Organisation for an International
Geographical Indications Network

A PUBLIER IMMEDIATEMENT

Contact Massimo Vittori

Tbilissi, 23 septembre 2019

massimo@origin-gi.com

Durabilité et coopération entre groupements au centre de l'agenda
de la coalition mondiale des indications géographiques

Deux cents délégués de 30 pays se sont réunis aujourd'hui à Tbilissi pour la réunion
biannuelle d'oriGIn de 2019. « Nous sommes très heureux de constater une fois de plus la
participation et l’enthousiasme de nos membres, qui n’ont pas manqué l’occasion de
passer en revue le travail réalisé par oriGIn au cours des deux dernières années et de
planifier les activités futures de l’organisation. Cela confirme qu'oriGIn est un acteur crucial
du débat mondial en matière d’indications géographiques. Au nom de nos membres, je
souhaite remercier nos partenaires, le Centre national de la propriété intellectuelle de
Géorgie (SAKPATENTI) et oriGIn Georgia, qui ont fait un travail remarquable dans
l’organisation de cette réunion. De même, je voudrais remercier l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour son soutien, qui nous a permis
d’aborder de manière spécifique les questions de la coopération entre groupements et de la
durabilité », a déclaré Claude Vermot-Desroches, qui a été confirmé comme président
d'oriGIn pour le prochain exercice biennal.
« C’est un grand plaisir et un honneur pour SAKPATENTI de pouvoir accueillir à Tbilissi la
communauté internationale des indications géographiques, à l’occasion de la réunion
biannuelle d’oriGIn de 2019. SAKPATENTI a été le premier bureau de la propriété
intellectuelle de la région à créer une antenne nationale d’oriGIn, en collaboration avec les
groupements géorgiens. Avec le soutien de de la coalition mondiale des indications
géographiques, notre objectif pour les deux prochaines années est de renforcer oriGIn
Georgia et répondre aux besoins urgents des indications géographiques nationales, ainsi
que de promouvoir des initiatives similaires dans d’autres pays de la région », a déclaré
Genadi Lebanidze, président de SAKPATENTI.
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« Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de discuter avec un tel public, au cours des trois
prochains jours, de questions cruciales pour le secteur des indications géographiques,
telles que la collaboration entre groupements pour le monitoring des marchés étrangers, la
mise en place de systèmes de contrôle, la protection des noms contre les évocations, et
l'acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne. Cela permettra à nos membres et
partenaires d’échanger et d’élargir leur réseau. En même temps, notre réunion biannuelle
de Tbilissi sera l’occasion de consolider nos campagnes de sensibilisation au-delà des
questions de protection. A titre d’exemple, nous travaillerons aux réponses du secteur face
aux défis de la durabilité, une problématique qui est cruciale pour l’avenir des indications
géographiques et de nos communautés. Nous sommes convaincus que ça aidera nos
membres à mieux se préparer à ce qui sera un véritable « changement de paradigme fondé
sur la durabilité », permettant d’amener oriGIn vers de nouveaux sommets », a conclu
Massimo Vittori, directeur exécutif d'oriGIn.
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