
 

 
 
 
 
 
 
 
• Conseil international du Café 
• Comité des finances et de l’administration 
• Groupe restreint du Forum consultatif 
• Comité consultatif du secteur privé 
• Comité de promotion et de développement des 

marchés 
• Comité des projets 
• Comité des statistiques 

Convocation des réunions de l’OIC 
(4 – 8 mars 2013) 
Londres, Royaume-Uni 

 

 

 
Réunions et lieu des réunions 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres de l’OIC et aux 

observateurs et a l’honneur de leur faire part des ordres du jour et du calendrier provisoire de 

la 110e session du Conseil international du Café ainsi que des réunions des  

autres organes de l’OIC qui auront lieu du 4 au 8 mars 2013. Toutes les réunions se tiendront 

donc au siège de l’Organisation, 22 Berners Street, Londres W1T 3DD 

(téléphone : +44 (0) 20 7612 0600, télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630, courriel : info@ico.org, 

site web : www.ico.org). La première réunion plénière du Conseil commencera le  

lundi 4 mars à 09h30. 
 
Réunions sans papier 
 
2. Comme il a été noté à la session du Conseil de mars 2012 et dans le but de réduire 

les coûts de l'Organisation de manière aussi efficace que possible, l'OIC s'est engagée sur la 

voie de réunions "sans papier". Les Membres sont encouragés à apporter leurs propres 

copies de travail aux réunions auxquelles ils participent. Les documents peuvent être 

téléchargés à partir du site web de l'OIC à l'adresse : http://dev.ico.org/documents_e.asp. 

Les documents à distribution restreinte sont envoyés par courriel et disponibles sur 

demande auprès du Secrétariat. 
 
Ordres du jour et dispositions 
 
3. On trouvera ci-après les ordres du jour et le calendrier provisoires des réunions, les 

dispositions prévues pour les réunions, des renseignements sur les hôtels ainsi qu’un plan 

indiquant l’emplacement de l’OIC. Le programme du séminaire sur les tendances des 

nouveaux marchés de consommation du café le 5 mars 2013, sera publié séparément.  

ED 2145/12 
 

14 novembre 2012 
Original : anglais 
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4. Les Membres qui souhaiteraient soumettre des documents pour distribution, 

proposer des questions supplémentaires aux fins d’examen ou faire des exposés pendant les 

réunions, sont invités à en informer par écrit le Directeur exécutif avant le 31 janvier 2013 

au plus tard. 

 

Pouvoirs des Membres de l'OIC 

 

5. Les pouvoirs pour la 110e session du Conseil international du Café doivent être 

envoyés au Directeur exécutif au siège de l’OIC à Londres selon les modalités définies ci-après. 

 

6. Il est rappelé aux Membres qu’aux termes de la règle 3 du Règlement de 

l’Organisation (document ICC-102-7), ils sont tenus d’informer le Directeur exécutif, par 

écrit et le plus tôt possible après réception de la présente communication, de la 

composition de leurs délégations. Les Membres sont priés de s’assurer que leurs pouvoirs 

parviennent à l’Organisation avant le 31 janvier 2013 au plus tard afin de faciliter la 

préparation du rapport sur les pouvoirs et de la liste des délégations avant les réunions. Les 

pouvoirs doivent être délivrés par écrit par un Ministère approprié ou une instance 

gouvernementale du pays, ou par un représentant de la mission diplomatique du Membre 

concerné, soit dans le pays où siège l’Organisation, soit dans le pays où la session a lieu. 

 

7. Les pouvoirs des délégations seront examinés, avec le concours du Secrétariat, par le 

Président qui fera rapport au Conseil. La liste des délégations sera établie en fonction des 

pouvoirs que les Membres auront transmis et des réponses des observateurs. 

 

Admission d’observateurs 

 

8. Les observateurs invités des pays non membres, des organisations internationales et 

des associations du secteur privé (voir document ICC-109-6) qui souhaitent assister à la 

session du Conseil et/ou aux autres réunions de l’OIC sont priés d’informer le Directeur 

exécutif avant le 31 janvier 2012 au plus tard des réunions précises auxquelles ils souhaitent 

assister. 

 

9. Les pays et les organisations observateurs ne figurant pas sur la liste de l’Annexe I du 

document ICC-109-6, doivent présenter leur demande d'octroi du statut d'observateur par 

écrit au Directeur exécutif et y indiquer les réunions précises auxquelles ils souhaitaient 

assister au moins 45 jours avant la session de mars (c'est-à-dire avant le 17 janvier 2013), 

conformément à la règle 5 du Règlement de l'Organisation. 
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Inscription et badges 
 
10. Pour des raisons de sécurité et d’identification, tous les participants sont priés de 

s’inscrire au Bureau d’inscription dès leur arrivée et de porter le badge qui leur aura été 

délivré pendant toutes les réunions. 
 
