
 

   
 International  Coffee Organization  
Organización Internacional del Café  
Organização Internacional do Café  
Organisation Internationale du Café  
 
 
 
 
 
 
Conseil international du Café 
101e session 
22 – 26 septembre 2008 
Londres, Angleterre  
 

 
Préparatifs pour l'Accord de 2007 
 
Observations de la Jamaïque 

 
 
 
 
Contexte 
 
 On trouvera ci-après les observations de la Jamaïque sur le projet de plan d'action 
stratégique figurant dans le document WP-Council 173/08 Rev. 1.  
 
Mesure à prendre  
 

Le Conseil est invité à examiner ce document. 
 
 

WP Council 188/08 
 
 
25 septembre 2008 
Original : anglais 
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Haut Commissariat de la Jamaïque 
 
 

Londres, 24 septembre 2008 
 
 

M. Néstor Osorio 
Directeur Exécutif  
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
 
 
Monsieur le Directeur exécutif 
 
Le Conseil jamaïcain du café a été invité à formuler ses observations sur le projet de plan 
d'action stratégique 2009-2014 élaboré pour l'Accord de 2007. Nous vous communiquons 
ci-après ces observations que nous avons reçues le 23 septembre 2008. 
 
Déclaration générale 
 
Les buts 2 et 4 du plan concernent notamment l'élimination des obstacles au commerce et à la 
consommation de café. Le Conseil jamaïcain du café rappelle sa position qu'il avait exprimé 
dans ses réserves à l'égard de cet objectif dans l'Accord de 2007, à savoir que la position 
actuelle de protection de l'industrie caféière intérieure est incompatible avec l'objectif 
d'élimination des obstacles au commerce et à la consommation. 
 
Problèmes du secteur caféier mondial 
 
Le Conseil jamaïcain du café souhaiterait que les présentations erronées des marques de café 
sur les marchés intérieurs des Membres et sur le marché international soient traitées dans une 
rubrique appropriée du plan. 
 
Buts 
 
Le Conseil jamaïcain du café souhaiterait également que les buts ci-après soient inclus dans 
le plan, selon les suggestions faites ou différemment selon qu'il convient : 
 

1. Promotion du bien-être des personnes actives dans l'industrie caféière des 
Membres (but 4) 

2. Protection de la qualité et de l'intégrité du café, particulièrement du café de 
spécialité comme le Jamaica Blue Mountain (tous les buts) 

3. Intensification des transferts de technologie par un accroissement des 
consultations ou des communications avec les exploitants, par exemple dans 
les foires et expositions commerciales (but 3) 
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4. Amélioration des programmes de gestion de l'environnement et de sécurité 
(buts 1, 3 et 4) 

5. Amélioration des mesures d'assurance qualité (tous les buts) 
 

Malheureusement, la Jamaïque n'a pas été en mesure d'envoyer de représentant à la 
101e session du Conseil de l'OIC mais elle a demandé à son Haut Commissariat de porter ses 
craintes à la connaissance de l'OIC. 

 
 

Angela Edwards 
Conseillère 
Affaires économiques et politiques 


