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Proposition de création d’un groupe de travail oriGIn UE 

 

Contexte : 

Dans le cadre des activités pour la protection et la promotion des IG, oriGIn a toujours suivi les 

discussions sur les politiques touchant les IG à l’échelle de l’Union Européenne, qui représentent 

aussi un intérêt pour les membres non-UE (tels que les accords bilatéraux de libre-échange). Avec 

l’élargissement d’oriGIn (en nombre d’IG et en impact), et à la demande de nombreuses IG 

européennes, il est nécessaire de réfléchir à une structuration encore plus incisive nos activités au 

niveau de l'UE, ainsi que de proposer au Secrétariat d’oriGIn des éléments en vue de l’adoption de 

position d’oriGIn vis-à-vis des instances européennes. 

 

Mandat : 

À la lumière de ce qui précède, il est proposé à l'Assemblée générale la création d’un groupe de 

travail oriGIn - Union européenne, qui fonctionnera selon le mandat suivant : 

- Suivre les évolutions des politiques UE sur les indications géographiques et de proposer 

au secrétariat des positions communes à adopter par oriGIn ;  

- Faciliter les échanges réguliers entre les membres d'oriGIn sur toute question que les IG 

au niveau de l'UE, 

- Permettre aux membres UE d’oriGIn de décider d’une présence appropriée au niveau de 

l'UE et comment les investissements de chacun peuvent être capitalisés, y compris en 

envisageant la possibilité de mettre en place une représentation permanente auprès de 

l’UE à Bruxelles. Toute proposition à cet égard devra être validée par le Comité exécutif 

d’oriGIn. Les fonds pour un tel bureau devront parvenir, le cas échéant, des frais 

d'adhésion des membres de l’UE ou des fonds de l’UE. 

 

Participation : 

Le groupe oriGIn UE est ouvert à tous les membres de l'UE. Pour faire partie du groupe, il est 

nécessaire d'être un membre à part entière d'oriGIn. La participation dans le groupe nécessitera 

certaines réunions physiques par an (3 ou 4) et l'échange régulier par e-mail. 