Interprétation 
 
11. Une équipe d’interprètes est prévue du 4 au 8 mars 2013. 

 



 
  As at 13 November 2012   

ICO MEETINGS 
Provisional programme 

 
4 to 8 March 2013 

Monday, 4 March  Room  Open to  Note 

08:30 onwards   Registration  Council lounge  ICO Members 
and observers 

Accreditation/registration of ICO delegates 
throughout the day 

08:30 – 09:30  Briefing meeting  Meeting room 
(1st floor) 

Restricted  Chairpersons and invited Members only  

09:30 – 13:00  Council  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

1.  Draft Agenda and schedule of meetings  
2.  Admission of observers  
3.  Votes and credentials 
3.1  Votes for coffee year 2012/13  
4.  Membership of the ICA 2007 
5.  Annual Review 2011/12  
6.  Coffee market situation  
7.  Studies, reports and seminars  
7.1  Studies and reports  
8.1  Chairperson and Vice‐Chairperson of the 

Forum and Core Group for 2012/13  
12.  Cooperation with other agencies  
13.  World Coffee Conference 

13:00 – 14:30   Lunch        

14:30 – 16:00    Coordination meetings  Council Chamber/
Committee Room 

ICO Members    

14:30 – 17:30  Briefings and 
presentations  on 
projects 

Meeting room 
(1st floor) 

Interested 
Members and 
observers 

As required ‐ without interpretation 

16:30 – 19:00   Finance and 
Administration 
Committee 

Council Chamber  ICO Members  Interpretation only until 18:00 

Tuesday, 5 March  Room  Open to  Note 

09:00‐09:30  Core Group advisors  Meeting room 
(1st floor) 

Core Group 
advisors 

If required 

09:30 – 12:30   Core Group  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

 

10:00 – 13:00  Informal briefings and 
presentations  on 
projects 

Committee 
Room 

Interested 
Members and 
observers 

As required – without interpretation 
 
 

12:30 – 14:00   Lunch        

13:30 – 13:50  Seminar ‐ briefing 
meeting  

Committee 
Room 

Restricted: 
Seminar 
presenters 

 

14:30 – 17:30   Seminar on trends in 
new consuming 
markets  

Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

 

Wednesday, 6 March  Room  Open to  Note 

09:30 – 13:00  PSCB  Council 
Chamber 

PSCB and 
Members  

Without interpretation 
 

10:00 – 13:00  Briefings and 
presentations  on 
projects 

Meeting room 
(1st floor) 

Interested 
Members and 
observers 

As required ‐ without interpretation 

13:00 – 14:30  Finance and 
Administration 
Committee 

Council 
Chamber 

ICO Members   If required (without interpretation) 



13:00 – 14:30  Lunch        

14:30 – 17:30  Promotion and Market 
Development 
Committee 

Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

 

Thursday, 7 March   Room  Open to  Note 

09:30 – 13:00  Projects Committee  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

 

13:00 – 14:30   Lunch         

14:30 – 16:30  Statistics Committee  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

 

16:30 – 17:30  Council  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

7.2  Seminar  on  trends  in  new  coffee  consuming 
countries  

10.  Report by Chairmen of ICO bodies 
10.1  Private Sector Consultative Board (PSCB) 

Friday, 8 March   Room  Open to   

09:30 – 13:00  Council  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

3.2  Credentials  
8.  Consultative Forum on Coffee Sector Finance  
8.2  3rd Consultative Forum  
9.  Programme of Activities for 2013/14  
10.  Report by Chairmen of ICO bodies (cont.) 
10.2  Statistics Committee  
10.3  Promotion and Market Development Committee 
10.4  Projects Committee  
10.4.1 Projects for approval by the Council  
10.4.2 Projects  being  implemented  and  concluded 

projects  
11.  Food safety  
14.  50th anniversary of the ICO 
15.  National coffee policies 

13:00 – 13:30  Press conference  Committee Room  Press   

13:00 – 14:30   Lunch         

14:30 – 17:30  Council  Council Chamber  ICO Members 
and accepted 
observers 

16.  Financial and administrative matters 
16.1  Finance and Administration Committee  
16.2  Administrative  Accounts  of  the  Organization 

for 2011/12 and Report of the Auditors  
17.  Other business  
18.  Future meetings 

 

Notes:  
1. There will be one team of interpreters from 4 to 8 March– available from 09:30 – 18:00 only. 
2. The Annex lists office holders and the composition of ICO bodies for 2012/13. 
3. In accordance with Article 11 of the 2007 Agreement and Rule 5 of the Rules of the Organization, the Council shall decide at each 

session on the admission of observers and designate the items on the Agenda of the Council open to accepted observers.  
4. * Denotes Agenda Items which are restricted to ICO Members. 
 

