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I. INTRODUCTION 

1. Le Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café (OIC) présente ses 
compliments et a l'honneur d'informer les Membres de l'OIC et les observateurs que la  
122e session du Conseil international du Café et les réunions connexes se tiendront du 17 au 
21 septembre 2018 à Londres (Royaume-Uni). 

II. LIEU  

2. La 122e session du Conseil international du Café et les réunions connexes se  
tiendront au siège de l'Organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment, 
London SE1 7SR. 

III. CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET PLACEMENT DES PARTICIPANTS 

3. La cérémonie d'ouverture aura lieu le lundi 17 septembre 2018 à 11h30 dans le hall 
principal de l’OMI. Les délégués sont priés de bien vouloir prendre place au plus tard à 11h15. 
 
4. Les délégations seront assises dans l'ordre alphabétique anglais. Chaque délégation 
gouvernementale se verra attribuer une table pour le chef de délégation et des sièges pour 
les suppléants et les conseillers dans la rangée suivante. Des places spécialement identifiées 
seront disponibles pour les autres participants. 
 
5. Il est rappelé aux délégués que les téléphones mobiles doivent être éteints ou mis en 
mode silencieux pendant toute la durée des débats. 
 
6. Les délégués sont priés de noter qu’aucun aliment ou boisson ne peut être consommé 
dans le hall principal. 

IV. PROJET DE PROGRAMME 

7. Les Membres qui souhaitent soumettre des documents pour distribution, suggérer 
d'autres questions à examiner ou faire des exposés pendant les réunions sont priés d'en aviser 
le Directeur exécutif par écrit au plus tard le 10 août 2018. 
 
8. L'atelier thématique : Les femmes dans la chaîne de valeur du café se tiendra le lundi 
17 septembre 2018. Le Forum des donateurs sur le développement et le financement des 
projets et le 8e Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café sur le thème 
"Mettre la technologie et l'innovation au service des investissements dans le secteur du café" 
auront lieu le mardi 18 septembre 2018. Ces événements seront ouverts au public1 et seront 

                                                 
1 Il est nécessaire de s'inscrire préalablement pour participer à ces événements. 
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également diffusés en direct sur le Web. De plus amples informations seront diffusées 
séparément. Le programme provisoire de la semaine figure à l'annexe I. Les ordres du jour 
détaillés des comités et autres organes sont joints au présent document.  
 
Événements annexes 
 
9. Les Membres et observateurs sont chaleureusement invités aux 
événements/expositions suivants : 

• Exposition sur l'innovation dans le secteur du café (Salon de délégués) 
• Salon du partenariat : Possibilité pour les délégations de rencontrer des 

donateurs potentiels, des organisations internationales et des partenaires. 
• Les activités sociales et autres occasions de réseautage sont également 

prévues. Plus de détails suivront.  

V. PARTICIPATION ET COÛT 

10. Les gouvernements participants, les observateurs, les organisations 
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales sont responsables des 
frais de participation de leurs délégués.  

VI. POUVOIRS 

11. Conformément à l'article 3 du Règlement de l'Organisation, les pouvoirs des 
délégations Membres sont remis par écrit au Directeur exécutif. Chaque Membre désigne un 
représentant et un ou plusieurs suppléants. Un Membre peut également désigner un ou 
plusieurs conseillers auprès de sa délégation.  
 
12. Les pouvoirs des représentants, suppléants et conseillers d'un Membre doivent être 
communiqués par écrit au Directeur exécutif par et sur papier à en-tête des autorités 
compétentes désignées par le Membre (c'est-à-dire le ministère ou l'organisme 
gouvernemental compétent du pays Membre, ou par un représentant de la Mission 
diplomatique du Membre concerné, soit dans le pays où se trouve le siège de l'Organisation, 
soit là où se tient la session). Les Membres sont priés de se concerter avec leurs autorités 
pour éviter de délivrer des pouvoirs en double.  
 
13. Les Membres sont priés de veiller à ce que la liste complète de leurs pouvoirs 
parvienne à l'Organisation au plus tard le 31 août 2018. Un modèle de lettre figure à l'annexe 
II. Des copies numérisées des pouvoirs peuvent être envoyées par courrier électronique au 
Secrétariat (credentials@ico.org) et l'original envoyé dès que possible par la suite. Les 
délégations sont informées que la présentation en temps voulu des pouvoirs facilitera 
grandement le travail du Secrétariat de l'OIC. 
 

mailto:credentials@ico.org
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14. Il est également rappelé aux Membres qu'en cas d'empêchement, conformément au 
paragraphe 2) de l'article 13 de l'Accord de 2007, tout Membre exportateur peut autoriser 
par écrit tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser par 
écrit tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote 
à toute réunion du Conseil. Un modèle d'autorisation figure à l'annexe III. Les lettres 
d'autorisation doivent être envoyées au plus tard le 31 août 2018. Des copies numérisées 
peuvent être envoyées par courrier électronique au Secrétariat (credentials@ico.org) et 
l'original envoyé dès que possible par la suite. 

VII. ADMISSION D’OBSERVATEURS 

15. Les observateurs invités des pays non membres, des organisations internationales et 
des associations du secteur privé figurant à l’annexe II du document ICC-120-3 qui souhaitent 
assister à la session du Conseil et/ou aux autres réunions de l’OIC sont priés d’informer le 
Directeur exécutif des réunions précises auxquelles ils souhaitent assister. Un formulaire 
d'inscription des observateurs est joint à l'annexe IV et doit être envoyé à credentials@ico.org 
au plus tard le 31 août 2018. 
 
16. Sous réserve des dispositions de l'Article 16 de l’Accord de 2007, les organisations non 
gouvernementales qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II du document ICC-120-3 
doivent soumettre leurs demandes d'octroi du statut d'observateur par écrit, en indiquant les 
points de l'ordre du jour qui les intéressent, au Directeur exécutif au moins 45 jours avant la 
session de septembre (le 3 août 2018), conformément à l'article 5 du Règlement de 
l'Organisation. 

VIII. INSCRIPTION ET LISTE DES PARTICIPANTS 

17. Comme indiqué à l'article 3 du Règlement de l'Organisation, chaque Membre est 
représenté par un représentant, qui peut être assisté de suppléants et de conseillers. Chaque 
délégation a un chef de délégation. Tout suppléant ou conseiller peut agir en qualité de 
représentant sur instruction du chef de la délégation. 
 
18. Pour des raisons d'identification et de sécurité, tous les participants aux réunions 
sont tenus de présenter un document d'identité avec photo pour retirer leur badge à leur 
arrivé au bureau d'accueil de l'OMI. Cette mesure est imposée par l'OMI. Le Bureau 
d'inscription sera ouvert de 14h00 à 18h00 le dimanche 16 septembre et de 08h00 à 18h00 
du lundi 17 septembre 2018 jusqu'à la fin de la session. 
 
