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• Comité consultatif du secteur privé 
• Comité des finances 
• Comité des statistiques 
• Comité exécutif 
• Comité de promotion 
• Conseil international du Café 

Convocation des réunions de l’OIC 
 
16 – 20 mars 2009 

 
 
 
 
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 les informer que la 102e session du Conseil international du 
Café et les réunions des autres organes de l’OIC auront lieu du 16 au 20 mars 2009. Les 
réunions se tiendront au siège de l’Organisation, 22 Berners Street, Londres W1T 3DD  
(Tél. : +44 (0) 20 7612 0600, Télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630, Courriel : info@ico.org). 
La première réunion plénière du Conseil commencera le mercredi 18 mars à 09h30. 
 
Ordres du jour et dispositions 
 
2. 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. 
 
3. 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 14 février 2009 au plus tard. 
Le délai de réception des nouvelles propositions de projets destinées à être examinées par le 
Comité virtuel de présélection (CVP) en mars 2009 est fixé au 19 décembre 2008. 
 
Discussions sur le scolyte du fruit du caféier 
 
4. Des informations sur le séminaire sur le scolyte du fruit du caféier prévu pour le 
mardi 17 mars dans l'après-midi seront diffusées séparément. 
 

ED 2052/08 
 
 
14 novembre 2008 
Original : anglais 
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Programme 
 
Réunion Date (heure de la 1ère séance) Ouverte aux 

 
Comité consultatif du  
secteur privé (CCSP) 

16 mars 2009 (09h30) Représentants du CCSP et 
observateurs appartenant aux 
associations du secteur privé 
 

Comité des finances 
 

16 mars 2009 (13h15) Membres 

Comité des statistiques 16 mars 2009 (15h30) Comité des statistiques, Membres, 
représentants du secteur privé, 
experts en statistiques du café. 
Les non membres peuvent 
participer à titre consultatif 
 

Comité exécutif 17 mars 2009 (09h30) 
 

Membres 
 

Comité de promotion 17 mars 2009 (11h30) Membres et observateurs  
 

Discussions sur le scolyte du 
fruit du caféier 
 

17 mars 2009 (14h30 – 18h30) Membres et observateurs  
 

Conseil international du Café 
(102e session) 

18 mars 2009 (09h30) Membres et observateurs des pays 
non membres, organisations 
internationales et associations du 
secteur privé 
 

 
 
Membres – Notification de représentation 
 
5. Il est rappelé aux Membres qu’aux termes de la règle 3 du Règlement de 
l’Organisation (document EB-3820/02), 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 
sont communiqués à l’Organisation bien avant la date prévue des 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. Les pouvoirs 
communiqués par télécopieur sont recevables ; toutefois, les Membres sont priés d’en fournir 
les originaux après la session. 
 
6. 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. 
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Observateurs – Notification de présence 
 
7. Les observateurs invités des pays non membres, des organisations internationales et 
des associations du secteur privé qui souhaitent assister à la session du Conseil et/ou aux 
autres réunions de l’OIC sont priés d’en informer le Directeur exécutif, soit par courriel 
(info@ico.org), soit en renvoyant au Secrétariat le formulaire ci-joint dûment rempli avant le 
21 février 2009 au plus tard. 
 
Inscription 
 
8. Pour des raisons de sécurité et d’identification, tous les participants sont priés de 
s’inscrire au Bureau d’information dès leur arrivée et de porter le badge qui leur aura été 
délivré pendant toutes les réunions énumérées ci-dessus. 
 
Interprétation 
 
9. Une équipe d’interprètes est prévue les 17, 18, 19 et 20 mars. Les réunions du 16 mars 
seront conduites en anglais seulement. 
 



As at 10 November 2008 
 

ICO MEETINGS (16 – 20 March 2009) 
PROVISIONAL PROGRAMME  

Monday 16 March Room Open to  

08:45  onwards  Registration Council Lounge ICO Members and 
observers 

 Accreditation/registration of participants throughout the day 

09:30 – 13:00 PSCB Boardroom Restricted Without interpretation 
13:00 – 14:00  Lunch 

break 
   

13:15 – 15:30 Finance 
Committee 

Boardroom Members only A sandwich lunch will be provided. 
Without interpretation 

15:30 – 17:30 Statistics 
Committee 

Boardroom Statistics 
Committee, ICO 
Members and 
observers 

Without interpretation.   