 
   



As at January 2013 
LIST OF OFFICE HOLDERS  FOR COFFEE YEAR 2012/13 
 
International Coffee Council  
Chairperson:    Mr  David  Braun  (Switzerland)    ■    Vice‐Chairperson:    H.E.  Mr  José  Ángel  López  Camposeco 
(Guatemala) 

 
Private Sector Consultative Board (PSCB) (2011/12 and 2012/13) 
Chairperson:  Mr Ricardo Villanueva (Anacafé) ■  Vice‐Chairperson:   Mr Ric Rhinehart (SCAA) 
Producer representatives (alternates in italics) 
Colombian  Milds:  Federación  Nacional  de  Cafeteros  de  Colombia,  Sociedad  Exportadora  de  Café  de  las 
Cooperativas de Caficultores (EXPOCAFE),  African Fine Coffees Association (AFCA) 
Other Milds: Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE), Asociación Nacional del Café (Anacafé) 
Brazilian and other Natural Arabicas: Associação Brasileira da  Indústria de Café (ABIC), Associação Brasileira da 
Indústria  de  Café  Solúvel  (ABICS),  Conselho  dos  Exportadores  de  Café  do  Brasil  (CeCafé),  Confederação  da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Conselho Nacional do Café (CNC) 
Robustas:   Conseil du Café/Cacao (3C), Indonesia Coffee Exporters Association  (GAEKI), Uganda Coffee Trade 
Federation (UCTF) 
Consumer representatives: All  Japan Coffee Association  (AJCA), Coffee Association of Canada, European Coffee 
Federation  (ECF),  Institute  for Scientific  Information on Coffee  (ISIC), National Coffee Association of USA  (NCA), 
Rusteacoffee, Specialty Coffee Association of America (SCAA), Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) 

 
Consultative Forum on Coffee Sector Finance (2012/13) 
 
Chairperson:  to be appointed in March 2013 
Vice‐Chairperson:  to be appointed in March 2013 

 
Core Group for the Consultative Forum (2011/12 and 2012/13) 
Exporting Members:  Brazil, Colombia, Côte d’Ivoire and Mexico 
Importing Members: European Union, Switzerland and the USA 
Ex‐officio Member:  Executive Director 
Assisted by:  Chairperson of PSCB, and four advisors: Mr Marc Sadler (World Bank), Ms Noemí Pérez (Fast), Mr Silas 
Brasileiro (Conselho Nacional do Café) and Mr Nicolas A. Tamari, Sucafina S.A. (September 2012 and 2012/13) 

 
Promotion and Market Development Committee (2012/13) 
Chairperson:  Mr Andrea Illy (EU‐Italy) – to be appointed in 2013  ■  Vice‐Chairperson:  to be appointed in March 
2013  
Exporting Members:   Brazil, Cameroon, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Mexico and Tanzania 
Importing Members:  European Union, Switzerland and the USA 

 
Projects Committee (2012/13) 
Chairperson / Vice‐Chairperson:  to be appointed in March 2013  
Exporting Members:   Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Kenya, Indonesia, Uganda and Vietnam 
Importing Members: European Union, Switzerland and the USA 

 
Finance and Administration Committee (2012/13) 
Chairperson / Vice‐Chairperson:  to be appointed in March 2013  
Exporting Members:   Brazil, Colombia, Côte d’Ivoire, India, Mexico and Vietnam 
Importing Members: European Union, Switzerland, USA (fourth consuming Member to be confirmed in March 2013) 

 
Statistics Committee (2012/13) 
Chairperson / Vice‐Chairperson:  to be appointed in March 2013  
Exporting Members:   Angola, Brazil, Colombia, Ecuador, Ghana, Guatemala, India and Indonesia 
Importing Members:  European Union, Switzerland and the USA 

 
Virtual Screening Subcommittee (until 2015) 
Chairperson:  Executive Director 
Exporting Members:   Brazil, Côte d’Ivoire, Guatemala, Indonesia 
Importing Members:  European Union and the USA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil international du Café 
110e session 
4 – 8 mars 2013 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 

 

 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-110-0  
Dispositions prévues pour 
les réunions 

2. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil statuera sur l'acceptation d'observateurs et fixera les 
points de l'ordre du jour qui seront ouverts aux observateurs agréés. 

à suivre 

3. Voix et pouvoirs  

3.1 Voix pour l'année caféière 2012/13 – à approuver 
 

Le Secrétaire fera rapport. 

à suivre  

3.2 Pouvoirs – à approuver 
 

Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du 
Secrétariat, et fera rapport au Conseil. 

verbal 

4. Participation à l’Accord international de 2007 sur le Café –  
 à examiner 
 
 La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion est le 30 septembre 2013. 
Le Conseil examinera un rapport sur la participation à l'Accord de 
2007. 

à suivre 

5. Rétrospective 2011/12 – à noter 
 
 Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective 2011/12. 

à suivre 

ICC 110-0 
 

14 novembre 2012 
Original : anglais 
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6. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera une analyse de la situation du 
marché. 

à suivre 

7. Études, rapports et séminaires  

7.1 Études et rapports– à examiner  

Comme prévu dans le programme des activités pour 2012/13, le 
Conseil examinera les études ci-après : 

 

• Réexportations de café par l’Allemagne à suivre 

• Le café en Chine à suivre 

• Le commerce mondial du café soluble à suivre 

7.2 Séminaire sur les tendances des nouveaux marchés de 
consommation du café – à examiner 

 
Le président du séminaire fera rapport sur le séminaire tenu le 
5 mars 2013. 

