provient
d 'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé;
c)

"produit" tout produit naturel, agricole, artisanal

o u industriel;

./.
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Lors de la même session, le Conseil institué par l'Arrangement de Lisbonne a admis
q ue la possibilité d'accompagner les dénominations géographiques du nom du produit visé
o u d'un qualificatif se rapportant à ce produit n'est pas exclue, étant bien entendu
q ue la protection ne s'étend ni au nom du produit ni au qualificatif pris en eux-mêmes
(voir le document AO/V/8, paragraphe 18). Le Comité de la quatrième loi type a égalemen t
a dmis ae principe, mais il n'a pas paru nécessaire de la faire figurer dans la loi type
e lle-même.
La deuxième défini tian con tenue dans l'article premier concerne le tenue "indication
de provenance" (~~)) . La défini tian de 1 'indication de provenance est plus large
que celle de l'appellation d'origine, en ce sens qu'elle n'exige pas que les qualités
caractéristiques du produit soient dues au milieu géographique; i l suffit que le produit
provienne d'une certaine aire géographique. Le terme "expression ou signe'' a un sens
très large, de sorte qu'il désigne tout ce qui est perceptible.
Le Comité de la quatrième loi type a estimé que la défini ti on de l'indication de provenance ne devait pas
inclure, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi type, des expressions recouv rant un groupe de pays (vins d'Amérique du Sud, par e xemple).
La troisième définiti on contenue dans 1 'article premier concerne le teme "produit"
( lettre c)). La loi type suit une conception large en englobant tous les produits,
q u'ils soient naturels, agricoles, artisanaux ou industriels. Cela est important surtout
en ce qui concerne les appellations d'origine, pour lesquelles i l est exigé que les qualités caractéristiques du produit soient dues exclusivement ou essentiellement au milieu
géographique. Or ce dernier peut ne comprendre que des facteurs humains (article l.a)),
de sorte qu'il suffit qu'une manière particulière de fabriquer un produit s'attache en
vertu de traditions professionnelles à une certaine aire gé ographique pour qu'il y ait
une appellation d'origine au sens de la loi. Ainsi, même les produits industriels ou
artisanaux obtenus à partir de matières premières qui ne proviennent pas elles-mêmes
de l'aire géographique considérée peuvent bénéficier d'une appellation d'origine.
Par "produit naturel", on entend un produit qui n'a subi aucune trans formation, par
exemple la pierre ou l'eau minérale.
Le tenue "produit artisanal" couvre non seulement les produits ou les oeuvres de
l'artisanat mais également les oeuvres d'art.
La quatrième définition con tenue dans l'article premier concerne le tenue
"producteur" (lettre d)) . Cette défini ti on découle de la conception large du "proàui t",
p uisqu'elle englobe tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels, tout
fabricant de produits artisanaux ou industriels et quiconque fait le commerce desdits
produits.
La cinquième définition contenue dans l'article premier concerne le terme "demande"
(lettree)), qui est fréquemment utilisé dans la deuxième partie de la loi type et par
lequel on entend la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine.
Enfin, la dernière défini tian contenue dans l'article premier concerne 1' "Office"
(lettre f)) . Il appartiendra à chaque pays qui adoptera la loi type .de désigner l'administration chargée de l'application de la loi.
Il va sans dire que chaque pays pourra,
s'il le veut, confier à un organe déjà constitué, par exemple à l'Office de la propriété
industrielle ou à l'une de ses divisions, les tâches dévolues par la loi à l'Office.

21
T EXTE

d)

( article premier, suite )

"producteur"
i)

tout agriculteur ou autre exploitant de produits

naturels,
ii)

tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,

iii)
e)

quiconque fait le commerce desdits produits;
"demande" la demande d'enregistrement d'une appellation

d 'origine;
f)

"Office" l'administration chargée de l'exécution de la

présente loi.
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Commentaire sur l'article 2

Cet article concerne-l'application des conventions internationales dans les pays
qui ont adopté la loi type, et cela tant a~ ressortissants de ces pays et aux personnes
qui leur sont assimilées qu'aux ressortissants des autres Etats parties à ces conventions
et aux personnes qui leur sont assimilées .

.
En ce qui concerne l'utilité de cet article selon les différents systèmes juridiques,
les pays peuvent être divisés en deux groupes.
Les pays appartenant au premier groupe sont dotés de constitutions ou de systèmes
constitutionnels pemettant à leurs autorités administratives .e t judiciaires d'appliquer
aux parties intéressées les dispositions des conventions internationales qui sont rédigées
de telle manière que leur application directe soit possible ( "dispositions exécutoires
de plein droit"). Dans certains pays, ce système d'application directe est prévu par la
constitution; dans d'autres, la convention n'est directement applicable que si un texte
de loi le prévoit expressement.
Les pays appartenant au deuxième groupe ne connaissent pas ce système d'application
directe. Dans ces pays, les dispositions d'une convention internationale lient seulement
l'Etat et doivent être reproduites dans une loi nationale pour devenir applicables aux
intéressés .
L'article en cause, qui est identique à l'article 6 de la loi type concernant les
inventions, à l'article 2 de la loi type concernant les marques, les noms commerciaux et
la concurrence déloyale et à l'article 5 de la loi type concernant les dessins et modèles
industriels, a été inséré à l'intention des pays appartenant au premier groupe.
Son effet, dans ces pays, sera que toutes les dispositions des conventions internatio:-:!ales traitant de la propriété industrielle auxquelles ces pays sont parties - qu' i 1
s'agisse de conventions bilatérales ou multilatérales et particulièrement, dans ce
dernier cas, de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle -deviendront applicables sans autres mesures. En ce qui concerne la Convention
de Paris, cela signifie que les personnes susceptibles de bénéficier de la protection
prévue par cette convention {voir ses articles 2 et 3) pourront, dans ces pays, en invoquer toutes les dispositions exécutoires de plein droit, sur la base de l'article 2
de la loi type.
Un autre effet de cet article 2, en ce qui concerne ces pays, est que même leurs
ressortissants et les personnes qui leur sont assimilées pourront invoquer les dispositions exécutoires de plein droit d'une convention et notamment celles de la Convention
de Paris.
Dans les pays du premier groupe dont la constitution prévoit l'application directe
des conventions, même à leurs propres ressortissants, l'adoption de cet article n'est pas
nécessaire, les effets mentionnés dans les alinéas qui précèdent résultant déjà de leur
constitution.
En revanche, cet article est sans intérêt pour les pays du second groupe, qui peuvent
le supprimer, leur constitution excluant 1 'application directe des conventions internationales.
Ces pays devront reproduire les dispositions pertinentes de la convention
dans le texte de la loi ou dans une annexe à cette loi, et en déclarer l'applicabilité
sur leur territoire.
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Article 2

Applicabilité des conventions internationales

Peuvent être invoquées en vertu de la présente loi les
d ispositions en la matière des conventions internationales
bilatérales ou multilatérales auxquelles

Lle

pay~ est ou

s era.partie, qui règlent les droits des ressortissants des
Etats parties à ces conventions et des personnes assimilées
à ces ressortissants.
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Commentaire sur l'article 3

Cet article, qui traite de la condition des étrangers qui ne sont pas protégés par
une convention, a suscité une discussion détaillée au sein du Comité de la quatrième loi
type.
Le projet d'article 3, analogue à l'article 3 de la loi type concernant les marques,
les noms commerciaux et la concurrence déloyale, prévoyait que les· étrangers qui ne sont
pas protégés par une-convention auraient, au titre de la présente loi, les mêmes droits
que les nationaux.
Au sein du Comité de l·a quatrième loi type une opinion a été exprimée selon laquelle
i l pourrait être dangereux de donner aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux,
parce ~ue les abus que des producteurs étrangers pourraient commettre étaient, selon cet
avis, susceptibles de nuire aux intérêts du pays en voie de développement concerné. Aussi
a-t-il été proposé de limiter aux seuls nationaux le droit de demander l'enregistrement
des appellations d'origine nationales en vertu de l'article 6, ainsi que le droit d'utiliser les appellations d'origine enregistrées en vertu de l'article 14, et de rédiger
l'art icle 3 de manière à tenir compte de ces limitations. Il a été relevé, d'autre part,
que les intérêts des petits producteurs nationaux pouvaient être lésés par la situation
de monopole qu'aurait peu à peu acquise une entreprise étrangère ou multinationale, et
que la loi type ne devait pas permettre ce genre de situation.
D'autre part, i l a ~té avancé tout d'abord que chaque pays était libre d'admettre
ou de ne pas admettre sur son territoire l'activité de personnes ou de sociétés étrangères
et qu'une telle décision de politique économique devait être prise dans un cadre plus
général que celui de la loi sur les appellations d'origine; cependant, si un étranger a
reçu l'autorisation d'exercer son activité dans le pays et produit des biens qui répondent aux normes de l'appellation d'origine, il n'y a aucune raison de le priver du droit
d'uti liser celle-ci, ne serait-ce que p~rce qu'il est difficile aux consommateurs de
faire une distinction entre ce qui est produit dans le pays par des étrangers et ce qui
l'est par des nationaux, le droit à l'appellation étant lié aux qualités caractéristiques
du produit issues du terroir plutôt qu'à la nationalité des producteurs. Plusieurs
experts ont relevé que l'absence de discrimination entre nationaux et étrangers n'est
pas en elle-même préjudiciable à la souveraineté nationale, dans la mesure où l'acceptation d'investissements étrangers constitue aussi un acte de souveraineté• d'autre part,
si une entreprise étrangère produit des biens avec l'autorisation et à la satisfaction
du gouvernement, les intérêts du pays, loin d'être lésés, sont au contraire servis.
Enfin, i l a été déclaré que toute discrimination entre nationaux et étrangers s'opposait
aux efforts que font certains pays en voie de développement pour favoriser des investissements réciproques ou intégrer leurs économies.
Dans le contexte des propositions susmentionnées, il convient de noter que toute
discrimina tion à l'égard des étrangers est contraire au principe du traitement national,
qui est la règle fondamentale de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la
propriété industrielle.
Il en résulte que toute exception à ce principe ne saurait
s'appliquer qu'aux étrangers non visés par l'article 2 de la loi type.
C'est donc dans
le cadre de l'article 3 qu'il convient de régler le problème, cet article traitant de la
condition des étrangers en l'absence de convention internationale.
Compte tenu des dive r ses opinions manifestées par l es experts, le Comité de la quatrième loi type a exprimé l'avis que la meilleure solution consistait à placer entre
crochets, dans l'article 3, une disposition empêchant l e s étrangers non protégés par une
convention de demander l'enregis trement d'une appellation d'origine en vertu de l'article
6.
Ains i, l es pays désireux d'introduire la loi type dans leur législation peuvent choisi r e ntre deux solutions possibles.
La disposition entre crochets a pour s eul effet d'empêcher les étrangers non visés
par l'article 2 de demander l'enregistrement d'une appellation d'origine; elle ne les
e mpêche pas, pour autant que les conditions de l'article 14 soient réunies, d'utiliser
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Article 3 : Condition des étrangers en l'absence
de convention internationale
Les étrangers non visés par l'article qui précède ont, au
titre de la présente loi, les mêmes droits que les nationaux

Là

l'exception de la qualité pour déposer la demande d'enre-

gistrement d'une appellation d'origine en vertu de l'article 6,
qui est réservée aux nationau~Ï.

/article 3, suit~Ï

COMMENTAIRE

une appellation d'origine enregistrée. D'autre part, elle ne concerne que les appellations d'origine, de sorte qu'aucune discrimination entre nationaux et étrangers n'est
possible en matière d'indications de provenance.
Les pays désireux de retenir la disposition entre crochets peuvent l'assouplir en
prévoyant qu'elle ne s'applique qu'aux ressortissants des pays qui n'accordent pas une
réciprocité suffisante.

COMMENTAIRE SUR LA DEUXIEME PARTIE

La deuxième partie de la loi type établit un reg1me spécial de protection des
appellations d'origine. Les éléments caractéristiques en sont l'institution d'un
registre tenu par l'Office et la règle que seules les appellations d'origine enregi strées bénéficient de la protection en tant que telles.
Cette partie est divisée en quatre chapitres. Le premier chapitre traite des conditions de la protection des appellations d'origine. Le deuxième chapitre règle la
procédure d'enregistrement. Le troisième chapitre a pour objet la radiation et la modification de l'enregistrement. Enfin, le quatrième chapitre concerne le droit d'utiliser
l'appellation d'origine et les sanctions de l'utilisation illicite.

COMMENTAIRE SUR LE CHAPITRE I
Les deux articles de ce chapitre (articles 4 et 5) posent les conditions de la
protection . L'existence de ces conditions doit être vérifiée non seulement par l'Office, mais aussi par les tribunaux. Par conséquent, l'appellation d'origine qui ne
re mplit pas ou ne remplit plus ces conditions est exclue de la protection.

