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Demande d’octroi du statut d’observateur 
pour avril 2018 et les prochaines années 
 
Conservation International et  
la Indo-OIC Islamic Chamber of  
Commerce and Industry- IICCI 

 
Contexte 
 
1. L'article 5 du Règlement de l'Organisation (voir l'annexe I) dispose que toute 
organisation visée à l’article 16 de l’Accord, y compris les associations et organismes du café 
du secteur privé, peut demander à bénéficier du statut d'observateur pour une session du 
Conseil en soumettant au Directeur exécutif une demande écrite au moins 45 jours avant la 
session (23 février 2018). 
 
2. Le Directeur exécutif a reçu deux demandes d'octroi du statut d'observateur pour la 
121e session du Conseil (du 9 au 13 avril 2018 et des sessions du Conseil pour les années à 
venir, émanant de Conservation International (Annexe II) et de la Indo-OIC Islamic Chamber 
of Commerce and Industry- IICCI (Annexe III).  
 
3. Conformément aux dispositions de la Règle 5, les observations et/ou objections 
éventuelles des Membres au sujet de ces demandes doivent être communiquées par écrit au 
Directeur exécutif (eldred@ico.org) au moins 15 jours avant la session (soit le 26 mars 2018). 
Au moins 10 jours avant la session (le 29 mars 2018), e Directeur exécutif diffusera auprès de 
tous les Membres les observations éventuelles sur ces demandes et fournira aux requérants 
intéressés des informations sur ces observations.  
 
Mesure à prendre 
 

Le Conseil est invité à examiner et, le cas échéant, à approuver la demande d’octroi 
du statut d’observateur de Conservation International (Annexe II) et de la Indo-OIC Islamic 
Chamber of Commerce and Industry- IICCI (Annexe III).  
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ANNEXE I 
 
 
 

RÈGLEMENT DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ 
 

Règle 5 
Observateurs  

 
1. Toute organisation visée à Articles 16 de l’Accord, y compris les associations et 
organismes du café du secteur privé, peut demander à bénéficier du statut d'observateur 
pour une session du Conseil en soumettant au Directeur exécutif une demande écrite au 
moins 45 jours avant la session.  
 
2. La demande écrite doit indiquer les points de l'ordre du jour qui l'intéressent. Le cas 
échéant, le Directeur exécutif demande tous les renseignements supplémentaires dont le 
Conseil a besoin pour examiner cette demande. Au moins 30 jours avant la session, le 
Directeur exécutif diffuse auprès de tous les Membres le nom des organisations demandant 
à bénéficier du statut d'observateur, ainsi que les renseignements supplémentaires et une 
proposition sur la suite à donner à chaque demande.  
 
3. Les observations et/ou objections éventuelles des Membres au sujet de ces demandes 
sont communiquées par écrit au Directeur exécutif au moins 15 jours avant la session. Au 
moins 10 jours avant la session, le Directeur exécutif diffuse auprès de tous les Membres les 
observations éventuelles sur ces demandes et fournit aux requérants intéressés des 
informations sur ces observations. Au début de chaque session, le Conseil décide de 
l'admission d'observateurs et énumère les points de l'ordre du jour du Conseil qui seront 
ouverts aux observateurs admis.  
 
4. Le Conseil peut également inviter des organisations et des personnes à assister aux 
sessions du Conseil pour y faire un exposé ou pour apporter une contribution sur un sujet 
donné examiné par le Conseil. Les observateurs ne peuvent pas prendre la parole au cours 
des débats du Conseil, de ses comités et de ses organes subsidiaires, sauf s'ils y sont invités 
par le président de l'organe concerné. 
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Bruxelles, le 27 octobre 2017  

Cher Monsieur Sette,  

Par la présente, Conservation International (CI) a l'honneur de demander un siège d'observateur pour la 
121e session du Conseil international du Café, qui se tiendra du 9 au 13 avril à Mexico.   