 
 
 
 

mailto:credentials@ico.org
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-3e-observers.pdf
mailto:credentials@ico.org
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-3e-observers.pdf
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Inscription des chefs d'État, ministres et ambassadeurs 
 
19. Il est fortement recommandé que les délégations soumettent à l'avance au Secrétariat 
les noms des chefs d'État, ministres ou ambassadeurs qui seront présents, afin d'accélérer la 
préparation de l'accès VIP et de minimiser les inconvénients.  
 
Liste des participants 
 
20. Une liste provisoire des délégués sera disponible le premier jour de la session, qui sera 
révisée à une date ultérieure.  
 
21. Les délégations sont priées d'informer, par écrit, le personnel du Bureau d'inscription 
ou le personnel de l'OIC sur place de toute modification ultérieure des informations figurant 
dans la liste provisoire des délégués, afin que les dossiers de la liste définitive des délégués 
puissent être tenus à jour et exacts. 

IX. LANGUES ET DOCUMENTS 

22. Les langues officielles de l'organisation sont l’anglais, l’espagnol, le français et le 
portugais. 
 
23. Des services d'interprétation simultanée seront disponibles (à l'exception de la 
réunion du Comité consultatif du secteur privé). 
 
24. Afin de réduire les dépenses et de minimiser l'impact sur l'environnement grâce à la 
numérisation, les documents des réunions seront distribués par voie électronique, et un seul 
jeu de documents sera imprimé par délégation. Les délégués sont donc vivement encouragés 
à apporter leurs tablettes ou ordinateurs portables aux réunions auxquelles ils participent 
plutôt que d'utiliser des copies papier des documents.  
 
25. L’OMI dispose d'installations Wi-Fi gratuites et les délégués disposeront de prises 
électriques adéquates pour utiliser et recharger les appareils. Une fois publiés, les ordres du 
jour et les documents peuvent être téléchargés à partir du site Web de l'OIC à l'adresse 
suivante: http://www.ico.org/documents_f.asp. Le mot de passe pour les documents 
confidentiels sera communiqué uniquement aux Membres. 

 
26. Un programme actualisé sera publié chaque jour. 

http://www.ico.org/documents_f.asp
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X. ORATEURS 

27. Afin de faciliter le travail des interprètes et du personnel du Secrétariat, les orateurs 
sont priés de soumettre à l'avance et le plus tôt possible le texte de leurs déclarations et/ou 
exposés au Secrétariat de l'OIC. 

XI. DEMANDES DE RÉUNIONS 

28. Dans les limites des locaux et des services disponibles, tout sera mis en œuvre pour 
accueillir les groupes de délégations qui souhaiteraient se réunir. Les demandes pour de telles 
réunions doivent être adressées au Secrétariat et au Responsable des communications par 
courriel friend@ico.org. 
 
29. Le Salon du partenariat aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 et le Secrétariat 
aidera les délégations à organiser des réunions avec des donateurs potentiels, des 
organisations internationales et des partenaires. 

XII. EXPOSITION 

30. Une exposition sera consacrée à l'innovation dans le secteur du café. Pour plus 
d’informations ou pour en savoir davantage sur les places disponibles à l’exposition, veuillez 
envoyer un courriel à Mme Sarah Friend, Chargée du Secrétariat et des communications à 
friend@ico.org . 

XIII. INFORMATION ET MÉDIAS 

31. Les représentants des médias - presse écrite, photo, radio, télévision et cinéma, 
agences de presse et médias en ligne - auront la possibilité de demander une accréditation 
en contactant press@ico.org 
 
32. Un point presse aura lieu à la clôture de la session du Conseil le vendredi 21 septembre 
2018. 
 
33. Les points importants de la session d'avril seront affichés sur les médias sociaux au 
cours de la semaine.  

XIV. VISAS, HÉBERGEMENT ET VOYAGE 

Visas et lettres d’invitation 
 
34. Les délégués de certains pays auront besoin d'un visa pour entrer au Royaume-Uni. Le 
site Web des visas du Royaume-Uni (UK Visas and Immigration) contient un formulaire en 
ligne qui peut être utilisé pour déterminer si vous devez faire une demande de visa avant de 

mailto:friend@ico.org
mailto:friend@ico.org
mailto:press@ico.org
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
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vous rendre au Royaume-Uni. Les passeports doivent avoir une validité de six mois à l'arrivée. 
Les délégués de l'OIC qui ont besoin d'une lettre d'invitation pour les aider à obtenir des visas 
pour assister aux réunions doivent en faire la demande par écrit le plus rapidement possible 
(friend@ico.org), en indiquant leur nom complet, leur numéro de passeport, la date de 
délivrance et la date d'expiration. La lettre d'invitation sera envoyée électroniquement aux 
délégués pour qu'ils l'envoient à l'ambassade ou au consulat britannique dans leur pays. Il est 
conseillé aux délégués de présenter leur demande bien avant les réunions afin d'éviter les 
retards dans la délivrance des visas. 
 
Hébergement 
 
35. Les délégués sont responsables de leurs propres dispositions d'hébergement.  
Des informations sur les hôtels situés à proximité, ainsi que les tarifs préférentiels indicatifs, 
figurent à l'annexe V. Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, les délégués sont priés de 
mentionner le fait qu’ils participent à une réunion à l’OMI. 
 
36. La liste des hôtels n'est pas exhaustive, d'autres hôtels et d'autres types 
d'hébergement à Londres sont également disponibles pour toute une gamme de budgets.  

XV. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

37. Les délégués sont responsables de leur propre sécurité à tout moment.   
 
38. Il est conseillé aux délégués de ne pas laisser leurs porte-documents et autres articles 
personnels sans surveillance. Les objets suspects doivent être signalés à la réception de l’OMI.  
 
39. L'OIC décline toute responsabilité et exclut expressément toute responsabilité pour :  

• Perte ou détérioration d'objets de valeur ou d'effets personnels perdus ou / 
laissés dans le lieu de la réunion, à l'hôtel, dans les lieux d'événements sociaux 
et culturels. 

• Décès ou dommages corporels subis lors des réunions. 
 
40. Au cas peu probable où la 122e session du Conseil international du Café et les réunions 
connexes seraient annulées ou reportées en raison de circonstances indépendantes de la 
volonté de l'OIC, l'OIC ne sera pas responsable des frais encourus par le participant à 
l'événement. 

mailto:eldred@ico.org


122nd Session of the International Coffee Council and associated meetings 
September 2018, London, International Maritime Organization 

Provisional programme: as of 10 September 2018 
Sunday, 16 September Room Open to Notes 
14:00 – 
18:00 

Registration opens IMO Ground Floor  ICO Members and observers ID with photo required 

Monday, 17 September Room Open to Notes 
08:00 
onwards  

Registration IMO Reception ICO Members and observers Accreditation/registration of ICO delegates 
throughout the day.  
ID with photo required. 

