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1. Le Conseil international du Café, présidé par M. Conradin Rasi (Suisse), s'est réuni à 

Milan (Italie), du 28 septembre au 2 octobre 2015. Le Président a remercié le Gouvernement 

italien d'accueillir l'Organisation et il a souhaité la bienvenue aux récents Membres de 

l'Organisation, la Fédération de Russie et le Japon, représentés par S.E. l'Ambassadeur 

Alexander Yakovenko et M. Kennichiro Matsubayashi, respectivement. Il a également salué 

le Vice-ministre de l'agriculture du Costa Rica, le Ministre adjoint de l'agriculture et de 

l'irrigation du Yémen et le Ministre d'État pour le commerce de l'Éthiopie, ainsi que les 

ambassadeurs de l'Angola, du Brésil, du Cameroun, de la Colombie, d'El Salvador, du 

Honduras et le Haut Commissaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

2. Enfin, le Président a mentionné tout spécialement les délégués participant aux 
réunions pour la première fois et les représentants des non-membres, ou d'anciens pays 
membres, à savoir la République démocratique du Congo, le Nigeria et la République de 
Corée. 

Point 1:  Adoption de l'ordre du jour et calendrier des réunions 

3. Le Conseil a adopté le projet de l'ordre du jour figurant dans le document  
ICC-115-0 Rev. 3 et a pris note du calendrier des réunions. 

Point 2:  Admission d'observateurs 

4. Le Secrétaire a présenté le document ICC-115-3 dans lequel figurent les détails des 
observateurs dont l'admission aux sessions de 2014/15 avait été approuvée par le Conseil en 
septembre 2014 et qui avaient indiqué qu'ils souhaitaient assister à la 115e session du Conseil. 
Aucune autre demande d'octroi du statut d'observateur n'a été déposée pour cette session. 
Le Conseil a décidé que, conformément à la pratique normale, les points de l'ordre du jour 
relatifs aux finances ne seraient pas ouverts aux observateurs.  

5. Le document ICC-115-3 contient également une liste des observateurs qui ont été 
admis à des sessions précédentes. Il a été suggéré que ces observateurs soient admis aux 
sessions en 2015/16. Le Conseil a approuvé le document. 

Point 3:  Voix et pouvoirs 

Point 3.1:  Répartition des voix pour l’année caféière 2014/15 

6. Le Conseil a pris note de la situation des arriérés de contributions qui affectent les 
droits de vote au 25 et 30 septembre 2015, figurant respectivement dans les documents  
ICC-115-1 et ICC-115-1 Rev. 1. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-0-r3f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-3f-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-3f-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-1f-votes-14-15-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-1-r1f-votes-14-15-redistribution.pdf
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Point 3.2:  Répartition initiale des voix pour l’année caféière 2015/16 

7. Le paragraphe 6 de l'article 12 de l'Accord de 2007 dispose que le Conseil répartit les 
voix au début de chaque année caféière. Conformément aux dispositions de l'article 12, les 
voix des Membres exportateurs et des Membres importateurs sont réparties respectivement 
au prorata de leurs exportations et de leurs importations pendant les quatre années civiles 
précédentes. Le document ED-2202/15 Rev. 1 contient les dernières informations disponibles 
sur la base de calcul de la répartition des voix proposée entre Membres exportateurs et 
Membres importateurs. Le Conseil a pris note de ces renseignements et a approuvé la 
répartition initiale des voix pour 2015/16 figurant dans le document ICC-115-2.  

Point 3.3:  Pouvoirs 

8. Le Secrétaire a informé le Conseil que les pouvoirs présentés par les Membres avaient 
été examinés et trouvés en bonne et due forme. Cependant, le Secrétaire a noté que le 
Zimbabwe n'avait pas présenté ses pouvoirs pour la session et l'a invité à le faire le plus 
rapidement possible. Le Conseil a approuvé le rapport verbal sur les pouvoirs.1 

Point 4:  Accord international de 2007 sur le Café 

Point 4.1:  Participation à l'Accord international de 2007 

9. Le Directeur exécutif a indiqué que des progrès significatifs avaient été accomplis 
depuis la session du Conseil de mars en termes de participation à l'Accord de 2007, qui 
compte désormais 48 Membres. Le 24 avril, la Fédération de Russie est devenue le septième 
Membre importateur de l'OIC. Le Conseil a pris note d'une déclaration sur cette question faite 
par S.E. l'Ambassadeur Alexander Yakovenko.2 

10. Le 22 juillet, la Colombie a terminé les procédures d'adhésion à l'OIC, après avoir 
appliqué l'accord de façon provisoire jusqu'à cette date. 

11. Le 23 juillet, le Japon a réintégré l'Organisation après une pause de six ans et est 
devenu le huitième Membre importateur. Le Conseil a pris note d'une déclaration sur cette 
question faite par M. Kenichiro Matsubayashi, Directeur de la Division de la sécurité 
économique au Ministère des affaires étrangères du Japon.3 Les Membres ont félicité les 
nouveaux Membres de l'Organisation et ont remercié le Directeur exécutif pour tous ses 
efforts à cet égard. 

                                                      
1 Le rapport a été distribué ultérieurement, accompagné de la liste des délégations, sous la cote ICC-115-14. 
2 Cette déclaration a été distribuée ultérieurement sous la cote ICC-115-9. 
3 Cette déclaration a été distribuée ultérieurement  sous la cote ICC-115-10. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/ed-2202-r1f-votes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-2f-initial.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-14f-credentials.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-9f-statement-russian-federation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-10f-statement-japan.pdf
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12. En ce qui concerne les non-membres, le Directeur exécutif a indiqué que, dans une 
lettre datée du 17 septembre reçue de l'ambassadeur du Pérou, S.E M. Julio Muñoz-Deacon, 
il avait été informé que la session plénière du Congrès péruvien avait approuvé l'adhésion du 
Pérou à l'Accord de 2007. Désormais, il ne reste au Pérou qu'à faire signer l'accord par le 
Président. Le Directeur exécutif a formé l'espoir que cette signature soit apposée rapidement 
afin que le Pérou puisse être compté parmi les Membres de l'Organisation. Le Secrétariat a 
également répondu à des questions sur l'adhésion du Népal, du Monténégro et de la 
République de Corée, dans laquelle le Directeur exécutif se rendra en novembre 2015. 