  Deposit of 
instruments 

ED’s office  Restricted By appointment only: Signature and deposit of instruments for the 
ICA 2007 by country representatives  

Tuesday 17 March Room Open to  
08:30 – 09:30 Briefing 

meeting 
ED’s office Restricted Chairmen and invited Members only  

09:30 – 11:30 Executive 
Board 

Boardroom Members  

11:30 – 13:00 Promotion 
Committee 

Council chamber ICO Members and 
observers 

 

13:00 – 14:30  Lunch 
break 

   

14:30 – 18:30 Coffee berry 
borer 
Seminar 

Council chamber ICO Members and 
observers 

 

Wednesday 18 March Room Open to  

09:30 – 13:00 Council Council chamber ICO Members and 
observers 

 

13:00 – 14:30  Lunch 
break 

   

14:30 – 18:00 Council Council chamber ICO Members and 
observers 

 

Thursday 19 March Room Open to  

09:30 – 13:00 Council Council chamber ICO Members and 
observers 

 

13:00 – 14:30  Lunch 
break 

    

14:30 – 17:30 Council Council chamber ICO Members and 
observers 

 

Friday 20 March Room Open to  

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

 

13:00 – 13:30 Press 
conference 

Committee Room Press  The Executive Director and the Chairmen will brief the press on the 
outcome of discussions during the week.  

13:00 – 14:30  Lunch 
break 

   

14:30 – 17:00 Council Council Chamber ICO Members and  
observers 

As required 

 

Notes:  
There will be one team of interpreters from 17 to 20 March.  Meetings on 16 March will be in English only.   
The Annex lists office holders and the composition of ICO bodies for 2008/09. 
 
 



ANNEX 
As at 6 October 2008 

 
LIST OF OFFICE HOLDERS FOR COFFEE YEAR 2008/09 

 
International Coffee Council (2008/09) 
Chairman:  Mr David Brooks (USA)  ■  1st Vice-Chairman: Mr Brendan Nevin (Ireland)  ■  2nd Vice-Chairman:  Mr Juan Lucas 
Restrepo (Colombia)   ■  3rd Vice-Chairman: Mr Abdoulaye Nana (Cameroon)  

 
Executive Board (2008/09) 
Chairman:  Mr G.V. Krishna Rau (India)  ■  Vice-Chairman:  Mr Hartojo Agus Tjahjono (Indonesia) 
 
Exporting Members: Brazil, Colombia, Honduras, Indonesia, Kenya, Mexico, Uganda, Vietnam 
Importing Members: European Community (EC, Belgium, Germany, Italy, Spain), Japan, Switzerland, United States of 
America 

 
Private Sector Consultative Board (PSCB) (2007/08 and 2008/09) 
Chairman:  Ms Florence Rossillion (ECF) ■  Vice-Chairman:  Mr Rodolfo Trampe Taubert (AMECAFE, Mexico) 
 
Producer representatives (alternates in italics) 
Colombian Milds:  Asociación de Exportadores de Café de Colombia (ASOEXPORT), Sociedad Exportadora de Café de las 
Cooperativas de Caficultores (EXPOCAFE), Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Eastern African Fine Coffees 
Association (EAFCA) 
Other Milds:  Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE), Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), 
Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ), Coffee Exporters Association of India  
Brazilian and other Natural Arabicas: Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé), Associação Brasileira da 
Indústria de Café Solúvel (ABICS), Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), Conselho Nacional do Café (CNC), 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)  

Robustas:  Association of Indonesian Coffee Exporters (AEKI), Uganda Coffee Trade Federation (UCTF), Bourse du Café et 
du Cacao (BCC) 
 
Consumer representatives (alternates in italics) 
All Japan Coffee Association (AJCA), Coffee Association of Canada, European Coffee Federation (ECF), ECF, Institute for 
Scientific Information on Coffee (ISIC), ISIC, National Coffee Association of USA (NCA), Specialty Coffee Association of 
America (SCAA), Speciality Coffee Association of Europe (SCAE), European Decaffeinators Association (EDA) 
 
