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Depuis Washington, DC, oriGIn envoie un message fort en faveur des IG dans l’accord T-TIP
Washington DC, 20 mai 2014 – Pendant que le 5e cycle des négociations de l’Accord de
Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (T-TIP) entre les Etats-Unis et
l’Union Européenne se tient à Arlington, Virginie, à quelques kilomètres de distance, dans le cœur
de Washington, DC, oriGIn envoie un message fort en faveur des Indications Géographiques (IG).
Lors d’un meeting organisé pour débattre des IG et des attentes de ses membres des deux côtés
de l’Atlantique par rapport aux négociations de l’Accord T-TIP, oriGIn – l’alliance mondiale des
groupements d’IG – a invité des journalistes spécialisés, des bloggeurs, des représentants
d’agences gouvernementales, des spécialistes du commerce et de la propriété intellectuelle, des
assistants des élus au Congrès des Etats-Unis, ainsi que des diplomates et des représentants de
groupes d’intérêts. « Dans cette période charnière, où la création d’emplois stables ainsi que le
changement des modèles économiques pour répondre aux défis du développement durable sont
des préoccupations primordiales pour le futur de nos économies et sociétés, les IG ont un rôle
crucial à jouer », a dit Massimo Vittori, Directeur exécutif d’oriGIn. « A travers les IG, les
producteurs différencient leurs biens, mettent en avant leur origine géographique ainsi que les
qualités qui lui sont associées. Néanmoins, en tant que droits de propriété intellectuelle reconnus
au niveau international par les 159 membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les
IG doivent être protégées de manière adéquate, en premier dans l’intérêt des consommateurs », a
déclaré Giorgio Bocedi, Conseiller juridique du Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena et du
Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano.
Si le système de protection des IG en place aux Etats-Unis présente des limites, l’Accord T-TIP
représente une opportunité sans précédents d’adresser de tels problématiques, d’un point de vue
pragmatique et créatif, en ayant comme objectif primaire le développement de l’économie rurale et
la protection des consommateurs. « Toutes les régions du monde, dont les Etats-Unis, ont des
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produits agricoles spécifiques liés à leurs communautés locales, qui contribuent au développement
durable. C’est vrai au Vermont comme dans d’autres régions. L’avancement des négociations dans
le cadre du T-TIP représente une opportunité de trouver un compromis équitable qui ne privera pas
de leurs droits les producteurs ni leur région dans les pays concernés », a dit Roger Allbee, ancien
secrétaire de l’Agence pour l’agriculture du Vermont. « Le temps est venu de trouver une solution
par rapport aux droits de propriété intellectuelle des producteurs agricoles, d’une manière équitable
et transparente. Le moment pour arriver à un compromis est venu, en reconnaissant qu’une
solution raisonnable peut être trouvée », a dit Patrick J. Kole, Vice-Président de la Commission de
Idaho Potato. « Les IG d’Etats-Unis, ainsi que leurs régions respectives, bénéficieront, tout comme
celles de l’UE, d’une protection juridique solide dans le cadre de l’Accord T-TIP. Leur potentiel est
stupéfiant », a conclu Elisabeth Barham, Directeur exécutif de la Fondation de recherche pour les
produits américains d’origine.
Le meeting était suivi d’un déjeuner networking, pour lequel le Chef Luigi Diotiaiuti a imaginé une
combinaison d’IG Européennes et Américaines.
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À propos d’oriGIn:
L'Organisation pour un réseau international d'indications géographiques - oriGIn - est l’alliance mondiale des Indications
Géographiques, et représente aujourd'hui 350 associations de producteurs dans plus de 40 pays. Plus d’information à la
page : http://www.origin-gi.com
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