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Plus de 150 producteurs et spécialistes des IG d’environ 40 pays se sont réunis
à Teruel (Espagne) à l’occasion de la IV Assemblée Générale d’OriGIn
et ont renouvelé leur soutien à la « proposition majoritaire » auprès de l’OMC
concernant « l’Extension des IG » et le Registre multilatéral.

Du 24 au 26 juin, plus de 150 producteurs et spécialistes des Indications Géographiques (IG)
d’environ 40 pays se sont réunis a Teruel (Espagne) pour la quatrième Assemblée générale
d’OriGIn (l’Organisation pour un réseau international d’indications géographiques) et ont adopté la
« Déclaration de Teruel ». Les membres d’OriGIn ont convenu que « en fournissant des emploi à
des millions d’individus dans le monde, en aidant à préserver l’environnement et en garantissant
que la mondialisation des marchés n’empiète pas sur la diversité, la qualité et la tradition des
produits d’origine, les IG jouent un rôle vital dans nos économies et nos sociétés. Les producteurs,
aussi bien des pays en développement que des pays développés, comptent de plus en plus sur les
IG pour le développement durable de leurs communautés ». Pour permettre la durabilité des
activités économiques liées aux IG, les producteurs de nombreux pays ont exprime leur soutien à la
« proposition majoritaire » présentée en juillet 2008 par 108 pays membres et ont encouragé « les
négociateurs et les responsables à regarder cette proposition comme une opportunité et à prendre
en compte le fait qu’elle représente un compromis équilibré entre des positions et des traditions
juridiques variées. Tout autre résultat ne facilitant pas la protection des IG entraverait le potentiel
socio-économique issu des produits d’origine et mettrait en cause les chances de développement
de millions de producteurs dans le monde entier ».
L’Assemblée générale d’OriGIn a connu son plus grand rassemblement depuis toujours. Les
participants ont encourage le Secrétariat à consolider son rôle de facilitateur de campagnes de
sensibilisation sur les questions légales liées aux IG et a explorer de nouvelles pistes pour la
promotion des IG et de leur valeur ajoutée. « Notre Assemblée a crée de plus en plus d’intérêt et de
participation internationale, en démontrant que les IG sont désormais devenues un véritable
concept mondial. Cela est très encourageant pour l´avenir. Je suis fier d´avoir occupé le poste de
Président d’OriGIn pendant ces trois dernières années et d´avoir été un témoin de ces évolutions »,
a déclaré M. Luis Fernando Samper, Directeur du Département de la Propriété Intellectuelle de la
Fédération Nationale des Producteurs de Café de Colombie et Président sortant d’OriGIn.
M. Samper a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat de Président. L’Assemblée
générale a reconnu l´immense travail ainsi que le leadership de M. Samper. Cette dernière a élu
par consensus M. Ramon González Figueroa, Directeur General du « Consejo Regulador del
Tequila » (CRT) comme nouveau Président d´OriGIn. « Je souhaite exprimer ma profonde
reconnaissance pour la confiance que vous avez accordée au CRT afin de diriger OriGIn, une
organisation qui joue un rôle si important pour les producteurs d´IG du monde entier. Je vais
m´engager pleinement à travailler pour nos valeurs et, avec votre soutien, a mener l’Organisation
vers de nouveaux succès » a dit M. González Figueroa.
L´Assemblée générale s´est conclue sur la célébration du Premier Concours d’OriGIn sur les Arts
culinaires. Un jury spécialisé, dirigé par M. Jose Manuel Varò, célèbre chef d´Alicante, a retenu le
menu préparé par M. Kamal Robati, Chef du Restaurant « Botero », comme vainqueur du concours.
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M. Robari a utilisé les produits suivants : Olio Chianti Classico (Italie), Beurre de karité biologique
(Burkina Faso), Huile d’Argan (Maroc), Ternera Gallega (Espagne), Prosciutto di Parma (Italie),
Viande séchée du Valais IGP (Suisse), Melocotón de Calanda D.O. (Espagne), Pruneau d’Agen
(France), Berenjena de Almagro (Espagne), Garbanzo de Fuentesaúco (Espagne), ParmigianoReggiano (Italie), Chateauneuf du Pape (France), Crottin de Chavignol (France), Montasio (Italie).
F information:
Visit: www.origin-gi.com
Contact: Mr. Massimo Vittori, Secretary General, OriGIn, tel.: +41 22 755 07 32; e-mail: secretariat@origin-gi.com
About OriGIn:
The Organisation for an International Geographical Indications Network – OriGIn – is the first international organisation of
geographical indications’ producers. OriGIn represents some 80 organisations and more than two-million producers.
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