
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport du Comité consultatif du secteur 
privé sur la réunion du 11 septembre 2013 

 
 
 
 
 
 
1. Le Conseil consultatif du secteur privé (CCSP), présidé par M. Ricardo Villanueva 
(Anacafé), a tenu sa 37e réunion le 11 septembre 2013 à Belo Horizonte (Brésil). Le 
Président a souhaité la bienvenue aux délégués de la deuxième réunion du CCSP pour 
l'année caféière 2012/13, en particulier aux représentantes de International Women's 
Coffee Alliance (IWCA). Il a été suggéré que l'IWCA soit autorisée à assister aux réunions 
futures du CCSP en qualité d'observateur, ce qui a été accepté par le Conseil.  
 
Point 1 :   Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le CCSP a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PSCB-136/13 Rev. 1. 
 
Point 2 :   Rapport de la réunion du 6 mars 2013 
 
3. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 6 mars 2013 figurant dans le 
document PSCB-135/13. 
 
Point 3 :   Situation du marché du café 
 
4. Le Chef des opérations a présenté l'analyse de la situation du marché du café 
figurant dans le rapport mensuel d'août 2013. Il a noté que les prix du café sont retombés à 
leur niveau de 2009, avec une forte convergence des prix indicatifs des quatre groupes de 
café. L'arbitrage entre l'Arabica et le Robusta s'est également fortement réduit, 
principalement en raison de la baisse des prix de l'Arabica ainsi que la résistance relative du 
Robusta. Il a souligné l'importance des taux de change dans l'analyse des prix du café, la 
récente dépréciation de la valeur des monnaies de plusieurs pays exportateurs fournissant 
une incitation à l'augmentation des exportations. En outre, la tendance la plus notable a été 
qu'en dépit de la bonne tenue des exportations de Robusta, les stocks certifiés ont diminué, 
en reflet de la forte demande de Robusta. 
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5. La production totale pour 2012/13 a été estimée à 144,4 millions de sacs, avec près 
de 2,7 millions de sacs perdus à cause de la rouille des feuilles du caféier en Amérique 
centrale. Le Chef des opérations a déclaré qu'une analyse actualisée de l'effet de la rouille 
des feuilles du caféier serait présentée en mars 2014. La production en Colombie s'est 
ressaisie, bien au-dessus des niveaux de ces trois dernières années, et la production en 
Afrique a également fortement augmenté en 2012/13. Enfin, en termes de consommation, 
on a pu observer que la croissance la plus dynamique a été constatée dans les pays 
exportateurs et les pays émergents, ces nouveaux marchés du café offrant le potentiel le 
plus important de croissance future. Le Conseil a pris note de ces renseignements et du 
document ED-2165/13, dans lequel figure l'estimation finale de la production du Brésil pour 
2012/13, et une troisième estimation pour 2013/14. 
 
Point 4 :   Rouille des feuilles du caféier 
 
6. Le Chef des opérations a fait rapport sur la visite du Directeur exécutif au Guatemala, 
au Honduras, à El Salvador, au Nicaragua et au Costa Rica afin de faire le point de la 
situation de la rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale. Le document ED-2157/13 
contient un rapport sur sa visite. Il a également fait rapport sur une récente mission de l'OIC 
au Nicaragua en collaboration avec la FAO, le CATIE, Embrapa et le FIDA, dont le rapport a 
ensuite été distribué sous la cote ED-2166/13 et est également disponible sur le site web de 
l'OIC. En outre, le Président a fait le point de la situation actuelle au Guatemala où la rouille 
des feuilles du caféier continue d'être un problème. Il a fait remarquer que l'ampleur des 
dégâts se ferait sentir dans la récolte 2013/14.  
 