à suivre 

8. Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café –  
 à examiner 

 

8.1 Président et vice président du Forum et du Groupe restreint  
pour 2012/13  – à nommer 

 
Le Conseil nommera un président et un vice -président pour 2012/13. 

verbal 

8.2 Troisième Forum consultatif – à examiner 
 

Le président du Groupe restreint fera rapport au Conseil sur la 
réunion du Groupe restreint du 5 mars 2013, y compris les 
dispositions pour le troisième Forum consultatif de septembre 
2013, les progrès sur la typologie des bonnes pratiques ainsi que 
les recommandations relatives aux conseillers du Groupe restreint 
pour 2013/14. 

verbal 

9. Programme des activités pour 2013/14 – à examiner  
 

Le Conseil examinera un projet de programme des activités pour 
l'année caféière 2013/14. 
 
 
 
 

à suivre 
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10. Rapports des présidents des organes de l'OIC verbal 

10.1 Comité consultatif du secteur privé (CCSP) – à examiner  

10.2 Comité des statistiques – à examiner  

10.3 Comité de promotion et de développement des marchés –  
 à examiner  

 

10.4 Comité des projets – à examiner  

10.4.1 Projets soumis à l’approbation du Conseil – à examiner et, le cas 
échéant, à approuver 

 
Le rapport du Sous-comité virtuel de présélection (SCVP) sera 
distribué. Le Conseil examinera les recommandations du Comité des 
projets sur les propositions de projets nouvelles ou révisées, ainsi que 
la recommandation du Comité sur les révisions de la grille 
d’évaluation des projets. 

à suivre 

10.4.2 Projets en cours et projets terminés – à noter  
 

Le Conseil examinera les rapports et exposés sur les projets en 
cours et les projets terminés, y compris l’analyse sexospécifique. 

à suivre 

11. Salubrité des aliments – à examiner 
 

Le Conseil examinera les questions relatives à la salubrité des 
aliments, y compris des rapports sur les réponses des Membres 
concernant les limites maximales de résidus (LMR) des pesticides 
employés dans la production de café et la méthode de calcul de ces 
LMR (voir le document ED 2143/12), les normes nationales de 
qualité et les sacs de jute utilisés dans le commerce du café. 
Conformément à la demande formulée lors de la dernière session, 
un représentant de l'Union européenne fera rapport sur les 
implications du règlement CE 1169/2011 pour les pays producteurs. 

à suivre 

12. Coopération avec d'autres organisations – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération avec d’autres 
organisations. 

verbal 

13. Conférence mondiale du Café – à examiner 
 

L’article 30 de l'Accord de 2007 dispose que le Conseil nomme le 
président de la Conférence mondiale du Café et décide, de concert 
avec le Comité consultatif du secteur privé, de la forme, du nom, 
du thème et du calendrier de la Conférence. Les trois premières 
conférences se sont déroulées à Londres (2001), au Brésil (2005) et 
au Guatemala (2010). Le Conseil examinera la question. 

verbal 
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14. Cinquantième anniversaire de l’OIC – à examiner 
 

Le Conseil examinera un rapport du Brésil sur les préparations pour 
accueillir les réunions du cinquantième anniversaire en septembre 
2013. 

verbal 

15. Politiques nationales en matière de café – à noter 
 
Les pays Membres sont invités à faire rapport sur les changements 
intervenus dans leurs politiques nationales en matière de café et à 
fournir des copies du texte de leurs déclarations et d’autres 
informations pour qu’elles soient distribuées aux Membres. 

verbal 

16. Questions financières et administratives   

16.1 Comité des finances et de l'administration – à examiner 
 
Le Président du Comité des finances et de l’administration fera 
rapport sur la réunion du Comité, y compris l'état des finances, les 
locaux et le projet de budget administratif pour 2013/14.  

à suivre 

16.2 Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 2011/12 
et rapport du vérificateur – à approuver  
 
Le Conseil examinera les comptes administratifs de l’Organisation 
pour l’exercice 2011/12 et le rapport du vérificateur. Les comptes 
du Fonds spécial et le rapport du vérificateur. Les comptes du 
Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront soumis à 
l'approbation des Membres exportateurs. Les comptes du Fonds de 
promotion seront présentés à titre d'information. 

à suivre 

17 Questions diverses – à examiner verbal 

18. Prochaines réunions 
 
Le document WP-Council 231/12 contient les dates des réunions 
en 2013/14 et 2014/15 – à examiner  
 
La prochaine session du Conseil se tiendra à Belo Horizonte (Brésil) 
du 9 au 13 septembre 2013 – à noter 
 
Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 
pourraient être présentés pendant ces réunions afin qu’ils puissent 
être inscrits à l’ordre du jour ; ils sont également invités à proposer 
des améliorations aux dispositions prévues pour les réunions 
futures – à examiner 

à suivre 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l'administration  
11e réunion 
4 mars 2013 (16h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 

 

 

 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-52/12 

2. Président et vice-président pour 2012/13 – à nommer  
 

Le Comité nommera un président et un vice-président pour 
2010/12, qui, conformément au mandat du Comité, seront 
nommés parmi des représentants de catégories de Membres 
différentes. Les précédents indiquent que le président devrait 
être élu parmi les Membres importateurs et le vice-président 
parmi les Membres exportateurs. 

verbal 

3. Rapport sur la réunion du 24 septembre 2012 – à approuver FA-51/12 

4. État des finances – à noter 
 

Un document contenant un rapport sur l’état des finances sera 
diffusé. 

