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1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) s'est réuni à Londres le 20 septembre 
2016, sous la présidence de M. Leman Pahlevi de l'Association indonésienne des exportateurs 
de café (GAEKI). 

Point 1:   Adoption de l'ordre du jour 

2. Le CCSP a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document  
PSCB-149/16 Rev. 1.  

Point 2:   Rapport de la réunion du 10 mars 2016 

3. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 10 mars 2016 figurant dans le 
document PSCB-148/16. 

Point 3:   Journée internationale du Café (JIC) 

4. Le Directeur exécutif a fait le point des préparatifs de la deuxième Journée 
internationale du Café (JIC) qui se tiendra le 1 octobre 2016. Le slogan de cette campagne est 
"Pour l'amour du café" et donnera l'occasion d'honorer les hommes et les femmes qui 
cultivent et récoltent le café. Un nouveau logo a été conçu dans les quatre langues officielles 
représentant une tasse avec des gouttelettes de café qui servent d'emblème sur les 
documents de promotion. Une autre caractéristique de ce nouveau logo est qu'il est animé 
et pourra donc attirer davantage l'attention des utilisateurs des médias sociaux et de 
l'Internet. Le site Web de la JIC comprend actuellement 28 événements dans 20 pays, d'autres 
venant s'ajouter tous les jours.  
 
5. La promotion de la campagne se fait par l'intermédiaire des médias sociaux avec 
quatre courtes vidéos appelant directement l'industrie à créer et à soumettre le détail des 
manifestations prévues pour la JIC 2016. Le Conseil a ensuite visionné la totalité de la vidéo 
de la campagne de cette année.  
 
6. Le Comité a pris note de ces renseignements et de la vidéo, et plusieurs Membres, à 
savoir l'Association chinoise du café (CCA), la GAEKI, l'Association japonaise du café (AJCA) et 
l'International Women‘s Coffee Alliance (IWCA) ont fait part de leur intention de partager ces 
informations afin de promouvoir la JIC dans leur propre pays. 

Point 4:   Le café et la santé 

7. Le représentant de l'Institut scientifique d'information sur le café (ISIC) a rendu 
compte des résultats de la réunion du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 
qui a eu lieu en France du 24 au 31 mai 2016 sur l'évaluation des risques de cancérogénicité 
du café pour l'homme. Sur les trois résultats possibles de cette évaluation, la constatation que 
le café a été classé dans le groupe 3, "non classifiable comme cancérogène pour l'homme", 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-149-r1f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-148f-report.pdf
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est la plus positive. L'étude du CIRC a conclu qu'il n'y avait pas d'association claire entre le 
café et le cancer et a trouvé des preuves, dans certains cas, que la consommation de café 
pourrait effectivement réduire l'apparition de certains cancers.  
 
8. Le CIRC a trouvé que la consommation de boissons très chaudes (plus de 65 degrés) 
était "probablement cancérogène pour l'homme" mais, comme l'a mentionné le représentant 
de l'ISIC, il est très peu probable que les consommateurs puissent boire du café à de telles 
températures qui brûleraient la bouche et la langue. La préparation préalable de l'ISIC a 
permis une importante couverture médiatique positive de l'annonce du CIRC et devrait 
rendre plus facile le traitement des questions liées au café et la santé à l'avenir. Le texte de la 
présentation est disponible sur le site web de l'OIC. 
 
9. Le Conseil a pris note de cette présentation et a félicité l'ISIC pour son rôle dans ce 
processus.  

Point 5:   L'initiative Crop Trust 

10. Le Directeur de World Coffee Research (WCR) et le représentant de Crop Trust, ont 
fait une présentation sur "Une stratégie mondiale de conservation des ressources génétiques 
du café". Les orateurs ont souligné la nécessité de préserver la diversité génétique du café, et 
le manque de ressources disponibles pour mener à bien cette activité. Pour faire face à ce 
problème, WCR a fait équipe avec Crop Trust, une initiative de l'ONU visant à assurer la 
conservation et la disponibilité de la diversité des cultures pour la sécurité alimentaire dans 
le monde entier. À l'heure actuelle, ce partenariat a défini un plan de travail pour développer 
une telle stratégie basée sur l'identification des actions hautement prioritaires à prendre afin 
d'assurer la conservation à long terme du café disponible dans le monde grâce au Fonds de 
dotation pour la diversité végétale de Crop Trust. Une première étape dans cette entreprise 
a été l'évaluation de l'état des principales collections de café, tant ex situ qu'in situ, et des 
principales lacunes de ces collections et/ou de leur conservation. En conséquence, Crop Trust 
et WCR entreprennent un projet qui nécessite des visites dans les collections ex situ au Costa 
Rica, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Brésil et en Colombie.  Le texte de la présentation est 
disponible sur le site web de l'OIC. 
 
11. Les résultats de cette évaluation sont très préoccupants: plusieurs collections de 
matériel génétique sont stockées au niveau national mais il n'existe pas de mécanisme de 
partage et de préservation de ce matériel.  
 
12. En appel à l'action, il est à espérer que les Membres communiqueront ces 
informations à leurs gouvernements et institutions nationales pour discuter de l'importance 
de ce problème et comment la Stratégie mondiale de conservation des ressources génétiques 
du café pourrait devenir un moyen de mobiliser les fonds disponibles pour les pays intéressés 
par la création d'un partenariat bilatéral avec Crop Trust et World Coffee Research.  

http://www.ico.org/Presentations-15-16.asp
http://www.ico.org/Presentations-15-16.asp
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Point 6:   Examen stratégique de l’OIC 

13. Ce point de l'ordre du jour a été ignoré dans la mesure où le document  
WP-Council 269/16 Rev. 1 a déjà été entériné par le Groupe de travail sur l'examen 
stratégique pour soumission au Conseil le vendredi 23 septembre. 

Point 7:   Président et Vice-président du CCSP pour 2016/17 

14. Les Membres du CCSP ont nommé M. Ramaz Chanturiya, de l'Association russe des 
producteurs de thé et de café, Président pour la prochaine année caféière, et M. Alejandro 
Keller, d'Anacafé, Vice-Président.  

Point 8:   Questions diverses 

15. Le représentant de la Fédération européenne du café (FEC) a fait le point des 
allégations de santé portant sur la caféine au sein de l'Union européenne. La Commission 
européenne a proposé au Parlement européen d'approuver certaines allégations clés de 
santé portant sur la caféine concernant la vigilance et la performance athlétique. Toutefois, 
le Parlement européen n'a pas souscrit à cette proposition et, en juillet, il a rejeté les 
allégations en raison de préoccupations sur leur effet potentiel sur les boissons énergétiques 
qui pourraient exacerber les problèmes d'obésité. On ignore quelles seront les prochaines 
étapes sur cette question mais le Conseil sera informé de toute évolution de la situation.  
 
16. Le représentant de la CCA a fait part d'une nouvelle politique en Chine qui permet aux 
organisations sans but lucratif étrangères de travailler avec des entreprises locales, et du 
développement d'un Centre d'expérience et de recherche sur le café chargé de gérer les 
projets, les événements et l'éducation sur le café. On espère qu'il pourra être élargi à 
l'ensemble de la Chine et aux villes de province. En outre, la CCA coopère avec l'OIC pour 
encourager le gouvernement central à adhérer à l'Organisation.  

Point 9:   Date de la prochaine réunion 

17. Le CCSP a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 118e session du Conseil 
qui se tiendra à Londres en mars 2017. 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-269-r1f-strategic-review.pdf
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