Commentaire sur l'article 4
L'alinéa l) pose le principe que seules les appellations d'origine qui sont enregistrées par l'Offioe ou pour lesquelles un effet d'enregistrement résulte d'une convention internationale bénéficient de la protection prévue au chapitre IV de la deuxième
partie. La référence à l'effet d'enregistrement résultant d'une convention internationale vise notamment l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Cela signifie qu'une appellation
d'origine faisant l'objet d'un enregistrement international selon l'Arrangement de
Lisbonne sera protégée en vertu du chapitre IV dans le pays qui aura adopté la loi type
et qui sera en même temps partie à cet arrangement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle
fass e en plus l'objet d'un enregistrement national dans ce pays.
L'alinéa 2)traite des appellations d'origine étrangères. Le Comité de la quatrième loi type s'est demandé s'il fallait les admettre à l'enregistrement par l'Office.
Le problème qui se pose ici découle du fait que, d'une part, la demande d'enregistrement
d'une appellation d'origine doit indiquer d'une manière précise l'aire géographique à
laquelle elle s'applique ainsi que les qualités caractéristiques des produits concernés
et que, d'autre part, l'exactitude de ces indications fait l'objet d'un examen par
l'Office (voir l'article 9). Comme cet examen présenterait pour l'Office, en particulier en ce qui concerne la définition de l'aire géographique, de très grandes difficultés lorsque les produits proviennent de l'étranger, il n'est guère possible de traiter
les appellations étrangères de la même manière que les appellations nationales.
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DE UXIEME PARTIE

CHAPITRE I

: CONDITIONS DE LA PROTECTION

Article 4
1)

APPELLATIONS D'ORIGINE

Enregistrement

Les appellations d'origine ne sont protégées comme

telles que si elles ont étê enregistrées par l'Office ou si un
effe t d'enregistrement résulte d'une convention internationale.
2)

Les appellations d'origine étrangères ne peuvent être

enregistrées par l'Office que si cela est prévu par une convention internationale ou par la loi d'application d'une telle
convention.
3)

A défaut d'un enregistrement ou d'un effet d'enregistre-

ment résul-tant d'une convention internationale, 1' appellation
d 'origine est protégée en tant qu'indication de provenance.

28
Larticle 4, suit~/

COt-lMENTAIRE

La solution la plus simple consiste à ne permettre l'enregistrement des appellations étrangères que dans le cadre d'une convention internationale, comme le prévoit
l'alinéa 2) . Les conditions de protection des appellations étrangères sont déterminées
par la convention applicable, l'Arrangement de Lisbonne par exemple, et par la l oi
d'application de cette convention.
Le Cami té de la quatriè!TlB Joi type a aussi cons.1.déré une autre solution, qui permettrait l'enregis~~emcnt des appellations étrangères même en dehors de toute conVBntion
i nterndtionale, mais sur la base d'un certificat délivré pëO.r l'autorité compétente du
pays d'où provient l'appellation.
Si cette solution était adoptée, on pourrait prévoir
que l'Office tiendrait deux registres dis tincts. Le premier registre serait consacré
aux appellations nationales, qui y seraient enregistrées après avoir subi l'examen prévu
par la loi type.
Dans le second registre, seraient inscrites les appellations étrangères, pour lesquelles la procédure serai': di ffére n te.
L i.'l demanùe d'enregistrement d'une
appellation étrangère pourrait être déposée soit par les producteurs tels que défi nis à
l'article l.d), ou leurs groupements, exerçant leur activité dans l'aire géographique
indiquée dans la demande pour les lHodui ts indiqués dans la demande, soit par les groupements de consommateurs du pays où 1 'enregistrement est demandé, ou encore par toute
autorité compétente de ce dernier pays. A la demande devrait être joint le certificat
établi par l'autorité compétente du pays d'origine. Ce certificat contiendrait toutes
les indications requises selon l'article 7.l)b) à e}, ce qui aurait pour effet qu'il
ne serait plus nécessaire de procéder à un examen conformément à l'article lO.l)b) à d),
L'adoption d'un tel système de protection des appellations étrangères entraînerait plusieurs modifications du texte de la loi type. Ainsi, l'alinéa 2) de l'article 4. serait
supprimé et l'alinéa 3) deviendrait alinéa 2). En outre, le chapitre II devrait être
modifié en fonction des caractéristiques de ce système; une autre solution serait de le
laisser tel quel avec pour titre "procédure d'enregistrement des appellations d'origine
nationales" et d'ajouter à sa suite un nouveau chapitre qui serait intitulé "procédure
d'enregistrement des appellations d'origine étrangères" et qui préciserait le système
décrit ci-dessus.
Cette solution n'a pas été retenue par la loi type, même à titre de variante, parce
qu'elle soulève des difficultés très sérieuses. Des questions délicates se posent
notamment en ce qui concerne l'examen de fond (voir l'article 10.1)). Par exemple,
serait-il approprié que l'Office examine les conditions de l'article 5, étant donné
que dans le contexte de plusieurs conventions internationales des solutions ont été
adoptées qui n'admettent pas qu'un pays autre que le pays d'origine puisse statuer sur
l'éventuelle transformation de l'appellation d'origine en dénomination gén~rique (voir
l'article 6 de l'Arrangement de Lisbonne et, en ce qui concerne les produit~ vini coles,
l'article 4 de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits)? Des problèmes difficiles à résoudre
se posent aussi à propos de la possibilité de faire opposition à l'enregistrement (voir
l'article 10.4)). Par exemple, une personne intéressée résidant dans le pays où l a
protection est réclamée devrait-elle avoir la faculté d'élever des objections portant
sur les indications contenues dans le certificat émanant de l'autorité compétente du
pays d'origine? En outre, le système à l'examen pourrait entraîner, dans certains cas,
des conséquences défavorables pour les pays en voie de développement. Si un pays A
adoptait ce système mais qu'un pays B décidait de ne protéger les appellations étrangè ·..
res que sur la base d'une convention internationale, le pays A serait tenu de protéger
les appellations du pays B alors même que ses propres appellations ne seraient pas
protégées dans ce pays B. En d'autres termes, il se pourrait qu'il n'y ait pas réciprocité. Le meilleur moyen pour un pays d'assurer cette réciprocité consiste à être
partie à une convention internationale, notamment à l'Arrangement de Lisbonne, et c'est
la raison pour laquelle la loi type, e n son article 4.2), ne prévoit de protection pour
les appellations étrangères que sur la base d'une convention internationale.
L'un des experts du Comité de la quatrième loi type a suggéré un autre système,
qui permettrait de protéger les appellations étrangères sur la base du prin c ipe de
réciprocité, même en dehors d'une convention internationale, Cette idée n'a pas été
retenue parce qu'elle ne résoud pas le problème de la vérification des indications f igurant dans la demande d ' enregistrement qui se rapportent au pays auque l se réfère
1 'appellation.
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L'alinéa 3) dispose qu'une appellation d'origine, lorsqu'elle n'est pas enregistrée
par l'Office ou lorsqu'il n'y a pas d'effet d'enregistrement résultant d'une convention
internationale, est protégée en tant qu'indication de provenance.
Il va de soi qu'une
appellation d'origine enregistrée bénéficie également~à titr~ subsidiaire,de la protection dont jouissent les indications de provenance.

Commentaire sur l'article 5
En excluant de la protection trois catégories d'appellations, cet article pose par
l à même trois conditions de fond de la protection des appellations d'origine.
La première condition (lettre a)) exige que l'appellation en cause soit conforme
à la définition de l'article l.a) pour être protégée en tant que telle.
Cela signifie
notamment que seules les dénominations peuvent être considérées comme appellations
d'origine mais non, par exemple, les emblèmes ou les images; toutefois, ceux-ci peuvent
être protégés comme indications de provenance.
La deuxième condition (lettre b)) exige que l'appellation en cause ne soit pas
contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public et qu'elle ne puisse pas tromper le
public : cette disposition est analogue à l'article S.l)e) de la loi type concernant
les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale; elle a été insérée à la
demànde du Comité de la quatrième loi type.
La troisième condition (lettre c)) est relative à la signification de la dénomination. Il est possible qu'une dénomination qui avait, à l'origine, un sens exclusivement
géographique devienne, par suite d'un usage général et continu, un terme générique,
c'est-à-dire un terme servant couramment à désigner un certain produit à l'instar d'un
substantif quelconque. La dénomination "camembert", par exemple, bien qu'elle soit le
nom du village de Normandie d'où le fromage bien connu est originaire, s'emploie ae nos
jours comme désignation de ce type de fromage.
Dans ce contexte, toutefois, la question de l'appréciation du caractère générique
de la dénomir.ation revêt une grande iuportance. Quelle sera l'opinion déterminante
pour savoir si une dénornir-ation est devenue un terme générique ? La loi type pose deux
conditions cumulatives : pour qu'une dénomination ne puisse pas - ou ne puisse plus être protégée comme appellation d'origine, il faut qu'elle soit généralemenl considérée
c omme générique aussi bien par les experts que par le public. L'expression "générale ment" ne signifie pas que tous les experts et le public entier doivent être du même
avis; i l suffit que les experts et le public qui ne partagent pas l'avis général représentent une minorité insignifiante. En cas de doute, un sondage d'opinion permettrait
de déterminer l'avis général.
Par ailleurs, le Comité de la quatrième loi type a estimé qu'il convenait de placer
l a lettre c) entre crochets. Ainsi, les pays qui veulent accorder une protection accrue
aux appellations d'origine, en ne sanctionnant pas le phénomène de la transformation
de celles-ci en dénominations génériques, ne retiendront pas cette disposition.
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Article 5

Exclusion de la protection

Sont exclues de la protection les appellations
a)

qui ne sont pas conformes à la définition de l'article

l.a), ou
b)

qui sont contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre

public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la
nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités
caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi, des produits considérés (_:o~7

Lë>

qui sont des dénominations génériques de produits,

étant entendu qu'une dénomination est tenue pour générique dès
qu'elle est généralement considérée comme telle par les
experts en la matière et p ar le public/.
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COMMENTAIRE SUR LE CHAPITRE II
Ce chapitre contient les dispositions qui régissent la procédure d'enregistrement
(articles 6 à 12). Il présente quelques analogies avec le chapitre II de la deuxième
partie de la loi type concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence
déloyale. La nature particulière des appellations d'origine requiert néanmoins un
certain nombre de dispositions spéciales.

Commentaire sur l'article 6
Etant donné qu'il n'y a pas de droit exclusif sur une appellation d'origine, l'enregistrement de celle-ci ne conduit pas à une protection analogue à celle des brevets
d'invention, des marques ou des dessins et modèles industriels. L'enregistrement est
plutôt un facteur objectif dans le jeu de la concurrence. filais, s'il n'y a pas de
titulaire d'un droit exclusif, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par
l'enregistrement. En premier lieu, ce sont les personnes qui exercent leur activité
professionnelle dans l'aire géographique en cause pour des produits auxquels s'applique
l'appellation d'origine. C'est pourquoi la loi type donne à ces personnes, de même
qu'aux groupements constitués par ces personnes, qualité pour demander l'enregistrement
d'une appellation d'origine (lettre a)) .
Les notions d'" ai re géographique indiquée dans
la demande" et de "produits indiqués dans la demande" sont expliquées plus en détail
dans le commentaire relatif à l'article 7 .1), c) et d) .
D!autre part, les consommateurs ont aussi intérêt à ce que les appellations d'origine soient enregistrées, puisque l'usage de celles-ci facilite le choix entre produits
concurrents. La loi type tient compte de cette considération en disposant que les groupements de consommateurs peuvent être admis à demander l'enregistrement d'une appellation d'origine (lettre b)).
Le terme "groupements" (lettres a) et b)) a été choisi de préférence à des termes
plus précis ("associations", par exemple) pour ne pas préjuger du statut juridique de
ces collectivités, qui peut être différent d'un pays à l'autre. La qualité de déposant
ne devrait cependant être accordée qu'aux groupements qui ont une certaine stabilité.
De plus, l'enregistrement d'une appellation d'origine pouvant être d'intérêt général
par la possibilité qu'il donne de lutter contre certaines fraudes, toute autorité compétente du pays dans lequel la loi est en vigueur doit pouvoir le demander (lettre c)).
Il appartiendra au pays de désigner l'autorité compétente (ou les autorités compétentes).
Il s'agira en général d'un organisme appartenant à l'administration (le ministère public, par exemple, ou même l'Office), mais i l pourra aussi s'agir d'un organisme semiofficiel (une chambre de commerce, par exemple).
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CHAPITRE II

Article 6

PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

Qualité pour déposer la demande

Ont qualité pour déposer la demande auprès de l'Office
a)

les personnes, physiques ou morales, qui exercent u ne

a ctivité de producteur dans l'aire géographique indiquée dans
la .demande pour les produits indiqués dans la demande, ainsi
que les groupements de telles personnes, ou
b)

les groupements de consommateurs, ou

c)

toute autorité compétente.
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Commentaire sur l'article 7
L'alinéa 1) énumère les indications qui doivent figurer dans la demande.
Les indications mentionnées dans la lettre a) concernent le déposant.
Celui-ci
doit donner tout d'abord son nom et son adresse. Le Comité de la quatrième loi type
a estimé qu'il devait aussi indiquer sa nationalité, et cela même s'il est une personne
morale.
Le Comité de la quatrième loi··type a ég.alement jugé que le déposant devrait
énoncer en quelle qualité i l demande l'enregistrement, c'est-à-dire s'il le fait en
tant que producteur ou groupement de producteurs, en tant que groupement de consommateurs ou en tant qu'autorité compétente (voir l'article 6).
En vertu de la" lettre b)) , la demande· dai t indiquer !,.appellation dont 1' enregistrement est demandé.
La disposition de la. lettre c) revêt une grande importance pratique : . en effet,
i l est nécessaire q·ue l'aire géographique soit bien définie afin d'éviter des doutes
quant aux personnes qui ont le droit d'utiliser l'appellation.
Les produits auxquels s'applique l'appellation (lettre d)) sont ceux qui sont définis a l'article l~a)': seuls les prod~its dont les qualitéi ·caractéristiques sont dues
exclusivement ou essentiellement au milieu géographique peuvent être mentionnés dans
1 'enregistrement, Dans ce contexte, un problème particulier se pose au sujet de"s produits qui subissent une transformation avant d'être vendus aux consommateurs, par exemple
le tabac.
Il y a des cas où une région est célèbre non seulement pour le tabac ·qu'elle
produit mais aussi pour les cigares qui y sont manufacturés, Dans un tel cas, il est
utile que le nom de cette région·soit enregistré comme appellation.d'origine non seulement pour le tabac mais aussi pour les cigares. Bien snr, les producteurs de cigares
qui sont installés dans d'autres régions et qui utilisent le tabac provenant de la
région célèbre peuvent toujours indiquer cette provenance dans leur publicité, mais,
si l'appellation enregistrée couvre les cigares, ils ne peuvent pas utiliser cette
appellation en relation avec les cigares, même avec des adjonctions telles que "type"
ou "genre". Dans d'autres cas, il se peut que ce soit la fabrication d'un produit fini
qui donne à celui-ci ses qualités caractéristiques et non pas la matière première à
partir de laquelle il est fabriqué. S'il en est ainsi, l'appellation ne concerne que
le produit fini, à l'exclusion de la matière première. C'est pourquoi il importe de
savoir si les produits indiqués dans la demande sont des matières premières, des produits
semi-finis ou des produits finis.
Le Comité de la quatrième loi type a em~s l'avis qu'il serait utile d'employer, pour
désigner les produits, une nomenclature existant dans le pays, par exemple la nomenclature douanière.
L'indication des qualités caractéristiques essentielles des produits pour lesquels
l'appellation est utilisée (lettree)) sert à établir les critères de la qualité minimum
qui devra être respectée par les producteurs qui usent de l'appellation. Cette indication est importante pour l'application de l'article 14 (voir le commentaire y relatif)
Toutefois, i l sera parfois difficile ou même impossible d'indiquer les qualités caractéristiques des produits. C'est pourquoi la lettree) comporte l'expression "le cas
échéant". D'autre part, seules les qualités caractéristiques essentielles des produits
doivent être indiquées dans la demande.
Il ne sera donc pas nécessaire de donner une
liste exhaustive des qualités caractéristiques.
L'alinéa 2) prévoit que le détail des exigences relatives au contenu de la demande
sera précisé par un règlement d'exécution.
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Article 7
1)

