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1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l’honneur de joindre un 
programme actualisé du Séminaire OIC sur les indications géographiques concernant le café.  
Comme indiqué précédemment dans le document ED-2035/08, ce séminaire se déroulera le 
mardi 20 mai 2008 de 14h00 à 18h00 au siège de l’Organisation, 22 Berners Street, Londres 
et est ouvert aux Membres, aux associations du Comité consultatif du secteur privé (CCSP) et 
aux observateurs invités. Une interprétation simultanée des débats sera assurée en anglais, 
espagnol, français et portugais. 
 
2. Dans le but d’élargir les discussions sur cet important sujet, le Directeur exécutif 
souhaiterait que tous les Gouvernements Membres de l’OIC soient représentés à cette 
manifestation. Les Membres qui envoient leurs pouvoirs sont dispensés de compléter le 
formulaire de participation. Les associations du CCSP et les observateurs qui n'ont pas encore 
confirmé leur participation sont invités à remplir le formulaire ci-joint et à le renvoyer à l'OIC 
avant le 6 mai au plus tard, soit par courriel : info@ico.org, soit par télécopie : 
+44 (0) 20 7612 0630.  
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PROGRAMME  
 

Séminaire sur les indications géographiques concernant le café 
Organisation internationale du Café, Londres 

Mardi 20 mai 2008 (14h00) 
 

13h30 – 14h00 Inscription 
 

14h00 – 14h15 
 

Déclarations liminaires 
 

 • M. Néstor Osorio, Directeur exécutif, Organisation internationale du Café 
 

 • Président : M. Max Schnellmann, Conseiller (Affaires économiques, Produits 
de base), Ambassade de Suisse 

 
14h15 – 14h45 Aperçu des questions clés 

 
 • M. Daniele Giovanucci, Consultant et Chef d’équipe, Centre du commerce 

international CNUCED/OMC (CCI) Guide des indications géographiques 
 

14h45 – 16h15 
 

Utilisation des indications géographiques : plusieurs expériences 

 • Colombie : M. Gabriel Silva, Directeur général, Fédération nationale des 
caféiculteurs de Colombie (20 minutes) 

 
 • Éthiopie : M. Getachew Mengistie, Directeur général, Bureau éthiopien de la 

propriété intellectuelle (20 minutes) 
 

 • Indonésie : M. Surip Mawardi, Chercheur, Institut indonésien de recherche sur 
le café et le cacao (20 minutes) 

 
 • Italie : Pier Benedetto Francese, Ministre plénipotentiaire, Direction générale 

de la coopération économique, Ministère des affaires étrangères, Italie 
(20 minutes) 

 
16h15 – 16h35 
 

Questions liées à l’étiquetage, à la traçabilité et à la certification  
 

 • Mme Paola Rizo, Juriste principale, Division du droit et des classifications 
internationales, Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(20 minutes)  

 
16h35 – 17h25 
 

Questions juridiques d’actualité liées aux indications géographiques 
 

 • Mme Amy Cotton, Fondé de pouvoir-Conseiller, Bureau de la propriété 
intellectuelle, Principes et application, Bureau américain des brevets et marques 
(20 minutes) 

 
 • Mme Isabelle Peutz, Conseillère, Affaires internationales, Direction générale de 

l’agriculture et du développement rural, Commission européenne (20 minutes) 
 

17h25 – 17h55 
 

Discussion générale, questions et réponses 

17h55 – 18h00 Déclaration de clôture (Président) 
 

 Rapporteur : M. José Sette 



 

 

 
Organisation internationale du Café 
 
 

SÉMINAIRE OIC SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES  
CONCERNANT LE CAFÉ 

20 mai 2008 (14h00) 
 
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 
 
J’assisterai/je n’assisterai pas* au Séminaire OIC sur les indications géographiques 
concernant le café qui aura lieu le 20 mai 2008 (remplir un formulaire par participant). 
 
Nom du pays Membre de l’OIC/association du CCSP/observateur : ..........................................  
 
Nom : ...........................................................................................................................................  
 
Fonction : .....................................................................................................................................  
 
Organisation/société :...................................................................................................................  
 
Téléphone :...................................................................................................................................  
 
Télécopieur : ................................................................................................................................  
 
Courriel : .....................................................................................................................................  
 
 
Le séminaire est gratuit pour tous les Membres de l’OIC, les représentants des 
associations membres du CCSP et les observateurs invités. Tous les autres participants 
des institutions intéressées doivent acquitter des frais d’inscription de 50 livres sterling 
payable en espèce ou par cheque. 
 
À compléter par les participants qui acquittent les frais d’inscription. 
 
(   )  Je joins les frais d’inscription de £50 (Note : les chèques doivent être tirés sur une banque 
britannique et libellés à l’ordre de l’Organisation internationale du Café) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rayer la mention inutile  
 
À renvoyer à : 
Le Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café  Téléphone :  +44 (0) 20 7612 0600 
22 Berners Street  Télécopieur   +44 (0) 20 7612 0630 
Londres W1T 3DD  Site web :  www.ico.org 
Royaume-Uni  Courriel :  info@ico.org 

22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Angleterre 