13. Le Directeur exécutif a déclaré que le délai fixé pour le dépôt des instruments de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion expirerait le 30 septembre 2015. Il a 
présenté le document WP-Council 255/15 dans lequel figure un projet de résolution portant 
au 30 septembre 2016 la nouvelle date limite pour le dépôt des instruments. 

14. Le Conseil a pris note de ces renseignements et a approuvé le rapport sur la 
participation à l'accord figurant dans le document ICC-115-4 ainsi que le projet de résolution 
qui est devenu la Résolution 456 , dont une copie est jointe à ces décisions. 

Point 4.2:  Article 48 de l'Accord international de 2007 

15. Le Secrétaire a rappelé aux Membres que l'article 48 2) de l'Accord dispose que le 
Conseil passe en revue l'accord cinq ans après son entrée en vigueur. L'Accord de 2007 étant 
entré en vigueur le 2 février 2011, le cinquième anniversaire tombera le 2 février 2016. Aucun 
participant n'ayant formulé d'observation sur cette question, le Conseil a décidé que le 
Secrétariat distribuerait aux Membres une note leur demandant de soumettre leurs 
observations avant février 2016. Cela permettra au Secrétariat de rassembler ces 
observations et, le cas échéant, de faire rapport au Conseil lors de la prochaine session. 

Point 5:  Situation du marché du café 

16. Le Directeur exécutif a fait le point de la situation du marché mondial du café.  
En termes de production, le total mondial est estimé à 141,7 millions de sacs, 3,5% de  
moins que l'année précédente. La production d'Arabica et de Robusta a chuté de 3,3% et  
3,7% respectivement. Malgré la baisse de la production, les exportations totales sont restées 
relativement stables, sans toutefois atteindre leurs niveaux record des deux années 
précédentes qui avaient contribué à une accumulation des réserves dans les pays 
importateurs. La consommation mondiale est également en hausse, à 149,2 millions en sacs 
pendant l'année civile 2014, ce qui suggère un net déficit entre production et consommation. 
En ce qui concerne le Brésil, la deuxième estimation de la production de la campagne 2015/16 
par Conab est de 44,3 millions de sacs, 2,4% de moins que l'année précédente et niveau le 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-255f-draft-resolution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-4f-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-res-456f-extension-instruments.pdf
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plus bas en quatre ans. Cela est dû à l'effet continu de la sécheresse du début de 2014, qui a 
un effet prolongé sur la production. Néanmoins, le Brésil a exporté un volume record de  
36,9 millions de sacs pendant la campagne 2014/15, et enregistré une consommation 
intérieure de 20,3 millions de sacs.  

17. Le Directeur exécutif a également indiqué que les prix du café ont chuté régulièrement 
au cours de la dernière année, ce qui est une tendance très préoccupante, et que la volatilité 
des prix avait également été élevée. En outre, le taux de change du dollar s'est apprécié de 
manière significative par rapport aux monnaies de plusieurs grands pays exportateurs, en 
particulier à l'égard du real brésilien et du peso colombien. Les exportateurs ont donc été 
incités à mettre du café sur le marché international car le café vendu en dollars est plus 
rentable une fois converti en monnaie locale. Dans une certaine mesure, cela a atténué l'effet 
de la baisse des prix en monnaie locale. Pour conclure, 2014/15 sera une année de déficit 
pour le marché du café, la production devrait être resserrée en 2015/16. Cependant, les 
stocks accumulés au cours des deux campagnes précédentes aideront à approvisionner le 
marché. Pour l'avenir, l'incertitude sur les événements climatiques pourrait se traduire par 
une volatilité du marché plus élevée et l'augmentation de la spéculation sur le marché du 
café. 

18. Le Conseil a pris note de ce rapport. 

Point 6:  Études et rapports 

19. Depuis la session du Conseil de mars 2015, le Secrétariat a publié trois nouvelles 
études: 

• L'impact du prix du pétrole et du taux de change du dollar sur les prix du café 
(ICC-115-6) 

• Le café en Chine (ICC-115-7) 
• Le café dans la Fédération de Russie (ICC-115-8) 

20. Il a également révisé et actualisé le rapport ci-après:  
• La durabilité de la filière café en Afrique (ICC-114-5 Rev.1) 

21. L'Économiste principal a présenté le document ICC-115-6, une analyse comparative 
du prix du café et du prix des produits pétroliers d'une part, et de la relation entre les prix du 
café et le taux de change du dollar américain par rapport aux monnaies nationales de certains 
pays exportateurs de café, d'autre part. Le pétrole joue un rôle important dans l'agriculture 
car il fournit le carburant pour le transport et les machines agricoles, les matières plastiques, 
les engrais azotés et les pesticides.  

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-6f-study-impact-oil-price-dollar.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-7f-study-china.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-8f-study-russian-federation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-114-5-r1f-overview-coffee-sector-africa.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-6f-study-impact-oil-price-dollar.pdf
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22. L'étude indique une forte corrélation positive entre l'indice des prix du pétrole et le 
prix du café entre janvier 2002 et décembre 2014. Le taux de change de certaines devises de 
pays exportateurs, en particulier le real brésilien, sont devenus de bons indicateurs des prix 
du café. En outre, une baisse de la valeur du dollar par rapport à l'euro se traduit par une 
augmentation du prix du café et vice-versa. 

23. L'Économiste  principal a également présenté la version révisée du document  
ICC-114-5 qui analyse la dynamique du secteur du café en Afrique et les défis considérables 
que rencontre sa durabilité.  