Contenu de la demande

La demande doit indiquer
a). le nom, l'adresse et la nationalité du déposant,

personne physique ou morale, ainsi que la qualité en laquelle
le déposant demande l'enregistrement;
b)

l'appellation dont l'enregistrement est demandé;

c)

l'aire géographique à laquelle s'appliq ue l'appellation;

d)

les produits pour lesquels l'appellation est utilis ée ,

e n des termes suffisamment précis pour permettre en particulier
de déterminer s'il s'agit de matières premières, de produi t s
semi-finis ou de produits finis;
e)

le cas échéant, les qualités caractéristiques essen-

t ielles des produits pour lesquels l'appellation est utilisée.
2)

Le règlement d'exécution règle les modalités d'applica-

t ion d u présent article.
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Commentaire sur l'article 8
Cet article permet au règlement d'exécution d'instituer le versement de taxes pour
le dépôt de la demande d'enregistrement et d'en organiser la perception. A l'encontre
des trois lois types précédentes,. la présente loi type ne prescrit pas la perception de
telles taxes, car le déposant ne devient pas titulaire de l'enregistrement, mais celuici sert à protéger, d'une part, les intérêts d'une communauté - les personnes qui
exercent leur profession sur l'aire géographique considérée -et, d'autre part, l'intérêt
général en évitant que le public ne soit trompé quant à l'origine des produits mis sur
l e marché.
Le Comité de la quatrième loi type a estimé que le règlement d'exécution pourrait
prévoir non seulement une taxe pour le dépôt de la demande, mais aussi une taxe pour
l'enregistrement de l'appellation d'origine, étant entendu que cette seconde taxe ne
serait perçue qu'en cas d'acceptation de la demande.
Si le règlement d'exécution prévoit une taxe de dépôt et une taxe d'enregistrement,
la question se posera de savoir si une exception devra être faite pour les demandes
déposées par une autorité compétente; ces démarches sont en effet accomplies dans l'intérêt général et le versement de taxes ne consisterait en principe qu'en un transfert
d'une caisse de l'Etat à une autre. Toutefois, il va de soi que la solution peut être
différente lorsque l'autorité compétente est un organisme semi-officiel (voir le commentaire relatif à l'article 6.c)).

Commentaire sur l'article 9
En son alinéa 1), cet article dispose que l'Office examine si le déposant a,
conformément à l'article 6, qualité pour demander l'enregistrement, si la demande
comporte les indications requises par l'article 7 et, s'il y a lieu, si les taxes prescrites ont été payées. En ce qui concerne le contenu de la demande, l'examen est
purement formel : l'Office se borne à vérifier si la demande comporte effectivement les
indications exigées par l'article 7. Dans le cadre du présent article, l'Office n'examine pas si l'omission des qualités caractéristiques essentielles des produits est ou
non justifiée : c'est seulement dans le cadre de l'article lO.l)d) que cet examen a lieu.
En vertu de l'alinéa 2), l'Office doit reje ter les demandes déposées par des personnes qui n'ont pas qualité pour le faire. Il en sera ainsi, par exemple, si un producteur
qui exerce sa profession dans la région B dépose une demande d'enregistrement pour une
appellation se référant à la région A. Dans un tel cas, le déposant ne peut pas remédier au défaut. D'autre part, le producteur qui dépose une demande d'enregistrement
pourra être invité à prouver que son activité profes sionnelle est exercée dans l'aire
géographique indiquée dans la demande et qu'elle porte sur les produits indiqués dans
cette demande, ce qu'il fera, par exemple, en fournissant un certificat &tab li par
l'autorité de sa commune.
Le Comité de la quatrième loi type s'est demandé si l'alinéa 2) était nécessaire,
puisque le défaut de qualité pour déposer la demande ne peut entraîner que le rejet de
celle-ci. Il a estimé préférable de maintenir cette disposition, étant entendu qu'un
pays qui la jugerait superflue serait libre de ne pas la reprendre dans sa loi.

Le Comité de la quatrième loi type s'est également demandé s'il ne faudrait pas
prévoir, à l'alinéa 2), que le déposant doit être entendu avant le rejet de sa demande.
Il a estimé que chaque pays était libre d'adopter une telle disposition dans une
rédaction conforme à ses principes de procédure. De ce fait, il n'a pas été jugé nécessaire de l'insérer dans la loi type.
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Article 8 : Taxes
Le règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour le
dépôt de la demande et pour l'enregistrement de l'appellation
d'or igine.

Article 9:

Examen de la demande quant à

la qualité pour déposer la
demande ·et quant à la . forme
1)

L'Office·examine si le déposant a qualité pour demander

l'enregistrement, si la demande comporte les indications requises par l'article 7 et, le cas échéant, si les taxes prescrites
ont été payées.
2)

Si le déposant n'a pas qualité pour demander l'enregistre-

ment, la demande est rejetée.
3)

Si la demande ne comporte pas les indications requises

par l'article 7 ou si les taxes prescrites n'ont pas été payées,
l'Office impartit un délai au déposant pour remédier au défaut.
Si la demande n'est pas régularisée dans le délai fixé, elle

est rejetée.
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L'alinéa 3) institue une procédure spéciale pour le cas où la demande ne comporterait pas les indications requises par l'article 7 et pour le cas où les taxes prescrites
n'auraient pas été payées ou ne l'auraient été que partiellement. L'Office ne doit pas
refuser l'enregistrement sans donner au déposant la faculté de remédier au défaut dans
un certain délai, fixé par le règlement d'exécution. Le refus d'enregistrement n'intervient que si le déposant ne remédie pas au défaut d~:s le délai qui lui est imparti.

Commentaire sur l'article 10
Le projet d'article 10 comprenait deux variantes, à l'instar des trois lois types
précédentes. La première variante instituait un examen de fond de la demande et une
procédure d'opposition, alors que la seconde variante prévoyait l'enregistrement de
l'appellation d'origine après un simple examen formel de la demande. Le régime de l'examen de pure forme était prévu pour les pays qui, adoptant pour la première fois un
système de protection des appellations d'origine, n'aùraient pas pu me t tre immédiatement
sur pied un Officequi ait la capacité de procéder à un examen de fond avec appel aux
oppositions; à titre temporaire, ces pays auraient pu recourir au système de l'examen
purement formel, qui aurait dû toutefois être abandonné dès que possible au profit de
l'autre système.
Le Comité de la quatrième loi type a estimé que la premlere variante était la
meilleure au regard du commerce extérieur des pays en voie de développement, les
acheteurs sur les marchés extérieurs voulant être sûrs que l'appellation l'origine est
utilisée à bon droit, ce qui suppose de vérifier que les produits concernés méritent
bien de porter celle-ci. En conséquence, la possibilité d'un examen de pure forme n'a
pas été retenue et la seconde variante a été supprimée.
L'article 10 institue un système d'enregistrement analogue à la version B de
l'article 12 de la loi type sur les marques, les noms commerciaux et la concurrence
déloyale. Ce système peut n'être appliqué que partiellement. Par exemple, il peut être
procédé à un examen de fond sans possibilité d'opposition, ou bien un système d'oppos ition sans examen préalable par l'Office quant au fond peut être institué.
Selon l'alinéa l), si les conditions de forme indiquées à l'article 9.1) sont
remplies, l'Office procède à l'examen de fond de la demande. Cet examen porte sur
qua tre points :
a)
L'Office vérifie si l'appellation déposée n'est pas exclue de la protection
en vertu de l'article Sr i l s'agit par exemple de s'assurer que l'appellation déposée
ne constitue pas une dénomination générique .
b)
L'Office doit d éterminer si l'appellation déposée couvre la totalité de l'aire
géographique indiquée dans la demande. L'appellation et l'aire géographique n e coïncident pas dans trois cas : ou bien elles ne correspondent nullement entre elles, ou
bien l'ai re indiquée est trop étendue, ou bien encore l'aire indiquée es t trop étroite.
Seuls les deux premi e rs cas peuvent être des obstacles à l'enreg istrement. Si l'aire
géographique est trop étro i te, le seul remède ouvert aux tiers est un nouveau dépôt
visant une a ire plus large ou la modification de l'enregistrement injustifié conformément à l'article 13.
c)
L'Office doit examiner si l'appellation déposée couvre la totalité des pro duits
indiqués d a ns la demande. Ici non plus, l'enregistrement ne peut pas être refusé si la
liste des produits indiqués dans la demande est trop étroite.
dl
L'Office examine la demande quant aux qualités caractéristiques essentielles
de s produits. Si aucune qualité caractéristique n'est indiquée dans la demande, l' Offi ce décide s i cette omission est justifiée. Si les qualités caractéristiques es s entielles sont indiquées, l'Office exami ne si elles sont suffisantes. Elles sont insuffisantes, par exemple, si le déposant qui veut faire enregistrer une appellation d'origine
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Article 10 : Examen de la demande guant au fond;
appel aux oppositions;

enregistrement de

l'appellation d'origine
1)

Lorsque l'examen visé à l'article 9 montre, le cas

échéant après application de l'article 9.3), que la demande satisfait aux exigences des articles 6 à 8, l'Office procède à
l'examen de la demande quant au fond, aux fins de déterminer
a)

si l'appellation déposée n'est pas exclue de la pro-

tection selon l'article 5;
b)

si l'appellation déposée couvre la totalité de l'aire

géographique indiquée dans la demande;
c)

si l'appellation déposée couvre la totalité des pro-

d uits indiqués dans la demande;
d)

si les qualités caractéristiques essentielles des

produits, telles qu'elles sont indiquées dans la demande, sont
suffisantes.

.1.
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pour des vins a indiqué un taux d'alcool minimum de 10 degrés et que l'Office estime
que l'appellation d'origine ne devrait pouvoir être utilisée que pour des vins titrant
au moins 11 degrés. En revanche, si le taux indiqué est rle 11 degrés et que l'Offi~e
estime que l'appellation d'origine devrait déjà pouvoir être utilisée pour des vins
titrant seulement 10 degrés, la demande ne p eut pas être rejetée.
Le Comité de la quatrième loi type s'est demandé par rapport à quelles références
l'Office, qui ne dispose pas de normes préétablies, devait apprécier si les qualités
caractéristiques indiquées dans la demande sont suffisantes. On peut concevoir différents systèmes. Selon un premier système, l'Office fixe les normes cas par cas, au
cours de la procédure d'examen de chaque demande d'enregistrement, après avoir consulté
les milieux intéressés et tous les organes qui peuvent le conseiller dans le domaine
considéré. Selon un autre système, les normes sont établies, cas par cas également,
par l'autorité administrative canpétente (le l>-1inistère de l'agriculture pour des produits agricoles, par exemple) ou par une coopérative contrôlée par l'Etat, le rôle de
l'Of f ice se limitant alors à comparer les qualités caractéristiques indiquées dans la
demande avec les normes fixées.
L'alinéa 2) organise la procédure à suivre lorsque l'Office estime que l'une ou
l'autre des conditions indiquées à l'alinéa 1) ne sont pas remplies. L'Office informe
alors le déposant du résu l tat de son examen et lui impartit un délai de trois mois à
compter de la date de cet avis pour présenter ses observations, limiter sa demande ou
la retirer. Le point de départ de ce délai, comme d'ailleurs de tous les délais institués par la loi type, peut être différent selon le système juridique du pays dans lequel
la loi est en vigueur. Conformément à ce qui a été indiqué à propos de l'alinéa 1), la
demande ne peut pas ~tre modifiée dans le sens d'un élargissement de l'aire géographique
ou de la liste des produits ou dans le sens d'un abaissement du niveau des qualités
caractéristiques des produits; elle ne p~ut ~tre que limitée, cette limitation pouvant
prendre la forme d'une restriction de l'aire géographique ou de la liste des produits ou
consister dans l'indication de qualités caractéristiques supérieures. Avant de décider
si la demande doit être rejetée ou s'il peut passer 'ill stade suivant de la procédure,
l'Office t1.ent compte des observat1.ons éventuelles ou déposant et des limi~:ation~ yui
ont pu être il!::'[)ortées à la demande.
S'il estime que la demande est acceptable, l'Office publie son contenu, en vertu
de l'alinéa 3), afin de donner aux tiers la possibilité de s'opposer à l'enregistrement.
L'alinéa 4) confère tout d'abord à toute personne justifiant d'un int~rêt légitime
le droit de faire opposition. A cet égard, il faut, pour l'appréciation de :'intérêt
légitime, tenir compte du fait qu'il est dans l'intérêt général, notamment dans celui
des consommateurs, que les appellations d'origine ne trompent pas le public, et la
procédure d'opposition a pour but de faire connaître à l'Office des faits qu'il pourrait
ignorer. En outre, pour que l'intérêt général puisse être sauvegardé dans tous les cas,
le droit de faire opposition est conféré également à toute autorité compétente. Cette
autorité compétente devra être désigné~ par le pays introduisant la loi type dans sa
législation; i l faudrait qu'elle soit la même que celle qui est mentionnée aux articles
6, 12 et 13 .
Quant aux motifs d'opposition, l'alinéa 4) renvoie aux points énumérés à l'alinéa
l)a) à d).
Il n'est donc pas possible à un opposant de réclamer un élargissement de
l'aire géographique ou de la liste des produits, ni un abaissement du niveau des qualités caractéristiques des produits. Le tiers qui s'estime lésé sur un de ces points ne
peut que déposer une nouvelle demande d'enregistrement et demander à un tribunal d'ordonner la radiation de l'enregistrement qu'il estime injustifié, ou demander à un tribunal d'ordonner la modification de cet enregistrement conformément à l'article 13 (voi r
le commentaire relatif à cet article).
Cette solution a été choisie dans la loi type
notamment pour ne pas alourdir la procédure d'enregistrement. En effet, si la procédure d'opposition pouvait aboutir à un élargissement de la demande, il faudrait procéder
à une nouvelle publication et à un nouvel appel aux oppositions, ce qui retarderait la
procédure d'au moins trois mois.
L'alinéa 4) précise en outre les formalités à remplir pour faire oppositio&<;
fixe en particulier le délai dans lequel l'opposition doit être formée.