Promotion Committee 
Chairman: Mr Mick Wheeler (Papua New Guinea) 
 
Steering Group on Promotion (2008/09) 
Chairman:  Executive Director  ■  Vice-Chairman (2006/07): Mr Mick Wheeler (Papua New Guinea)  ■  Exporting Members:  
Brazil, Colombia, Côte d’Ivoire, Indonesia  ■  Importing Members:  France, Italy, Japan, United Kingdom PSCB:  Chairman 
and Vice-Chairman  ■  Promotion Committee:  Chairman and Vice-Chairman  ■  ICO:  Executive Director 

 
Statistics Committee (2008/09) 
Chairman:  to be appointed at first meeting ■  Vice-Chairman:  Mr Neil Rosser  ■  Exporting Members:  Mr Thiago Siqueira 
Masson (Brazil), Ms Marcela Urueña Gómez (Colombia)  ■  Importing Members:  Mr Rob Simmons (LMC International Ltd, 
UK), Mr Neil Rosser (Neumann Kaffee Gruppe, Germany)  ■  Executive Director:  Mr David Brooks (USA), Mr Corneille 
Tabalo (D.R. Congo) 

 
Finance Committee (2008/09) 
Chairman:  to be appointed at first meeting  ■  Exporting Members:  Brazil, Colombia, Côte d’Ivoire, Papua New Guinea  ■  
Importing Members:  EC – Spain, Japan, Switzerland, USA 

 
Virtual Screening Committee 
Chairman:  Executive Director  ■  Exporting Members:  Brazil, Côte d’Ivoire, Guatemala, Indonesia  ■  Importing Members:  
Germany, Italy, Spain, USA 
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Conseil international du Café 
102e session 
18 – 20 mars 2009 
Londres, Angleterre 

 
Ordre du jour provisoire  

 
 
Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions –  
 à adopter 

ICC-102-0  
Dispositions prévues pour 
les réunions  

2. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil examinera la question de l'admission d'observateurs à 
ses réunions. 

verbal 

3. Voix et pouvoirs   

3.1 Voix au sein du Conseil pour l’année caféière 2008/09 – à 
approuver 

 
Le Secrétaire fera rapport. 

à venir  

3.2 Pouvoirs – à approuver 
 
 Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du 

Secrétariat. 

verbal 

4. Participation à l’Accord   

4.1 Participation à l’Accord international de 2001  
 sur le Café – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport.  

verbal 

ICC 102-0  
 
 
14 novembre 2008 
Original : anglais 
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4.2 Participation à l’Accord de 2007 – à noter 
 

Le délai de signature de l’Accord de 2007 et de dépôt des 
instruments expirera le 25 septembre 2009. Un rapport sur la 
participation à l'Accord de 2007 sera diffusé. Le Conseil examinera 
si les conditions d'entrée en vigueur de l'Accord de 2007 sont 
remplies. 

à venir  
 

4.3 Organisation interafricaine du Café – à examiner  
 
 Le Conseil examinera la participation de l'Organisation 

interafricaine du Café dans le cadre de l'Article 5 de l'Accord de 
2007. Le Directeur exécutif fera rapport sur les questions à prendre 
en compte en cas de demande de participation en groupe. 

à venir 

5. Situation du marché du café – à noter 
 

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

à venir  

6. Rétrospective 2007/08 – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective 2007/08. 

à venir  

7. Conférence mondiale du Café – à examiner/nommer le président 
 

Le Guatemala accueillera la prochaine Conférence mondiale du 
Café du 26 au 28 février 2010. Conformément aux dispositions de 
l'Article 21 de l'Accord de 2001, le Conseil nomme le président de 
la Conférence mondiale du Café et décide, de concert avec le 
Comité consultatif du secteur privé (CCSP), de la forme, du nom, 
du thème et du calendrier de la Conférence. Un document sur les 
propositions et les préparatifs de la Conférence sera diffusé. 

à venir  

8. Préparatifs de mise en œuvre de l’Accord de 2007 –  
 à examiner 
 
 Les documents WP-Council 166/08, WP-Council 177/08, 

WP-Council 181/08 et WP-Council 188/08 contiennent 
respectivement des communications de l'Indonésie, des États-Unis 
d'Amérique, du Groupe africain et de la Jamaïque. 