24. L'Économiste a fait rapport sur les deux études portant sur la filière café dans des  
pays spécifiques. La filière café en Chine est un exemple particulièrement intéressant,  
car la Chine consomme et produit du café. La consommation en Chine a augmenté, passant 
de 200 000 sacs dans les années 1990 à environ 1,9 million de sacs à l'heure actuelle. La 
consommation par habitant n'est cependant que de 83 grammes. Le marché est composé 
principalement de Robusta, importé de pays tels que le Viet Nam et l'Indonésie, et utilisé pour 
le café instantané et les boissons à base de café prêtes-à-boire. La production de café a 
également augmentée au cours des 20 dernières années, à un peu moins de 2 millions de 
sacs. La production est  constituée presque entièrement d'Arabica et est principalement 
exportée vers des pays comme l'Allemagne où il est traité, mélangé et réexporté. Une grande 
partie de cette croissance récente peut être attribuée aux investissements du secteur privé. 
En termes de l'économie mondiale du café, la Chine est encore un participant relativement 
mineur, mais son importance croît rapidement et elle pourrait bientôt devenir très influente. 

25. S'agissant de l'étude sur le café dans la Fédération de Russie, il a été noté que ce pays 
est un marché du café relativement établi avec une consommation de 4,1 millions de sacs par 
an, qui en fait le huitième consommateur de café dans le monde, même si sa consommation 
par habitant de 1,7 kg est relativement faible. La Fédération de Russie est traditionnellement 
un pays de buveurs de thé et, comme beaucoup de marchés de buveurs de thé, il montre une 
préférence pour le café instantané. Cependant, les marchés des cafés de spécialité et de la 
consommation hors foyer poussent la croissance de la consommation d'Arabica. Le marché 
russe a plus que doublé depuis 2000 mais la croissance a ralenti à environ 2 à 2,5% par an, et 
la croissance future sera dépendante de la croissance économique, les plus grandes 
opportunités se présentant dans des marchés de niche comme le café de spécialité et les 
dosettes individuelles.  
 
26. Le Conseil a pris note de ces études. 

 
 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-114-5f-overview-coffee-sector-africa.pdf
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Point 7:  Forum mondial du Café/Journée internationale du Café 

27. Le Directeur exécutif a informé le Conseil des activités du premier Forum mondial du 
Café qui s'est tenu le 30 septembre et le 1 octobre. Le Forum proposait un ensemble 
intéressant de conférenciers de diverses disciplines du secteur public et du secteur privé. Le 
programme était divisé en sessions sur le marché, le plaisir, la santé et la durabilité. Le point 
d'orgue du Forum a été le lancement officiel de la Journée internationale du Café à Expo Milan 
2105. 

28. Le consensus s'est fait parmi les orateurs du Forum mondial du Café que le secteur du 
café continuerait de croître, en partie en raison de la demande accrue dans les marchés 
émergents et de l'apaisement des préoccupations relatives à la santé. Néanmoins, l'industrie 
du café doit faire face à de très réels défis, en particulier la menace significative du 
changement climatique. L'OIC se réjouit de participer, en décembre 2015, à la 21e session de 
la Conférence des Parties à Paris, en tant qu'observateur, et on espère qu'en mars 2016, la 
position de l'OIC sur le changement climatique aura été définie. 

29. Le consensus s'est également fait sur le fait que le secteur du café a besoin de 
durabilité non seulement en termes environnementaux et sociaux, mais aussi en termes 
économiques, afin d'assurer que les producteurs de café sont rémunérés équitablement et 
peuvent espérer un avenir économiquement viable. Les leçons tirées du Forum mondial du 
Café concernent l'importance des femmes et des jeunes dans le secteur du café. 

30. Le Directeur exécutif a exprimé sa gratitude aux organisateurs de cet événement, en 
particulier au Comitato Italiano del Caffè, à M. Mario Cerutti et à M. Andrea Illy. 

31. Le 1 octobre a vu le lancement officiel de la première Journée internationale du Café, 
qui doit être considérée comme un grand succès. Vingt-huit associations du monde entier ont 
travaillé avec l'OIC, dont plusieurs avec lesquelles l'OIC n'avait jamais eu de relation formelle. 
Le Directeur exécutif a noté que le Secrétariat était satisfait de la portée et de l'importance 
de la Journée internationale du Café pour sa première année, et qu'il était prévu d'élargir 
cette initiative l'année prochaine. Afin d'atteindre cet objectif, le Directeur exécutif a indiqué 
que le Secrétariat demanderait le soutien continu des Membres et des associations du café. 

32. Le Conseil a pris note de ce rapport. 

Point 8:  Conférence mondiale du Café 

33. S.E. Yakob Yala, Ministre d'État du commerce de l'Éthiopie, a pris la parole devant le 
Conseil pour féliciter le gouvernement italien et se réjouir du fait que l'OIC irait à Addis-Abeba 
en mars 2016 pour la quatrième Conférence mondiale du Café et les réunions de l'OIC.  
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M. Hussein Agraw, de l'Association des exportateurs de café éthiopiens, a ensuite fait une 
présentation sur les dispositions prises à ce jour. La quatrième Conférence mondiale du Café 
débutera dans la soirée du dimanche 6 mars 2016 et se poursuivra jusqu'au mardi 8 mars. La 
présentation de M. Agraw contenait des détails sur le thème, le calendrier, le lieu, 
l'inscription, le parrainage, le site Web, l'hébergement, les visites et les prochaines étapes, 
qui peuvent être retrouvés dans le document WP-Council 258/15. Le Conseil a noté les détails 
qui y sont contenus. 

Point 9:  Programme des activités 

34. Le Chef des opérations par intérim a présenté le document ICC-115-5, rapport 
intérimaire sur le programme des activités pour l'année caféière 2014/15. Le document rend 
compte des activités de l'Organisation depuis le début de l'année caféière jusqu'au 1 juin 
2015. Il fournit une évaluation interne des progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
chaque activité. 