08:30 – 
09:30 

Briefing meeting Committee Room 5  
(1st floor) 

Restricted Chairs and invited Members  

09:30 – 
11:00 

Coordination meetings Main Hall (Ground 
floor) 
Committee Room 5 

Exporting Members 
 
Importing Members 

Closed meetings 

11:00 – 
11:30 

Coffee break Delegates Lounge  
(1st floor) 

  

11:30 – 
12:30 

Opening Ceremony 
followed by Group 
photo 

Main Hall ICO Members and observers 
Invited guests 

1. Welcome address from the: 
• Secretary General of the IMO 
• Representative of UN Women 
• Chair of ICO Council 
• Executive Director of ICO 

12:30 – 
12:45 

Council Main Hall ICO Members and observers 2. Draft Agenda 
3. Admission of Observers 

12:45 –
13:00  

Opening of exhibition  Delegates Lounge ICO Members, observers, 
registered external 
participants 

 

13:00 – 
14:30  

Lunch Restaurant  
(4th floor) 

 Payment required by delegates 
IMO restaurant closes for serving at 14:15 

14:30 – 
16:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 4. Votes 
5.1 ICO activities for coffee 
 year 2017/18 
5.2 ICO Report Gender equality in the coffee 

sector 
16:00 – 
16:30 

Coffee reception 
hosted by the 
Government of Nepal 

Delegates Lounge   

16:30 – 
18:00  

Thematic Workshop: 
Women in the Coffee 
Value Chain 

Main Hall ICO Members, observers, 
registered external 
participants 

https://icoworkshopwomenincoffee18.eventbr
ite.co.uk 
 

18:00 Launch of e-book: 
Women of the Coffees 
of Brazil and Welcome 
reception  

Delegates Lounge ICO Members, observers, 
registered external 
participants 

https://womenofthecoffeesofbrazillaunchrece
ption.eventbrite.co.uk 
 

Tuesday, 18 September Room Open to Notes 
08:30 – 
09:30 

IACO Board meeting  Committee Room 
6,7 & 8 (1st floor) 

IACO Board Members No interpretation 

09:30-
17:00 

GCP Sustainability 
Conference Planning 

Committee Room 
6,7 & 8  

Invited participants No interpretation 

09:30 – 
11:30 

Consultative Forum: 
Harnessing technology 
and innovation for 
investments in the 
coffee sector 

Main Hall ICO Members, observers, 
registered external 
participants 

https://8thconsultativeforum.eventbrite.co.uk 
 

https://icoworkshopwomenincoffee18.eventbrite.co.uk/
https://icoworkshopwomenincoffee18.eventbrite.co.uk/
https://womenofthecoffeesofbrazillaunchreception.eventbrite.co.uk/
https://womenofthecoffeesofbrazillaunchreception.eventbrite.co.uk/
https://8thconsultativeforum.eventbrite.co.uk/


11:30 – 
12:00 

Coffee reception 
hosted by Twin 

Delegates Lounge   

12:00 – 
13:30  

Consultative Forum 
cont. 

Main Hall ICO Members, observers, 
registered external 
participants 

 

13:30 – 
14:30 

Lunch  Restaurant 
(4th floor) 

 Payment required by delegates 
IMO restaurant closes for serving at 14:15 
 

14:30 ─ 
16:30 

Projects Committee: 
Donors’ Forum ‒ 
Project development 
and funding  

Main Hall ICO Members, observers, 
registered external 
participants 

https://icodonorsforum18.eventbrite.co.uk 
 

16:30 – 
17:00 

Coffee 
break/exhibition 

Delegates Lounge   

17:00─ 
18:00 

Projects Committee  Main Hall ICO Members and observers  

18:00 – 
19:00 

Coffee cupping Delegates Lounge Registered participants https://www122icccoffeecupping.eventbrite.c
o.uk 
 

Wednesday, 19 September Room Open to Notes 
08:30 – 
09:30 

IACO Board meeting Committee Room 
6,7&8 (1st floor) 

IACO Board Members No interpretation 

09:00 – 
13:00    

Partnership Fair: 
Delegations meet 
donors/international 
organizations/partners 

Committee Room 
11, 12 & 13 (2nd 
floor) 
 

Delegations upon pre-
registration 

How to work with donors/international 
orgs/partners: Presentations and Q&A 
https://icopartnershipfair18.eventbrite.co.uk 
No interpretation 

09:30 – 
11:00  

Finance and 
Administration 
Committee 

Main Hall ICO Members only  

11:00 – 
11:30 

Coffee 
break/exhibition 

Delegates Lounge   

11:30 – 
12:30 

Finance and 
Administration 
Committee 

Main Hall ICO Members only  

12:30 – 
14:00 

Lunch Restaurant (4th 
floor) 

 Payment required by delegates 
IMO restaurant closes for serving at 14:15 

14:00 – 
15:30 

Statistics Committee Main Hall ICO Members and observers  

15:30 – 
16:00 

Coffee 
break/exhibition 

Delegates Lounge   

16:00 – 
17:00 

Private Sector 
Consultative Board  

Main Hall ICO and PSCB Members No interpretation 

17:00 – 
18:00 

Promotion and Market 
Development 
Committee 

Main Hall ICO Members and observers  

18:00 – 
19:30 

Launch of the book: 
Coffee: A Global 
History and reception 

Delegates Lounge Registered participants https://coffeeaglobalhistorylaunchreception12
2icc.eventbrite.co.uk 
 

  

https://icodonorsforum18.eventbrite.co.uk/
https://www122icccoffeecupping.eventbrite.co.uk/
https://www122icccoffeecupping.eventbrite.co.uk/
https://icopartnershipfair18.eventbrite.co.uk/
https://coffeeaglobalhistorylaunchreception122icc.eventbrite.co.uk/
https://coffeeaglobalhistorylaunchreception122icc.eventbrite.co.uk/


Thursday, 20 September  Room Open to Notes 
09:30 – 
11:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 6. National coffee policies 
7. Cooperation with other agencies 

11:00 – 
11:30  

Coffee reception 
hosted by the 
Vietnamese Coffee 
Association 

Delegates Lounge   

11:30 – 
13:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 8. Coffee market situation 
9. Studies, reports and Country Profiles 

13:00 – 
14:30 

Lunch and  
exhibition 

Restaurant  
(4th floor) 
Delegates Lounge 

 Payment required by delegates 
IMO restaurant closes for serving at 14:15 

14:30 – 
16:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 10. Coffee prices and producer’s incomes: 
analysis and response 

 
16:00-
16:30 

Coffee 
break/exhibition 

Delegates Lounge   

16:30-
18:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 11. World Coffee Conference 
12. International Coffee Day 
13. International Coffee Agreement 2007 

18:00 Farewell reception 
hosted by the Chair of 
the Council, HE 
Ambassador Aly Touré 

Delegates Lounge  ICO Members, observers and 
invited guests 

https://farewellreception122icc18.eventbrite
.co.uk 
 

Friday, 21 September   Room Open to Notes 
09:30 – 
11:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 14. Reports from the Chairs of the ICO 
Bodies 

15.  Outcomes from knowledge-sharing 
workshops and forums 

11:00 – 
11:30 

Coffee and exhibition Delegates Lounge   

11:30 – 
13:00 

Council Main Hall ICO Members and observers 16. Financial and administrative matters 
17. Special Fund 
18. Office holders and committees 
19. Credentials 
20. Future meetings 
21. Other business 
22. Closing ceremony 