il
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2)

S'il estime que l'une ou l'autre des conditions indi-·

quées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'Office en
avise le déposant, en lui indiquant les motifs pour lesquels la
demande ne paraît pas acceptable, et lui impartit un délai de
trois mois à compter de la date de cet avis pour présenter ses
observations ou pour limiter la demande ou la retirer.

Si le

déposant ne répond pas dans le délai fixé ou si la demande n'est
pas retirée et que l'Office estime, au reçu des observations du
déposant ou d'une limitation de la demande, que l'enregistrement
doit être refusé, la demande est rejetée.

Si l'Office estime,

au contraire, que la demande, le cas échéant dans sa forme ljmitée, est acceptable, l'alinéa 3) s'applique.
3)

S'il estime, le cas échéant après application de

l'alinéa 2), que toutes les conditions indiquées à l'alinéa premier sont remplies, l'Office publie le contenu de la demande.
4)

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou toute

autorité compétente, qui estime que l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'alinéa l)a) à d) ne sont pas remplies, peut
faire opposition à l'enregistrement dans un délai de trois mois
à compter de la date de la publication de la demande.

L'opposi-

tion, qui est adressée à l'Office, doit être écrite et motivée.
Le règlement d'exécution peut prescrire que l'opposition n'est
recevable que moyennant paiement d'une taxe d'opposition.
5)

L'Office notifie l'opposition au déposant, lui en indi-

que l'auteur et les motifs, et lui impartit un délai de trois
mois à compter de la date de cette notification pour présenter
ses observations ou pour limiter la demande ou la retirer.

Après

l'expiration de ce délai, l'Office statue sur l'opposition, notifie sa décision au déposant et à l'opposant, et enregistre l'appellation d'origine ou rejette la demande.

. 1.
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L'alinéa 5) s'applique au cas où une opposition a été formée dans le délai i n diqué
L'Office ne statue pas sur l'opposition sans avoir donné au déposant
l'occasion de présenter ses observations ou de limite! sa demande, ou même de la retirer.
Cette procédure doit étre appliquée pour chaque opposition formée. L'Office se prononce
en tenant compte, le cas échéant, des observations du déposant ou de la limitation de
la demande. Selon les résultats de son examen, i l enregistre l'appellation d'origine ou
rejette la demande, après avoir notifié sa décision au déposant et à l'auteur de l 'opposition.
à l'alinéa 4).

Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai prescrit à l'alinéa 4), c'est
l'alinéa 6) qui s'applique : l'Office enregistre l'appellation d ' origine.
L'alinéa 7) permet à l'Office d'accorder, sur requête mo~ivée, une prorogation
raisonnable des délais fixés par l'article 10, y compris le délai d'opposition.
L'alinéa 8) rappelle que les dispositions de cet article doivent être complétées
par le règlement d'exécution.

Commentaire sur l'article ll
Cet article est, dans une certaine mesure, analogue aux articles 19 et 20 de la
loi type concernant les inventions, 13 et 14 de la loi type concernant les marques, les
noms commerciaux et la concurrence déloyale, et 16 et 17 de la loi type concernant les
dessins et modèles industriels.
L'alinéa l) dispose que l ' Office tient un registre spécial des appellations d'origine enregistrées.
Selon l'alinéa 2), l'enregistrement porte sur tout le contenu de la demande, le
cas échéant dans sa forme limitée selon l'article 10.2).
Le contenu de la demande est indiqué à l'article 7; i l sera en particulier nécessaire d'enregistrer des indications exactes en ce qui concerne l'aire géographique à
laquelle s'applique l'appellation, les produits pour lesquels l'appellation est utilisée
e t les qualités caractéristiques essentielles de ces produits.

L'alinéa 3) p r évoit la notification de l'enregistrement au déposant et sa publication;
cette publication sera effectuée dans le bulletin officiel de l'Office, selon les
modalités prescrites par le règlement d'exécution.
L' alinéa 4) permet de consulter le registre et d'en obtenir des extraits.
L'alinéa 5) souligne que les dispositions de l'article 11 devront étre complétées
par le règlement d ' exécution. Celui·-ci devra notamment préciser le contenu de l'enregistrement et de la publication, régler la parution de la gazette officielle et fixer les
conditions auxquelles des extraits du registre peuvent être obtenus.
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6)

( article 10, s uite ]

Si aucune opposition n'est formée dans le délai indi-

qué à l'alinéa 4), l'appellation d'origine est enregistrée.
7)

Sur requête motivée, l'Office peut accorder une proro-

gation raisonnable de tout délai fixé par le présent article.
8)

Le règlement d'exécution règle les modalités d'applica-

tion du présent article.

Article 11 : Contenu et consultation du registre;
publication des appellations d'origine
enregistrées
1)

L'Office tient un registre où sont enregistrées les

appellations d'origine.
2)

Tout le contenu de la demande est enregistré, le cas

échéant dans sa forme limitée selon l'article 10.2).
3)

L'Office notifie au déposant l'enregistrement effectué

et le publie.
4)

Le registre peut être consulté gratuitement.

Toute

personne peut en obtenir des extraits à ses frais.
5)

Le règlement d'exécution règle les modalités d'applica-

tion du présent article.
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Commentaire sur l'article 12
L'alinéa l) dispose que les décisions finales de l'Office peuvent faire l'objet
d'un contrôle judiciaire exercé par un tribunal du lieu où l'Office a son siège.
Par décision "finale" de l'Office, il faut comprendre qu'un recours judiciaire n'est
possible qu'après épuisement de toutes les voies de procédure internes devant l'Office.
Le pays qui adopte la loi type devra préciser, à l'alinéa 1) 1 si c'est un tribunal
civil, un tribunal administratif ou un tribunal commercial, par exemple, qui est compétent.
C'est pourquoi les crochets et les points de suspension ont été insérés dans la loi
type.
Le contr~le judiciaire peut être demandé par toute personne justifiant d'un intérêt
légitime ou par l'autorité compétente désignée par le pays dans lequel la loi· est en
vigueur. Cette autorité compétente devrait être la même que celle à laquelle il est
fait référence aux articles 6, 10 et 13.
Référence est faite à l'article 18.2), qui tient compte des facultés d'appel, de
c assation ou de revision découlant des règles de procédure du pays qui adopte la loi
type.
L'alinéa 2) prescrit la notification au déposant (s'il n'est pas l'auteur du
recours) et la publication des recours contre les décisions de l'Office ainsi que des
décisions prises sur ces recours. La publication est importante pour informer le public
en général de tous les actes qui peuvent affecter la situation juridique de l'appellation d'origine enregistrée. Il appartient au règlement d'exécution de préciser les
modalités de la publication. Il peut prévoir, par exemple, que la publication ne portera que sur les conclusions du recours et le dispositif du jugement.
L'alinéa 3 i concerne l'exécution du jugement qui ordonne l'enregistrement d'une
appellation d'origine {sur recours contre un refus de l'Office d'effectuer un enregistrement demandé) .
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Article 12

Recours contre les décisions finales
de l'Office

1)

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou toute

autorité compétente peut recourir contre une décision finale de
l'Office auprès du tribunal

L··~l

du lieu où ledit Office a son

siège , dans les conditions prescrites par l'article 18.2).
2)

L'Office notifie au déposant les recours dont ce dernier

n'est pas l'auteur ainsi que les jugements statuant sur ces recours, et les publie.
3)

Lorsque le jugement ordonnant l'enregistrement d'une

a ppellation d'origine est devenu définitif, une copie en est
transmise à l'Office, qui enregistre et publie l'appellation
d'origine.
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COMMENTAIRE SUR LE CHAPITRE III

Ce chapitre, qui comporte un seul article, institue une procédure judiciaire pour
la radiation ou la modification de l'enregistrement de l'appellation d'origine. Après
que l'appellation d'origine a été enregistrée, il peut s'avérer nécessaire de modifier
l'enregistrement ou même de le radier. La loi type, pour éviter la coexistence de deux
systèmes différents tendant vers un même but, ne prévoit pas de procédure administrative
permettant de radier ou de modifier un enregistrement. Cela signifie que celui qui veut
obtenir une telle mesure doit s'adresser à un tribunal et que l'Office ne peut pas
radier ou modifier l'enregistrement sans une décision judiciaire en bonne et due forme.

Commentaire sur l'article 13
L'alinéa 1) traite tout d'abord de la qualité pour agir, qui appartient,d'une part,
à toute personne justifiant d'un intérêt légitime et, d'autre part, afin que l'intérêt
général puisse être sauvegardé dans tous les cas, à toute autorité compétente. Le pays

dans lequel la loi est en vigueur devra désigner l'autorité compétente pour intenter
l'action~
i l serait logique d'attribuer cette capacité à l'autorité désignée aux fins
des articles 6, 10 et 12.
L'alinéa 1) dispose ensuite que deux actions peuvent être ouvertes, qui se distinguent tant par les buts qu'elles permettent d'atteindre que par les motifs que le demandeur peut invoquer.
La première action tend à la radiation de l'enregistrement,qui sera prononcée si
l'appellation d'origine est exclue de la protection en vertu de l'article 5. Par exemple, il se peut que l'appellation ait été enregistrée avec raison mais qu'elle se soit
transformée ensuite en une dénomination générique : l'action en radiation n'intervient
donc pas nécessairement pour corriger des erreurs de l'Office. (L'exemple donné ne vaut
que pour les pays retenant 1 'article S.c) de la loi type.)
La deuxième action tend à une modification de l'enregistrement, ou à plusieurs
modifications le cas échéant. A la différence de l'article 10, il ne s'agit plus ici
de limitation seulement; la modification peut consister soit en une limitation soit en
un élargissement de l'enregistrement, comme le montre bien l'énumération de~ mo~ifs
qui peuvent être invoqués et qui sont les suivants :
i)
l'aire géographique ne correspond pas à l'appellation
l'aire doit être limitée ou élargie;

d'origine~

dans ce cas,

ii)
l'indication des produits pour lesquels l'appellation d'origine est utilisée
n'est pas justifiée; dans ce cas, c'est la liste des produits qui doit être limitée ou
élargie;
iii)
l'indication des qualités caractéristiques essentielles des produits n'est pas
justifiée, par exemple parce que ces qualités sont insuffisantes, ce qui doit entraîner
une limitation de l'enregistrement, ou au contraire parce qu'elles sont fixées à un niveau trop élevé, ce qui nécessite un élargissement de l'enregistrement.
Les deux actions de l'article 13 ne sont pas exclusives l'une de l'autre; en
d'autres termes, le demandeur peut demander à titre principal la radiation de l'enregistrement et subsidiairement sa modification.
L'alinéa 2) précise les conditions de forme auxquelles est soumise la demande de
ra diation ou de modification de l'enregistrement.
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CHAPITRE III

Article 13
1)

RADIATION ET MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT

Radiation et modification de l'enregistrement

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou toute

a utorité compétente peut demander au tribunal d'ordonner
a)

la radiation de l'enregistrement de l'appellation

d'origine pour le motif que cette dernière est exclue de la prot ection selon l'article 5;
b)

la modification de l'enregistrement d'une appellation

d'origine pour le motif que l'aire géographique indiquée dans
l'enregistrement ne correspond pas à l'appellation d'origine,
ou que l'indication des produits pour lesquels l'appellation
d'origine est utilisée ou l'indication des qualités caractéristiques essentielles de ces produits ne sont pas justifiées.
2)

La demande de radiation ou de modificat ion de l'enre-

g istrement doit indiquer
a)

le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur;

b)

l'enregistrement dont la radiation ou la modification

e st demandée;
c)

la radiation ou la modification demandée;