à suivre  

5. Comptes administratifs pour l’exercice 2011/12  

5.1 Comptes administratifs de l’Organisation et rapport du 
vérificateur – à recommander pour approbation  

 
L'article 14 du Règlement de l’Organisation dispose que Le 
Comité examine les états de compte et les rapports de 
vérification et les soumet au Conseil pour qu'il les approuve. 
 
 

à suivre 

FA 52/12 
 
14 novembre 2012 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 
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5.2 Comptes du Fonds spécial et rapport du vérificateur – à noter 
 

Les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
examinés par le Comité et soumis à l'approbation des Membres 
exportateurs. 

à suivre 

5.3 Fonds de promotion – à noter 
 

Comme décidé en septembre 2010, les comptes du Fonds de 
promotion ne seront pas vérifiés mais seront publiés pour 
information. 

à suivre 

6. Locaux – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport. 

à suivre 

7. Projet de budget administratif pour l'exercice 2013/14 –  
 à examiner  
 

Le Comité examinera le projet de budget administratif pour 
l'exercice 2013/14 et un récapitulatif de l'analyse des coûts. 

à suivre 

8. Barème des traitements 
 

Barème des traitements, primes et base des contributions au 
Fonds de prévoyance – à examiner et recommander pour 
approbation 
 
Le Comité examinera des propositions de révisions du barème 
des traitements, des primes et de la base des contributions au 
Fonds de prévoyance pour le personnel des services généraux et 
un document contenant une proposition de révision du barème 
des traitements pour le personnel des services organiques et les 
fonctionnaires de rang supérieur. 

à suivre 

9. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les progrès en matière de 
recouvrement des arriérés, y compris les contacts avec les 
Membres ayant des arriérés de longue date, et sur les 
propositions de remboursement. 

verbal 

10. Procédure de présidence des Comités – à examiner 
 

Comme il a été noté lors de la dernière réunion, le Comité 
examinera les procédures de présidence des comités en cas 
d'absence des deux titulaires. 

verbal 



- 3 - 
 
 

11. Questions diverses – à examiner verbal 

12. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Belo Horizonte, Brésil pendant 
la 111e session du Conseil (9 au 13 septembre 2013). 

verbal 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Groupe restreint du Forum consultatif 
3e réunion 
5 mars 2013 (9h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter CG-6/12 

2. Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint – à noter  
 

Le rapport de la deuxième réunion du Groupe restreint sera 
distribué, ainsi que les rapports des premier et deuxième forums. 

CF-1/11 
CF-2/12 
CG-5/12 
 

3. Troisième Forum consultatif sur le financement dans le secteur 
du café – à examiner 

 
Le Groupe examinera les questions suivantes liées au troisième 
Forum qui aura lieu au Brésil pendant la semaine de la 111e session 
du Conseil (9-13 septembre 2013) (voir également le document 
CG-4/12 Rev. 1) : 

 
• Sujet – une question générale à discuter sera identifiée. 
• Format – le troisième Forum utilisera un modèle de résolution 

des problèmes par le champ de force. Le Groupe examinera la 
facilitation, la constitution de groupes de discussion et d'autres 
questions. 

• Participants – les personnes ou organisations qui doivent être 
invitées à faire un exposé ou à participer. 

• Parrainage – suggestions de commanditaires potentiels. 
• Matériel et information – comment élaborer le matériel et 

l'information pour faciliter les discussions du Forum.  
• Déclaration – format d'une déclaration de l'OIC avec des 

recommandations d'initiatives et de programmes. 

CG-4/12 Rev. 1 

CG 6/12 
 

14 novembre 2012 
Original : anglais 
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4. Typologie des bonnes pratiques – à passer en revue 
 

Conformément à ce qui a été décidé lors de la dernière réunion, la 
Banque mondiale développera, en collaboration avec l'OIC, une 
typologie des bonnes pratiques mondiales en matière d'agriculture, 
de financement et de gestion des risques, appropriée au café, qui 
ciblera trois publics : les gouvernements, le secteur commercial et 
les producteurs. Le représentant de la Banque mondiale fera rapport 
sur les progrès accomplis, y compris les réponses reçues des Membres. 

verbal 

5. Diffusion - à examiner 
 

Le Groupe examinera la meilleure façon de diffuser les résultats du 
Forum et de positionner le Forum d'une manière qui suscitera 
l'intérêt et la participation. 

CG-4/12 Rev. 1 

6. Considérations sur les rencontres futures du Forum – à examiner 
 

• Format : Les possibilités évoquées à la dernière réunion sont 
des ateliers, le recrutement d'un animateur professionnel, la 
constitution de petits groupes, de plates-formes internet. Le 
Groupe examinera cette question plus avant.  

• Sujets des rencontres futures du Forum : Les sujets dégagés 
des précédentes rencontres du Forum qui pourraient être 
examinés par le Forum ; les autres sujets pertinents et utiles 
que le Forum pourrait étudier. 