WP-Council 166/08 
WP-Council 177/08 
WP-Council 181/08 
WP-Council 188/08 
 

8.1 Révision des règlements de l’Organisation – à examiner 
 

Des documents révisés ont été diffusés pour les règlements 
suivants : 

 

• Règlement de l’Organisation  WP-Council 165/08 Rev. 2 
• Statuts et Règlement financiers de l’Organisation (devant être 

examinés par le Comité des finances à sa réunion du  
16 mars 2009) 

WP-Council 172/08 Rev. 2 
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8.2 Règlement sur les statistiques – à examiner  
 

Le document WP-Council 179/08 Rev. 1 contenant des propositions 
de révision du Règlement sur les statistiques – Certificats d'origine 
sera examiné par le Comité des statistiques à sa réunion du 
16 mars 2009.  

WP-Council 179/08 Rev. 1 

8.3 Mandats – à examiner 
 

Des mandats révisés des organes ci-après, tenant compte des 
propositions des Membres, ont été diffusés : 

 

• Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  WP-Council 167/08 Rev. 2 
• Comité consultatif du secteur privé  PSCB-107/08 Rev. 2 
• Comité de promotion et de développement des marchés WP-Council 168/08 Rev. 1 
• Comité des projets  WP-Council 169/08 Rev. 1 
• Comité des finances et de l'administration  WP-Council 170/08 Rev. 1 
• Comité des statistiques WP-Council 171/08 Rev. 1 

8.4 Plan d’action stratégique – à examiner 
 
 Un rapport de situation sur la mise en œuvre du plan d’action 

stratégique pour l'Accord de 2001 et un projet révisé de plan d’action 
stratégique pour l'Accord de 2007 ont été diffusés. 

ICC-101-1  
WP-Council 173/08 Rev. 2 

8.5 Stratégie de mise en valeur du café – à examiner 
 

Le Manuel du Fonds commun pour les produits de base (FCPB) 
(annexe VIII) demande à chaque organisme international de produit 
de base de définir une stratégie claire de mise en valeur, revue tous 
les cinq ans et mise à jour lorsque des changements de situation 
l'exigent. Le Directeur exécutif a diffusé le document ED-2050/08 
dans lequel il invitait les Membres à envoyer leurs propositions de 
mise à jour de la stratégie en vigueur avant le 19 décembre 2008. 
Une stratégie révisée sera diffusée aux fins d'examen par les 
Membres.  

à venir  

9. Projets de mise en valeur du café à venir  

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

Le Président du Comité exécutif fera rapport sur les projets examinés 
par le Comité en mars 2009. 

à venir 
 

9.2 Projets approuvés par le Fonds commun pour les produits 
 de base (FCPB) – à noter 

 
Un rapport de situation sur la mise en œuvre des projets approuvés 
par le FCPB sera diffusé. Le Chef des opérations fera rapport. 
 

à venir  
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10. Séminaire sur le scolyte du fruit du caféier – à examiner  verbal 

 Le président du séminaire fera rapport.   

11. Études et rapports  
 
11.1 Étude sur les prix des engrais – à examiner  

 
Une étude sur les prix des engrais sera diffusée. 

 
 
à venir  

11.2 Étude sur la consommation dans les pays non membres – à 
examiner 

 
Une étude sur la consommation dans les pays non membres sera 
diffusée. 

à venir  

11.3 Obstacles à la consommation – à examiner  
 

Un rapport sur les obstacles à la consommation sera diffusé. 

à venir  

12. Rapport du Président du Comité consultatif du secteur privé 
(CCSP) – à noter et à approuver 

 
Le Président du CCSP fera rapport sur la réunion du 16 mars 2009. 
Le Conseil est invité à prendre note de ce rapport et à approuver 
plusieurs modifications de la composition du CCSP pour 2007/08 et 
2008/09. 

