
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résolution 462 : Réunion avec le 
Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique  
 

 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur d'informer les 
Membres que, conformément à la décision prise par le Conseil international du Café lors de 
sa 121e session, une délégation de haut niveau a présenté la Résolution 462 du Conseil aux 
représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amérique à Washington, DC, le 7 juin. 
 
2. L'OIC était représentée par le Président du Conseil, S.E. l'Ambassadeur Aly Touré, et 
le Directeur exécutif, M. José Sette, qui étaient accompagnés de M. Mamadou Haidara, 
Ambassadeur de Côte d´Ivoire aux États-Unis, de M. William Murray, PDG de l'Association 
nationale du café des États-Unis, et M. Ric Rhinehart, PDG de l'Association des cafés de 
spécialité. 
 
3. Les États-Unis étaient représentés par Mme Sharon Bomer Lauritsen, Représentante 
adjointe du commerce des États-Unis pour les affaires agricoles, et par M. Peter Haas, 
Secrétaire adjoint aux affaires économiques et commerciales, Département d'État, et par 
d'autres responsables gouvernementaux. 
 
4. La Résolution 462 du Conseil contient la demande des gouvernements Membres de 
l'OIC que les États-Unis reconsidèrent leur décision de se retirer de l'Organisation, tout en 
soulignant l'importance de leur adhésion à l'OIC, afin de relever les défis auxquels est 
confronté le secteur mondial du café et d'atteindre les objectifs du développement durable. 
 
5. Les représentants des États-Unis ont répondu que la décision de se retirer de 
l'Organisation était finale et qu'un examen interne avait conclu que les ressources et les 
efforts du gouvernement des États-Unis pour soutenir le secteur international du café 
seraient utilisés de la manière la plus efficace en dehors de l'Organisation. 
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6. Les représentants de l'OIC ont souligné que l'Organisation est en transition sous une 
nouvelle direction, qui met en œuvre des changements pour répondre aux préoccupations de 
toutes les parties intéressées, y compris les États-Unis. Notant l'importance des États-Unis 
dans la chaîne de valeur mondiale du café, la délégation a exhorté les représentants des États-
Unis à maintenir un dialogue avec l'OIC sur un retour de ce pays au sein de l'Accord 
international sur le Café à l'avenir. 
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