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1. Le Comité consultatif du secteur privé consultatif (CCSP), présidé par M. Ric 
Rhinehart (SCAA), a tenu sa 38e réunion le 5 mars 2014 à Londres. Le Président a souhaité la 
bienvenue aux délégués de la réunion, en particulier aux représentants de la République 
démocratique populaire lao, qui souhaite joindre l'OIC, et de la République de Corée.  
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le CCSP a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document  
PSCB-138/13 Rev. 2.  
 
Point 2 :  Rapport de la réunion du 11 septembre 2013 
 
3. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 11 Septembre 2013 figurant dans le 
document PSCB-137/13. 
 
Point 3 :  Situation du marché du café 
 
4. Le Chef des opérations a présenté une analyse de la situation du marché du café 
figurant dans le Rapport sur le marché du café de janvier 2014. Il a commenté la récente 
augmentation des prix du café, de plus de 50% en un peu plus d'un mois. La volatilité des 
prix a également augmentée, ce qui nuit à tous les acteurs du marché (Le commerce 
mondial du café). Il a présenté une première estimation de la production de café pour la 
campagne 2013/14, qui est provisoirement fixée à 145,8 millions de sacs. Il a fait le point de 
la situation de l'épidémie de rouille des feuilles du café en Amérique centrale, qui a causé la 
perte de près d'un quart de la production au cours des deux dernières années.  
 

PSCB 140/14 
 
20 mars 2014 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pscb-138-r2e-agenda.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pscb-137f-report.pdf�


- 2 - 
 
 
 

5. En termes de stocks de café, il est à noter que les pays importateurs ont réduit leurs 
réserves à environ 2,5 mois de consommation, ce qui signifie que toute perturbation de 
l'offre pourrait rapidement avoir un impact sur les prix. Cela est important, étant donné la 
récente sécheresse au Brésil. Les exportations totales se maintiennent à des niveaux très 
élevés, la part des Doux de Colombie augmentant par rapport à leur niveau de 2009. 
Toutefois, la valeur de ces exportations a diminué en raison de la baisse des prix 
internationaux du café. En ce qui concerne la consommation, les données provisoires 
suggèrent qu'une augmentation relativement forte pourrait se produire en 2013, à environ 
146 millions de sacs, en partie grâce à l'augmentation de la consommation aux États-Unis.  
 
6. Le Chef des opérations a également brièvement évoqué la consommation de café en 
Asie de l'Est et du Sud-Est, qui fait l'objet du document ICC-112-4. La consommation dans 
seize pays d'Asie y est couverte, avec des taux de croissance approchant les deux chiffres 
dans de nombreux cas. En conséquence, la part de la consommation de l'Asie de l'Est et du 
Sud-Est a augmenté à 13,9% du total mondial et montre un fort potentiel de croissance.  
 
Point 4 :  Rouille des feuilles du café et scolyte noir du caféier 
 
7. Le Chef des opérations a présenté le document ED-2176/14 dans lequel figure un 
rapport sur la situation critique en Afrique orientale et centrale causée par le scolyte noir du 
caféier : le cas de l'Ouganda. Le CCSP a pris note de ce rapport. 
 
8. Le représentant du Coffee Board of India a fait un exposé sur la rouille des feuilles du 
café en Inde et sur le projet OIC/FCPB sur la rouille des feuilles du café en Inde et quatre 
pays africains (Kenya, Rwanda, Ouganda et Zimbabwe). La rouille des feuilles du café est 
arrivée en Inde en 1870 en provenance du Sri Lanka, où elle a anéanti la production locale 
de café. Le projet OIC/FCPB a réussi à accroître la résilience de la production de café à la 
rouille et à encourager le transfert de technologie entre les programmes multinationaux. Il a 
également souligné les liens entre l'Inde et le Centre de recherche sur la rouille du café 
(CIFC) au Portugal, qui a été créé en 1955, et est la principale source de recherche dans des 
variétés de café résistantes à la rouille, et a, à ce jour, produit treize cultivars d'Arabica 
résistants à la rouille.  
 