à venir   

13. Rapport du Président du Comité des statistiques – à noter 
 

Le Président du Comité des statistiques fera rapport sur la réunion 
du 16 mars 2009.   

verbal 

14. Comité de promotion – à noter 
 

L’Article 34 de l’Accord de 2001 dispose que le Comité de 
promotion fait rapport régulièrement au Conseil. 

verbal 

15. Questions phytosanitaires – à examiner  
 

Le Chef des opérations fera rapport sur les questions phytosanitaires 
notamment sur l'ochratoxine A (OTA), l'acrylamide et la législation 
sur les limites maximales de résidus de pesticides. 

verbal 

16. Coopération avec d’autres organisations – à noter 
 

Le Secrétariat revoit les protocoles d'accord et la coopération future 
avec les autres organisations à la lumière de l'Accord de 2007. Le 
Directeur exécutif fera rapport. 

verbal 
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17. 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 

18. Questions financières et administratives   

18.1 Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 
2007/08 et rapport du vérificateur – à approuver  

 
Le Conseil examinera la recommandation du Comité exécutif sur 
les comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 
2007/08 et le rapport du vérificateur. 

à venir  

18.2 Autres questions financières et administratives –  
 à examiner 
 

Le Président du Comité exécutif fera rapport sur les autres questions 
financières et administratives examinées par le Comité, y compris le 
paiement des arriérés, le projet de budget administratif pour 
2009/10, les propositions de révision des barèmes des traitements, 
de la base des contributions au Fonds de prévoyance pour le 
personnel des services généraux et les propositions de révision des 
indemnités pour frais d'études et pour charges de famille pour le 
personnel des services organiques et les fonctionnaires hors classe. 

à venir  

19. Questions diverses – à examiner verbal 

20. Prochaines réunions 
 

Un document contenant les dates des réunions en 2009/10 et 
2010/11 sera diffusé – à examiner  
 
La prochaine session du Conseil se tiendra du 21 au 25 
septembre 2009. Le Conseil examinera une invitation du 
Gouvernement ivoirien d'accueillir la session du Conseil en 
septembre 2009 – à examiner 

 
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 venir  
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Comité exécutif 
269e réunion 
17 mars 2009 
Londres, Angleterre 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter EB-3956/08  
Dispositions prévues pour 
les réunions  

2. Voix au sein du Conseil et du Comité exécutif  
 pour l’année caféière 2008/09 – à approuver 
 

Le Secrétaire fera rapport.  

à venir 

3. Programme des activités pour 2009/10 – à examiner  
 

Un projet de programme des activités pour l'année caféière 2009/10 
sera diffusé. Le Comité examinera ce document avant de soumettre 
une recommandation au Conseil.  

à venir  

4. Projets de mise en valeur du café  

4.1 Projets en cours d'examen par l'OIC – à examiner à venir 

 Les propositions de projets nouvelles et révisées devant être 
examinées en mars 2009 devront parvenir au Directeur exécutif 
avant le 19 décembre 2008 au plus tard. Le rapport du Comité 
virtuel de présélection (CVP) sera diffusé. 

 

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

Le Chef des opérations fera rapport sur les projets en cours 
d’examen par le FCPB, y compris les projets examinés par le Comité 
consultatif du FCPB en janvier 2009.   

à venir 

EB 3956/08  
 
 
14 novembre 2008 
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 un rapport sur le PAQ. 

à venir 

6. Questions financières et administratives  

6.1 Rapport du Comité des finances – à examiner 
 

Le Président du Comité des finances fera rapport sur la réunion du 
Comité du 16 mars 2009, y compris l'état des finances et le projet de 
budget administratif pour l'exercice 2009/10. 

à venir 

6.2 Comptes administratifs de l'Organisation pour l'exercice 
2007/08 et rapport du vérificateur – à recommander au  

 Conseil pour approbation 
 

La règle 62 du Règlement de l’Organisation dispose que le Directeur 
exécutif soumet au Conseil, par l’intermédiaire du Comité exécutif, 
les comptes de l’Organisation et le rapport du vérificateur, aux 
termes de l’Article 27 de l’Accord.  