• Orateurs : personnes ou organisations à inviter à faire une 
présentation lors des rencontres futures du Forum. 

verbal 

7. Groupe restreint – à examiner 
 

Le Groupe examinera son fonctionnement et comment organiser 
au mieux les rencontres futures et utiliser son expertise. 

verbal 

8. Conseillers pour 2013/14 – à examiner 
 

Le mandat des quatre conseillers du Groupe expirera en septembre 
2013.  Le mandat du Groupe prévoit qu'à la session du Conseil 
tenue six mois avant l'expiration de la durée du mandat des 
conseillers, le Groupe recommande au Conseil les personnes qui 
peuvent être en mesure de siéger en tant que conseillers à partir 
d'une liste d'experts d'organisations intergouvernementales, 
d'institutions financières, du secteur privé, d'organisations non 
gouvernementales et autres institutions. 

verbal 

9. Les étapes suivantes – à examiner verbal 

10. Questions diverses – à examiner verbal 

11. Date de la prochaine réunion – à examiner verbal 

 

http://dev.ico.org/cg-4-r1f-preparations-3rd-forum.pdf�


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Private Sector Consultative Board 
36th meeting 
6 March 2013 (09:30) 
London, United Kingdom 

 
Draft Agenda 

 
 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt PSCB-134/12 

2. Report on the meeting of 26 September 2012 – to approve PSCB-133/12 

3. Coffee market situation – to note 
 

The Executive Director will introduce an analysis of the market 
situation. 

to follow 

4. Coffee Quality-Improvement Programme (CQP) – to consider 
 

The Executive Director will introduce reports on gradings for Arabica 
and Robusta coffees and the implementation of the CQP.  

 
The PSCB will consider a report on information on quality standards 
received from Members.  

to follow 

5. Coffee and health – to note 
 

The PSCB will consider reports on coffee and health programmes.  

verbal 

6. Coffee consumption – to consider 
 

The representative of the Coffee Association of Canada (CAC) will 
report on the impact of improved coffee quality on consumption. 

verbal 

7. Food safety aspects – to note 
 

The PSCB will consider updates on matters related to food safety 
and will also consider a report on information on Maximum Residue 
Levels (MRLs) in pesticides received from Members.  

to follow 

PSCB 134/12  
 
14 November 2012 
English only 
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8. Jute bags – to consider 
 
 The Executive Director will report on information received from 

Members on jute bags used in the coffee trade (see document 
ED-2140/12) and contacts with the International Jute Study 
Group (IJSG) with respect to the importance of using approved food 
grade materials in the production of jute bags. 

ED-2140/12 

9. Consultative Forum on Coffee Sector Finance – to consider  
 

The PSCB will consider the outcome of the meeting of the Core 
Group for the Consultative Forum on 5 March 2013 and 
preparations for the 3rd Forum to be held in Belo Horizonte, Brazil in 
September 2013.  

verbal 

10. Certification and sustainability – to consider 
 
The PSCB will continue discussions on this topic. The report of the 
Seminar on the economic, social and environmental impact of 
certification on the coffee supply chain is contained in document 
ICC-109-14.  

ICC-109-14 

11. Association Management Issues – to consider 
 
 PSCB representatives will be continue to discuss the top issues 

facing their associations. 

verbal 

12. Interaction between the PSCB and the Council – to consider 
 
 The PSCB will consider ways of following up suggestions to 

strengthen the relationship between the PSCB and the Council 
raised at the last meeting. 

verbal 

13. PSCB representatives and office holders – to consider 
 

Proposals for representation on the PSCB in 2013/14 and 2014/15 
will be considered by the Council in September 2013. 

verbal 

14. Other business – to consider verbal 

15. Future meetings – to consider 
 
The PSCB is invited to suggest matters for consideration at the next 
meeting. 
 
The next meeting will take place in Belo Horizonte, Brazil at the time 
of the 111th Council Session from 9 to 13 September 2013. 

verbal 

 

http://dev.ico.org/documents/ed-2140e-jute-bags.pdf�
http://dev.ico.org/documents/ed-2129e-forum.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-109-14e-seminar.pdf�


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de promotion  
   et de développement des marchés 
5e réunion 
6 mars 2013 (14h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PM-20/12 

2. Président et vice-président pour 2012/13 – à nommer 
 

Le Comité reconduira M. Andrea Illy (Union européenne-Italie) dans 
ses fonctions de président et nommera un vice-président pour 2012/13 
parmi les représentants de la catégorie des Membres exportateurs. 

verbal 

3. Promotion et développement des marchés dans le cadre  
de l’Accord de 2007 – à examiner 

 
Le président fera rapport sur la mise en œuvre du Plan de promotion 
et de développement des marchés approuvé par le Conseil en 
septembre (document ICC-109-13). 

 
Le Comité examinera un projet de mandat pour le groupe directeur 
sur la promotion. 

 
Le Directeur exécutif fera rapport sur CoffeeClub, le café et la santé et 
la recherche. Conformément à ce qui a été dit à la dernière réunion, 
les Membres exportateurs se pencheront sur l'utilisation des 
ressources du Fonds spécial dans le cadre des programmes sur le café 
et la santé. 