9. Le Comité a pris note de cette présentation et a souligné que le CIFC était la plus 
grande banque de connaissance et de capacité en matière de tests du café mais que son 
financement s'était récemment tari. Il est donc essentiel de trouver un moyen de financer 
ces activités, que ce soit par le secteur privé ou par le gouvernement, et les Membres ont 
été invités à examiner des moyens novateurs de financement du CIFC. Le Chef des 
opérations a indiqué que le Secrétariat travaillait à assurer le financement de l'Institut et 
avait envoyé des lettres de soutien pour faciliter ce processus. 
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Point 5:  Rapport sur World Coffee Research  
 
10. Le Chef des opérations a présenté le document PSCB-139/14 dans lequel figure le 
point de la situation des activités de World Coffee Research, programme de recherche 
agricole à but non lucratif basé au Texas. En avril 2013, World Coffee Research et 
PROMECAFE ont accueilli le premier Sommet international sur la rouille des feuilles à 
Guatemala, qui a donné naissance à un nouveau projet de partenariat public-privé avec 
l'Agence américaine pour le développement international. Ils ont également proposé un 
plan pour une nouvelle méthode d'évaluation sensorielle visant à mettre en place des 
méthodes précises et scientifiques de mesure de la qualité du café, et ont élargi leur 
programme de recueil de matériel génétique, qui vise à collecter du matériel caféier 
sauvage, afin de recenser et de préserver le matériel génétique précieux. Le Comité a été 
invité à prendre note de ces initiatives intéressantes.  
 
Point 6 :  Programme d'amélioration de la qualité du café (PAQ) 
 
11. Le Chef des opérations a présenté le document PM-34/14 dans lequel figure un 
rapport sur la mise en œuvre du PAQ pour les années civiles 2005 à 2013, et le document 
PM-33/14 dans lequel figure un rapport sur les classifications des Arabicas et des Robustas 
pour les années civiles 2005 2013. Il a également noté que le Secrétariat avait contacté le 
Coffee Quality Institute au sujet des normes sur l'Arabica naturel, qui a confirmé quelles 
n'avaient pas encore été finalisées.  
 
12.  Il a été noté que huit membres ont cessé de fournir des certificats d'origine mais 
qu'on ignorait pourquoi. Cet exemple montre que le PAQ, en tant que programme facultatif, 
doit être revu s'il ne fournit plus d'avantages. Il y a également les implications plus larges 
concernant les statistiques de l'OIC, si les Membres ne fournissent plus de données. Le 
Comité a décidé d'ajouter ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion.  
 
Point 7 :  Le café et la santé 
 
13. Le représentant de la FEC a fait un exposé sur la caféine et les allégations de santé 
dans l'Union européenne (Caffeine health claims). Il a indiqué qu'en avril 2011, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) a achevé une évaluation positive de deux 
allégations de performance mentale et de trois allégations de performance physique liées à 
la caféine. Toutefois, le Parlement européen et la Commission doivent encore approuver ces 
allégations, ce qui a été rendu plus difficile par les récents titres des médias mettant en 
cause des boissons à forte teneur en caféine comme cause de mort dans certains cas. Le 
Comité a pris note de ces renseignements. L'EFSA a été chargée d'examiner toutes les 
données scientifiques concernant les allégations de santé sur la caféine et devait donner un 
avis avant le 30 juin 2014. La FEC suit cette discussion en étroite collaboration, avec l'ISIC et 
prépare un "atterrissage en douceur" pour la publication des conclusions de l'EFSA.  
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Point 8 :  Consommation de café  
 
14.  Le Directeur général d'Exporum (République de Corée) a fait un exposé sur le marché 
coréen du café (Korean Coffee Market – Insight and trend). Depuis 1999, la République de 
Corée connait une expansion de la consommation de café, des entreprises comme 
Starbucks ayant ouvert à Séoul et incitant au développement d'une culture de l'expresso. Le 
café représentait 53% du marché des boissons et a augmenté en valeur de 265% depuis 
2007. Le nombre de tasses de café consommées par habitant a également augmenté, pour 
atteindre 484 en 2013. Le marché coréen du café avait donc une valeur d'environ  
1,97 milliard de dollars en 2013. Avec le temps, les préférences des consommateurs sont 
passées des cafés instantanés aux cafés de plus haute qualité. Il a également présenté une 
courte vidéo sur les manifestations de la Foire 2013 du Café en Corée, y compris la Foire 
internationale du Café de Seoul et le Forum des dirigeants mondiaux du café.  
 