35. Il a souligné le travail des trois stagiaires avec qui le Secrétariat avait eu le bonheur de 
travailler: Kyle Gooch (pendant six mois), Farida Nurbhai et Jacqueline Rasch (pendant six 
semaines)  

36. Il a confirmé qu'un rapport complet couvrant l'ensemble de l'année caféière serait 
distribué avant la prochaine session du Conseil en mars, avec la Rétrospective annuelle.  

37. Le Chef des opérations par intérim suggéré de procéder à un examen fondamental du 
rapport intérimaire et du rapport final en termes de contenu et de structure. Cet examen 
pourra être entrepris par le nouveau chef des opérations une fois qu'il/elle aura été nommé 
afin que des idées de réformes possibles puissent être présentées en 2015/16 et que les 
suggestions puissent être mises en œuvre pour le rapport intérimaire sur l'année caféière 
2015/16. Les Membres ont pris note de cette suggestion et y ont souscrit. 

38. Suite à la suggestion d'un Membre de relancer les profils de pays qui étaient publiés 
dans les années 1990, le Directeur exécutif a décidé de poursuivre les travaux sur cette 
question.  

Point 10:  Examen stratégique de l'OIC 

39. Le Directeur exécutif a indiqué que depuis la dernière réunion, il avait eu l'occasion de 
discuter de la question de l'examen stratégique avec des représentants des pays producteurs 
et consommateurs. Un projet de résolution, qui figure dans le document WP-Council 257/15, 
a été rédigé sur la création d'un groupe de travail ouvert à tous les Membres. Le groupe de 
travail tiendrait sa première réunion en octobre et, à cette réunion, le président et le vice-
président serait désigné. Il serait alors décidé si un consultant indépendant devait être 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-258f-wwc-ethiopia.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-5f-interim-report-activities-14-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-257f-draft-resolution-strategic-review.pdf


Décisions et résolutions du Conseil ICC -115-15 ─ 9 

 
 
 
recruté. Dans l'affirmative, le budget maximal serait de 25 000 dollars qui viendraient du 
budget ordinaire de l'OIC. Toutefois, un Membre a fait observer qu'il n'était peut-être pas 
nécessaire de recruter un consultant externe. Le Directeur exécutif a été prié d'examiner le 
recours à des consultants dans le passé. Les résultats de cet examen pourraient être présentés 
à la session de mars 2016 du Conseil. Le Directeur exécutif a été prié de veiller à ce que toutes 
les régions soient représentées équitablement dans le Groupe de travail. Les Membres ont 
approuvé le projet de résolution figurant dans le document WP-Council 257/15, qui est 
devenu la Résolution 457, dont une copie est jointe à ces décisions. 

Point 11:  Rapport des présidents des organes de l'OIC 

Point 11.1:  Comité consultatif du secteur privé 

40. Le CCSP a tenu sa 41e réunion le vendredi 2 octobre 2015 sous la présidence du 
Directeur exécutif, en l'absence du Président du Comité pour cause de maladie.4 

41. Le Comité a entendu une présentation de Mme Kimberley Easson, qui a fait le point 
du Partenariat pour l'équité entre les sexes du Coffee Quality Institute (CQI), qui entre dans 
sa deuxième étape après la conclusion fructueuse de la première étape. Le Directeur exécutif 
a invité les Membres à lire le résumé analytique de la première étape, qui est disponible sur 
le site Web du CQI. 

42. Le point de la situation des travaux du Centre de recherche sur la rouille du café, basé 
au Portugal, a également été fait par M. Vítor Várzea. Ce centre contient une collection unique 
au monde de matériel génétique du café, et est une institution essentielle qui contribue au 
développement de variétés résistantes à la rouille. Les fonds du gouvernement portugais, qui 
servaient à financer le Centre, se sont taris et d'autres sources de financement de ses travaux 
doivent être trouvées. Le Directeur exécutif a accepté de fournir des contacts au CIFC et 
d'aider le Centre à rechercher un financement. 

43. La Fédération européenne du café a informé le Comité des aspects liés à la sécurité 
des aliments, notamment l'avis de l'EFSA sur la caféine, l'avis de l'EFSA sur l'acrylamide et la 
nécessité de continuer à rendre l'information disponible sur les travaux antérieurs, en 
particulier sur l'ochratoxine A. Le Secrétariat s'est engagé à tenir ces informations disponibles. 
 
44. Enfin, le Conseil a remercié M. Holger Preibisch de l'Association allemande du café 
d'avoir proposé l'idée d'une Journée internationale du Café, qui a été célébrée avec succès la 
veille. Le Comité a également remercié l'Association européenne des cafés de spécialité pour 
sa promotion active de la journée et les nombreuses associations à travers le monde qui ont 
participé à l'initiative. 

                                                      
4 Le rapport de cette réunion a été distribué ultérieurement sous la cote PSCB-146/15. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-257f-draft-resolution-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-res-457f-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-146f-report.pdf
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45. Le Conseil a pris note de ce rapport. 

Point 11.2:  Comité de promotion et de développement des marchés 

46. Le Comité de promotion et de développement des marchés a tenu sa 10e réunion le 
vendredi 2 octobre 2015 sous la présidence de M. Andrea Illy (UE-Italie).5 En l'absence du 
Président, le Chef des opérations par intérim a présenté un rapport au Conseil. Il a indiqué 
que le Comité avait entendu des rapports sur deux initiatives intéressantes du Mexique et du 
Kenya. Le délégué mexicain a présenté un livre intitulé "Le livre de café: origine et destination" 
dans le but de promouvoir la culture de café mexicain. Une courte vidéo sur le café au 
Mexique a également été projetée. Plusieurs exemplaires du livre ont été mis à la disposition 
des Membres. 

47. Le délégué kenyan a fait une présentation sur la marque d'origine qui a été créée pour 
identifier le café kenyan de qualité. Elle servira également d'indicateur géographique (IG) 
pour l'industrie, au Kenya et à l'international. La délégation kenyane a remis au Directeur 
exécutif et au Président du café de deux sociétés qui apposent déjà la marque d'origine sur 
leurs emballages. 