13:00 – 
13:30 

Press briefing  Press and invited Members  

13:00- 
14:30 

Lunch Restaurant 
(4th Floor) 

 Payment required by delegates 
IMO restaurant closes for serving at 14:15 

14:30-
15:30 
or 
15:30-
16:30 

Visit to Tate Coffee 
Roastery 

Tate Britain 
(Delegates will be 
escorted) 

Registered participants 
escorted by ICO staff 

14:15 Departure 
 
 
15:15 Departure 
 
https://122icctatecoffeeroastery.eveventbrit
e.co.uk 

 
  

https://farewellreception122icc18.eventbrite.co.uk/
https://farewellreception122icc18.eventbrite.co.uk/
https://122icctatecoffeeroastery.eveventbrite.co.uk/
https://122icctatecoffeeroastery.eveventbrite.co.uk/


 

 

ANNEXE II 

LETTRE TYPE DE POUVOIR 

 
Veuillez envoyer vos pouvoirs sur papier à en-tête à  

credentials@ico.org le 31 Août 2018.  
L'original pourra être présenté le plus rapidement possible après 

 

[Date] 
 
M. José Sette 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
222 Gray’s Inn Road 
London WC1X 8HB 
 
 
Cher monsieur, 

 
122e session du Conseil international du Café et les réunions connexes 

(Londres, 17 au 21 septembre 2018) 
 
J’ai l’honneur de vous informer que [pays] sera représenté à la 122e session du Conseil 
international du Café et des réunions connexes qui auront lieu du 17 au 21 septembre 2018 à 
Londres par le(s) délégué(s) ci-après : 
 
[Nom]  Représentant (une seule personne) 
[Titre] 
[Organisation]  
 
[Nom]  Suppléant(s) 
[Titre] 
[Organisation] 
 
[Nom]  Conseiller(s) 
[Titre] 
[Organisation] 
 
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération, 
 
 
[Signature]* 
[Nom] 
[Titre] 
 
 
 
* Doit être signé par les autorités compétentes du pays Membre (par exemple, le ministère approprié ou une 
instance gouvernementale du pays Membre, ou par un représentant de la mission diplomatique du Membre 
concerné, soit dans le pays où siège l’Organisation, soit dans le pays où la session a lieu). 

 

mailto:credentials@ico.org


 

 

 
ANNEXE III 

 
MODÈLE D'AUTORISATION A REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS D'UN MEMBRE 

ET À EXERCER SON DROIT DE VOTE 
 

Veuillez envoyer votre autorisation à  
credentials@ico.org le 31 août 2018.  

 
 

[Date] 
 
M. José Sette 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
222 Gray’s Inn Road 
London WC1X 8HB 
 
 
Cher Monsieur, 
 

122e session du Conseil international du Café et les réunions connexes 
(Londres, 17 au 21 septembre 2018) 

 
 
J'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement ne sera pas représenté à la  
122e session mais qu'il a autorisé [insérer le nom d'un autre pays Membre] à représenter ses 
intérêts et à exercer son droit de vote à la 122e session du Conseil international du Café du 
17 to 21 septembre 2018. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération. 
 
 
 
[Signature]* 
[Nom] 
[Titre] 
[Pays Membre] 
 
 
 
 
 
 
* Doit être signé par les autorités compétentes du pays Membre. 
  

mailto:credentials@ico.org


 

 

ANNEXE IV 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES OBSERVATEURS 
122e session du Conseil international du Café et les réunions connexes 

17 au 21 septembre 2018, Londres 
 

Veuillez renvoyer ce formulaire à credentials@ico.org le 31 Août 2018 
 

Catégorie de délégation (Cocher la case appropriée) 
 
• Pays non-membre            □ 
• Organisation internationale              □ 

 
 

• Association du CCSP           □ 
• Autres (Veuillez préciser)  □ 

 
----------------------------- 

 
J’assisterai aux réunions suivantes qui auront lieu à Londres, en septembre 2018  
(Cocher la case appropriée): 

• Comité des projets  

• Comité des statistiques  

• Comité de promotion et de développement des marchés  

• Comité consultatif du secteur privé – cette réunion est ouverte uniquement aux 
membres du CCSP et aux Membres de l’OIC  

• 122e session du Conseil international du Café  

• Atelier thématique: Les femmes dans la chaîne de valeur du café  

• 8e Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café on ‘Tirer parti de la 
technologie et de l'innovation pour investir dans le secteur du café’  

• Forum des donateurs sur l’élaboration et le financement de projets  

• Foire des partenariats avec les donateurs, organisations internationales et 
partenaires  

• Visite d’une entreprise de torréfaction de café  
 

Exposition : Je suis intéressé par la location de surface d'exposition  
 

M. / Mme / Mlle :  .................................................  Prénom : ............................................................  
 
Nom :  ....................................................................................................................................................  
 
Nom à inscrire sur le badge d’inscription :  ...........................................................................................  
 
Titre officiel :  .........................................................................................................................................  
 
Organisation / Compagnie :  ..................................................................................................................  
 
Adresse :  ...............................................................................................................................................  
 
Pays :  .....................................................................  Téléphone :  .......................................................  
 
Courriel:  ................................................................ 

mailto:credentials@ico.org


ANNEXE V 

 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS OMI D’HÔTELS À LONDRES  
Juin 2018 

Les hôtels suivants sont situés à 10 minutes de marche de l’OMI 
 

Réservations : +44 (0) 20 7769 2415 
Page d'accueil pour les réservations: www.parkplaza.com/imo 

Courriel: pprires@pphe.com 
Tarifs valables jusqu'au 30 décembre 2018 

Park Plaza Riverbank London 4* 
18 Albert Embankment 
Londres SE1 7TJ 

Chambre supérieure 
simple/double : 
Mai à décembre 2018 

£159.00/£172.00  
(+TVA) 

Wi-Fi gratuit 
Petit déjeuner inclus Chambre exécutive 

simple/double : 
Mai à décembre 2018 

£184.00/£197.00 
(+TVA) 

Réservations : +44 (0) 20 7769 2525 
Page d'accueil pour les réservations: www.parkplaza.com/imo 

Courriel: guestrelations@plazaontheriver.co.uk 
Tarifs valables jusqu'au 30 décembre 2018 

Plaza on the River ‒ Club & Residence 5* 
18 Albert Embankment 
Londres SE1 7TJ 

Studio simple/double £190.00/£203.00 

 

Chambre deluxe 
simple/double £200.00/£213.00 

Chambre deluxe avec vue sur 
rivière, Chambre 
simple/double 

£215.00/£228.00 

Suite avec lit d’1 place ‒ vue 
restreinte 
Chambre simple/double 

 
£255.00/£268.00 

Suite avec lit d’1 place ‒ vue 
sur rivière 
Chambre simple/double 

 
£325.00/£338.00 

 
Réservations : +44 (0) 20 7798 6888 
www.dolphinsquare.co.uk/house 

Courriel: dh@dolphinsquare.co.uk/ 
Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2018 