Point 5 :   Programme d'amélioration de la qualité du café (PAQ) 
 
7. Le Chef des opérations a présenté le document PM-27/13 , dans lequel figure un 
rapport sur les classifications d'Arabica et de Robusta pendant les années civiles 2005 à 
2012, et de janvier à juin 2013. Il a également présenté le document PM-28/13 dans lequel 
figure un rapport de situation sur la mise en œuvre du Programme d'amélioration de la 
qualité du café (PAQ) pendant les années civiles 2005 à 2012, et de janvier à juin 2013. Il a 
été noté que le PAQ est appliqué depuis plusieurs années mais qu'aucune augmentation 
véritablement constante de la qualité n'avait été remarquée. En conséquence, il pourrait 
être nécessaire d'examiner le programme plus en détail et d'analyser pourquoi il n'a pas 
produit les résultats escomptés. Le Chef des opérations a convenu qu'un document plus 
analytique serait produit l'année prochaine. Le représentant de l’Association européenne 
des cafés de spécialité (SCAE) a offert son aide pour enquêter sur cette question et travailler 
avec le Secrétariat de l'OIC pour atteindre de meilleurs résultats. 
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Point 6 :   Le café et la santé 
 
8. Le représentant de la Fédération européenne du café (FEC) a fait un exposé sur les 
allégations sur la caféine et la santé dans l'Union européenne. Il a indiqué qu'en avril 2011, 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a terminé une évaluation positive de 
deux allégations sur les performances intellectuelles et de trois allégations sur les 
performances physiques liées à la caféine. Toutefois, le Parlement européen et la 
Commission doivent encore approuver ces allégations, ce qui a été rendu difficile par les 
gros titres des médias sur les boissons énergisantes à haute teneur en caféine, causes de 
certains décès. La Food and Drug Administration (FDA) américaine s'est également penchée 
sur des allégations similaires, en particulier en ce qui concerne les produits comme le 
chewing-gum à la caféine. L'EFSA a donc été chargée de réexaminer les allégations de santé 
liées à la caféine, son avis devant être communiqué avant fin décembre 2013. Le 
représentant a souligné que le café n'était pas l'objet principal de ces allégations mais que la 
situation devait être suivie de près. Le texte de la présentation est disponible sur le site web 
de l'OIC à http://www.ico.org/documents/cy2012-13/presentations/pscb-ecf.pdf . Le Conseil 
a pris note de ces renseignements. 
 
Point 7 :   Consommation de café 
 
9. Le Conseil a entendu une présentation par un représentant de la Section café de 
China Fruit Marketing Association sur l'industrie chinoise du café. La plus grande région de 
caféiculture en Chine est la province du Yunnan, qui représente 98,5% de la production 
totale de 83 000 tonnes. Il existe quatre usines de transformation du café dans le pays, deux 
sociétés locales et deux sociétés étrangères. La consommation en Chine est encore très 
faible, estimée à environ 4 tasses par personne par an dans les zones urbaines, ce qui 
représentait environ 80 000 tonnes en 2011. Toutefois, les taux de croissance de la 
consommation de café atteignent 20 à 30% par an. Une comparaison a été faite avec le 
marché du café à Taiwan, qui est aussi traditionnellement un pays consommateur de thé 
mais qui consomme désormais plus de 100 tasses de café par personne par an. Le marché 
potentiel du café en Chine est donc vaste, avec 200 à 250 millions de consommateurs 
potentiels. Le gouvernement a lancé un certain nombre d'activités de promotion du café, les 
politiques étant mises en œuvre par le Ministère de l'agriculture, qui ont déjà atteint leurs 
objectifs en 2012. Le texte de la présentation est disponible sur le site web de l'OIC à  
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/presentations/pscb-china.pdf . 
 
10. Une présentation a également été faite par le président de l'Association du café du 
Canada (CAC) sur le marché du café au Canada. Il a indiqué que le Canada était le neuvième 
consommateur de café en termes de marchés traditionnels, et que le volume des 
torréfactions intérieures était en augmentation. En termes de consommation par habitant, 
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le Canada se classe au onzième rang dans le monde avec 3,2 tasses par jour, légèrement au-
dessus des États-Unis. Le marché canadien du café se caractérise par du café de qualité 
marchande, avec un marché de la restauration très actif. En termes de "menu" du café, le 
Canada se classe deuxième derrière l'Italie. En général, le café traditionnel est plus populaire 
auprès des consommateurs âgés, tandis que le café glacé est très populaire auprès des 
jeunes. Le marché a été transformé par l'émergence du café à la tasse, qui est passé d'une 
part de marché de 0% il y a cinq ans à plus de 40% des ventes au détail en 2012. La CAC a 
également lancé une campagne de communication pour promouvoir le café et la santé.  
 