48. Le Président a fait une présentation sur les initiatives et les résultats des activités 
récentes, notamment la participation à Expo 2015, l'organisation du premier Forum mondial 
du Café et le lancement de la première Journée internationale du Café. Il a fait trois 
recommandations concernant de futures initiatives: 

a) Que l'OIC poursuive les efforts du Comité de promotion et de développement 
des marchés avec des objectifs renouvelés, en capitalisant sur l'impact positif 
du pôle café de l'Expo, du Forum mondial du Café et de la campagne de la 
première Journée internationale du Café. 

b) Qu'il est important de concentrer les efforts en matière de promotion et de 
communication sur quelques initiatives qui devraient être aussi inclusives que 
possible afin de ne pas disperser les énergies et les fonds, et d'améliorer le 
message unique et puissant du cercle vertueux. 

c) Que l'OIC continue à promouvoir la différenciation et à favoriser "une 
deuxième révolution du café": la première ayant changé le statut du café de 
produit de base à celui de spécialité, la deuxième l'aidant à passer à celui 
d'excellence.6 

49. Le Conseil a pris note de ces renseignements. 

                                                      
5 Le rapport de cette réunion a été distribué ultérieurement sous la cote PM-46/15. 
6 Ces recommandations sont disponibles sur le site web de l’OIC . 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pm-46f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/115-pmdc-report-initiatives-results.pdf
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50. Il a été noté que les réunions de l'OIC doivent se tenir à Londres fin septembre 2016 
et que, par conséquent, les activités de l'OIC seraient axées sur la Journée internationale du 
Café.  

51. En ce qui concerne l'Héritage du Café (distribué sous la cote WP-Council 263/15), le 
Comité a recommandé que le Conseil approuve ce document. Le Conseil a pris note de cette 
recommandation. 

Point 11.3:  Comité des statistiques 

52. Le Comité des statistiques a tenu sa neuvième réunion le mardi 29 septembre sous la 
présidence de Mme Marcela Urueña (Colombie).7 La Présidente a indiqué que le Comité avait 
tenu un large débat sur les statistiques du café, en mettant un accent particulier sur le respect 
du Règlement. Le Secrétariat a présenté un rapport actualisé sur le respect du Règlement qui 
indique que, sur les 40 Membres exportateurs de l'OIC, 10 (représentant 50,5% du total des 
exportations) respectent, d'une manière générale, le Règlement ; 10 autres Membres 
exportateurs le respectent de manière satisfaisante ; et 3 autres le respectent partiellement. 
Cependant, 13 Membres exportateurs ne respectent aucune de leurs obligations en matière 
de statistiques. 

53. Depuis la dernière réunion du Comité des statistiques, le Secrétariat a écrit aux 
Membres exportateurs qui respectaient mal ou pas du tout le Règlement. En conséquence, 
des données statistiques ont été reçues du Cameroun, de la République centrafricaine, de la 
Côte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana, de l'Indonésie et du Paraguay. Le délégué de l'Indonésie 
a indiqué que les autorités de son pays avaient travaillé d'arrache pied pour améliorer le 
respect du Règlement, et que ces efforts se poursuivront afin d'améliorer les systèmes 
statistiques. 

54. Enfin, la table ronde de l'OIC sur les statistiques a été examinée. Aucune autre réunion 
n'a eu lieu mais il a été noté que ces rencontres devraient se poursuivre après la nomination 
du nouveau chef des opérations. Plusieurs Membres ont fait des observations sur l'exactitude 
des statistiques de l'OIC, en particulier les chiffres de la production. Il a été noté que cette 
question était importante. 

Point 11.4:  Comité des projets 
 
55. Le Comité des projets a tenu sa 10e réunion le lundi 28 septembre 2015 sous la 
présidence de Mme Amy Diggs (États-Unis d'Amérique).8 

                                                      
7 Le rapport de cette réunion a été distribué ultérieurement sous la cote SC-60/15. 
8 Le rapport de cette réunion a été distribué ultérieurement sous la cote PJ-93/15. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-263f-coffee-legacy-milan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-60f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pj-93f-report.pdf
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56. La Présidente a indiqué que l'Économiste principal avait fait une présentation sur les 
défis des projets de l'OIC et a souligné le rôle du Secrétariat en réponse aux changements 
apportés par le Fonds commun pour les produits de bas (FCPB) au financement des projets. 
L'un des principaux changements, décrit par l'Économiste principal et par le Directeur général 
du FCPB, est que les projets peuvent être soumis au FCPB sans passer par un organisme 
international de produit comme l'OIC. La soumission des projets se fait par le biais d'un appel 
de propositions publié par le FCPB deux fois par an. Le septième appel ouvert de propositions, 
publié en août 2015 et distribué aux Membres sous la cote ED-2205/15, sera clos le 19 octobre 
2015. 

57. L'OIC reste le point focal d'expertise pour les projets liés au café ainsi qu'une plate-
forme idéale pour créer des partenariats public/privé. Pour relever les nouveaux défis 
l'Économiste principal a présenté plusieurs stratégies à examiner par l'OIC, notamment 
continuer à fournir une assistance technique pour la préparation des propositions de projets; 
la recherche d'autres sources de financement pour les projets et le renforcement des liens 
avec le FCPB en tant que principal organisme de financement des produits de base. Il a 
également indiqué que l'OIC jouerait un rôle de premier plan dans l'élaboration des 
propositions de projets relatives à des sujets importants (changement climatique, piégeage 
du carbone, réduction de la pauvreté); qu'elle viserait à renforcer ses activités de mobilisation 
de fonds; et qu'elle renforcerait son rôle dans la diffusion des résultats des projets, 
notamment au moyen de séminaires dans les pays bénéficiaires et de publications sur les 
résultats des projets. 