à venir  

6.3 Paiement des arriérés – à examiner 
 

Conformément aux dispositions des Résolutions 429 (Ouganda), 430 
(République démocratique du Congo) et 437 (Nicaragua), le 
Directeur exécutif est prié de tenir le Comité exécutif au courant du 
respect des dispositions de ces Résolutions. Le Directeur exécutif 
fera rapport. 

verbal  

6.4 Autres questions financières et administratives – à approuver 
 

Des documents contenant des propositions de révision du barème 
des traitements et de la base des contributions au Fonds de 
prévoyance pour le personnel des services généraux et des 
propositions de révision des indemnités pour frais d'études et pour 
charges de famille pour le personnel des services organiques et les 
fonctionnaires hors classe seront diffusés.  

à venir 

7. Questions diverses – à examiner verbal 

8. Prochaine réunion – à noter 
 

La date de la prochaine réunion sera confirmée par le Secrétariat. 

verbal 
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Private Sector Consultative Board 
28th meeting 
16 March 2009 (09:30) 
London, England 

 
Draft Agenda 

 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt PSCB-112/08  

2. Report on the meeting of 24 September 2008 – to approve PSCB-111/08  

3. Chairman’s report – to note verbal 

4. Coffee market situation – to note 
 

The Executive Director will report. 

to follow  

5. Statistics – to note  
 

Discussion is invited on the supply of private sector statistical data.  

verbal 

6. Coffee and health – to note 
 

Reports will be given on the Positively Coffee Programme  
and the Health Care Professions – Coffee Education Programme 
(HCP-CEP). 

verbal 

7. Food safety aspects – to note 
 

The PSCB will consider updates on ochratoxin A (OTA) 
legislation, acrylamide, furan and pesticides. 

verbal 

8. Implementation of the 
Coffee Quality–Improvement Programme (CQP) – to consider 

 
The Executive Director will introduce a report on the CQP. 

to follow  

PSCB 112/08  
 
14 November 2008 
English only 
 
 
 

 

E 
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9. World Coffee Conference – to consider 
 

Article 21 of the 2001 Agreement provides that the Council shall 
appoint the Chairman of the World Coffee Conference, and decide 
on the form, title, subject matter and timing of the Conference, in 
consultation with the PSCB.  The Executive Director will report on 
preparations for the next Conference which will take place in 
Guatemala from 26 – 28 February 2010. 

verbal 

10. International Coffee Agreement (ICA) 2007  

10.1 Preparations for implementation of the ICA 2007 – to note 
 

The Executive Director will report on preparations for the 
implementation of the 2007 Agreement, including a strategic action 
plan and terms of reference for new ICO bodies. 

 

ICC-101-1 
WP-Council 173/08 Rev. 2 
PSCB-107/08 Rev. 2 
WP-Council 167/08 Rev. 2 
WP-Council 168/08 Rev. 1 
WP-Council 169/08 Rev. 1 

10.2 Article 2 of the ICA 2007: Conversion factors for roasted, 
 decaffeinated, liquid and soluble coffee – to consider 
 

Article 2 of the 2007 Agreement provides that the Council shall, as 
soon as possible after the entry into force of the Agreement, and 
again three years after such date, review the conversion factors for 
the types of coffee listed in Annex I of the Agreement.  The last 
review of the conversion factors took place in 2004 (no changes 
were recommended).  In September 2008, the Statistics Committee 
requested the PSCB to consider this matter at its next meeting. 

WP-Statistics 131/08 

11. International Coffee Genome Network (ICGN) – to consider 
 
 The representative of the Institute for Scientific Information on 

Coffee (ISIC) or ICGN will report. 

verbal 

12. Geographical Indications – to consider 
 

Discussion is invited on this subject. 

verbal 

13. ICO CoffeeClub Network – to consider 
 

The consultant will report.  

verbal 

14. PSCB representatives and officeholders – to consider 
 

Proposals for representation on the PSCB for 2007/08 and 2008/09 
will be considered.   
 
Proposals for representation on the PSCB for 2009/10 and 2010/11 
will be considered by the Council in September 2009. 

 

 
 
to follow  
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15. Recommendations to the Council – to note 
 

The Chairman will summarize any recommendations agreed by the 
PSCB at this meeting to be conveyed to the Council for 
consideration or approval. 

verbal 

16. Other business – to consider  verbal 

17. Future meetings – to consider 
 

The PSCB is invited to suggest matters for consideration at the next 
meeting. 
 