ICC-109-13 
à venir 

4. Fonds de promotion et Fonds spécial de l'OIC – à examiner 
 

En septembre 2012, le Comité des finances et de l'administration a 
décidé que la question de l'utilisation potentielle du Fonds spécial 
devait être portée devant le Comité de promotion et de 
développement des marchés et les Membres exportateurs 

FA-50/12 

PM 20/12 
 

14 novembre 2012 
Original : anglais 
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5. Mise en œuvre du  
 Programme d'amélioration de la qualité du café (PAQ) – à examiner 
 

Le Chef des opérations présentera des rapports sur les classifications 
des Arabicas et des Robustas et sur la mise en œuvre du PAQ ; il fera 
également rapport sur les informations communiquées par les 
Membres sur les normes nationales applicables à la qualité du café. 

à venir 

6. Questions diverses – à examiner verbal 

7. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Belo Horizonte pendant la  
111e session du Conseil (9 au 13 septembre 2013). 

verbal 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
5e réunion 
7 mars 2013 (9h30) 
Londres, Royaume-Uni 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PJ-41/12 

2. Président et vice-président pour 2012/13 – à nommer 
 

Le Comité nommera son président et son vice-président pour 
2012/13, qui, conformément au mandat, seront choisis dans des 
catégories de Membres différentes. Les précédents indiquent que 
le président devrait être élu parmi les Membres exportateurs et le 
vice-président parmi les Membres importateurs. 

verbal 

3. Projets de mise en valeur du café   

3.1 Projets en cours d’examen par l’OIC – à examiner 
 
Les propositions de projets nouvelles et révisées devant être 
examinées en mars et septembre 2013 devront parvenir à l’OIC, 
respectivement, avant le 14 décembre 2012 et le 28 juin 2013 au 
plus tard. La Chargée des projets présentera le rapport du 
sous-comité virtuel de présélection (SCVP) sur les nouvelles 
propositions de projets ci-après : 

à venir 
 

• Meilleure production du café grâce à la pollinisation et à la lutte 
biologique contre les ravageurs : Planification des ateliers et des 
inspections des sites (Canada et Mexique) 

à venir 

• Kawahatu–Le café du peuple : Promotion d'un secteur durable 
du café au Burundi (Sucafina S.A., Burundi) 

à venir 

• Qualité et durabilité du secteur du café de Veracruz (Mexique) à venir 

PJ 41/12  
 
14 novembre 2012 
Original : anglais 
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• Promotion de la durabilité du café par l'augmentation de la 
productivité et la participation des femmes et de la jeunesse au 
Cameroun et en République centrafricaine 

à venir 

3.2 Projets en cours d’examen par le  
 Fonds commun pour les produits de base (FCPB) – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les projets en cours d’examen 
par le FCPB, y compris les projets examinés par le Comité d'évaluation 
des projets et le Comité consultatif du FCPB en janvier 2013. 

à venir 
 

3.3 Projets approuvés par le FCPB – à noter 
 

Un rapport de situation sur la mise en œuvre des projets approuvés 
par le FCPB sera distribué. 

à venir 
 

4. Activités relatives aux projets dans le cadre de l'Accord de 2007 – 
à examiner  

 
Fonds commun pour les produits de base (FCPB) : Le représentant 
du FCPB fera rapport sur le rôle et le mandat futurs du FCPB. Le 
Comité examinera les procédures de soumission des projets, 
actualisées à la lumière des nouvelles directives du FCPB en la 
matière. Le document EB-3573/96 Rev. 4, dans lequel figurent des 
informations de base sur la présentation des demandes de soutien 
financier par le FCPB pour les activités liées au café, a été approuvé 
par le Conseil en mai 2004. Le document EB-3854/03 contient des 
informations sur le suivi par l'OIC des projets sur le café financés 
par le Fonds.  

 
Stratégies de mobilisation de fonds et de communication : La 
Chargée de projets fera rapport sur les progrès accomplis dans 
l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de fonds visant à 
identifier d'autres sources de financement des projets ainsi que 
d'une stratégie de communication visant à explorer la coopération 
en matière de café avec les organismes internationaux de 
développement et autres organisations, y compris le secteur privé, 
comme le prévoit le Programme des activités pour 2012/13 
(document ICC-109-12)  

verbal 
 

5. Analyse sexospécifique – à examiner 
 

Le Comité examinera une proposition de révision de la grille 
d'évaluation des projets contenant un nouveau libellé sur les 
questions sexospécifiques, et poursuivra ses discussions sur 
l'analyse sexospécifique dans les propositions de projets 

à venir 
PJ-35/12 
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6. Coopération avec d'autres organisations – à noter 
 

Agence brésilienne de coopération (ABC) : La Chargée des projets 
fera rapport sur la mise en œuvre du protocole d'accord avec le 
Brésil visant à promouvoir la coopération technique triangulaire 
dans les pays producteurs de café. 

verbal 

7. Questions diverses – à noter verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Belo Horizonte (Brésil) pendant la 
111e session du Conseil (9 au 13 septembre 2013). 

verbal 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
5e réunion  
7 mars 2013 (14h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter SC-23/12 