Dolphin House 
Dolphin Square 
Londres SW1V 3LX 
 
Dolphin house est situé à 20-25 minutes 
de l’OMI en utilisant les transports 
publics 

Appartement d'une chambre £158.00 

Wi-Fi gratuit / Accès 
aux installations et 

club de 
conditionnement 

physique et 
buanderies 

£168.00 (petit 
déjeuner inclus) 

 
 

http://www.parkplaza.com/imo
mailto:pprires@pphe.com
http://www.parkplaza.com/imo
mailto:guestrelations@plazaontheriver.co.uk
http://www.dolphinsquare.co.uk/
mailto:dh@dolphinsquare.co.uk
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TARIFS PRÉFÉRENTIELS OIC D’HÔTELS À LONDRES 
Juin 2018 

 
Centrale de réservations pour le Grange hôtels : 

Prière de mentionner la référence : ‟International Coffee Organization “Ref C00004F7” 
Tél. : +44 (0) 20 7630 2000 

Télécopie : +44 (0) 20 7835 1888 
Courriel:  reservations@grangehotels.com 

Tarifs valables jusqu'au 28 février 2019 
Les Grange hôtels sont situés à 30 - 40 minutes de l’OMI  en utilisant les transports publics 

Grange Fitzrovia Hotel 4* 
20 – 28 Bolsover Street 
Londres W1P 5NB 
Tél.:  +44 (0) 20 7467 7000 

Chambre supérieure 
climatisée simple /double/à 
deux lits 

£139.00 (+TVA) Prix avec petit 
déjeuner continental 

inclus. Chambre exécutive climatisée 
simple/double/à deux lits £169.00 (+TVA) 

Grange Langham Court Hotel 4* 
31 – 35 Langham Street 
Londres W1W 6BU 
Tél.: +44 (0) 20 7436 6622 

Chambre supérieure avec lits 
standard/double/ à deux lits-
style hollywoodien 

Dimanche, 
Vendredi, Samedi 
£125.00 (+TVA) Prix avec petit 

déjeuner continental 
inclus. Chambre supérieure avec lits 

standard/double/ à deux lits-
style hollywoodien 

Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi 
£129.00 (+TVA) 

Chambre exécutive 
simple/double/à deux 
lits/triple 

£159.00 (+TVA) 
Prix avec petit 

déjeuner continental 
inclus 

Grange Holborn Hotel 5* 
50-60 Southampton Row 
Londres WC1B 4AR 
Tél: +44 (0) 20 7242 1800 

Chambre supérieure double/ 
avec grand lit/ à deux lits £169.00 (+TVA) 

Prix avec petit 
déjeuner continental 

inclus. 
Chambre exécutive double/ 
avec grand lit/Chambre 
supérieure double 

£199.00 (+TVA) 

Grange Blooms Hotel 4* 
7 Montague Street 
Londres WC1B 5BP 
Tél: +44 (0) 20 7323 1717 

Chambre simple/double £139.00 (+TVA) 
Prix avec petit 

déjeuner continental 
inclus. 

Suite junior, Chambre 
Pickwick/King/ Dickens 
Lords/avec lit à baldaquin 

£169.00 (+TVA) 

Grange Buckingham Hotel 4* 
39-40 Bedford Place 
Londres WC1B 5JT 
Tél: +44 (0) 20 7636 2474 

Studio simple £139.00 (+TVA) Prix avec petit 
déjeuner continental 

inclus. 
Studio supérieur  £139.00 (+TVA) 

Studio deluxe  £169.00 (+TVA) 

Grange Portland Hotel 4* 
31-32 Bedford Place 
Londres WC1B 5JH 
Tél: +44 (0) 20 7580 7088 

Studio simple £139.00 (+TVA) Prix avec petit 
déjeuner continental 

inclus. 
Studio double £139.00 (+TVA) 

Studio double deluxe £169.00 (+TVA) 

Grange Clarendon Hotel 4* 
34-37 Bedford Place 
Londres WC1B 5JR 
Tél: +44 (0) 20 7307 1575 

Chambre supérieure simple 
standard/double  £139.00 (+TVA) Prix avec petit 

déjeuner continental 
inclus. Chambre double deluxe, 

Chambre exécutive à deux lits £169.00 (+TVA) 

Grange Beauchamp Hotel 4* 
24-27 Bedford Pl, Bloomsbury 
Londres WC1B 5JH 
Tél: +44 (0) 20 7016 2540 

Chambre supérieure 
simple/double £150.00 (+TVA) Prix avec petit 

déjeuner continental 
inclus. Chambre exécutive double/à 

deux lits £180.00 (+TVA) 

Grange White Hall Hotel 4* 
2-5 Montague St, Bloomsbury 
Londres WC1B 5BU 
Tél: +44 (0) 20 7580 2224 

Chambre supérieure 
simple/double/à deux lits £139.00 (+TVA) 

Prix avec petit 
déjeuner continental 

inclus. 

Chambre exécutive double 
avec grand lit/ avec lit à 
baldaquin/Chambre simple 
exécutive/à deux lits 

£169.00 (+TVA) 

 
 

mailto:reservations@grangehotels.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil international du Café 
122e session 
17 ‒ 21 septembre 2018 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ouverture de la session du Conseil  

2. Ordre du jour provisoire – à adopter ICC-122-0 
Calendrier des réunions 

3. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil se prononcera sur l'acceptation d'observateurs et 
désignera les points de l'ordre du jour qui seront ouverts aux 
observateurs admis. 

à suivre 

4. Voix – à examiner et, le cas échéant, à approuver  

4.1 Redistribution des voix au sein du Conseil pour l’année caféière 
2017/18  

 
Le Chef des opérations fera rapport. 

à suivre 

4.2 Répartition initiale des voix au sein du Conseil pour l’année 
caféière 2018/19 

 
Les documents contenant la base statistique de la répartition 
proposée des voix pour les Membres exportateurs et les Membres 
importateurs ainsi que la répartition initiale des voix pour l'année 
caféière 2018/19 seront examinés par le Conseil. 

à suivre 

5. Activités de l’OIC pour l’année caféière 2017/18 – à noter verbal 

ICC 122-0 
 
18 juin 2018 
Original:  anglais 
 
 
 

 

F 
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5.1 Progrès en vue de la réalisation du Plan d’action quinquennal  

Le Directeur exécutif fera le point sur les travaux du Secrétariat de 
l’OIC pour l’année caféière en cours et les progrès en vue de la 
réalisation du Plan d’action quinquennal. 

  

5.2 Rapport de l’OIC sur Les femmes et le café 
 

Le Directeur exécutif présentera le rapport de l’OIC sur Les femmes 
et le café 

 

6. Accord international de 2007 sur le Café   

6.1 Rapport sur la participation à l’Accord international de 2007 
  – à noter 

à suivre 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la situation actuelle, y compris 
les résultats de la mission d’une délégation de haut niveau de l’OIC 
qui a rencontré des responsables de l'organe exécutif du 
gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

 

6.2 Prorogation du délai prévu pour le dépôt d’instruments  
 – à examiner et, le cas échéant, à approuver 
 

La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion est le 28 septembre 
2018. Le Conseil examinera un projet de résolution portant 
prorogation du délai fixé pour déposer des instruments. 

