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1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-100-0 Rev. 2 
Guide des
 réunions 

2. Admission d’observateurs – à examiner 
 
 Le Conseil examinera la question de l’admission d’observateurs à sa 

session 

verbal 

3. Voix et pouvoirs   

3.1 Voix au sein du Conseil pour  l’année caféière 
 2007/08 – à approuver 
 

Le Secrétaire fera rapport. 

EB-3934/07 Rev. 2 

3.2 Pouvoirs – à approuver 
 

Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du Secrétariat. 

verbal 

4. Participation à l’Accord verbal 

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

Au 15 mai 2008, l’Organisation comptait 77 Membres représentant 
45 pays exportateurs et 32 pays importateurs. Le Directeur exécutif 
fera rapport. 

verbal 
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4.2. Participation à l’Accord de 2007 – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la participation à l’Accord de 
2007 et sur les contacts pris avec les pays non membres. Les dates 
butoirs fixées pour la signature de l’Accord de 2007 et le dépôt 
d’instruments sont le 31 août et le 30 septembre 2008 respectivement. 
Les procédures d’adhésion à l’Accord de 2007 figurent dans le 
document ED-2033/08. 

ED-2033/08 

5. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera une analyse de la situation du 
marché. Le document WP-Council 176/08 contient la deuxième 
estimation officielle de la campagne brésilienne 2008/09 et la dernière 
estimation officielle de la campagne 2007/08. 

Lettre du Directeur 
exécutif (avril 2008) 
WP-Council 176/08 

6. Préparatifs de mise en œuvre de l’Accord de 2007 – à examiner 
 

En janvier 2008, le Conseil a noté que les Membres étaient invités à 
envoyer au Directeur exécutif, avant le 29 février 2008 au plus tard, 
leurs suggestions et contributions pour faciliter la préparation des 
projets de documents mentionnés dans le document 
WP-Council 162/08. Les documents WP-Council 166/08 et 
WP-Council 177/08, contiennent une communication de l'Indonésie et 
des États-Unis d’Amérique. 

WP-Council 166/08 
WP Council 177/08 

6.1 Plan d’action stratégique – à examiner 
 

Le document WP-Council 173/08 contient un projet de plan d’action 
stratégique pour l’Accord de 2007. 

WP-Council 173/08 

6.2 Mandats – à examiner  

 Les projets de mandats des nouveaux organes suivants établis en vertu 
de l’Accord de 2007 ont été diffusés : 

 

• Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  WP-Council 167/08 
• Comité de promotion et de développement des marchés WP-Council 168/08 
• Comité des projets WP-Council 169/08 

• Comites des finances et de l’administration  WP-Council 170/08 

Le Comité consultatif du secteur privé et le Comité des statistiques 
examineront leurs projets de mandat respectifs lors de leurs réunions 
du 21 mai. 

PSCB-107/08 
WP-Council 171/08 

6.3 Révision des règlements de l’Organisation – à examiner  

Les propositions de révision des règlements de l’OIC suivants ont été 
diffusées : 

 

• Règlement de l’Organisation – des propositions de révisions 
seront examinées par le Conseil. 

WP-Council 165/08 
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• Statuts et Règlement financiers de l’Organisation – des 
propositions de révisions seront examinées par le Comité des 
finances en mai 2008. 

WP-Council 172/08 

• Règlement sur les statistiques – des propositions de révisions des 
règlements sur les rapports statistiques, les prix indicatifs et les 
certificats d’origine seront examinées par le Comité des statistiques 
en mai 2008. 

WP-Statistics 121/08 
WP-Statistics 122/08 
WP-Statistics 120/08 

7. Projets de mise en valeur du café EB-3942/08 Rev. 3 

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

EB-3946/08 

Le Président du Comité exécutif fera rapport sur les projets suivants 
qui seront examinés par le Comité en mai 2008: 

 

• Amélioration de l’efficacité de l’emploi des ressources de la 
production de café par la formation des exploitants par des 
exploitants  

WP-Board 1049/08 

• Projet Trifinio de caféiculture durable WP-Board 1047/08 

• Programme de développement intégré de la diversification de 
l’agriculture pour la culture, la transformation et la 
commercialisation de produits de base et l'élevage 

WP-Board 1048/08 

• Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes 
de marchés en Afrique de l’Ouest  

WP-Board 1050/08 

• Projets sur le scolyte du fruit du caféier  WP-Board 1051/08 

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

Le Chef des opérations fera rapport sur la mise en œuvre des projets 
approuvés par le FCPB. Des rapports de situation sur la mise en œuvre 
des projets suivants figurent dans le document ICC-100-5 : 

