LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES :
UNE DEMARCHE DE PROGRES ET DE DEVELOPPEMENT
Date : mardi 9 juillet 2013 de 13h à 15h – salle S1 (à l’OMC - Genève)
Durée : 2h

Objectifs :
Cette conférence est destinée à améliorer l’information des membres de l’OMC et sur les indications
géographiques (IG) et sur leur intérêt économique.
En effet, les indications géographiques sont un outil de protection de la propriété intellectuelle dont la
contribution est très positive en terme de développement rural, de préservation de la diversité, de la qualité
et des emplois locaux.
La conférence illustrera l’intérêt des IG, en s’appuyant sur des témoignages d’acteurs ayant participé et
participant encore à des démarches visant la protection d’indications géographiques dans leur pays. En
outre, la conférence abordera la question des modes de coopération possible sur cette thématique des IG,
avec la présence de plusieurs acteurs de la coopération.
***
13h00 précises: Modérateur et introduction :
M. François Riegert, Délégué permanent de la France auprès de l’OMC

1. Le cadre juridique international pour la protection des indications géographiques et sa
déclinaison en cadres juridiques nationaux
Intervenant : M. Massimo Vittori (délégué général de l’Association OriGIn) (10 min)

2. Les effets bénéfiques liés aux indications géographiques : des témoignages de pays en
développement
Intervenants (15 min par intervenant) :
-

L’expérience du Poivre de Kampot (Cambodge) : M. Lay Nguon, Président de l’Association
pour la Promotion du poivre de Kampot (KPPA),

-

L’expérience du Café de Ziama (Guinée) : M. le Ministre du Commerce de la République de
Guinée et M. Sidiki Camara, représentant des producteurs de café de Ziama;

-

L’inventaire des IG en Côte d’Ivoire, et leur développement potentiel : S.E. M. Kouadio
Adjoumani, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire auprès de l'OMC.

3. La coopération sur les indications géographiques : les possibilités offertes par
différents organismes et leurs expériences
Intervenants (15 min par intervenant) :
-

Agence Française pour le Développement : M. Jean-Claude Chesnais;
Centre pour le Commerce International : M. Jacky Charbonneau;
Cadre intégré renforcé (CIR) : Mme Dorothy Tembo;

4. Discussion, échanges et conclusions
15h00 : fin de la conférence et dégustation de « café de ZIAMA » au salon des délégués
L’interprétation sera assurée du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS :
AN APPROACH FOR PROGRESS AND DEVELOPMENT

Date : Tuesday, July 9th at 1:00 pm at the WTO (room S1) (program attached)
Duration : 2h
Objectives :
The purpose of this conference is to improve information to WTO members on Geographical Indications and their
economic interest.
Indeed, Geographical Indications (GIs) are a tool for protection of intellectual property that can provide a positive
contribution to local economic development, to preservation of diversity, to quality and to local employment.
The conference will demonstrate the interest of GIs through concrete experiences of people involved in such processes
of protection of the Geographical Indications in their countries. Also the conference will deal with the different
possibilities available for cooperation and technical assistance, thanks to the presence of several organizations.
***
1 pm sharp : Introduction by M. François Riegert, Permament Representative of France to the WTO

1. The legal framework for the protection of Geographical Indications and consequences
on national legal frameworks
Speaker : M. Massimo Vittori (Head of the the NGO : orIGin) (10 min)

2. Positive Impacts of GIs : Testimonies and experiences of several developing countries
Speakers : (15 min per speaker)
-

M. Lay NGUON, Chief of the Association in charge of the promotion of the GI “Kampot Pepper” (KPPA)
: he will present the experience of Cambodia

-

M. Minister of Commerce of the Republic of Guinea: he will present the experience of Guinea with the
GI “Ziama Coffee”.

-

H.E. M. Kouadio Adjoumani, Ambassador of Ivory Coast to the WTO : he will present the inventory
done in his country and the potential development of GIs

3. Cooperation on GIs : different possibilities that exist through several organizations ,
presentation of their experiences
Speakers : (15 min per speaker)
-

For AFD (French Agency for Development) : M. Patrick Chesnais
For ITC (International Trade center) : M. Jacky Charbonneau
For EIF (Enhanced Integrated Framework) : Ms Dorothy Tembo

4. Discussion, exchanges and conclusion
3 pm : End of the conference and tasting of « ZIAMA Coffee” at the Delegates lounge

Interpretation French/English will be provided.

