
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport du Comité consultatif du secteur 
privé sur la réunion du 24 septembre 2014 

 
 
 
 
 
1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP), présidé par M. Ric Rhinehart (SCAA), 

s'est réuni à Londres (Royaume-Uni) le 24 septembre 2014. 
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le CCSP a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document  

PSCB-141/14 Rev. 2.  
 
Point 2 :  Rapport de la réunion du 5 mars 2014 
 
3. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 5 mars 2014 figurant dans le 

document PSCB-140/14. 
 
Point 3 :  Situation du marché du café 
 
4. Afin de gagner du temps et d'éviter une répétition, cette question n'a pas été 

examinée.  
 
Point 4 :  Durabilité 
 
5. Le Président du Groupe de travail Vision 2020 a fait une présentation sur "Vision 

2020 pour un secteur du café durable". Il a expliqué que Vision 2020 était un effort 
multipartite, qui a commencé avec l'Association 4C, et était une plate-forme de 
rassemblement. Le café est à l'avant-garde des efforts en matière de durabilité, et 
les gens considèrent le café en termes de progrès. Le café a également l'occasion 
d'en faire plus, de rassembler les exploitants et d'intensifier la coopération du 
secteur privé, et cela peut se faire dans le cadre de Vision 2020. Le Conseil a pris 
note de ces renseignements et a noté que l'OIC avait aussi un rôle à jouer en 
rassemblant les parties prenantes.  

PSCB 142/14 
 
22 octobre 2014 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pscb-141-r2e-agenda.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pscb-140e-report.pdf�


- 2 - 
 
 
 

Point 5 :  World Coffee Research 
 
6. Le Directeur exécutif de World Coffee Research a fait une présentation sur 

l'épidémie de rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale, "La crise de la 
rouille des feuilles au cœur de la crise de la rouille des feuilles ". Il a été souligné que 
la crise de la rouille des feuilles du caféier se poursuivait en Amérique centrale, le 
Pérou étant particulièrement touché en 2014. L'incidence de la maladie s'établit à 
environ 50%, et les conditions climatiques continuent d'y être favorables. En termes 
de solutions, les solutions à court terme les plus efficaces sont les fongicides 
combinés avec des bonnes pratiques agricoles. Cependant, cette solution n'est pas 
bonne pour l'environnement ou pour le café biologique. A long terme, la seule 
solution durable est le développement de variétés résistantes à la rouille. 
Cependant, pour ce faire, des installations doivent exister pour tester et sélectionner 
en fonction de cette résistance, et le seul endroit dans le monde où cela était 
possible est le CIFC au Portugal, qui fonctionne depuis 1955. Le financement du CIFC 
a été récemment réduit et son avenir est très incertain. Cette situation affecte tout 
le monde et appelle des mesures. Une possibilité existe qu'une version réduite du 
CIFC soit hébergée dans un ancien centre de recherche tropicale de l'USDA au Texas, 
mais ce n'est qu'une solution de rechange. Le Conseil a pris note de cette 
présentation et a accepté d'insister auprès du Conseil que la situation était difficile et 
que des solutions alternatives devaient être explorées.  

 
Point 6 :  Coffee Quality Institute  
 
7. Le représentant du Coffee Quality Institute (CQI) a fait une présentation intitulée 

"Mobiliser les capacités pour faire face aux risques de la chaine d'approvisionnement", 
axée sur une nouvelle initiative sur le genre et le café. Il a été proposé de considérer 
cette question comme une opportunité et non comme un problème. Il existe de 
nombreuses données et études disponibles sur la pauvreté des femmes, qui 
montrent que sur le milliard de pauvres du monde, 70% sont des femmes ; que les 
femmes produisent la moitié de la nourriture du monde mais possèdent moins de 
2% des terres de la planète ; et que les femmes effectuent les deux tiers des heures 
de travail dans le monde mais ne gagnent qu'un dixième des revenus. Pour y 
remédier, le CQI a récemment lancé le Partenariat pour l'égalité des sexes, afin 
d'adopter une approche stratégique de l'égalité de genre, en veillant à ce que les 
travaux qui se font dans le monde soient significatifs. Il s'agit d'un processus en 
plusieurs étapes, qui en est actuellement au premier stade de la recherche. Cette 
initiative a été appuyée par le Conseil, et le Secrétariat a indiqué que l'OIC devrait 
collecter davantage de données sur le genre dans ses statistiques sur le café. 
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Point 7 :  Consommation de café  
 