.1.
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Comme i l n'y a pas de titulaire de l'enregistrement ni de titulaire d'un droit
exclusif sur l'appellation d'origine, l'action ne peut pas être intentée contre une
personne déterminée. C'est pourquoi l'alinéa 3) prévoit la publication de la demande
de radiation ou de modification ainsi qu'un appel public aux personnes qui souhaitent
que l'enregistrement soit maintenu ou ne soit pas modifié et qui désirent intervenir à
cette fin.
Ces personnes sont désignées sous le nom d' "opposants", terme qui a été
choisi parce qu'il correspond le mieux à la nature jur idique particulière de cette intervention mais qui peut être remplacé par une autre expression au qré du pays qui
adopte la loi type.
L'ali nP. a 4) d~termine la quali tP. d' oppo.c; ant. C:elle-ci est n ttrihu<>e en premier
lieu aux producteurs et aux autres personnes autorisées, en vertu de l'article 14.1)
et 2), à utiliser l'appellation d'origine enregistrée. En deuxième lieu, elle est attribuée aux groupements de consommateurs, et en troisième lieu, à l'autorité compétente,
pour sauvegarder l'intérêt public, en particulier au cas où aucune personne autorisée
à utiliser l'appellation d'origine ne se serait fait connaître.
En vertu de l'alinéa 5), si aucun opposant ne s'est fait connaître en temps utile,
le tribunal statue, sans être obliqé d'examiner la demande quant au fond, sur la radiation ou la modification demandée; toutefois, il est libre d'exiger les preuves qu'il
estime utiles.
En revanche, l'alinéa 6) dispose que, s'il y a un ou plusieurs opposants, le tribunal examine toujours la demande quant au fond, pour autant , évidemment, que celle-ci
soit recevable.
Dans sa décision le tribunal peut soit rejeter la demande, soit l'admettre entièrement, soit l'admettre partiellement, mais i l ne peut pas dépasser les conclusions de
la demande.
Cela signifie que si l'action tend à la radiation de l'enregistrement, le
tribunal, s'il n'admet le bien-fondé de la demande qu'en partie, peut ordonner une limitation de l'enregistrement mais en aucun cas un élargissement de celui-ci; de même ,
si l'action tend à modifier l'enreqistrement dans le sens d'une limitation de ce dernier,
le tribunal ne peut ordonner ni la radiation ni un élargissement ni une limitation plus
stricte que celle qui est demandée; enfin, si l'action tend à modifier l'enregistrement
dans le sens d'un élargissement, le tribunal ne peut ordonner ni la radiation ni .une
limitation ni un élargissement plus considérable que celui qui est demandé. Ces principes sont d'autant plus importants que c'est seulement en se fondant sur les conclusions de la demande que les opposants éventuels décideront ou non de se faire connaître.
D'au tre part, le tribunal peut, s'il ordonne une limitation de l'enreqistrerr.cnt,
autoriser les personnes qui n'auront plus, désormais, le droit d'utiliser l'appellation
d'origine concernée à en continuer l'utilisation pendant une période transitoire {voir
le commentaire relatif à l'article 14.3)).
L'alinéa 7) prévoit que la décision judiciaire ordonnant la radiation ou une modification de l'enregistrement doit indiquer la date à partir de laquelle cette mesure
prend effet.
La décision judiciaire peut avoir un effet rétroactif, le cas échéant
jusqu'à la date de l'enreqistrement.
L'alinéa 8) traite des mesures que doit prendre l'Office illrsque la décision judiciaire ordonne la radiation ou une modification de l'enregistrement.
Il précise en
outre que toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut se prévaloir de la
décision judiciaire dès que cette dernière est devenu définitive, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'Office ait pris les me sures d'exécution qui lui incombent.
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d)

les motifs pour lesquels la radiation ou la modifica-

tion est demandée.
3)

La demande de radiation ou de modification de l'enregis-

trement est publiée et les opposants éventuels sont invités par
sommation publique à se faire connaître du tribunal dans un délai
de trois mois à compter de la date de cette sommation.
4)

Peuvent être opposants
a)

les personnes qui ont le droit d'utiliser l'appella-

tion d'origine selon l'article 14.1) et 2)

1

ainsi que les grou-

pements de telles personnes;

5)

b)

les groupements de consommateurs;

c)

toute autorité compétente.
Si aucun opposant au sens de l'alinéa précédent ne se

fait connaître dans le délai indiqué à l'alinéa 3), le tribunal
statue sur la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement sans être obligé de l'examiner quant au fond.
6)

Si un ou plusieurs opposants au sens de l'alinéa 4) se

font connaître dans le délai indiqué à l'alinéa 3), le tribunal
examine quant au fond la demande de radiation ou de modification
de l'enregistrement et statue sur cette demande.
7)

Le jugement ordonnant la radiation ou une modification

de l'enregistrement indique la date à partir de laquelle cette
mesure prend effet;

cette date peut être antérieure à celle

du jugement.

. 1.
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COMMENTAIRE SUR LE CHAPITRE IV

Ce chapitre traite des conséquences juridiques de l'enregistrement de l'appellation
Il définit, à l'article 14, le droit d'utiliser l'appellation et i l fixe,
aux art1.cles 15 et 16, les sanctions civiles et pénales de l'utilisation illicite.
Les. effets de l'enregistrement ne connaissent pas de limites dans le temps; pour maintenlr ces effets, un renouvellement de l'enregistrement n'est pas n;cessaire.
d' origi~e.

Commentaire sur l'article 14
Comme on l'a déjà indiqué, l'enregistrement ne crée pas un droit exclusif à l'utilisation de l'appellation d'origine enregistrée, mais autorise les personnes qui remplissent certaines conditions à utiliser l'appellation. En d'autres termes, cette autorisation a pour conséquence, sous réserve d'exceptions bien définies, une interdiction
générale d'utiliser l'appellation d'origine enregistrée, interdiction qui ne peut pas
être levée par le consentement des bénéficiaires, puisque ceux-ci ne jouissent pas d'un
droit exclusif. C'est pour cette même raison, d'ailleurs, que la loi type ne contient
a ucune dispo sition sur les licences.
L ' alinéa 1) pose les conditions de l'utilisation des appellations d'origine enregistrées pour les produits indiqués au regist r e; elles sont au nombre de t r ~is :
i)
l'uti l isateur doit être un producteur ou commerçant qui exerce son activité
sur l'aire géographique indiquée au registre; cette condition souffre une exception
en vertu de l'alinéa 2) (voir aussi l'alinéa 3));.
ii)
les produits pour lesquels l'appellation est utilisée doivent être ceux qui
sont indiqués au registre;
iii)
les produits doivent avoir l e s qualités caractéristiques essentielles indiquées
au registre; par exemple : l' e nregistrement d'une appellation d'origine vinico le
i ndique que ce vin doit titrer 12 degrés d'alcool; l'emploi de l'appellation d'origine
ne sera pas admis pour un vin provenant de la même aire géogr~phique s'il titre un
d egré d'alco ol inférieur ~u supérieur.
L'alinéa 2) étend l e cercle des personnes autorisées à utiliser l'appellation
d'origin e enregistrée. En effet, d'autres personnes que les producteurs qui exercent
leur activité sur l'aire géographique déterminée peuvent utiliser l'appellation pour
des produits qui ont été mis en circulation sous l'appellation dans les conditions
d é fini e s à l'alinéa l). Cette disposition e st indispensable pour permettre aux grossistes et aux détaillants n'exerçant pas l e ur activité sur l'aire géographique en que stion
de faire us a ge de l'appellation dans leur publicité et d a ns la revente des produits .
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Lorsque le jugement ordonnant la radiation ou une modi-

fication de l'enregistrement est devenu définitif, une copie en
est transmise à l'Office, qui radie ou modifie l'enregistrement
conformément au jugement et publie cette radiation ou cette modification.

Même avant que l'Office ait pris ces mesures, toute

personne justifiant d'un intérêt légitime peut se prévaloir du
jugement.

CHAPITRE IV : DROIT D'UTILISER L'APPELLATION D'ORIGINE
ENREGISTREE ET SANCTIONS DE L'UTILISATION ILLICITE

Article 14
1)

Droit d'utilisation

Sous réserve des alinéas 2) et 3), seuls les pro-

ducteurs exerçant leur activité dans l'aire géographique indiquée
au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales,
pour les produits indiqués au registre, l'appellation d'origine
enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités
caractéristiques essentielles indiquées au registre.
2)

Lorsque des produits ont été mis en circulation, dans

les conditions définies à l'alinéa précédent, sous une appellation d'origine enregistrée, toute personne a le droit d'utiliser
l'appellation d'origine pour ces produits.

. 1.
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L'appellation d'origine enregistrée ne peut toutefois pas être utilisée pour un produit
qui provient de l'aire géographique indiquée et qui renplit par ailleurs les conditions
relatives à la qualité, si ce produit n'a pas été mis en circulation avec l'appellation
par un producteur qui exerce son activité sur l'aire géographique déterminée. Cette
dernière condition permet aux producteurs de liniter l'utilisation de l'appellation
d'origine aux produits qui rencontrent c~mplètement leur agrément. En vertu de cette
disposition, ils peuvent de surcroît exercer un certain contrôle de qualité des produits
vendus sous l'appellation d'origine; ce contrdle peut avoir de l'importance en matière
de diffusion et de vente. Une telle limitation ne porte pas préjudice aux con:-'or.ur.ateurs,
car les produits originaires de la même région et qui n'ont :>as droit à 1' appellation
pour des raisons tenant à leur qualité sont généralement vendus à un prix inférieur.
L'alinéa 3) est une disposition inspirée de l'article 5.6) de l'Arrangement de
Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement
international et a été inséré dans la loi type à la demande du Comité de la quatri~me
loi type.
Il s'agit de remédier aux conséquences sévères que peut entraîner l'enregistrement d'une appellation d'origine pour les producteurs qui n'exercent pas leur activité dans l'aire géographique indiquée au registre ou qui exercent leur activité dans
cette aire mais dont les produits n'ont pas les qualités caractéristiques essentielles
indiquées au registre.
Ces producteurs devraient s'abstenir soudainement, dès l'enregistrement, de mettre en circulation leurs produits sous l'appellation qu'ils utilisent
peut-être depuis très longtemps.
Il en résulterait pour eux un préjudice excessif, que
la disposition prévue à l'alinéa 3) permet d'atténuer. En vertu de cette disposition,
les producteurs intéressés peuvent demander à l'Office de les autoriser à continuer
d'utiliser l'appellation pendant un certain temps.
Seuls les producteurs de bonne foi
peuvent bénéficier de ce régime de faveur.
L'Office jouit d'une certaine marge d'appréciation : il refusera l'autorisation aux producteurs de mauvaise foi, à ceux qui
auront, par exemple, commencé à utiliser l'appellation peu avant l'enregistrement, dans
le dessein de profiter indûment de l'éventuelle période transitoire.
D'autre part,
l'Office sera libre de donner à l'autorisation une durée plus ou moins longue, en fonction des circonstances particulières de chaque cas;
toutefois, la période transitoire
n'excédera pas deux ans à compter de l'enregistrement de l'appellation, étant entendu
gue cette période, qui correspond au délai prévu à l'article 5.6) de l'Arrangement de
Lisbonne, peut être modifiée en fonction des conditions spéciales existant da·r:s chaque
pays désireux d'adopter la loi type.
La deuxième phrase de l'alinéa 3) prévoit l'enregistrement et la publication de l'autorisation.
La troisième phrase de l'alinéa 3)
institue une règle analogue à la disposition de l'alinéa ~). Elle permet a·.. ~ grossistes
et aux détaillants d'utiliser l'appellation pendant la période transitoire pour des produits mis en circulation soit avant soit ai,rès l'autorisation. Si cet te troisième
phrase n'existait pas, l'alinéa 3) serait privé en pratique de toute substance pour les
prooucteurs qui ne vendent pas directement leurs produits au public.
L'alinéa 4) précise l'étendue de la protection.
ner trois aspects de la protection

A cet égard, i l convient d'exami-

i)
extension de la protection aux dénominations similaires : la loi type prévoit
non seulement l'interdiction d'utiliser l'appellation elle-même, mais aussi l'interdiction d'utiliser des dénominations similaires ou des traductions de l'appellation; les
critères en usage dans le droit des ~arques peuvent étre appliqués ici pour trancher la
question de la similitude (voir le commentaire de l'article 18 de la loi type concernant
les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale) •
ii)
extension de la protection aux produits similaires : le critère de la similitude est fourni par le droit des marque~ {voir le commentaire de l'article 18 de la loi
type concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale);
iii)
extension de la protection au cas où le produit (identique ou similaire)
provient d'une autre région et porte bien une mention relative à cette origine ou une
adjonction indiquant qu' i 1 a simplement été fabriqué selon les mêmes procédés que l·~S
produits couverts par l'apppellation d'origine enregistrée; cette extension revêt une
inportance pratique considérable• en effet, le public a souvent tendance à considérer
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3)

[article 1 4 , suite )

Lorsqu'une appellation d'origine a été, avant d'être

enregistrée, utilisée de bonne foi par des producteurs non visés
à l'alinéa 1), l'Office peut, sur leur demande, autoriser ces

producteurs à en continuer l'utilisation pendant une période
qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans à compter de l'enregistrement.

L'Office enregistre l'autorisation et la publie.