à suivre 

7.  Situation du marché du café – à noter 
 

Le Chef des opérations présentera une analyse de l'état du marché. 

à suivre 

8. Comprendre la chaîne de valeur du café : passé et futur  
– à examiner 

 
Le Conseil examinera un rapport de situation sur la mise en œuvre 
de l'étude menée actuellement par le professeur Jeffrey Sachs : 
Analyse économique et politique visant à accroître les revenus des 
petits producteurs de café.  

verbal 

9.  Études, rapports et profil de pays sur le café – à examiner 
 

Conformément au programme des activités pour 2017/18, le 
Conseil examinera les études, rapports et profil de pays sur le café 
suivants:  

 

• Prix internationaux du café ‒ causes de la grande volatilité à suivre 
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• Les marchés émergents du café: Asie du Sud-Est à suivre 

• Mélanges et succédanés à suivre 

• Profil sur le café: Ghana à suivre 

• Profil sur le café: Kenya à suivre 

• Profil sur le café: Japon (à confirmer) à suivre 

10.  Salubrité des aliments – à examiner 
 

Le Conseil examinera les questions relatives à la salubrité des 
aliments, y compris des rapports sur les réponses des Membres 
concernant les limites maximales de résidus (LMR) des pesticides 
employés dans la production de café et la méthode de calcul de ces 
LMR. 

à suivre 

11.  Journée internationale du Café – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les préparatifs de la Journée 
internationale du Café qui se tiendra le 1 octobre 2018. 

verbal 

12.  Conférence mondiale du Café – à noter 
 
 Le Représentant de l’Inde fera rapport sur les préparatifs de la 

cinquième Conférence mondiale du Café qui a lieu en avril 2020 à 
Bengaluru (Inde). 

verbal 

13. Politiques nationales en matière de café – à noter 
 

Les pays Membres sont invités à faire rapport sur les changements 
intervenus dans leurs politiques nationales en matière de café. 

verbal 

14.  Coopération avec d'autres organisations   

14.1 Coopération avec d'autres organisations – à noter  

Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération avec les autres 
organisations, y compris les réunions ci-après tenues en mai 2018 à 
l’OIC: 

 

• Réunion pilotée par l'OIC avec des organes internationaux de 
produits (OIP) 

verbal 

• Réunion pilotée par le Fonds commun des produits de base avec 
les OIP 

verbal 

Le Chef des opérations fera rapport sur la coopération avec les 
organisations multilatérales et bilatérales 

verbal 
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14.2 Rapport sur la mise en œuvre des protocoles d'accord – à noter  

Le Directeur exécutif fera également rapport sur la mise en œuvre 
des protocoles d'accord et les autres initiatives. Les représentants 
des organisations/initiatives respectives suivantes feront rapport sur 
le : 

 

• Protocole d'accord entre l'Organisation internationale du Café et 
Global Coffee Platform (GCP), y compris la mise en œuvre du 
Projet Delta 

verbal 

• Protocole d'accord entre l'Organisation internationale du Café et 
l'Association africaine des cafés fins (AFCA) 

verbal 

• Protocole d'accord entre l'Organisation internationale du Café et 
Sustainable Coffee Challenge (SCC) 

verbal 

• Plan mondial d'adaptation du Café (C-GAP) verbal 

14.3 Nouveau protocole d’accord – à examiner, et le cas échéant,  
 à approuver 

 

Le Conseil examinera la proposition de protocole d'accord 
suivante: 

 

• International Women’s Coffee Alliance (IWCA) à suivre 

15. Rapports des présidents des organes de l'OIC verbal 

15.1 Comité consultatif du secteur privé (CCSP) ‒ à noter verbal 

15.2 Comité de promotion et de développement des marchés  
‒ à noter 

verbal 

15.3 Comité des statistiques ‒ à noter verbal 

15.4 Comité des projets  

15.4.1 Proposition de projet "Construire un secteur du café durable en 
Ouganda" – à examiner, et le cas échéant, à approuver 

à suivre 

16. Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café 
 – à noter 

 
Le président du Forum consultatif sur le financement dans le secteur 
du café fera rapport au Conseil sur les résultats du huitième Forum 
du Mardi 18 septembre 2018. 

verbal 
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17. Questions financières et administratives – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

 

17.1 Comité des finances et de l’administration 
 

La présidente du Comité des finances et de l'administration rendra 
compte de la réunion du Comité, y compris la situation financière, 
les recommandations du Comité concernant les propositions 
relatives à la mise en œuvre des indicateurs clés de performance et 
la révision du barème des traitements et de la base des 
contributions au Fonds de prévoyance pour le personnel de la 
catégorie des services généraux et autres points nécessitant 
l'approbation du Conseil.  

à suivre 

17.2 Projet de budget administratif de l'Organisation pour l'exercice 
2018/19 

 
La présidente du Comité des finances et de l’administration fera 
rapport. 

à suivre 

17.3 Programme des activités pour l’année caféière 2018/19  
 

 La présidente du Comité des finances et de l’administration fera 
rapport. 

à suivre 

17.4 Guide sur l'accueil des réunions de l'OIC 
 

La présidente du Comité des finances et de l’administration fera 
rapport sur l’élaboration de deux nouvelles publications. 

à suivre 

• Guide sur l'accueil des réunions de l'Organisation internationale 
du Café 

 

• Guide sur l'accueil de la Conférence mondiale du Café  

18. Fonds spécial – à noter 
 

À la suite de la décision prise lors de la 117e session, le porte-parole 
des producteurs fera rapport sur les progrès réalisés concernant 
l’utilisation du Fonds spécial. 

verbal 
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19. Bureaux et Comités  

19.1 Composition des comités – à examiner et, le cas échéant,  
à approuver 

 
Le Conseil examinera la composition des comités suivants pour 
2018/19: 

à suivre 

• Comité des finances et de l'administration (6 Membres 
exportateurs, 5 Membres importateurs)  

 

• Comité des projets (8 Membres exportateurs, 3 Membres 
importateurs) 

 

• Comité de promotion et de développement des marchés (8 
Membres exportateurs, 3 Membres importateurs) 

 

• Comité des statistiques (8 Membres exportateurs, 3 Membres 
importateurs)  

 

19.2 Président et vice-président du Conseil – à élire 
 

Conformément à l’Article 10 de l’Accord de 2007, le président et le 
vice-président pour l'année caféière 2018/19 doivent être élus 
parmi les représentants des Membres importateurs et exportateurs 
respectivement. 

verbal 

19.3 Président et Vice-président des Comités pour 2018/19 – à élire 
 

La Règle 34 du Règlement de l’Organisation stipule que les élections 
des présidents et vice-présidents des comités sont généralement 
réglées pendant la dernière session ordinaire du Conseil de chaque 
année caféière. Le Conseil élira le Président et le Vice-président et 
examinera également la composition des comités suivants: 

verbal 

• Comité des finances et de l’administration  

• Comité des projets  

• Comité de promotion et de développement des marchés  

• Comité des statistiques  
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19.4  Président et Vice-président du Forum et du groupe restreint pour 
2018/19 – à élire 

 
Le Conseil élira le président et le Vice-président du Forum pour 
2018/19. 

verbal 

Le Conseil examinera également la nomination de conseillers au sein 
du groupe restreint pour 2018/19. 