11. Le Conseil a pris note de ces deux présentations.  
 
Point 8 :   Aspects liés à la sécurité alimentaire 
 
12.  Le CCSP a reçu une mise à jour sur les implications du règlement (UE) n° 1169/2011, 
figurant dans le document ICC-111-7, qui porte sur la question de l'étiquetage des denrées 
alimentaires. Il a été noté que l'Union européenne procédait actuellement à l'élaboration de 
règles d'application de cette réglementation et que le Secrétariat continuerait de collaborer 
avec la DG Sanco sur cette question. 
 
13. Le Conseil a noté que l'ordre d'inspection obligatoire des expéditions de café vert de 
l'Indonésie vers le Japon, qui avait été mis en place il y a quatre ans, a été levé à la suite de 
la coopération entre les deux pays. Il a également noté que les limites maximales de résidus 
pouvaient poser des problèmes importants pour les exportateurs, et appelaient une 
attention particulière.  
 
Point 9 :   Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
14. Le Conseil a remercié M. Robert Nelson d'avoir animé le troisième Forum consultatif 
sur le financement dans le secteur du café, qui a eu lieu le 10 septembre 2013. Des 
remerciements ont également été exprimés à l'AJCA et à la Banque mondiale, qui ont toutes 
deux parrainé l'événement. Le Conseil a noté que le rapport de la Banque mondiale sur le 
risque et le financement dans le secteur du café serait disponible l'année prochaine, et 
qu'un rapport de situation figurait dans le document CG-12/13. 
 
Point 10 :   Certification et durabilité 
 
15. Aucune observation n'a été formulée sous ce point.  
 
 
Point 11 :   Questions liées à la gestion des associations  
 
16. Aucune observation n'a été formulée sous ce point.  
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Point 12 :   Interaction entre le CCSP et le Conseil 
 
17. Le Conseil a examiné les moyens de renforcer la relation entre le CCSP et le Conseil. 
Il a été noté qu'il était nécessaire que le CCSP dispose d'une plus grande flexibilité et 
crédibilité auprès du Conseil, et qu'il pourrait être nécessaire de réexaminer le mandat du 
CCSP. 
 
Point 13 :   Représentants et bureau du CCSP  
 
18. Le Conseil a noté que les détails des candidatures reçues pour le bureau du CCSP 
figurent dans le document WP-Council 238/13. Selon l'usage, le président et le vice–
président en exercice ont été réélus pour un deuxième mandat pour 2013/14. 
 
Point 14 :   Questions diverses 
 
19. Le CCSP a examiné une proposition de Journée internationale du café qui serait 
officiellement approuvée par l'OIC. Il a été noté que cette idée pourrait nécessiter une 
préparation importante, avec un préavis minimum d'un an. Il a été convenu que cette 
proposition devrait être soumise au Conseil pour approbation. 
 
20. Le Conseil a noté avec regret que M. Euan Paul, président du CCSP en 2004/05 et 
2005/06, et vice-président en 2003/04, était décédé en août 2013. 
 
Point 15 :   Prochaine réunion 
 
21. Le CCSP a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres au cours de la  
112e session du Conseil, en mars 2014. 
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LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT 
 
AJCA   Association japonaise du café  
CAC  Association du café du Canada 
CATIE  Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement 
DG SANCO Direction générale de la santé et des consommateurs 
EFSA   Autorité européenne de sécurité des aliments  
EMBRAPA Centre de recherche agricole du Brésil 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  
FEC   Fédération européenne du café  
FIDA  Fonds international pour le développement agricole 
IWCA   International Women’s Coffee Alliance 
OIC   Organisation internationale du Café  
PAQ   Programme d'amélioration de la qualité du café  
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