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oriGIn reçoit une contribution de l’Italie pour son répertoire des IG protégées dans le monde   

 

A son Assemblée générale de Guadalajara (Mexique) en septembre 2011, oriGIn avait lancé un appel aux 

bailleurs de fonds pour son projet d’élaborer un répertoire informatique de toutes les indications 

géographiques (IG) protégées à ce jour dans le monde. Nous sommes fiers d’annoncer qu’aujourd’hui le 

Ministère italien de l’Agriculture a décidé de contribuer à la réalisation de ce projet à la hauteur de 120.000 

EUR.  

 

« Nous croyons que cette initiative est nécessaire au niveau international. Disposer des informations sur les 

IG protégées dans les différentes juridictions dans un seul répertoire représentera une inestimable source 

d’informations pour les producteurs, les consommateurs, les chercheurs, les examinateurs  de marques, les 

représentants des Ministères de l’Agriculture et d’autres autorités publiques et facilitera la protection des IG 

au niveau mondial » a déclaré M. Riccardo Deserti, directeur du cabinet technique du Ministre de 

l’Agriculture italien. « Nous remercions le Ministère italien de l’Agriculture pour cette généreuse contribution, 

qui nous donne les ressources nécessaires à lancer ce projet fort intéressant. Nous sommes convaincus 

que le répertoire de toutes les IG protégées à ce jour dans le monde démontrera encore une fois que les 

produits d’origine sont un phénomène véritablement mondial ainsi qu’un instrument stratégique de 

promotion du développement durable des communautés locales, a affirmé M. Ramón González Figueroa, 

Directeur général du “Consejo Regulador del Tequila” et Président d’oriGIn. 

 

De prestigieuses institutions – comme la Fondation Qualivita qui travaille actuellement à une encyclopédie 

internationale des IG agroalimentaires et la « Berkeley School of Law » ont manifesté un intérêt à coopérer 

avec oriGIn pour la mis en œuvre de cet ambitieux projet. oriGIn compte sur la contribution de toutes les 

parties intéressées (autorités gouvernementales, producteurs d’IG, organisations internationales, ONG, 

bureaux de marques, cabinets d’avocats, universités, fondations, etc.) qui souhaitent la rejoindre pour 

finaliser le projet de répertoire informatique de toutes les IG protégées à ce jour dans le monde.  