 

20. Pouvoirs – à examiner et, le cas échéant, à approuver 
 

Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du Secrétariat 
et fera rapport au Conseil. 

verbal 

21. Questions diverses – à examiner verbal 

22. Réunions futures 
 

La prochaine session du Conseil se tiendra du 8 au 12 avril 2019 à 
Nairobi (Kenya) – à noter 

 
Comme l'a décidé le Conseil à sa 121e session, le thème annuel des 
travaux de l'OIC pour l'année caféière 2018/19 sera "Le changement 
climatique" – à noter. 

 
Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 
pourraient être présentés lors de la prochaine session afin qu’ils 
puissent être inscrits à l’ordre du jour et apporter des améliorations 
aux dispositions prévues pour les réunions futures – à examiner 

verbal 

23. Discours de clôture verbal 

 
 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Accord international 2007 sur le Café 

Plan d'action stratégique de l'Organisation internationale du Café  

Règlement de l’Organisation internationale du Café  

Mandats des comités et organes consultatifs  

Modèle de lettre de pouvoir 

Bureaux pour l’année caféière 2017/18 

 

http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007f.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3f-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7e-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/model-credentials-icc-117-f.pdf
http://www.ico.org/fr/office_holders_f.asp?section=%C0_notre_sujet


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
30e réunion 
19 septembre 2018 (09h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-185/18 

2. Rapport de la réunion intercession du 28 juin 2018 
 ─ à examiner, et le cas échéant, à approuver 

à suivre  

3. État des finances – à noter 
 

Le Comité examinera un rapport sur la situation des finances 
actuelle.  

à suivre 

4. Programme des activités pour l’année caféière 2018/19 –  
 à examiner, et le cas échéant, à recommander pour 
 approbation 

 
Le Chef des opérations présentera le programme des activités 
pour l’année caféière 2018/19. 

à suivre 

5. Projet de budget administratif pour l'exercice 2018/19 –  
 à examiner, et le cas échéant, à recommander pour 
 approbation 
 

Le Comité examinera le projet de budget administratif pour 
l'exercice 2018/19. 

à suivre 

6. Arriérés de contributions – à examiner 
 
 Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur le 

paiement des contributions. 

verbal 

FA 185/18 
 
18 juin 2018 
Original: anglais 
 
 
 

 

F 
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7. Barème des traitements et base des contributions au Fonds 
 de prévoyance – à examiner et recommander pour 
 approbation  

à suivre 

Le Comité examinera les propositions pour la Révision du barème 
des traitements et la méthode de calcul des contributions au 
Fonds de prévoyance pour le personnel des services de la 
catégorie des services généraux. 

 

8. Propositions d’indicateurs clés de performance (ICPs) – à 
examiner 

 
Le Comité examinera les propositions relatives à la mise en 
œuvre des indicateurs clés de performance dans le Plan d'action 
quinquennal et le programme des activités de l’Organisation. 

à suivre 

9. Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité 
du café – à examiner 

 
Le Chef des opérations fera le point sur la mise en œuvre du 
Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité du 
café 

verbal 

10. Consolidation des organes consultatifs – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur le  travail en 
commun/consolidation des organes consultatifs. 

verbal 

11. Guide sur l’accueil des réunions de l’OIC – à examiner et 
recommander pour approbation 

 
Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur 
l’élaboration de deux nouvelles publications : 

à suivre 

• Guide sur l'accueil des réunions de l'Organisation 
internationale du Café 

 

• Guide sur l'accueil de la Conférence mondiale du Café  

12. Nomination des pays Membres au Comité des finances et de 
l’administration pour l’année caféière 2018/19 
 ‒ à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination des pays Membres qui siégeront au Comité pendant 
l'année caféière 2018/19.  

à suivre 
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13. Nomination du Président et du Vice-président pour 2018/19 – 
à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination du président, provenant d'un pays Membre 
exportateur, et du vice-président, provenant d'un pays Membre 
importateur pour l'année caféière 2018/19. 

verbal 

14. Questions diverses – à examiner verbal 

15. Réunions futures – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Nairobi (Kenya) pendant la 
123e session du Conseil. 

verbal 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Statuts et Règlement financiers de l'Organisation internationale du Café 

Règlement de l’Organisation internationale du Café 

Mandat du Comité des Finances et de l’administration (Annexe V) 

Accord international de 2007 sur le Café 

 
 
 

http://dev.ico.org/documents/icc-102-8f-rules-financial-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7f-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007f.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private Sector Consultative Board 
47th Meeting 
19 September 2018 (16:00) 
London, United Kingdom 

Draft Agenda 

 
 
 

Item Document 

1. Draft Agenda – to adopt PSCB-157/18 

2. Report on the meeting of 11 April 2018 – to consider and, if 
appropriate, to approve 

PSCB-156/18 

3. Proposal for enhancing efficiency of private sector initiatives on 
coffee sustainability – to note 
 

The PSCB will consider presentations from representatives of private 
sector-led coffee sustainability initiatives and a proposal identifying 
mechanisms for enhancing harmonization and efficiency. 

verbal 

4. European Coffee Federation (ECF) contract – to note 
 

A representative of the ECF will make a presentation on the 
implications of the new European Coffee Contract. 

verbal 

5. National coffee quality standards – to note 
 

The PSCB will consider a report on information received from 
Members on national coffee quality standards. 

to follow 

6. Appointment of the Chair and Vice-Chair for 2018/19 – to consider 
 

The Committee will appoint a Chair and a Vice-Chair for 2018/19 who 
shall be from different categories of Members in accordance with the 
terms of reference. Precedent indicates that this year the Chair 
should be from an importing Member, and the Vice-Chair from an 
exporting Member. 

verbal 

7. Other business – to consider verbal 

PSCB 157/18 
 
18 June 2018 
English only 
 
 
 

 

E 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pscb-156e-report.pdf
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8. Date of next meeting – to note 
 

Members are invited to suggest matters for consideration at the next 
meeting. 

 
The next meeting will take place in Nairobi, Kenya at the time of the 
123rd Council Session from 8 to 12 April 2019. 
 
 

verbal 

REFERENCE DOCUMENTS 

Terms of reference for the Private Sector Consultative Board (Annex II) 

 
 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
16e réunion 
18 septembre 2018 (17h00) 
Londres, (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-123/18 

2. Rapport sur la réunion du 10 avril 2018 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

PJ-122/18 

3. Suivi et évaluation des projets  

3.1  Projets de mise en valeur du café en cours et stratégie – à noter 
 
 Le Chef des opérations présentera un rapport sur l'évaluation des 

projets de mise en valeur du café et le financement. 