It is suggested that the date of the next meeting of the PSCB should 
take place on Wednesday 23 September 2009.  

verbal 
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Comité des finances 
16 mars 2009 (13h15) 
Londres, Angleterre 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter WP-Finance 63/08 

2. Président pour 2008/09 – à élire 
 

Le Comité des finances élira son président pour 2008/09.   

verbal 

3. État des finances – à noter 
 
 Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur 

l’état des finances. 

à venir  

4. Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 
2007/08 et rapport du vérificateur – à recommander pour 
approbation 

 
La Règle 62 du Règlement de l’Organisation dispose que le 
Directeur exécutif soumet au Conseil par l’intermédiaire du 
Comité exécutif les comptes de l’Organisation et le rapport du 
vérificateur, aux termes de l’Article 27 de l’Accord.     

à venir  

5. Projet de budget administratif pour l'exercice 2009/10 – à 
examiner et soumettre une recommandation au Comité exécutif 
et au Conseil 

 
Le Comité examinera le projet de budget administratif pour 
l'exercice 2009/10 ainsi qu'une analyse des coûts du budget. 

à venir  

6. Statuts et Règlement financiers de l'OIC – à examiner 
 

Le Comité examinera des propositions de révision des Statuts et 
Règlement financiers de l'OIC à la lumière de l'Accord de 2007. 
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7. Barèmes des traitements et base des contributions au Fonds 
de prévoyance – à examiner et recommander au Comité 
exécutif pour approbation  

 
Un document contenant des propositions de révisions des barèmes 
des traitements et de la base des contributions au Fonds de 
prévoyance pour le personnel des services généraux sera diffusé.  

à venir  

8. Indemnités pour frais d'études et pour charges de famille 
pour le personnel des services organiques et les fonctionnaires 
hors classe – à examiner et recommander au Comité exécutif 
pour approbation  
 
Le Comité des finances examinera un document contenant des 
propositions de révision des indemnités pour frais d'études et pour 
charges de famille pour le personnel des services organiques et les 
fonctionnaires hors classe. 

à venir  

9. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les progrès dans le 
recouvrement des arriérés. 

verbal 
 
 

10. Questions diverses verbal 

11. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 
 Le Comité examinera la date de sa prochaine réunion. 

verbal 
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Statistics Committee 
26th meeting 
16 March 2009 (15:30) 
London, England 
 

 
Draft Agenda 

 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt WP-Statistics 133/08 

2. Chairman – to elect  
 

The terms of reference for the Statistics Committee provide that the 
Chairman shall be elected at the first meeting of the coffee year.  

verbal  

3. Report of the Statistics Committee 
 on the meeting of 24 September 2008 – to approve 

WP-Statistics 132/08 

4. Compliance with statistical rules – to consider 
 

The Statistician will report on compliance with statistics. 

to follow 

5. Technical assistance – to consider 
 

The Statistician will report on progress on the preparation of a 
manual of best practice and on possible assistance from other 
sources.  

verbal 

6. Statistical priorities under the  
International Coffee Agreement (ICA) 2007 – to consider  

 
Proposals for revisions to Rules on Certificates of Origin will be 
considered by the Council in March 2009 (see document 
WP-Council 179/08 Rev. 1).  The Committee will review proposals 
for revisions to the current Rules on Indicator Prices contained in 
document WP-Statistics 122/08. 

 

WP-Council 179/08 Rev. 1 
WP-Statistics 122/08 

WP Statistics 133/08 
 
 
14 November 2008 
English only 
 
 
 

 

E 



- 2 - 
 
 
 

7. Article 2 of the ICA 2007: 
 Conversion factors for roasted, decaffeinated, 
 liquid and soluble coffee  – to consider 
 

Article 2 of the 2007 Agreement provides that the Council shall, as 
soon as possible after the entry into force of the Agreement, and 
again three years after such date, review the conversion factors for 
the types of coffee listed in Annex I of the Agreement.  The last 
review of the conversion factors took place in 2004 (no changes 
were recommended).  As requested by the Committee at its last 
meeting, the PSCB will consider this matter at its meeting on  
16 March 2009.  The Secretariat will inform the Committee of the 
recommendations of the PSCB. 