Lorsque lesdits producteurs ont mis des produits en circulation
sous l'appellation d'origine, toute personne a le droit d'utiliser l'appellation d'origine pour ces produits jusqu'au terme de
l'autorisation.
4)

En dehors des cas prévus aux trois alinéas précédents,

est illicite toute utilisation à des fins commerciales, pour les
produits indiqués au registre ou pour des produits similaires, de
l 'appellation d'origine enregistrée ou d'une dénomination similaire ,
même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions
telles que "genre••, "type", "façon", "imitation" ou d'expressions
simila ires.
5)

Le Lautorité nationale/ peut décréter que la qualité des

produits mis en circulation sous une appellation d'origine enregistrée sera contrôlée et que l'utilisation de cette appellation
pour des produits de qualité inférieure sera interdite.

Le dé-

cret détermine l'autorité compétente pour exercer le contrôle et
prononcer l'interdiction;

il en organise la procédure.
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les appellations d'origine comme étant l'indication d'une certaine manière de fabriquer
un produit ou comme l'indication d'un certain type de produit; s'il était permis d'utiliser l'appellation d'origine pour des produits qui n'ont de commun avec elle que le
fait qu'ils sont fabriqués selon le même procédé, l'appellation d'origine enregistrée
risquerait de devenir un terme générique à très brève échéance; c'est pourquoi la loi
type interdit une telle pratique, ce qui est par ailleurs conforme aux dispositions de
l'Arrangement de Lisbonne (article 3).
L'alinéa 5) prévoit la possibilité d'établir un contrôle de la qualité des produits
auxquels s'applique l'appellation d'origine enregistrée. Ce contrôle pourrait être
institué par une loi ou un décret spécial déterminant notamment l'autorité compétente
pour 1 'exercer ainsi que la procédure de contrôle. Un tel contrôle administratif permettrait de mieux garantir que les produits mis en circulation sous une appellation
d'origine enregistrée sont conformes aux conditions de qualité énoncées dans.l'enregistrement. De toute façon, un certain contrôle de la qualité des produits mis en
circulation sous l'appellation d'origine enregistrée peut être effectué par le moyen
des actions civiles et pénales instituées par les articles 15 et 16 de la loi type.
Les pays qui adopteront la loi· type devront indiquer l'autorité compétente pour
décréter le contrôle. Il pourrait s'agir de l'autorité désignée pour édicter le règlement d'exécution (voir l'article 19 et s o n commentaire).

Commentaire sur l'article 15
Cet article prévoit les s&~ctions civiles applicables en cas d'utilisation illicite
d'une appellation d'origine enregistrée. Est illicite l'utilisation contraire aux dispositions de l'article 14.
L'alinéa 1) détermine les personnes habilitées à intenter les actions prévues à
l'alinéa 2) ainsi que les personnes contre qui ces actions peuvent être intentées.
Tout intéressé a qualité pour intenter ces actions. Sont intéressées, par exemple,
les personnes qui ont subi ou qui risquent de subir un dommage du fait de l'utilisation
illicite. En outre, ont qualité pour agir les groupements de telles personnes. Cette
faculté revêt une grande importance pratique, car les intérêts des bénéfic~ aires d'une
appellation d'origine sont fréquemment défendus par une association ou un syndicat. Les
groupements de consommateurs sont égale ment habilités à aqir. Sur la signification du
mot "groupement", voir le commentaire relatif à l'article 6 .
Les sanctions prévues à 1 'alinéa 2) peuvent être ouvertes non s ·e ulernent contre
l'auteur principal de l'utilisation illicite, mais aussi contre les ·personnes contribuant à cette utilisation. Ces personnes sont passibles des mêmes sanctions que l'auteur
principal.
L'alinéa 2) institue trois actions. La première est l'action en cessation de l'utilisation illicite. La deuxième est l'action en interdiction d'une telle utilisation si
celle-ci est imminente; dans le cadre de cette action, i l faut que le demandeur établisse la probabilité que l'utilisation illicite se produira à brève échéance; d'autre
part, i l ne lui est pas possible d'obtenir des dommages-intérêts. La troisi ème action,
introduite dans la loi type sur proposition du Comité de la quatrième loi type, tend
à supprimer l'état de fait illicite; cette action permet de faire détruire les étiquettes et les autres documents servant · oü susceptibles de servir à l'utilisation illicite ;
il n'est pas nécessaire de détruire les produits portant l'appel l ation utili sée
illicitement, mais la destruction des étiquettes suppose dans certains cas l a saisi~ de
ces produits, qui ne pourront être mis ou remis en circulation qu'après la suppress~on de
l'état de fait illicite.
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Article 15
1)

Sanctions civiles

Toute personne intéressée ainsi que tout groupement

i ntéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter
les actions prévues à 1•a1inéa 2) contre l'auteur de l'utilisation illicite, au sens de l'article 14.4), d'une appellation
d'origine enregistrée et contre les personnes contribuant à cette
utilisation.
2)

Sous réserve de 1•alinéa 3), les actions tendent à faire

cesser l'utilisation illicite, au sens de l'article 14.4), d'une
appellation d'origine enregistrée ou à faire interdire une telle
utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les
étiquettes et les autres documents servant OU SUS8eptibles de
servir à une telle utilisation.
3)

Quiconque a subi un dommage par suite de l'utilisation

illicite, au sens de l'article 14.4), d'une appellation d'origine
enregistrée · peut demander réparation du dommage à l'auteur de
cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette
utilisation.

56

{~rticle 15, suit~/

COMMENTAIRE

L'alinéa 3) institue une quatrième action, à savoir l'action en réparation du
dommage causé par l'utilisation illicite. Des do~nages-intérêts ne sont dus qu'en cas
de préjudice effectif. La ou les personnes effectiv~ent lésées ont seules qualité pour
demander des dommages-intérêts. Comme les trois autres actions instituées par l'article
15, l'action en réparation du dommage peut être intentée non seulement contre l'auteur
principal de l'utilisation illicite, mais aussi contre les personnes qui ont contribué
à cette utilisation.

Commentaire sur l'article 16
L'auteur d'une utilisation illicite commise intentionnellement peut être passible
de peines fixées conformément aux principes du droit pénal du pays qui adopte la loi
type.
Cette disposition correspond à l'article 53.2) de la loi type concernant les
marques, l~s noms commerciaux et la concurrence déloyale.

COMMENTAIRE SUR LA TROISIEME PARTIE

La troisième partie de la loi type concerne son second objet : les indications de
provenance. Elles sont définies à l'article l.b) et servent seulement à indiquer qu'un
produit provient d'W)e certaine aire géographique. Selon l'article 4.3) 1 la protection
accordée aux indications de provenance a un caractère subsidiaire par rapport à celle
qui est accordée aux appellations d'origine. En effet, si une dénomination géographique
peut constituer une appellation d'origine, il est préférable pour les utilisateurs et
les consommateurs qu'elle soit protégée comme telle. Elle garantit alors non seulement
la provenance du produit, mais aussi l'existence des qualités caractéristiques que donne
cette origine. Cependant, cette protection est subordonnée à l'enregistrement de l'appellation d'origine. Si cette condition n'est pas remplie, l'appellation d'origine ne
peut être protégée qu'en tant qu'indication de provenance. Ce sera le cas, par exemple,
à défaut d'une convention internationale, s'il s'agit d'une appellation d'vrigine qui
se réfère à une aire géographique étrangère.
La troisième partie de la loi type contient un article unique, qui définit et
sanctionne l'utilisation illicite de l'indication de provenance.

Commentaire sur l'article 17
L'alinéa l) définit l'utilisation illicite d'une indication de provenance. Cette
disposition correspond à l'article 5l.l.a} de la loi type concernant les marques, l~s
noms commerciaux et la concurrence déloyale.
non~s

L'alinéa 2) correspond à l'article 53 de la loi type concernant les marques, les
commerciaux et la concurrence déloyale.
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Article 16

Sanctions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite,
a u s ens de l'article 14.4), une appellation d'origine enregis- '
trée sera puni d'une amende de .... au moins et de .... au plus
ou d'un emprisonnement de ..•. au moins et de .... au plus, ou
de

~es

deux peines.

TROISIEME PARTIE

INDICATIONS DE PROVENANCE

Article 17 : Utilisation illicite d'une
indication de provenance
1)

Est illicite l'utilisation directe ou indirecte d'une

indication de provenance fausse ou susceptible d'induire le
publi c en erreur.
2)

Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables.
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COMMENTAIRE SUR LA QUATRIEME PARTIE

Cette paitie contient des dispositions de caractère général relatives à la compétence des tribunaux et au règlement d 1 exécution.

Commentaire sur l'article 18
Cet article correspond à l 1 article 58 de la loi type concernant les inventions, à
l'article 54 de la loi type concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale et à l'article 38 de la loi type concernant les dessins et modèles
industriels. Etant donné que les systèmes judiciaires varient considérablement d'un
pays à l'autre, chaque pays devra adapter à son système propre les solutions proposées
par la loi type.

Commentaire sur l'article 19
Les pays qui adoptent la loi type devront indiquer quelle est l'autorité compétente
pour édicter le règlement d'exécution {voir le commentaire relatif à l'article 14.5)).
Il pourra s'agir, par exemple, du ministère dont dépend l'Offi ce.
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QUATRIEME PARTIE : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ET
REGLEMENT D'EXECUTION

Article lB
1)

Compétence des tribunaux

Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaî-

tre de tout litige concernant l'application des articles 15 à

17.
2)

Les jugements des tribunaux sont susceptibles d'appel,

· de cassation ou de revision, selon les règles de la procédure.

Article 19

Règlement d'exécution

Le Lautorité nationaleÏ édicte le règlement d'exécution,
qui règlera les modalités d'application de la présente loi,
particulièrement en ce qui concerne les articles 8, 10.8} et
11.5}.
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COMMENTAIRE SUR LA CINQUIEME PARTIE

Cette partie de la loi type contient, en un article unique, des dispositions
qui concernent l'entrée en vigueur de la loi, l'abrogation des dispositions antérieures
et le droit transi toi re.

Commentaire sur l'article 20
Les pays qui adopteront la loi type ouront à compléter les alinéas l) et 2) en
aj outant la date de l'entrée en vigueur de la loi et la liste des dispositions abrogées.
L'alinéa 3) maintient la situation privilégiée des bénéficiaires des appellations
d'origine déjà protégées lors de l'entrée en vigueur de la loi, à la condition toutefois
qu 'ell es fassent l'objet d'une demande d'enregistrement conformément à la nouvelle loi
dans un délai à fixer, dont le point de départ sera l'entrée en vigueur de cette
dernière.
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Article 20

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Dispositions finales et transitoires

1)

La présente loi entre en vigueur le ...

2)

Les dispositions suivantes sont abrogées

3)

Les appellations d'origine protégées par les disposi-

...

tions de Lloi antérieure/ restent protégées par ces dispositions,
~

condition qu'elles fassent l'objet d'une demande d'enregistre-

ment déposée conformément à la présente loi dans le délai de
Ltrois an~Ï après l'entrée en vigueur de cette dernière, jusqu'à
décision définitive sur cette demande.

ANNEXE
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PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE
PAR UN SYSTill4E DE DECRETS

L'annexe à la loi type prévoit la possibilité d'une protection sur la base de décrets
édictés par l'autorité déterminée par la loi. Un tel système existe en effet dans quelques pays.
L'annexe est divisée en deux variantes : la variante A propose le remplacement du
système de l'enregistrement par un système de décrets pour la protection des appellations
d'origine;
la variante B propose le cumul du système de l'enregistrement (~t du système
de décrets.

Commentaire sur la variante A
Dans les pays qui adopteront le système de décrets proposé par la variante A, la loi
type deviendra une loi générale fixant les principes généraux de la protection et contenant
une autorisation pour édicter les décrets qui, pour chaque appellation d'origine protégée,
déterminent les conditions et limites de la protection, notamment l'aire géographique concernée, les produits pour lesquels l'appellation esk utilisée et les qualités caractéristiques exigées des produits en cause.
Le système de décrets et le système de l'enregistrement tendent aux mêmes buts et ont
les mêmes effets, mais les moyens employés pour atteindre ces buts et produire ces effets
sont différents. Dans le système de l'enregistrement, les personnes intéressées déposent
une demande d'enregistrement et la procédure administrative ainsi déclenchée suit automatiquement son cours, alors que dans le système de décrets les personnes intéressées doivent intervenir auprès des autorités pour que celles-ci édictent le décret souhaité, sans
qu'il existe une procédure administrative automatique obligeant les autorités à agir.
La variante A reprend, avec les adaptations nécessaires, toutes les dispositions de
la loi type sauf celles qui se réfèrent à l'enregistrement et celles qui concernent l'Office, puisque ce dernier n'existe pas dans le système de décrets.
L'article 4 est remplacé par une disposition, l'article D, selon laquelle seules les
appellations d'origine protégées par un décret bénéficient de la protection spéciale prévue à la deuxième partie de la loi.
Il en résulte que, contrairement à la loi type ellemêm~, les dispositions du chapitre I I de la variante A ne s'appliquent pas aux appellations d'origine protégées en vertu d'une convention internationale, car ces dispositions
se réfèrent à un système de décret;
il faudra donc que le pays qui adopte la variante A
é labore une loi d'application de la convention pour régler les effets de cette dernière.
L'alinéa 2) de l'article D détermine l'autorité compétente pour édicter des décrets
et la manière dont ceux-ci sont publiés.
Lors de l'adoption de la loi type, il sera néces·
saire de remplacer les crochets par des indications concrètes, par exemple "Ministre de
l'économie nationalen et "Journal officiel".
L'alinéa 3) de l'article D contient des prescriptions relatives au contenu du décret,
qui est analogue au contenu du registre dans le système de l'enregistrement (voir les articles 11.2) et 7 de la loi type).
L'article 5 n'est pas repris dans l a variante A parce que l'exclusion de la protection pour les motifs indiqués à l'article 5 n'entre pas en considération lorsqu'une
appellation d'origine est protégée sur la base d'un décret.
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Une autre disposition de la variante A, à savoir l'article E.3), présente des différences notables avec la disposition correspondante de la loi type, qui est l'article
14.3). Cet article E.3) prévoit que c'est le décret protégeant une appellation d'origine
déterminée qui autorise lui-même les producteurs qui n'auront plus le droit d'utiliser
cette appellation à le faire encore pendant une période transitoire. C'est donc au stade
de l'élaboration du décret que les producteurs qui craignent de ne plus pouvoir utiliser
l'appellation doivent intervenir pour demander qu'une autorisation soit prévue. Par ailleurs, la deuxième phrase de l'article 14.3) de la loi type n'est pas reprise dans la
variante A, d'une part parce que toute référence à un enregistrement est sans objet dans
le cadre de cette variante, d'autre part parce que le décret est publié et qu'il n'est
donc pas nécessaire de prévoir une publication particulière de l'autorisation.
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VARIANTE A

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE L'ENREGISTREMENT
PAR UN SYSTEME DE DECRETS

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

Article A

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par
a)

"appellation d'origine" la dénomination géographique

d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu
g éographique, comprenant soit des facteurs naturels soit des
facteurs humains ou encore des facteurs à la fois naturels et
humains;

est également considérée comme dénomination géographi-

que une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d'une région
ou d'un lieu déterminé, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits;
b)

"indication de provenance" l'expression ou signe uti-

l isé pour indiquer qu'un produit ou qu'un service provient d'un
pays, d'une région ou d'un lieu déterminé;
c)

"produit" tout produit naturel, agricole, artisanal ou

industriel;
d)

"producteur"

i)

tout agriculteur ou autre exploitant de produits

naturels,
ii)
iii)

tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,
quiconque fait le commerce desdits produits.
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Article B

Applicabilité des conventions
internationales

Peuvent être invoquées en vertu de la présente loi l es dis positions en la matière des conventions . internationales bilatérale s ou multilatérales auxquelles iÏe pay~Ï est ou sera partie,
gui règlent les droits des ressortissants des Etats parties à
ces conventions et des personnes assimilées à ces ressortissants.