58. L'Économiste principal a indiqué qu'aucune nouvelle proposition de projet n'a été 
déposée par les Membres. Le Comité a été informé que le FCPB avait retiré les fonds qu'il 
avait engagés dans le projet intitulé "Revitalisation de l'industrie du café au Yémen" en raison 
de l'échec des consultations entre le Ministère de l'agriculture du Yémen et USAID au sujet 
du cofinancement. Le Comité a également été informé que les sources de financement de 
sept projets dans les cartons n'avaient pas encore été identifiées. Le Directeur exécutif a 
approché un certain nombre de bailleurs de fonds potentiels, mais leurs réactions étaient 
encore attendues. 

59. Enfin, l'Économiste principal a fait rapport sur l'initiative lancée avec le Groupe de la 
Banque africaine de développement pour aider le secteur du café africain. Il s'agit notamment 
de mettre en place un Mécanisme africain du café et de préparer une étude sur 
l'autonomisation économique des femmes africaines grâce à leur participation équitable à la 
chaîne de valeur agricole. Le Secrétaire général de l'OIAC a informé le Comité qu'un atelier 
sur le partenariat africain durable aurait lieu en Angola en novembre 2015, avec la 
participation du Groupe de la Banque africaine de développement. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/ed-2205f-cfc-7-open-call-proposals.pdf
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60. Le Conseil a pris note du rapport. 

Point 11.5:  Groupe restreint 

61. Le Groupe restreint a tenu sa 8e réunion le mardi 29 septembre sous la présidence de 
M. Juan Esteban Orduz (Colombie).9 Le principal sujet de discussion a été le sixième Forum 
consultatif sur le financement dans le secteur du café. Le Groupe a décidé qu'il aurait lieu 
pendant la 117e session du Conseil en septembre 2016. Le Président a invité les Membres à 
envoyer au Secrétariat leurs idées pour le Forum afin de faciliter son organisation et de 
permettre une large discussion en mars 2016. Le Secrétariat a convenu de distribuer aux 
Membres du Groupe toutes les propositions de thèmes qui seront reçues. Le Groupe a 
également débattu de l'élection du président et du vice-président du Groupe. Les Membres 
ont félicité M. Orduz pour ce qu'il avait accompli en tant que Président du Groupe et lui ont 
demandé de rester en poste. Le Conseil a souscrit à cette proposition. 

Point 12:  Salubrité des aliments 

62. Les Membres n'ont formulé aucune observation sur ce point de l'ordre du jour. 

Point 13:  Recherche sur le café 

63. Mme Kimberly Easson du CQI a présenté verbalement le point de la situation du 
partenariat du CQI pour l'égalité de genre. Elle a présenté le résumé de l'étape 1: les résultats 
de la recherche et les recommandations d'action. Le rapport complet sera disponible 
prochainement sur le site Web du CQI. 

64. A la session du Conseil de mars 2015, l'OIC a distribué le document  
WP-Council 249/14 Rev. 1 sur l'impact du changement climatique sur le secteur du café. Suite 
à la demande faite par le Directeur exécutif à la dernière session pour que les Membres 
communiquent leurs observations avant le 31 juillet 2015, des réponses ont été reçues du 
Brésil, du Ghana et de l'Indonésie. En septembre 2015, le Secrétariat a reçu une réponse 
informelle du groupe des producteurs aux termes de laquelle l'OIC devrait attendre l'issue de 
la Conférence des Parties au CCNUCC, qui se tiendra à Paris début décembre 2015. Les 
producteurs ont estimé que les pays doivent décider de leurs objectifs et de leurs stratégies 
pour lutter contre le changement climatique avant que l'OIC, en tant qu'organisation 
intergouvernementale, prenne sa position. Une position préliminaire sera donc déterminée 
après les réunions de Paris. Le Directeur exécutif a également consulté de façon informelle 
les consommateurs qui, d'une manière générale, ont souscrit à l'avis des producteurs. Le 
Directeur exécutif a indiqué que la question serait réexaminée à la prochaine session du 
Conseil en mars 2016, en Éthiopie. Les Membres ont pris note de ces renseignements. 

                                                      
9 Le rapport de cette réunion a été distribué ultérieurement sous la cote CG-26/15. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/wp-council-249-r1f-submission-un-climate-change-full-version.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cg-26f-report.pdf
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Point 14:  Coopération avec d'autres organisations 
 
65. Le Directeur exécutif a indiqué qu'en mai 2015 l'OIC, en collaboration avec 
l'Association 4C et l'Initiative pour le commerce durable (IDH), a organisé deux webinaires 
interactifs d'actualisation et de recueil de commentaires sur "Vision 2020 pour un secteur du 
café durable". Les deux webinaires ont reçu plus de 100 inscriptions d'un éventail diversifié 
de parties prenantes du café. Après avoir reçu des informations au cours de ces webinaires, 
l'OIC, 4C et IDH examinent maintenant la possibilité de projets pilotes dans les pays 
producteurs. Le Directeur exécutif a invité tous les Membres intéressés par la conduite d'un 
projet pilote à en informer le Secrétariat. 

66. La veille du jour du rapport du Directeur exécutif sur ce point étant la Journée 
internationale du Café et le lancement officiel de la campagne d'Oxfam, Coffee4Change, il 
espérait que les Membres avaient déjà vu certaines des publicités de la campagne. 

67. Dernier sujet au titre de ce point de l'ordre du jour, deux activités d'éducation au café 
ont eu lieu au siège de l'OIC, en collaboration avec l'Association européenne des cafés de 
spécialité (SCAE). La première portait sur l'importance de la chimie et de la filtration de l'eau 
dans la préparation du café et la seconde sur "L'argument commercial pour les initiatives de 
développement durable et l'intégration verticale dans les chaînes d'approvisionnement de 
café vert". Les deux activités étaient ouvertes aux Membres et au public et ont été bien 
suivies. 