15. Le Comité a également entendu un exposé du Président de l'Association lao  
du café sur la filière du café lao (Lao Coffee Sector). La production de café est d'environ  
30 000 tonnes, 50% d'Arabica et 50% de Robusta, l'Arabica croissant le plus rapidement. La 
qualité du café est très élevée, des cafés de spécialité étant exportés vers le Japon et 
l'Allemagne. La consommation est également en croissance même si la République 
démocratique populaire lao n'a pas une forte culture de la consommation de café ou de thé 
mais plutôt une culture de l'eau. Il a déclaré que l'intention était de transformer ces buveurs 
d'eau en buveurs de café. Le plus grand développement dans la région de l'Asie concerne les 
produits 3-en-1, qui nécessitent du café instantané ; il existe donc une très forte demande 
de Robusta en Asie. Il a noté que le secteur du café en Asie est très bien organisé et qu'il 
cherche à promouvoir le café lao tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il a également 
invité tous les Membres à la première édition du Festival du café lao qui est prévue pour 
juillet 2014.  
 
Point 9 :  Aspects liés à la sécurité alimentaire  
 
16.  Le Chef des opérations a indiqué que le Secrétariat continuait à suivre le nouveau 
règlement de l'Union européenne concernant l'étiquetage d'origine et ses implications 
potentielles pour le secteur du café, mais qu'il n'y avait rien à signaler depuis septembre 
2013.  
 
Point 10 :  Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
17. Le Comité 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, et de sa 
conduite du CCSP, qui a relancé le Comité et a contribué à le rendre plus pertinent et à faire 
avancer les choses.  
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Point 11 :  Certification et durabilité 
 
18. Le Chef des opérations a fait rapport sur les récentes discussions entre le Secrétariat 
et la "Perspective 2020 pour un secteur du café durable" des 4C. Ce dialogue en est encore à 
un stade précoce mais il a réitéré l'engagement du Secrétariat à la durabilité du café, et la 
nécessité pour le secteur public et privé à se préparer contre les menaces qui pourraient 
peser sur la chaîne d'approvisionnement du café.  
 
Point 12 :  Questions liées à la gestion des associations  
 
19. Aucune observation n'a été formulée sous ce point.  
 
Point 13 :  Interaction entre le CCSP et le Conseil 
 
20. Le Chef des opérations a exprimé la nécessité d'encourager le dialogue entre  
le CCSP et le Conseil afin que la relation soit plus dynamique. Il a encouragé les Membres à 
continuer cette conversation pendant l'intersession, avant les réunions de septembre.  
 
Point 14 :  Représentants du CCSP  
 
21. Le Comité a examiné la nomination d'International Women's Coffee Alliance (IWCA) 
et si elle devait être représentante des importateurs ou des exportateurs. Le nombre 
maximum de huit associations ayant été nommé dans chaque catégorie, IWCA a été 
approuvée en tant que suppléant (exportateurs) et a été chaleureusement accueillie au 
CCSP.  
 
Point 15 :  Questions diverses 
 
22. Le Chef des opérations a fait le point de la nouvelle stratégie de communication de 
l'OIC, qui vise à intégrer les médias traditionnels et sociaux pour mieux toucher le public. 
 À cette fin, l'Organisation a recruté un nouvel agent de communications (consultant) et, à 
moyen terme, entreprendra une refonte du site web afin de toucher de nouveaux publics et 
d'améliorer la diffusion des travaux de l'OIC.  
 
Point 16 :  Prochaine réunion 
 
23. Le CCSP a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres pendant la  
113e session du Conseil, en septembre 2014. 
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