Article C

Condition des étrangers en l'absence de
conventio n internationale

Les étrangers non visés par l'article qui précède ont, au
t itre de la présente loi, les mêmes droits que les nationaux.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I

APPELLATIONS D'ORIGINE

CONDITIONS DE LA PROTECTION

Article D
1)

Décret

La deuxième partie de la présente loi n'est applicable

qu ' aux appellations d'origine protégées par un décret.
2)

Le décret est édicté par Lautorité nationale/ et

publié dans LPublication officiel!~/.
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3)

Le décret doit indiquer
a)

la ou les appellations d'origine visées;

b)

pour chaque appellation d'origine visée,
i)

l'aire géographique à laquelle s'applique l'appel-

lation;
ii)

les produits pour lesquels l'appellation est uti-

lisée, en des termes suffisamment précis pour permettre en particulier de déterminer s'il s'agit de matières premières, de
produits serni-finis ou de produits finis;
iii)

le cas échéant, les qualités caractéristiques es-

sentielles des produits pour lesquels l'appellation est utilisée;
iv)
4)

la date à laquelle commence la protection.

A défaut d'un décret, l'appellation d'origine est pro-

tégée en tant qu'indication de provenance.

CHAPITRE II : DROIT D'UTILISER L'APPELLATION D'ORIGINE
PROTEGEE ET SANCTIONS DE L'UTILISATION ILLICITE

Article E
l)

Droit d'utilisation

Sous réserve des alinéas 2) et 3), seuls les produc-

teurs exerçant leur activité dans l'aire géographique indiquée
dans le décret ont le droit d'utiliser à des fins commerciales,
pour les produits indiqués dans le décret, l'appellation d'origine
protégée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées dans le décret.
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2)

Lorsque des produits ont été mis en circulation, dans

les conditions définies à l'alinéa précédent, sous une appellation
d'origine protégée, toute personne a le droit d'utiliser l'appellation d'origine pour ces produits.
3)

Le décret peut autoriser les producteurs non visés à

l'alinéa 1) qui ont utilisé de bonne foi l'appellation d'origine
avant que celle-ci ne soit protégée à en continuer l'utilisation
pendant une période qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans ·
à compter de son entrée en vigueur.

Lorsque ces producteurs ont

mis des produits en circulation sous l'appellation d'origine,
toute personne a le droit d'utiliser l'appellation d'origine pour
ces produits jusqu'au terme de l'autorisation.

4)

En dehors des cas prévus aux trois alinéas précédents,

est illicite toute utilisation à des fins commerciales, pour les
produits indiqués dans le décret ou pour des produits similaires,
de l'appellation d'origine protégée ou d'une dénomination similaire,
même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions
telles que "genre", "type", "façon", "imitation" ou d'expressions
similaires.
5)

Le Lautorité national~/ peut décréter que la qualité

des produits mis en circulation sous une appellation d'origine
protégée sera contrôlée et qu e l'utilisation de cette appellation pour des produits de qualité inférieure sera interdite .·
Le décret détermine l'autorité compétente pour exercer le contrôle et prononcer l'interdiction;

il en organise la procé dure.
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Article F
1)

Sanctions civiles

Toute personne intéressée ainsi que tout groupement

intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter
les actions prévues à l 1 alinéa 2) contre l'auteur de l 1 utilisation illicite, au sens de l'article E.4), d'une appellation
d'origine protégée et contre les personnes contribuant à cette
utilisation.
2)

Sous réserve de l'alinéa 3)

1

les actions tendent à

faire cesser l'utilisation illicite, au sens de l'article E.4),
d 1 une appellation d'origine protégée ou à faire interdire une
telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire
les étiquettes et les autres documents servant ou susceptibles
de servir à une telle utilisation.
3)

Quiconque a subi un dommage par suite de l'utilisation

illicite, au sens de l'article E.4)

1

d'une appellation d'origine

protégée peut demander réparation du dommage à l'auteur de cette
utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

Article G

Sanctions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite,
au sens de l'article E.4), une appellation d 1 origine protégée
sera puni d'une amende de .... au moins et de .... au plus ou
d'un emprisonnement de .... au moins et de .... au plus, ou de
ces deux peines.

72

ANNEXE, VARIANTE A

TROISIEME PARTIE : INDICATIONS DE PROVENANCE

Article H

Utilisation illicite d'une indication
de provenance

1)

Est illicite l'utilisation directe ou indirecte d'une

i ndication de provenance fausse ou susceptible d'induire le
public en erreur.
2)

Les dispositions des articles F et G sont applicables.

QUATRIEME PARTIE : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ET
REGLEMENT D'EXECUTION

Article I
1)

Compétence des tribunaux

Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître

de tout litige concernant l'application des articles F à H.
2)

Les jugements des tribunaux sont susceptibles d'appel,

de cassation ou de revision, selon les règles de la procédure.

Article K

Règlement d'exécution

Le /autorité national~/ édicte le règlement d'exécution,
qui règlera les modalités d'application de la présente loi.
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CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article L : Dispositions finales et transitoires
. 1)

La présente loi entre en vigueur le ...

2)

Les dispositions suivantes sont abrogées ...

3)

Les appellations d'origine protégées par les disposi-

tions de LÏoi antérieure/ restent protégées par ces dispositions.
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Commentaire sur la variante B
Cette variante présente une combinaison du texte principal de la loi type et de la
variante A. Les remarques faites au sujet de la variante A s'appliquent d'une façon analoque, étant entendu que l'Office n'existe et n'intervient que pour les appellations
d'oriqine enreqistrées ou dont l'enr egistremen~ est demandé, à l'exclusion des appellations d'oriqine protéqées par un décret. Cela siqnifie que le système de l'enreqistrement
et le système des décrets ne peuvent pas être cumulés pour une appellation particulière;
c 'est ainsi qu'une appellation protéqée par un décret ne fait pas l'objet d'un enreqistrement. Le cumul n'existe donc que sur le plan qénéral de la protection des appellations
d'oriqine dans le pays qui choisit la variante B; dans ce pays, il y aura deux catéqories
d'appel lations d'oriqine protéqées, celles qui font l'objet d'un décret et celles qui sont
enreqistrées . Si la procédure permettant d'obtenir la protection est différente, la protection elle-même est semblable : les sanctions civiles et pénales sont en.principe applicables de la même manière pour les deux sortes d'appellations d'oriqine.
Trois dispositions seulement de la variante B appellent un commentaire particulier,
à savoir l'article IV, l'article V et l'article XV.3).
En ce qui concerne l'article IV, il convient de noter que la protection prévue par
le chapitre IV s'applique à trois catégories d'appe llations : premièrement, aux appellations qui font l'objet d'un décret; deuxièmement, aux appellations qui ont été enreqistrées auprès de l'Office; troisièmement, aux appellations pour lesquelles un effet d 'enregistrement résulte d'une convention internationale ; la variante B rèqle donc seulement
la protection des appellations qui font l'objet d' une convention internationale lorsqu'il
résulte de cette dernière un effet d'enreqistrement; si la convention n'entra!ne pas un
effet d'enregistrement, il f audra que le pays qui adopte la variante B élabore une loi
d'a pplication (voir à ce propos le commentaire sur l'article D de la variante A).
En ce qui concerne l'article v , l'exclusion de la protection ne s'applique qu'aux
appellations protéqées sur la base d'un enreqistrement ou en vertu d'une convention
internationale. Les appellations protégées sur la base d'un décret sont traitées comme
dans la variante A.
En ce qui concerne l'article XV.3), cette disposition est fractionnée en trois sousalinéas. Le sous -alinéa a) est identique à la première phrase de l'article E.3} de la
variante A et s'applique aux appellations d'origine qui font l'objet d'un décret; le
sous-alinéa b) reprend textuellement les deux premières phrases de] 'article 14.3) de la
loi type et s'applique aux appellations d'oriqine qui sont protégées par le système de
l'enreqistre~ent;
le sous-alinéa c) correspond à la dernière phrase de chacune de ces
dispositions et s'applique à toutes les appellations d'oriqine.
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VARIANTE B : CUMUL DU SYSTEME DE L'ENREGISTREMENT
ET DU SYSTEME DE DECRETS

PREMIERE PARTIE

Article I

DISPOSITIONS GENERALES

Définitions

·Au sens de la présente loi, on entend par
a)

"appellation d'origine" la dénomination géographique

drun pays, d'une

r~gion

ou d'un lieu d6termin8 servant â

désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant soit des
facteurs naturels soit des facteurs humains ou encore des
facteurs à la fois naturels et humains;

est également

considérée comme dénomination géographique une dénomination
qui, sans être celle d'un pays, d'une région ou d'un lieu
déterminé, se réfère à une aire géographique déterminée
aux fins de certains produits;
b)

"indication de provenance" l'expression ou signe

utilisé pour indiquer qu'un produit ou qu'un service pro·vient d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé;
c)

"produit" tout produit naturel, agricole, artisanal

ou indus triel;
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d)

"producteur"

i)
n aturels,

tout agriculteur ou autre exploitant de produits

ii)
triels,

tout fabricant de produits artisanaux ou indus-

iii}
e)

.
qu1conque
fait le commerce desdits produits;

"demande" la demande d•enregistrement d 1 une appella-

t ion d 1 origine;
f)

"Office" l 1 administration chargée de l 1 exécution

d e la présente loi.

Article II

Applicabilité des conventions
internationales

Peuvent être invoquées en vertu de la présente loi les
d ispositions en la matière des conventions internationales
bilatérales ou multilatérales auxquelles [le pays] est ou
sera partie, qui règlent les droits des ressortissants des
Etats parties à ces conventions et des personnes assimilées
à ces ressortissants.

Article III

Condition des étrangers en l 1 absence de
convention internationale

Les étrangers non visés par 1•article qui précède ont,
a u t itre de la présente loi, les mêmes droits que les
nationaux [à 1•exception de la qualité pour déposer la demande d 1 enregistrement d•une appellation d•origine en vertu
de !•article· VII, qui est réservée aux nationaux] .
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DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I

APPELLATIONS D'ORIGINE

CONDITIONS DE LA PROTECTION

Article IV

l}

VARIANTE B

Décret ou enregistrement

Les appellations d'origine ne sont protégées comme

telles que si elles font l'objet d'un décret, ou si elles ont
été enregistrées par l'Office, ou si un effet d'enregistrement
résulte d'une convention internationale.
2)

Les appellations d'origine étrangères ne peuvent

être enregistrées par l'Office que si cela est prévu par
une convention internationale ou par la loi d'application
d'une telle convention.
3}

A défaut d'un décret, d'un enregistrement ou d'un

effet d'enregistrement résultant d'une convention internationale, l'appellation d'origine est protégée en tant
qu'indication de provenance.

Article V

Exclusion de la protection

Sont exclues de la protection, à l'exception des appellations d'origine protégées sur la base d'un décret, les
appellations
a) qui ne sont pas conformes à la définition de
l'article I.a), ou
b) qui sont contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre
public ou qui, · notamment, pourraient tromper le public sur
la nature, la provenance, le mode de fabrication, les
qualités caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi, des
produits considérés [, ou]

78
ANNEXE 1 VARIANTE 8

[c) qui sont des dénominations génériques de produits,
étant entendu qu'une dénomination est tenue pour générique
dès qu'elle est généralement considérée comme telle par les

'

experts en la matière et par le public].