Point 15:  Questions financières et administratives 

Point 15.1:  Comité des finances et de l’administration 

68. La Vice-présidente du Comité des finances et de l'administration, Mme Amy Diggs (États-
Unis d'Amérique), a présenté un rapport au Conseil sur la 18e réunion du Comité des finances et 
de l'administration tenue le 28 septembre.10 Le Comité a noté que les recettes provenant des 
contributions étaient supérieures de £54 000 à ce qui avait été budgété en raison de l'adhésion 
du Japon, de Madagascar et de la Fédération de Russie. Des économies substantielles ont été 
réalisées dans les postes du personnel, des services linguistiques et des contrats spéciaux, pour 
un montant total de £225 400. Ces facteurs se sont traduits par un excédent global de  
£259 000 par rapport au budget, ce qui permettra de reconstituer le Fonds de réserve à son 
niveau antérieur à la rénovation des locaux. 

69. Le Comité a été informé de l'intention probable du propriétaire de réaménager le  
22 Berners Street en avril 2017. En échange de l'engagement de l'OIC à quitter les lieux, il a 
accepté de renoncer aux frais de remise en état des locaux et a offert à l'Organisation la 
possibilité de prolonger le bail à très court terme. L'expert immobilier recruté par le Directeur 

                                                      
10 Le rapport de cette réunion a été distribué ultérieurement sous la cote FA-113/15. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-113f-report.pdf
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exécutif pour examiner le marché actuel de l'immobilier commercial a indiqué que la 
recherche définitive de nouveaux locaux devrait être terminée en septembre 2016 pour 
occupation en mars 2017. 

70. La recherche de locaux appropriés a été élargie car les loyers du marché de 
l'immobilier commercial à Londres continuent d'augmenter, avec une disponibilité limitée 
dans le centre de Londres. Le Directeur exécutif a convenu, lors de la réunion du Comité, 
d'étudier avec l'Organisation internationale du cacao (ICCO) la possibilité de reprendre son 
bail lorsqu'elle quittera ses locaux actuels en avril 2017. Le Secrétariat fera rapport sur 
l'évolution de cette question en mars 2016. 

71. Le Comité a recommandé que le projet de budget administratif (document  
FA-96/15 Rev. 1) soit approuvé par le Conseil, suite à la révision du projet de budget initial 
avec une augmentation de 0% des contributions. 

72. La Vice-présidente a indiqué que le Secrétariat avait entrepris de nouvelles recherches 
sur le recouvrement des contributions. Il a été noté que le paiement tardif des contributions 
aurait des conséquences graves sur la trésorerie de l'Organisation si la situation se 
poursuivait. Une proposition serait d'offrir des incitations financières ou des remises pour le 
paiement anticipé des contributions, mais cela aurait un impact négatif significatif sur le 
budget de l'Organisation. Le Directeur exécutif a réitéré la suggestion formulée à la session 
du Conseil de mars 2015, à savoir de déplacer la session de printemps du Conseil de mars à 
avril, ce qui pourrait constituer une incitation importante pour un paiement rapide des 
contributions. Après mûre réflexion, le Conseil est convenu d'examiner cette question à sa 
prochaine session. 

73. Le Comité a demandé au Secrétariat de faire appel à des offres concurrentielles pour 
la nomination du commissaire aux comptes et d'en présenter les résultats à sa prochaine 
réunion. Il s'agirait de la vérification pour l'exercice 2015/16. 

Un rapport préliminaire du consultant recruté par l'Union européenne sur le Règlement et les 
Statuts du personnel de l'OIC a été présenté aux Membres. Le calendrier actuel d'achèvement 
du rapport se termine le 31 décembre 2015, lorsque le financement se tarira. Il a été convenu 
que le Directeur exécutif présenterait un nouveau rapport au Comité en mars 2016, date à 
laquelle lui et le personnel du Secrétariat auront eu la possibilité de donner leurs points de 
vue. Il est également probable que le rapport préliminaire du consultant devra être révisé à 
la lumière des recommandations formulées dans le rapport de la Commission de la fonction 
publique internationale sur le Règlement et les Statuts du personnel de l'ONU, qui n'est pas 
encore finalisé. L'Union européenne a également décidé de vérifier si un financement 
supplémentaire pourrait être disponible pour finaliser le rapport après la date limite du 31 
décembre 2015. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-96-r1f-budget-2015-16.pdf
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74. Enfin, la Vice-présidente a indiqué que le Directeur exécutif avait reçu plus de  
80 candidatures pour le poste de Chef des opérations, qu'il passait actuellement en revue. Il 
a l'intention de procéder aux entrevues en octobre afin de nommer un titulaire du poste à la 
fin de l'année. Il espère que le candidat retenu sera en mesure de rejoindre l'Organisation 
avant mars 2016 au plus tard. 

Point 15.2:  Projet de budget administratif pour l'exercice 2015/16 
 
75. Le Conseil a approuvé le projet de budget administratif pour l'exercice 2015/16 
figurant dans le document FA-96/15 Rev. 1.11 

Point 15.3:  Locaux 

76. Le Conseil a pris note des renseignements fournis par la Vice-présidente du Comité 
des finances et de l'administration sur cette question.  

Point 15.4:  Examen du Règlement et des Statuts du personnel 
 
77. Le Chef des opérations par intérim a confirmé que le Secrétariat ferait rapport au 
Comité des finances et de l'administration en mars 2016, une fois que le Directeur exécutif et 
le personnel du Secrétariat auront eu l'occasion de faire des observations sur le rapport. 

Point 16:  Fonds spécial 
 
78. Le porte-parole des producteurs a indiqué que le groupe avait fait des progrès sur 
cette question complexe mais qu'il avait besoin de davantage de temps avant de prendre une 
décision. La question a donc été reportée à la prochaine session du Conseil en mars 2016. 