 
• Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au 

Nicaragua  
• Régénération pilote des plantations de café délaissées pour en faire 

des petites unités familiales de production en Angola 
• Diversification de la production dans les zones de l’État du 

Veracruz (Mexique) 
• Développement du potentiel de production du café gourmet dans 

les pays centraméricains 
• Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles 

familiales autosuffisantes 
• Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café 

Robusta par l’utilisation optimale des terroirs de café Robusta 
(exposé) 

ICC-100-5 
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Le représentant du Centre national de recherche agronomique (CNRA) et 
le représentant du Bureau des services d’appui aux projets des Nations 
Unies (UNOPS) feront respectivement des exposés sur les projets 
suivants : “L’amélioration de la qualité et de la commercialisation du 
café Robusta par l’utilisation optimale des terroirs de café Robusta ” et 
le “Financement à court et à moyen termes pour les petits caféiculteurs 
au Kenya ”. 

 

Des rapports finaux ont été diffusés sur les projets suivants:  

• Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale 
au moyen de méthodes de transformation améliorées (Rwanda et 
Ethiopie) 

ICC-100-4 

• Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre 
la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose) 

ICC-100-3 

• Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en 
Afrique orientale et australe (exposé) 

ICC-100-1 

• Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites 
exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe) 

ICC-100-2 

8. 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 21 mai 2008. 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. 

WP-Council 159/07  
Rev. 2 

9. Rapport du Président du Comité des statistiques –à noter 
 
 Le Président du Comité des statistiques fera rapport sur la réunion du 

21 mai 2008, y compris les recommandations sur la révision du 
Règlement de l’OIC sur les statistiques. 

verbal 

10. Comité de promotion – à noter 
 

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

verbal 

11. 3e Conférence mondiale du Café – à examiner 
 

L’Article 21 de l’Accord de 2001 dispose que 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. Le Guatemala a 
confirmé qu’il souhaitait accueillir la prochaine Conférence. Le 
Directeur exécutif fera rapport. 

verbal 

12. Séminaire sur les indications géographiques – à examiner 
 

Le Président du séminaire fera rapport. 

verbal 
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13. Obstacles à la consommation – à examiner 
 

Un rapport sur les obstacles à la consommation sera diffusé. 

ICC-100-6 

14. Coopération avec d’autres organisations – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport. 

verbal 

15. Politiques nationales en matière de café – à examiner 
 

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 

 Programmes sur le café du ministère de l’agriculture des États-Unis 
(USDA) 

 
Un représentant de l’USDA donnera des informations sur les 
programmes sur le café de son ministère, y compris le Programme de 
recherche sur le café du Service de recherche agricole (ARS). 
 
Brésil : Normes de qualité du café torréfié moulu  
 
Des représentants du Brésil présenteront des informations sur les 
nouvelles normes applicables à la qualité du café torréfié moulu. 

 

 Panamá : Mise en valeur du café de spécialité, Gnöbe Buglé  

 Les Représentants du Panamá feront un exposé sur cette question  

16. Questions financières et administratives  

16.1 Comptes administratifs de l’Organisation pour 
 l’exercice 2006/07 et rapport du vérificateur – à approuver 
 

Conformément à la décision que le Comité exécutif a prise en janvier 
2008, le Conseil examinera la recommandation du Comité des 
finances sur les comptes administratifs de l’Organisation pour 
l’exercice 2006/07 et le rapport du vérificateur. 

EB-3940/07 Rev. 1 

16.2 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. 

WP-Finance 56/08 
WP-Finance 55/08 
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17. Autres questions – à examiner 
 
 Durabilité – à examiner  
 

Le représentant de la CNUCED fera rapport sur la réunion du 
Partenariat pour une caféiculture durable du 21 mai 2008. 
 
Ports d'exportation agréés et agents de certification OIC – à noter 
 
Le document WP-Council 174/08 contient une liste des pays 
exportateurs et de leurs codes, de leurs agents de certification OIC et 
de leurs ports d'exportation agréés. 

 
 
verbal 
 
 
 
 
 
WP-Council 174/08 

18. Prochaines réunions  

Le document WP-Council 175/08 contient les dates des réunions en 
2008/09 et 2009/10 – à examiner  

WP-Council 175/08 

La prochaine session du Conseil se tiendra au siège de l’Organisation 
à Londres du 22 au 26 septembre 2008. 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 

 

 