8. Le président-directeur général de l'ANC a fait une présentation sur le marché du café 

aux États-Unis. La consommation est restée relativement constante aux États-Unis, 
mais deux tendances différentes se dessinent concurremment. La consommation 
s'oriente vers les boissons à base de café gourmet, en particulier les boissons à base 
d'expresso. En outre, l'âge moyen de la consommation est en baisse, les 
consommateurs de 18 à 24 ans représentant plus du total. Le taux d'équipement en 
cafetière à une tasse est également en augmentation, soit environ 15% des 
consommateurs de café en 2014. En termes de perceptions sur la santé, on a 
observé que 57% des consommateurs pensaient que le café est bon pour la santé, 
mais 56% ont indiqué qu'ils ne portaient pas attention aux informations sur le café et 
la santé. L'industrie a donc toute latitude pour intervenir et informer les 
consommateurs. Des inquiétudes se font jour sur une nouvelle législation potentielle 
sur l'étiquetage des aliments, qui pourrait être plus exigeante et effectivement 
contribuer à la confusion sur la teneur en nutriments, ce qui ne serait pas dans 
l'intérêt des consommateurs ou de l'industrie. En outre, l'attention que subit 
actuellement la caféine en raison de certains cas de surdosage de boissons 
énergisantes chez les jeunes est un sujet de préoccupation. 

 
Point 8 :  Aspects liés à la sécurité des aliments 
 
9. Le représentant de la Fédération européenne du café (FEC) a fait le point sur l'avis de 

l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la caféine et l'acrylamide. 
S'agissant de la caféine, les données scientifiques actuellement utilisées sont 
périmées et applicables aux femmes enceintes, ce qui ne facilite pas les choses. 
L'EFSA examine actuellement les données sur la caféine de plusieurs sources, et pas 
uniquement du café, et devrait présenter son rapport d'ici la fin de 2014. En ce qui 
concerne l'acrylamide, l'EFSA a été chargée par la Commission de se pencher sur ses 
effets sur la santé, et son projet d'avis a été publié le 1 juillet 2014. Dans son avis, 
elle notait que le café et ses succédanés avaient le plus fort taux d'acrylamide de 
tous les produits alimentaires, mais la FEC a souligné que le café et les succédanés 
étaient des produits différents et devaient donc être traités différemment. Une 
réunion des parties prenantes se tiendra fin 2014 ou début 2015, et la position de la 
FEC est d'éviter les teneurs maximales d'acrylamide, et de préparer un "atterrissage 
en douceur" pour l'avis de l'EFSA. 

 
Point 9 :  Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
10. Le président du Groupe restreint a fait le point sur le quatrième Forum consultatif 

qui a eu lieu le 23 septembre 2014. Il a indiqué que la rencontre a été un succès 
considérable, et que la partie la plus intéressante avait été de rassembler tous les 
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participants dans une seule salle. L'accent avait été mis principalement sur les 
partenariats public-privé, un dialogue s'est engagé qui doit maintenant se traduire 
par des actions. Ce fut une rencontre importante dont tout le parti doit être tiré.  

 
Point 10 :  Journée internationale du Café 
 
11. Le représentant d'Oxfam a fait un exposé sur une campagne de collecte de fonds 

potentielle qui précéderait la journée internationale du Café. Oxfam participera à 
Expo 2015 à Milan, et cherche à explorer les synergies avec l'OIC. Elle étudie l'idée 
d'un caffè sospeso pour la pauvreté, en introduisant une application et en cherchant 
à sensibiliser les participants. Un programme spécifique n'a pas encore été identifié 
et sera étudié plus en détail dans le cadre du Comité de promotion et de 
développement des marchés.  

 
12. Le représentant de l'Association japonaise du café s'est félicité que la Journée 

internationale du Café se tienne le 1 octobre, le même jour que la journée nationale 
du café au Japon à laquelle le Directeur exécutif de l'OIC assistera la semaine 
prochaine.  

 
Point 11 :  Conférence mondiale du café  
 
13. Afin de gagner du temps, cette question n'a pas été examinée.  
 
Point 12 :  Programme d'amélioration de la qualité du café  
 
14. Le Secrétariat a recommandé que l'examen de ce point de l'ordre du jour soit 

réservé exclusivement au Comité des statistiques. Le représentant de la SCAE a 
souhaité se réserver le droit de rétablir ce point à une date ultérieure, mais il a été 
convenu que le moment n'était pas venu.  

 
Point 13 :  Bureau du CCSP 
 
15. Le Comité a décidé de reporter l'examen de ce point aux réunions de mars.  
 
Point 14 :  Questions diverses 
 
16. Le représentant de L'Association indonésienne des exportateurs de café (GAEKI) a 

fait le point de certains développements en Indonésie concernant la taxation du 
café. L'imposition de la TVA sur le café avait été suspendue en 2007 mais elle a 
récemment été rétablie par la Cour suprême. Le représentant a demandé que le 
Secrétariat fournisse une assistance pour montrer que les autres pays exportateurs 
de café ne prélèvent pas de TVA sur le café local. Le Secrétariat a accepté de 
collecter des informations auprès des Membres producteurs et de les mettre à 
disposition.  
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Point 15 :  Prochaines réunions 
 
Le CCSP a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres pendant la 114e session du 
Conseil, en mars 2015. 
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