CHAPITRE II

Article VI
1)

DECRET

Décret

Le décret relatif à la protection d'une appellation

d'origine est édicté par [autorité nationale] et publié
dans [publication officielle] .
Le décret doit indiquer

2)
a)

la ou les appellations d'origine visées;

b) pour chaque appellation d'origine visée,
i) l'aire géographique à laquelle s'applique
l'appellation;
ii) les produits pour lesquels l'appellation est
utilisée, en des termes suffisamment précis pour permettre
en particulier de déterminer s'il s'agit de matières premières,
de produits semi-finis ou de produits finis;
iii) le cas échéant, les qualités caractéristiques
essentielles des produits pour lesquels l'appellation est
utilisée;
iv)

la date à laquelle commence la protection.
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CHAPITRE III

ENREGISTREMENT

Article VII : Qualité pour déposer
la demande
Ont qualité pour déposer la demande auprès de l'Office
a)

les personnes, physiques ou morales, qui exercent

une activité de producteur dans l'aire géographique indiqué e
dans la demande pour les produits indiqués dans la demande,
ainsi gue les groupements de telles personnes, ou
b)

les groupements de consommateurs, ou

c)

toute autorité compétente.

Article VIII
1}

Contenu de la demande

La demande doit indiquer
a)

le nom, l'adresse et la nationalité du déposant,

personne physique ou morale, ainsi que la qualité en laquelle
le déposant demande l'enregistrement;
b)

l'appellation dont l'enregistrement est demandé;

c)

l'aire géographique à laquelle s'applique l'appel-

d)

les produits pour lesquels l'appellation est

lat ion;

utilisée, en des termes suffisamment précis pour permettre
en particulier de déterminer s'il s'agit de matières premières,
d e produits semi-finis ou de produits finis;
e)

le cas échéant, les qualités caractéristiques

essentielles des produits pour lesquels l'appellation est
utilisée.
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2)

Le règlement d'exécution règle les modalités

d'application du présent article.

Article IX

Taxes

Le règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour
le dépôt de la demande et pour l'enregistrement de l'appellation d'origine.

Article X : Examen de la demande quant à
la qualité pour déposer la ·demande ·
et quant à la forme
1)

L'Office examine si le déposant a qualité pour

demander l'enregistrement, si la demande comporte les
indications requises par l'article VIII et, le cas échéant,
si les taxes prescrites ont été payées .
2)

Si le déposant n'a pas qualité pour demander l'en-

registrement, la demande est rejetée.
3)

Si la demande ne comporte pas les. indications re-

quises par l'article VIII ou si les taxes prescrites n'ont
pas été payées, l'Office impartit un délai au déposant pour
remédier au défaut.

Si la demande n'est pas régularisée

dans le délai fixé, elle est rejetée.
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Article XI : Examen de la demande quant au fon~i
appel aux oppositions; enregistrement
de l'appellation d'oriaine
l)

Lorsque l'examen visé à l'article X montre, le cas

échéant après application de

l'art~cle

X.3), que la

de~ande

satisfait aux exigences des articles VII à IX, l'Office
procède à l'examen de la demande quant au fond! aux fins
de déterminer
a)

si l'appellation déposée n'est pas exclue de la

protection selon l'article V;
b)

si l'appellation déposée couvre la totalité de

.l'aire géographique indiquée dans la demande;
c)

si l'appellation déposée couvre la totalité des

produits indiqués dans la demande;
d)

si les qualités caractéristiques essentielles

des produits, telles qu'elles sont indiquées dans la demande,
sont suffisantes.
2)

S'il estime que l'une ou l'autre des conditions

indiquées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'Office en avise le déposant, en lui indiquant les motifs pour
lesquels la demande_ ·ne paraît pas acceptable, et lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de cet
avis pour présenter ses observations ou pour limiter la demande ou la retirer.

Si le déposant ne répond pas dans le

délai fixé ou si la demande n'est pas retirée et que l'Office estime, au reçu des observations du déposant ou d 'une
limitation de la demande, que l'enregistrement doit être
refusé, la demande est rejetée .

Si l'Office estime, au

contraire, que l a demande, le c as échéan t dans sa f orme
limitée , est ac ceptable, l'alinéa 3) s'applique.
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3)

S'il estime, le cas échéant après application de

l'alinéa 2), que toutes les conditions indiquées à l'alinéa
premier sont remplies, l'Office publie le contenu de la
demande.
4)

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime

ou t-oute autorité compétente, qui estime que l'une ou
l'autre des conditions indiquées à l'alinéa l)a) à d) ne
sont pas remplies, peut faire opposition à l'enregistrement
dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la demande.

L'opposition, qui est adressée à

l'Office, doit être écrite et motivée.

Le règlement d'exé-

cution peut prescrire que l'opposition n'est recevable que
moyennant paiement d'une taxe d'opposition.
5)

L'Office notifie l'opposition au déposant, lui en

indique l'auteur et les motifs, et lui impartit un délai
de trois mois à compter de la date de cette notification
pour présenter ses observations ou pour limiter la demande
ou la retirer.

Après l'expiration de ce délai, l'Office

statue sur l'opposition, notifie sa décision au déposant
et à l'opposant, et enregistre l'appellation d'origine ou
rejette la demande.
6)

Si aucune opposition n'est formée dans le délai

indiqué à l'alinéa 4}, l'appellation d'origine est enregistrée.
7)

Sur requête motivée, l'Office peut accorder une

prorogation raisonnable de tout délai fixé par le présent
article.
8)

Le règlement

d'e~écution

d 'application du présent article.

règle les modalités
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Article XII : Contenu et consultation du registre;
publication des appellations d'origine
enregistrées
1)

L'Office tient un registre où sont enregistrées

les appellations d'origine.
2)

Tout le contenu de la demande est enregistré, le

cas échéant dans sa forme limitée selon l'article XI.2).
3)

L'Office notifie au déposant l'enregistrement

effectué et le publie.
4)

Le registre peut être consulté gratuitement.

Toute personne peut en obtenir des extraits à ses frais.
5)

Le règlement d'exécution règle les modalités

d'application du présent article.

Article XIII

1)

Recours contre les décisions finales
de-l'Office

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime

ou toute autorité compétente peut recourir contre une
décision finale de l'Office auprès du tribunal [ ... ] du
lieu oü ledit Office a son siège, dans les conditions prescrites par l'article XIX.2).
2)

L'Office notifie au déposant les recours dont ce

der nier n'est pas l'auteur ainsi que les jugements statuant
sur ces recours, et les publie.
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3)

Lorsque le jugement ordonnant l'enregistrement

d'une appellation d'origine est devenu définitif, une copie
en est transmise à l'Office, qui enregistre et publie l'appellation d'origine.

Article XIV
l)

Radiation et modification de l'enregistrement

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime

ou toute autorité compétente peut demander au tribunal
d'ordonner
a)

la radiation de l'enregistrement de l'appellation

d'origine pour le motif que cette dernière est exclue de la
protection selon l'article V;
b)

la modification de l'enregistrement d'une appel-

lation d'origine pour le motif que l'aire géographique
indiquée dans l'enregistrement ne correspond pas à l'appellation d'origine, ou que l'indication des produits pour lesquels l'appellation d'origine est utilisée ou l'indication
des qualités caractéristiques essentielles de ces produits
ne sont pas justifiées.
2)

La demande de radiation ou de modification de

l'enregistrement doit indiquer
a)

le nom, l'adresse et la nationalité du

demandeur;
b)

l'enregistrement dont la radiation ou la modi-

fication est demandée;
c)

la radiation ou la modification d e mandée ;

d)

les motifs pour lesquels la radiation ou la

modification est demandée.

85

ANNEXE, VARIANTE B

3)

La demande de radiation ou de modification de

l'enregistrement est publiée et les opposants éventuels
sont invités par sommation publique à se faire connaître
du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la
date de cette sommation.
4)

Peuvent être opposants
a)

les personnes qui ont le droit d'utiliser l'appel-

lation d'origine selon l'article XV.l) et 2), ainsi que les
groupements de telles personnes;
b)

les groupements de consommateurs;

c)

toute autorité compétente.

5)

Si aucun opposant au sens de l'alinéa précédent

ne se fait connaître dans le délai indiqué à l'alinéa 3),
le tribunal statue sur la demande de radiation o u de modification de l'enregistrement sans être obligé de l'examiner
quant au fond.
6)

Si un ou plusieurs opposants au sens de l'alinéa

4) se font connaître dans le délai indiqué à l'alinéa 3),
le tribunal examine quant au fond la demande de radiation
ou de modification de l'enregistrement et statue sur cette
demande.
7)

Le jugement ordonnant la radiation ou une modifi-

cation de l'enregistrement indique la date à partir de
laquelle cette mesure prend effet;
antérieure à celle du jugement.

cette date peut être
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8)

Lorsque le jugement ordonnant la radiation ou une

modification de l'enregistrement est devenu définitif, une
copie en est transmise à l'Office, qui radie ou modifie
l'enregistrement conformément au jugement et publie cette
radiation ou cette modification.

Même avant que l'Office

ait pris ces mesures, toute personne justifiant d'un
intérêt légitime peut se prévaloir·du jugement.

CHAPITRE IV : DROIT D'UTILISER L'APPELLATION D'ORIGINE
PROTEGEE PAR UN DECRET OU ENREGISTREE ET SANCTIONS
DE L'UTILISATION ILLICITE

Article XV : Droit d'utilisation
1)

Sous réserve des alinéas 2) et 3), seuls les pro-

ducteurs exerçant leur activité dans l'aire géographique
indiquée dans le décret ou au registre ont le droit
d'utiliser à des fins commerciales, pour les produits
indiqués dans le décret ou au registre, l'appellation
d'origine protégée par un décret ou enregistrée, pour autant
que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées dans le décret ou au registre.
2)

Lorsque des produits ont été mis en circulation,

dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous une
appellation d'origine protégée par un décret ou enregistrée,
toute personne a le droit d'utiliser l'appellation d'origine
pour ces produits.
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3)a)

Le décret peut autoriser les producteurs non visés

à l'alinéa 1) qui ont utilisé de bonne foi l'appellation

d'origine avant que celle-ci ne soit protégée à en continuer
l'utilisation pendant une période qu'il fixe et qui ne peut
excéder deux ans à compter de son entrée en vigueur.
b)

Lorsqu'une appellation d'origine a été, avant

d'être enregistrée, utilisée de bonne foi par des producteurs
non visés à l'alinéa l), l'Office peut, sur leur demande,
autoriser ces producteurs à en continuer l'utilisation pendant une période qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans
à compter de l'enregistrement.

L'Office enreg istre l'auto-

risation et la publie.
c)

Lorsque les producteurs visés aux sous-alinéas

a) et b) ont mis des produits en circulation sous l'appellation d'origine, toute personne a le droit d'utiliser
l'appellation d'origine pour ces produits jusqu'au terme
de l'autorisation.
4)

En dehors des cas prévus aux trois alinéas précé-

dents, est illicite toute utilisation à des fins commerciales,
pour les produits indiqués dans le décret ou au registre ou
pour des produits similaires, de l'appellation d'origine protégée par un décret ou enregistrée ou d'une dénomination
similaire, même si l'origine véritable du produit est indiquée
ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée
d'expressions telles que "genre", "type", "façon",
ou d'expressions similaires.

11

imitation"
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5)

Le [autorité nationale) peut décréter que la qua-

lité des produits mis en circulation sous une appellation
d'origine protégée par un décret ou enregistrée sera
contrôlée et que l'utilisation de cette appellation pour
des produits de qualité inférieure sera interdite.

Le dé-

cret détermine l'autorité compétente pour exercer le contrôle
et prononcer l'interdiction;

Article XVI
1)

il en organise la procédure.

Sanctions civiles

Toute personne intéressée ainsi que tout groupe-

ment intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent
intenter les actions prévues à l'alinéa 2) contre l'auteur
de l'utilisation illicite, au sens de l'article XV.4),
d'une appellation d'origine protégée par un décret ou
enregistrée et contre les personnes contribuant à cette
utilisation.
2)

Sous réserve de l'alinéa 3), les actions tendent à

faire cesser l'utilisation illicite, au sens de l'article
XV.4), d'une appellation d'origine protégée par un décret
ou enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation
si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes
et les autres documents servant ou susceptibles de servir
à une telle utilisation.

3)

Quiconque a subi un dommage par suite de l'utili-

sation illicite, au sens de l'article XV.4), d'une appellation d'origine protégée par un décret ou enregistrée peut
demander réparation du dommage à l'auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation .
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Article XVII

Sanctions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite , au sens de l'article XV.4), une appellation d'origine
protégée par un décret ou enregistrée sera puni d'une amende
de

au moins et de

au plus ou d'un emprisonnement

de

au moins et de

au plus, ou de ces deux peines.

TROISIEME PARTIE

INDICATIONS DE PROVENANCE

Article XVIII : Utilisation illicite d'une indication
de provenance
l)

Est

illi~ite

l'utilisation directe ou indirecte

d'une indication de provenance fausse ou susceptible d'induire le public en erreur.
2)

Les dispositions des articles XVI et XVII sont ap-

plicables.

QUATRIEME PARTIE

COMPETENCE DES TRIBUNAUX ET

REGLEMENT D'EXECUTION

Article XIX
l)

Compétence des tribunaux

Les tribunaux ordinaires sont . compétents pour con-

naî tre de tout litige c o ncernant l'application des articles
XVI à XVIII.
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2)

Les jugements des tribunaux sont susceptibles d'ap-

pel, de cassation ou de revision, selon les règles de la
procédure.

Article

xx

Règlement d'exécution

Le [autorité nationale] édicte le règlement d'exécution,
qui règlera les modalités d'application de la présente loi,
particulièrement en ce qui concerne les articles IX, XI.8)
et XII.S).

CINQUIEME PARTIE

Article XXI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Dispositions finales et transitoires

1)

La présente loi entre en vigueur le ...

2)

Les dispositions suivantes sont abrogées

3)

Les appellations· d'origine protégées par les dis-

positions de [loi antérieure] restent protégées par ces
dispositions.
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