Indication Géographique et dynamique de territoires



L’essentiel de la loi
L’essentiel du décret

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Extraits sélectionnés par nos soins

Article 721.2

Définition

Art. L. 721-2.-Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu
déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est
originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent
être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la
fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 4114.

Article 721.3INPI - Institut National de la Propriété industrielle Homologation et critères d’homologation
La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut
national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4,
représentant les opérateurs concernés.
La décision d'homologation est prise après :
1.
La vérification du contenu du cahier des charges et de la
représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2.
La réalisation d'une enquête publique,
3.
La consultation :
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de
la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le
cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit
concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être
essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

Article 721.4

Organisme de Défense et de Gestion

La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un
organisme privé doté de la personnalité morale.
Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
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Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de
composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs
concernés.

Article 721.5

Lien Opérateur / Organisme

Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors
qu'il respecte le cahier des charges homologué.
Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de
défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans
le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété
industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.

Article 721.6

Mission de l’organisme

L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en
valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion,
l'organisme :
1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété
industrielle
et
contribue
à
son
application
par
les
opérateurs
;
2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9
sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la
propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement
5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété
industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les
mesures correctives mentionnées au 3° ;
7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des
produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

Article 721.7

Le Cahier des charges de l’IG précise

1° Le nom de celle-ci
2° Le produit concerné
3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le
produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu
déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu
déterminé associé ;
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de
production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé
ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il
représente et les modalités financières de leur participation ;
7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9
ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points
de contrôle du produit ;
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8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin
de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des
charges ;
10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au
sein de l'organisme de défense et de gestion.

Article 721.8

Protection de l’IG

Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les
dénominations enregistrées sont protégées contre :
1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits
non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette
dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est
indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ”, "
type ”, " méthode ”, " façon ”, " imitation ” ou d'une expression similaire ;
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités
essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des
documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un
récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du
produit.
Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique,
l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par
la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber
dans le domaine public.

Article 721.9

Contrôle des opérateurs
Contrôle des mesures correctives

Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la
conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée
à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance
nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération
européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux
couvrant le champ de ce contrôle.
L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un
organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un
contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées
au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues
par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures
correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont
mises en œuvre
Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du
cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en
œuvre dans les délais requis.
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La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une
information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au
Journal officiel.

Le décret d’application du 2 juin 2015
Constitution d’un Organisme de Défense et Gestion
Constitution d’un Cahier des Charges

6 à 12 mois

Dépôt du dossier – Homologation
Notification de dépôt
Publication BOPI
Enquête publique et consultation
Rapport de synthèse
Observations ODG
Homologation, N° attribué

Temps 0
2 mois
1 mois
2 mois
2 mois
2 mois
2 mois + 1

Dans le meilleur des cas
Puis mise en œuvre sur le terrain, Promotion, Contrôles…

11 à 12 mois
3/6 mois

Ce qui peut se produire :
Dossier incomplet :
- complément
- nouvelle notification
Modification ODG après rapport
- nouvelle enquête et consultation
- nouveau rapport
- nouvel avis ODG

1 mois
1 mois
2 mois
2 mois
1 à 2 mois

Dans ce cas
Puis mise en œuvre sur le terrain, Promotion, Premiers contrôles…

18/19 mois
3/6 mois

Soit un délai de mise en œuvre entre 18 et 24 mois environ.
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