Point 17:  Bureaux et comités 

Point 17.1:  Président et Vice-président du Conseil 

79. Conformément aux procédures fixées à l'article 10 de l'Accord de 2007, le Conseil a 
élu le bureau ci-après pour 2015/16: 

Président:  M. Iván Romero-Martínez (Honduras) 
Vice-présidente: Mme Tanya Menchi (États-Unis d'Amérique) 

Point 17.2:  Président et Vice-président du Forum pour 2015/16 
 
80. Le Conseil a nommé le bureau ci-après pour le Forum consultatif sur le financement 
dans le secteur du café pour 2015/16: 

Président:  M. Juan Esteban Orduz (Colombie) 
Vice-président:  M. Odon Pálla Sagues (Union européenne-Espagne) 

                                                      
11 Distribué ultérieurement sous la cote ICC-115-12. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/icc-115-12f-budget-2015-16.pdf
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Point 17.3:  Groupe restreint 

81. Le Secrétariat n'ayant pas reçu de candidatures pour les conseillers du Groupe 
restreint, le Président a invité les Membres à envoyer au Secrétariat des propositions pour 
ces postes avant la session de mars 2016, afin qu'ils puissent être nommés à cette session. 

Point 17.4:  Composition des comités 

82. Le Conseil a approuvé les modifications proposées dans le document  
WP-Council 262/15: augmenter de quatre à six le nombre de pays exportateurs dans le 
Groupe restreint; et augmenter de quatre à cinq le nombre de pays importateurs dans le 
Comité des finances et de l'administration.  

83. Le Conseil a également approuvé la liste des nominations au 30 septembre 2015 
(document WP-Council 259/15) au Comité consultatif du secteur privé pour 2015/16 et 
2016/17. 

84. Le Conseil a décidé que la composition des comités en 2015/16 s'établirait comme 
suit: 

Comité Membres producteurs Membres consommateurs 
Promotion et 
développement des 
marchés 

Bolivie, Colombie, Côte 
d'Ivoire, El Salvador, Inde, 
Indonésie, Kenya, Mexique 

Union européenne, Suisse, 
Etats-Unis 

Projets Bolivie, Cameroun, 
Colombie, Costa Rica, 
Guatemala, Inde, Indonésie, 
Tanzanie. 

  

Union européenne, Suisse, 
Etats-Unis 

Finances et administration Bolivie, Colombie, Inde, 
Indonésie, Mexique, 
Ouganda 

Union européenne, Japon, 
Fédération de Russie, 
Suisse, Etats-Unis 

Statistiques Bolivie, Colombie, El 
Salvador, Gabon, Ghana, 
Inde, Indonésie, Nicaragua 

Union européenne, Suisse, 
États-Unis 

Groupe restreint Bolivie, Colombie, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Ethiopie, 
Ouganda 

Union européenne, 
Fédération de Russie, 
Suisse, Etats-Unis 

  

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-262f-tor-finance-core-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-259f-pscb-membership.pdf
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Point 18:  Politiques nationales en matière de café 

85. M. Werner Matías Romero, Ambassadeur du Salvador, a présenté une vidéo préparée 
pour la session du Conseil par le Conseil salvadorien du café, en soulignant l'importance et la 
pertinence du café au Salvador, et les efforts que le gouvernement a engagé dans ce domaine. 
Mme Marcela Urueña (Colombie) a présenté les résultats du programme sur la 
consommation intérieure (Toma café). Ces deux présentations sont disponibles sur le site 
Web de l'OIC.12 

86. Le Conseil a pris note de ces présentations. 

Point 19:  Questions diverses 

87. Un Membre a informé le Conseil que le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) se pencherait sur le café pour déterminer sa cancérogénicité en mai 2016. Le Président 
a remercié le délégué d'avoir porté cette information à l'attention du Conseil. Après 
discussion, il a été décidé que le Secrétariat devrait préparer un rapport sur les conclusions 
du CIRC et leurs implications possibles, dès que les informations seront publiquement 
disponibles. Le Secrétariat devrait se pencher sur les discours prononcés lors du Forum 
mondial du Café au sujet du café et la santé et, le cas échéant, contacter les experts 
compétents pour leur demander leur avis. 

88. En ce qui concerne une question sur la disponibilité des discours et des présentations 
du Forum mondial du Café, le Chef des opérations par intérim a indiqué que les organisateurs 
l'avaient informé que la plupart seraient disponibles en temps voulu. 

89. Un Membre a soulevé une question concernant le mandat du Directeur exécutif, qui 
arrivera à échéance en septembre 2016. Le Chef des opérations par intérim a cité les 
différents documents du Conseil relatifs aux procédures et pratiques de renouvellement du 
mandat du Directeur exécutif. 

90. Le Président a informé le Conseil que les Membres peuvent trouver sur le site Web de 
l'OIC le document ICC-115-11, un rapport de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de 
Madagascar (ACRAM) sur le voyage d'échange entrepris par plusieurs productrices de café de 
l'Acram au Cameroun. Le Conseil en a pris note. 

Adieux 

91. Le Président a exprimé, au nom du Conseil, sa gratitude à M. Manfred Brandt qui a 
quitté son poste de chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'OIC pour prendre 

                                                      
12 “O setro cafeeiro de El Salvador" et ‟Toma Café”. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-11f-acram.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tKQAqXKiB24
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/115-council-colombia-toma-cafe.pdf
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celui de chef de la délégation de l'Union européenne au Niger. Il a également remercié  
M. Brendan Lynch qui était le chef de la délégation des États-Unis d'Amérique auprès de l'OIC. 
Enfin, il a remercié M. Werner Matías Romero, Ambassadeur d'El Salvador, qui prend la 
direction de la délégation de son pays auprès d'Israël. 

Point 20:  Prochaines réunions 

92. Le Conseil a pris note du document WP-Council 261/15 dans lequel figurent les dates 
proposées pour les réunions de 2015/16 et de 2016/17. 

93. La prochaine session du Conseil se tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie) du mercredi 9 au 
vendredi 11 mars 2016, à la suite de la Conférence mondiale du Café qui débutera le 
dimanche 6 pour se terminer le mardi 8 mars. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-261f-dates.pdf
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