WP-Statistics 131/08  

8. Inventories and stocks – to note 
 

The Committee will review the results of the European Coffee 
Federation’s survey on inventories and stocks of green coffee.  The 
Statistician will report. 

verbal 

9. Organic coffee – to consider 
 

The Statistician will introduce a report on exports of organic coffee 
by origin and by destination. 

to follow 

10. Exports to exporting countries – to consider 
 

The Statistician will introduce a report on exports of all forms of 
coffee to exporting countries, including re-exports from importing 
countries. 

to follow 

11. Report to the International Coffee Council – to note 
 

The Chairman of the Statistics Committee will report to the Council 
with any recommendations. 

verbal 

12. Other business – to note/consider  

Registered ports of export and ICO Certifying Agents 
 

Document WP-Council 174/08 containing information on registered 
ports of export and ICO Certifying Agents will be revised to include 
additional information received from Members.   

to follow  
 

Implementation of the ICA 2007 
 

The Council will consider proposals for revisions to the terms of 
reference for the Statistics Committee. 

WP-Council 171/08 Rev. 1 
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Costs of production 
 

Exporting Members have been invited to send to the Secretariat 
information on the costs of production (see ED-2038/08).   

verbal 

13. Future meetings  
 

The Committee is invited to suggest matters for consideration at the 
next meeting – to consider 
 
The next meeting of the Committee will take place at the time of the 
Council Session from 21 to 25 September 2009 – to note 

verbal 
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Comité de promotion  
15e réunion  
17 mars 2009 (11h30) 
Londres, Angleterre 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PC-52/08 

2. Activités et propositions concernant la promotion   

2.1 Réseau CoffeeClub de l'OIC pour promouvoir la  
 consommation de café – à noter 
 

Le consultant fera rapport sur la mise en œuvre du Réseau CoffeeClub 
de l'OIC. Le Directeur exécutif a invité tous les Membres à proposer 
des médiateurs et à créer des liens vers le Réseau sur leurs sites web 
(document ED-2048/08). 

verbal  

2.2 Programmes de promotion de la consommation de café – à noter 
 

Le consultant fera rapport sur la mise en œuvre des programmes de 
promotion de la consommation de café s'appuyant sur le Guide 
séquentiel de promotion de la consommation de café.  

verbal 

2.3 Le café et la santé – à examiner  
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les programmes sur le café et la 
santé.  

verbal 

3. Questions financières  

3.1 Comptes du Fonds de promotion pour l'exercice 2007/08 
 et rapport du vérificateur – à noter 
 

Les comptes du Fonds de promotion et le rapport du vérificateur 
seront soumis à l'approbation des Membres exportateurs.  

à venir  
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3.2 Comptes du Fonds spécial pour l'exercice 2007/08  
 et rapport du vérificateur – à noter 
 

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

à venir  

4. Questions diverses – à examiner verbal 

5. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion du Comité de promotion aura lieu pendant la 
103e session du Conseil au siège de l'OIC à Londres pendant la 
semaine du 21 au 25 septembre 2009.    

verbal 

 
 



 

 
International Coffee Organization 

 
 

RÉUNIONS DE L’OIC 
(mars 2009) 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – OBSERVATEURS 

 
J’assisterai aux réunions suivantes qui auront lieu au siège de l’Organisation internationale du Café à 
Londres en mars 2009 : 
       Oui* Non* 
 
Comité consultatif du secteur privé (16 mars) □ □ (CCSP) 
Comité des finances (16 mars) □ □ (Membres) 
Comité des statistiques (16 mars) □ □ (Membres et observateurs) 
Comité exécutif (17 mars) □ □ (Membres) 
Comité de promotion (17 mars) □ □ (Membres et observateurs) 
102e session du Conseil (18 – 20 mars) □ □ (Membres et observateurs) 
 
* Cocher la case appropriée 
 
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 : ..............................................................  
 
Signature : ................................................................................................................................................  
 
 
 
 
Le présent formulaire est à renvoyer au : 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
Royaume-Uni 
Téléphone :  +44 (0) 20 7612 0600 
Télécopieur :  +44 (0) 20 7612 0630 
Courriel :  info@ico.org 

22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Angleterre 




