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 La communication suivante a été transmise par l’Indonésie en réponse à l’invitation 
que le Directeur exécutif a lancée aux Membres de lui envoyer avant le 29 février 2008 leurs 
suggestions et contributions pour l’aider à préparer les documents afférents à l’Accord de 
2007 (voir le document WP-Council 162/08 – Préparatifs de mise en œuvre de l’Accord 
international de 2007 sur le Café). 
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 Le Conseil est invité à examiner ce document. 
 

WP Council 166/08 
 
 
14 mars 2008 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 



 
 
 
 

MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE INDONÉSIENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE 

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE INTERNATIONAL 
 
 
 
 
M. Néstor Osorio 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
 
 
Objet : Préparatifs de mise en œuvre de l’Accord international de 2007 sur le Café 
 
Cher Monsieur Osorio, 
 
En réponse à votre invitation, j’ai l’honneur de vous communiquer l’avis de l’Indonésie sur certaines 
des questions soulevées dans le document WP-Council 162/08 : 
 
Promotion 
Cette question demeure vitale pour l’avenir et nous regrettons qu’aucun réel progrès n’ait été fait dans 
le cadre du dernier Accord. Nous suggérons d’inviter les Membres consommateurs à faire des 
propositions à titre individuel ou conjointement avec les Membres producteurs et vice-versa. Ces 
propositions pourraient être examinées au début de 2009. 
 
Projets 
Les projets prennent une importance grandissante et les propositions sont nombreuses ; toutefois, leur 
financement est problématique et nous demandons que de nouvelles sources de financement soient 
identifiées. Le recours exclusif au Fonds commun pour les produits de base est malavisé si l’on veut 
rétablir la confiance dans ce domaine. 
 
Finance et administration 
L’établissement de ce nouveau comité est important et sa réussite aura un impact sur le nouvel 
Accord. Nous estimons que les propositions du Chef des Services financiers et du Président du 
Comité des finances doivent être examinées attentivement et nous attendons donc avant de faire des 
observations. Nous proposons que ce comité soit constitué de dix membres : cinq consommateurs et 
cinq producteurs. Le comité devrait également pouvoir coopter des membres dans des cas spécifiques. 
 
Coût des opérations 
Les gouvernements Membres doivent être assurés de l’efficacité des travaux entrepris. La suppression 
du Comité exécutif donne l’occasion de procéder à un examen approfondi qui pourrait être une 
priorité du nouveau comité. La répétition inutile des travaux et des documents ainsi évitée dégagera 
des économies substantielles. La réduction du nombre de réunions y participera également. 
 
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier d’avoir publié le document susmentionné et nous 
réjouissons de participer aux prochaines discussions sur les sujets proposés. 
 
Veuillez recevoir, cher Monsieur Osorio, les assurances de ma très haute considération 
 
 
(signé)  Sondang Anggraini 
  Directeur par intérim de la coopération multilatérale 


