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Liste des décisions et résolutions  
adoptées à la 121e session du  
Conseil international du Café 
9 – 13 avril 2018 
 

No. Décisions du Conseil 
1/121 Le Conseil a approuvé l’admission d’observateurs, en plus des 

demandes de statut d’observateur de Conservation International 
et de la Indo-OIC Islamic Chamber of Commerce and Industry 
figurant dans le document ICC-121-2 Add. 1. 

2/121 Le Conseil a approuvé la ratification et la nomination des 
bureaux suivants proposés par les Membres  (voir Annexe). 

3.1/121 
ICC Resolution 462 

Le Conseil a approuvé le projet de résolution, sous réserve de 
l’inclusion de "et des organisations respectives du secteur privé" 
(WP-Council 289/18 Rev. 1) dans l’appel aux gouvernements 
Membres à encourager les États-Unis à maintenir leur adhésion à 
l’Organisation internationale du Café. Le projet de résolution a 
ensuite été publié en tant que Résolution 462 du Conseil. 

3.2/121 Le Conseil est convenu d’envoyer une délégation de haut niveau 
de l’OIC, composée du Président du Conseil, du Directeur 
exécutif et de Membres intéressés, pour rencontrer des 
responsables américains en mai 2018.  

4/121 Le Conseil a approuvé le protocole d'accord proposé entre l'OIC 
et Sustainable Coffee Challenge, sous les auspices de la 
Conservation International Foundation, qui figure dans le 
document WP-Council 287/181.  

5/121 Le Conseil a approuvé la mise en œuvre du projet Delta, qui 
figure dans le document PJ-121/18, et notamment l'évaluation 
des indicateurs de performance en matière de durabilité pour le 
secteur du café.  

6/121 Le Conseil a examiné et approuvé la proposition visant à modifier 
le Règlement sur les statistiques - Certificats d'origine, figurant 
dans le document SC-81/182, afin de tenir compte de l'évolution 
des modes de production dans les secteurs nationaux du café et 
des améliorations techniques apportées par les autorités aux 
systèmes de notification des exportations. 
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http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-6f-mou-ico-scc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-102-9-r1e-rules-certificates-origin.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-2-a1f-conservation-international-and-indo-oic.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-462f-usa-withdrawal-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-289-r1f-usa-draft-resolution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-462f-usa-withdrawal-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-287e-mou-ico-scc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121f-delta-project.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-81f-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
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7/121 Le Conseil a examiné et approuvé la création d'un Prix de l'OIC 
pour la recherche sur le café figurant dans le document  
SC-83/183. 

8.1/121 Le Conseil a approuvé la nomination de M. Ralph De Haas en tant 
que quatrième conseiller du Groupe restreint . 

8.2/121 Le Conseil a examiné et approuvé la proposition tendant à ce 
que le 8e Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 
café ait pour thème "Mettre la technologie et l'innovation au 
service des investissements dans le secteur du café", afin 
d'étudier comment les technologies numériques et les nouveaux 
instruments de financement pourraient améliorer l'accès des 
caféiculteurs au financement. 

9/121 Le Conseil a examiné et approuvé les comptes administratifs de 
l'Organisation et le rapport du vérificateur figurant dans le 
document FA-170/18. 

10/121 Le Conseil a examiné et approuvé la proposition de révision du 
barème des traitements et de la base des contributions au Fonds 
de prévoyance pour les administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur figurant dans le document FA-175/18. 

11/121 Le Conseil a examiné et approuvé la révision de l'indemnité pour 
frais d'études contenue dans le document FA-176/18. 

12/121 Le Conseil a examiné et approuvé la création d'un Fonds 
d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité du café 
figurant dans le document FA-179/18. 

13/121 
ICC Resolution 463 

Le Conseil a examiné et approuvé la demande de soutien de 
l’OIC qui figure dans le document ED-2263/18, pour financer 
partiellement une étude spécialisée sur l’amélioration des 
revenus des petits exploitants, et sera versée par l’intermédiaire 
de la Fédération colombienne du café Inc..  Cette décision a 
ensuite été publiée en tant que ICC Resolution 463 du Conseil. 

14/121 Le Conseil a approuvé l’introduction d’un thème annuel pour les 
travaux de l’OIC et les thèmes suivants proposés: 
2017/18 Égalité de genre  
2018/19 Changement climatique  
2019/20 Innovation et technologie 
2020/21  Productivité et rentabilité . 

15/121 Le Conseil a accepté l’invitation du Kenya d'accueillir la 123e 
session à Nairobi du 8 au 12 avril 2019. 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-7f-ico-award.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83f-ico-award.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-170f-accounts-admin-2016-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-175f-salary-provident-fund-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-176f-education-grant.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-179f-trust-fund.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-463e-resolution-study-coffee-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2263f-proposal-guatemala-costa-rica.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-res-463f-resolution-study-coffee-prices.pdf
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 Président Vice-président 

Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur 

du café 

M. Kirill Matrenichev (Fédération 
de Russie) 

S.E. M. Aly Touré  
(Côte d’Ivoire) 

Comité des finances et de 
l’administration Mme Stefanie Küng (Suisse) Dr Emmanuel Iyamulemye Niyibigira 

(Ouganda) 

Comité consultatif du secteur 
privé 

M. Anil Kumar Bhandari (India 
Coffee Trust) 

M. William Murray  
(National Coffee Association USA) 

Comité des projets S.E. M. Iván Romero 
Martínez (Honduras) 

Mme Ina Grohmann  
(Union européenne-Allemagne) 

Comité de promotion et de 
développement des marchés M. Mitsuhiro Takayanagi (Japon) S.E. Dr Durga Bahadur Subedi 

(Népal) 

Comité des statistiques M. Juan Esteban Orduz (Colombie) Mme Ina Grohmann 
(Union européenne-Allemagne) 

 