2. Président et vice-président pour 2012/13 – à nommer 
 

Le Comité nommera un président et un vice-président pour 
2012/13, qui, conformément au mandat du Comité, seront 
nommés parmi des représentants de catégories de Membres 
différentes. Les précédents indiquent que le président devrait être 
élu parmi les Membres exportateurs et le vice-président parmi les 
Membres importateurs. 

verbal 

3. Rapport sur la réunion du 27 septembre 2012 – à approuver SC-22/12 

4. Respect du Règlement sur les statistiques – à examiner 
 

Le Statisticien fera rapport sur le respect du Règlement sur les 
statistiques. Le Comité examinera la création d'un groupe spécial 
comprenant des pays Membres qui n'appliquent pas le Règlement 
sur les statistiques afin de trouver les moyens d'améliorer leurs 
performances, comme le prévoit le programme des activités de 
l'Organisation pour 2012/13 (voir document ICC-109-12) 

à venir  
 

5. Exportations à destination des pays exportateurs – à examiner 
 

Le Statisticien présentera un rapport sur les exportations de toutes 
les formes de café à destination des pays exportateurs, y compris 
les réexportations à partir des pays importateurs et la création 
d’un groupe de travail électronique sur l’utilisation du café importé 
par les pays exportateurs, comme proposé à dernière réunion.  

à venir  
 

SC 23/12 
 

14 novembre 2012 
Original : anglais 
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6. Exportations de café biologique et de cafés différenciés –  
à examiner 

 
Le Statisticien présentera un rapport sur les exportations de café 
biologique, par origine et par destination et les contacts pris avec 
les pays exportateurs les invitant à fournir des informations sur les 
échanges du café différencié sur une base volontaire. 

à venir  
 

7. Suivi des stocks et des réserves de café vert – à noter 
 
 Le Comité examinera les résultats de l'enquête de la Fédération 

européenne du café sur les stocks et réserves de café vert. Des 
informations sur les réserves d'autres pays importateurs seront 
fournies lorsqu'elles sont disponibles. Le Statisticien fera rapport.  

à venir  
 

8. Café soluble décaféiné – à noter  
 

Le Statisticien communiquera des informations sur le commerce du 
café soluble décaféiné aux Etats-Unis. En outre, des informations 
ventilées sur les importations de café vert par type seront 
également diffusées, conformément à la demande formulée à la 
dernière réunion. 

à venir  
 

9. Assistance technique – à examiner 
 
 Le Statisticien fera rapport sur les activités ci-après prévues dans le 

Programme des activités pour 2012/13 : 
 

• Production d’un DVD/vidéo qui servirait de "manuel 
permanent sur les statistiques" pour les Membres 
exportateurs 

• Actualisation des tableurs du projet "Outil quantitatif 
d'évaluation de la compétitivité des régions de caféiculture" 
pour fournir une méthode standard de calcul des coûts de 
production. 

• Plans pour des ateliers futurs sur le respect du Règlement 
sur les statistiques. 

verbal 

10. Règlement sur les prix indicatifs – à examiner 
 

Le Règlement sur les prix indicatifs stipule que la pondération de 
chaque groupe de café entrant dans le calcul du prix indicatif 
composé de l'OIC est passée en revue tous les deux ans (voir 
l'annexe du document ICC-105-17 qui est entré en vigueur en mars 
2011). Le Comité examinera cette question 
 

verbal 
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11. Relations avec d'autres organisations – à examiner verbal 

12. Questions diverses – à examiner verbal 

13. Prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Belo Horizonte (Brésil) pendant 
la 111e session du Conseil (9 au 13 septembre 2013). 

verbal 

 
 



 

 
 

 
 

RÉUNIONS DE L’OIC (Mars 2013) 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – OBSERVATEURS 
 

J’assisterai aux réunions suivantes ouvertes aux observateurs qui auront lieu au siège de 
l’Organisation internationale du Café à Londres en mars 2013 (cocher la case appropriée) : 

 
 

Réunion Oui Non 

110e session du Conseil (4 au 8 mars) 
□ □ 

Groupe restreint du Forum consultatif (5 mars) 
□ □ 

Comité consultatif du secteur privé (6 mars) – cette réunion est 
ouverte aux membres du CCSP et de l’OIC seulement 

□ □ 

Comité de promotion et de développement des marchés (6 mars) 
□ □ 

Comité des statistiques (7 septembre) 
□ □ 

Comité des projets (7 septembre) 
□ □ 

 
 
En qualité de membre de la délégation :  .................................................................................................  
  (indiquer le nom de l’association du CCSP,  
  de l’organisation ou du pays non membre) 
 
 
Prénom :  ..................................................................   Nom :  ....................................................................  
 
Nom à inscrire sur le badge d’inscription :  ..............................................................................................  
 
Titre ou fonction :  ....................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie :  .......................................................................................................................  
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................  
 
Pays :  .......................................................................   Téléphone :  ..........................................................  
 
Télécopieur :  ...........................................................   Courriel :  ...............................................................  

 
 
 
 

Le présent formulaire est à renvoyer au : 
Directeur exécutif  
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street Téléphone :   +44 (0) 20 7612 0600 
Londres W1T 3DD Télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630 
Royaume-Uni Courriel : info@ico.org 

 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Royaume-Uni 
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