à suivre 
 

3.2 Proposition de projet formulée par l’Ouganda – à examiner, et le 
cas échéant, à recommander pour approbation 

 
L'Économiste en chef présentera une nouvelle proposition de 
projet sur la construction d'un secteur du café durable en 
Ouganda. 

à suivre 

3.3 Identifier les défis du secteur du café dans plusieurs pays d’Asie 
et Océanie – à examiner 

 
L'Économiste en chef présentera un rapport préliminaire sur les 
défis qui affectent le secteur du café dans certains pays d'Asie et 
Océanie. 

à suivre 

PJ 123/18 
18 juin 2018 
Original: anglais 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-122f-report.pdf
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3.4 Identifier les défis du secteur du café dans plusieurs pays 
d'Amérique centrale et au Mexique – à examiner 

 
L'Économiste en chef fera le point sur les défis qui affectent le 
secteur du café dans certains pays d'Amérique centrale et au 
Mexique. 

à suivre 

4. Activités de coopération  

4.1 Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 
performances de la durabilité : Création d'un sous-comité ‒ à 
examiner, et le cas échéant, à approuver 

 
Un rapport d'avancement sera présenté sur la mise en œuvre du 
projet Delta. Le Secrétariat a préparé le cadre de référence pour la 
création du Sous-comité et les Membres sont invités à participer à 
ce Sous-comité. 

à suivre  

4.2 Coffee Global Adaptation Plan (C-GAP) ‒ à examiner 
 

Un exposé sera fait sur l'avancement du C-GAP  

verbal 

5. Nomination des Membres du Comité des projets pour l’année 
caféière 2018/19 ‒ à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination des pays Membres qui siégeront au Comité pendant 
l'année caféière 2018/19. 

à suivre 

6. Nomination du président et du Vice-président pour 2018/19 – à 
examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination du président, provenant d'un pays Membre 
importateur, et du vice-président, provenant d'un pays Membre 
exportateur pour l'année caféière 2018/19. 

verbal 

7. Questions diverses – à examiner 
 

Les Membres sont invités à proposer des questions aux fins 
d'examen à la prochaine réunion. 

verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra en avril 2019 à Nairobi (Kenya), 
pendant la 123e session du Conseil. 

verbal 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (Annexe III) 

 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de promotion et de développement 
  des marchés 
16e réunion 
19 septembre 2018 (17h00) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PM-57/18  

2. Rapport de la réunion du 11 avril 2018 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

PM-56/18 

3. Promotion de la consommation – à examiner  

3.1 Journée internationale du Café verbal 

Les Membres recevront un exposé sur la campagne 2018 de la 
Journée internationale du Café qui, en célébrant le rôle de la 
femme dans la chaîne de valeur du café cette année, est destinée 
à promouvoir la consommation de café.  

 
Les Membres seront invités à partager les activités qu’ils ont 
prévues au niveau national pour soutenir la Journée internationale 
du Café 2018. 

 

3.2 Partage des bonnes pratiques verbal 

Les Membres recevront un exposé de la part d’un pays Membre 
sur les efforts visant à promouvoir la consommation de café au 
niveau national / international.  

 

PM 57/18 
 
18 June 2018 
Original:  anglais 
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http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pm-56e-report.pdf
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3.3 Atelier de vulgarisation sur le café et la santé : avril 2018, 
Mexique 

 
Les Membres seront invités à examiner les résultats de l’atelier de 
vulgarisation sur le café et la santé tenu dans le cadre de la 121e 
session du Conseil international du Café le 10 avril 2018 au 
Mexique, et de s'accorder sur les actions pertinentes à 
entreprendre. 

à suivre 

4. Soutenir le développement du marché – à examiner 
 

Le Comité sera invité à explorer et à envisager l'utilisation de 
modèles de plateformes commerciales numériques afin de 
promouvoir une meilleure communication et un dialogue accru 
entre les producteurs et les consommateurs. 

verbal 

5. Nomination des Membres du Comité de promotion et de 
développement des marchés pour l’année caféière 2018/19 
 ‒ à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination des pays Membres qui siégeront au Comité pendant 
l'année caféière 2018/19. 

à suivre 

6. Nomination du président et du Vice-président pour 2018/19 
 ‒ à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination du président, provenant d'un pays Membre 
exportateur, et du vice-président, provenant d'un pays Membre 
importateur pour l'année caféière 2018/19. 

verbal 

7. Questions diverses – à examiner verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

Les Membres sont invités à proposer des sujets d'exposés aux fins 
d'examen à la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion se tiendra du 8 au 12 avril 2019 à Nairobi 
(Kenya), pendant la 123e session du Conseil. 

verbal 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité de promotion et de développement des marchés (Annexe IV) 

Mandat du Groupe directeur de la promotion (Annexe IX) 

 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
15e réunion 
19 septembre 2018 (14h00) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter SC-85/18 

2. Rapport sur la réunion du 11 avril 2018 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

SC-84/18 

3. Respect du Règlement sur les statistiques  

3.1 Rapport sur les contraintes de conformité et les mesures 
visant à améliorer la situation – à noter 

à suivre 

La Chef de la Section des statistiques présentera un rapport sur 
les obstacles auxquels les Membres se heurtent pour se 
conformer pleinement aux dispositions et sur les mesures prises 
pour remédier à ce problème. 

 

3.2 Rapport sur le respect du Règlement sur les statistiques et un 
nouvel indicateur de conformité – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

à suivre 

L'Économiste en chef présentera un rapport sur le respect par 
les Membres du Règlement sur les statistiques et le cadre d'un 
nouvel indicateur de conformité et, le cas échéant, 
l'approuvera. 

 

SC 85/18  
 
18 juin 2018 
Original: anglais 
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http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-84f-report.pdf
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3.3 Formation des Membres au Règlement sur les statistiques – à 
noter 

verbal 

Les Membres seront invités à prendre note des résultats de la 
formation sur le Règlement sur les statistiques qui a eu lieu 
depuis la dernière réunion. 

 

4.  Proposition d’un nouveau système de gestion des données 
  – à examiner 

verbal 

Le Comité examinera une proposition relative à un nouveau 
système de gestion des données statistiques. 

 

5. Table ronde sur les statistiques – à noter verbal 

Les Membres seront invités à prendre note des résultats de la 
Table ronde sur les statistiques qui ont eu lieu pendant le 
second semestre de l'année caféière 2017/18. 

 

6. Nomination des Membres du Comité des statistiques pour 
l’année caféière 2018/19 ‒ à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination des pays Membres qui siégeront au Comité 
pendant l'année caféière 2018/19. 

à suivre 

7. Nomination du président et du Vice-président pour 2018/19 – 
à examiner 

 
Le Comité examinera et soumettra à l'approbation du Conseil la 
nomination du président, provenant d'un pays Membre 
importateur, et du vice-président, provenant d'un pays 
Membre exportateur pour l'année caféière 2018/19. 

verbal 

8. Questions diverses – à examiner verbal 

La prochaine réunion se tiendra du 8 au 12 avril 2019 pendant 
la 123e session du Conseil à Nairobi (Kenya). 
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