CI travaille à l'échelle mondiale à améliorer le bien-être humain en prenant soin de la nature. En vertu de 
notre principe directeur - la nature n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin de la nature pour sa 
nourriture, l'eau, sa santé et ses moyens de subsistance - nous travaillons avec plus de 1 000 partenaires 
dans 30 pays pour veiller à ce qu'une planète saine et plus prospère facilite le bien-être humain. Depuis plus 
de 20 ans, CI travaille en partenariat avec les producteurs de café, les acteurs de l'industrie et les partenaires 
de la conservation pour promouvoir des pratiques durables qui préservent la riche biodiversité des paysages 
producteurs de café.  

CI rassemble et facilite Sustainable Coffee Challenge, coalition mondiale croissante de plus de 85 partenaires 
du secteur du café, œuvrant à faire du café le premier produit agricole durable. Les partenaires du Challenge 
sont déterminés à veiller à ce que le café soit durable à long terme tout en protégeant la prospérité et le 
bien-être des exploitants et en préservant les forêts, l'eau et le sol. Le Challenge est un catalyseur 
d'engagements significatifs en matière de durabilité qui garantit que les actions sont liées aux impacts en 
suivant les efforts des divers acteurs du secteur et en les reliant par le biais d'un cadre commun pour la 
définition et le suivi des résultats.  

Nous sommes particulièrement intéressés par le point de l'ordre du jour concernant la proposition visant à 
formaliser un partenariat de collaboration entre l'OIC et Sustainable Coffee Challenge au moyen d'un 
protocole d'accord.  

Nous vous remercions de bien vouloir examiner notre demande et restons à votre disposition pour répondre 
aux questions que vous pourriez avoir.  

Veuillez agréer, Cher Monsieur Sette, les assurances de notre très haute considération.  

 
Niels Haak  

https://www.sustainablecoffeechallenge.com/
https://www.sustainablecoffeechallenge.com/


ANNEXE III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 05/12/2017 
Monsieur José Sette 
Directeur exécutif  
Organisation internationale du Café 
222 Gray’s Inn Road, Londres 
WC1X 8HB Angleterre  
Tél : +44 (0)20 7612 0600 Télécopie : +44 (0)20 7612 0630 
Courriel :info@ico.org  

Cher Monsieur Sette, 

Objet : Statut d'observateur auprès de l'Organisation internationale du Café 
 

La Indo-OIC Islamic Chamber of Commerce and Industry- IICCI a été créée sur les 
objectifs fondamentaux de "voix collective des affaires, du commerce et de l'économie de l'Inde 
vis-à-vis des relations commerciales, commerciales et économiques des pays membres de l'OCI" et 
promeut le commerce bilatéral, l'investissement et le transfert de technologie, facilite les 
collaborations d'affaires, les co-entreprises, les rapprochements de marketing et les alliances 
stratégiques au moyen d'un ensemble d'initiatives proactives orientées vers les affaires qui 
explorent le marché international islamique avec l'Inde et travaille avec (57 + 5 = 62) pays 
islamiques de l'OCI et plus de 250 pays de l'autre monde, avec pour objectifs de "sauvegarder et 
protéger les intérêts des affaires, du commerce et de l'économie de l'Inde et des pays de l'OCI, 
dans l'esprit de promouvoir la paix et l'harmonie internationales". 

 
La Indo-OIC Islamic Chamber of Commerce and Industry- IICCI a le privilège de présenter 
une demande de statut d'observateur auprès de l'Organisation internationale du Café pour la 121e 
session du Conseil international du Café qui se tiendra du 9 au 13 avril 2018 à Mexico. Nous 
espérons que le prochain Conseil de l'OIC discutera de notre candidature et accordera le statut 
d'observateur à l'IICCI. 

 
Nous vous prions donc de bien vouloir traiter notre demande dans l'esprit dans lequel elle a été 
formulée et de bien vouloir nous faire parvenir une réponse positive. 
 
Veuillez agréer, Cher Monsieur Sette, les assurances de notre très haute considération.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mohammed Seraj ANSARI) 
Président -IICCI 
Fax: +91-522-2397710, Cell: +91-9452298127 
e-mail : info@indo-oic-icci.org 

mailto:info@ico.org
mailto:info@indo-oic-icci.org

	F
	2 janvier 2018

	Conseil international du Café

