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PROGRAMME OF THE 116TH SESSION 
OF THE COUNCIL OF MEMBERS

MADRID AND JAEN, 22 NOVEMBER-2 DECEMBER, 2022- The International Olive Council is about to 
hold the 116th session of its Council of Members. Representatives from the  18 member countries  (Al-
bania, Algeria, Argentina, Egypt, Georgia, Iran, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Montenegro, 
Tunisia, Turkey, Uzbekistan, the European Union and Uruguay) will participate in meetings of the spe-
cialised committees, the plenary session and a variety of events. Representatives from Saudi Ara-
bia and Azerbaijan – two countries that have applied to join the International Agreement on Olive Oil 
and Table Olives 2015 – will attend as  observers, along with other observers such as the United States, 
Iraq, Sudan and the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, or  CIHEAM. 
The first part of the session will take place from 22 to 24 November 2022 by videoconference from Madrid.

The Administrative and Financial Affairs Committee will meet on 22 and 24 November to address the usual 
issues concerning the IOC budget, member country contributions, Executive Secretariat staff, etc.

On 22 November, the Executive Secretariat will inform the  Economic Affairs and Promotion Com-
mittee  on the production, consumption and trade of olive oil and table olives. The Committee will 
examine producer prices and the final balance sheet for the 2020/21 crop year. The Executive Se-
cretariat will present the conclusions of the working group for monitoring statistics, which met on 
3 November at IOC headquarters, and will report on the study on consumer behaviour. The Com-
mittee will then be informed about the promotion activities planned in various countries, the progress 

https://www.ciheam.org/
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made at the political level towards harmonising national standards with the IOC international stan-
dard and IOC grants to celebrate World Olive Day. The Executive Secretariat will also inform the Com-
mittee of the activities of the Observatory and Information Systems Department and its plans for 2023. 
The Chemistry and Standardisation Committee will meet on the morning of Wednesday 23 November. The 
Executive Secretariat will report on its progress since the last meeting, in particular the results of the work 
of the expert groups, the Mario Solinas Quality Award, the plans to revise methods of analysis and the ac-
creditation of analysis laboratories and tasting panels.

In the afternoon, the Technology and Environment Committee will discuss activities related to research and 
development and training, and will report on the development of the World Catalogue of the Main Olive Tree Va-
rieties and on the scholarships for PhDs and specialisation courses the IOC grants to students from its member 
countries. The Committee will present a proposal to continue these activities and organise new ones in 2023. 
The IOC will then travel to Andalusia, at the invitation of the Diputación de Jaén, for the meeting of the Ad-
visory Committee on Olive Oil and Table Olives on 28 November. The representatives of this Committee and 
the delegations of member and observer countries will take part in a technical visit to the Jaén region on 
Tuesday 29 November. The plenary session will take place on Wednesday 30 November. The chairs of each 
Committee – including the Advisory Committee – will present the results of the previous discussions.

This meeting will be followed by the prize-giving ceremony for the Mario Solinas Quality Award, the IOC’s in-
ternational competition for the best quality extra virgin olive oils. The IOC’s events in Jaén will conclude on 
Thursday 1 December with World Olive Day celebrations, which include a technical conference on the role 
of olive growing in terms of sustainability, quality and health.

On Friday 2 December, the IOC will return to its headquarters in Madrid for a flag-raising ceremony for Uz-
bekistan (which deposited its instrument of accession to the International Agreement on Olive Oil and Table 
Olives 2015 at the United Nations in August 2021), followed by the inauguration of an olive garden of olive 
trees from all the IOC member countries in the forecourt of the Organisation’s headquarters, in collabora-
tion with the The Garden of Peace. Guests will then be invited to taste Uzbek cuisine from 1pm.

https://www.thegardenofpeace.org/
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EXECUTIVE DIRECTOR MEETS 
AMBASSADOR OF SAUDI ARABIA

MADRID, 2 NOVEMBER 2022- The Executive Director of the IOC, Abdellatif Ghedira, was welcomed by the 
Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Madrid, H.E. Azzam Abdulkarim Al Gain, at the embassy on 
2 November 2022.

He was accompanied by the new Head of the External Relations Department, Andoni Olano, to present their 
host with the official decision on the accession of Saudi Arabia to the International Agreement on Olive Oil 
and Table Olives 2015, signed by the IOC Chair. The Executive Director was pleased to see this new produ-
cing country join the Organisation.

Mr Ghedira told the Saudi Ambassador about the mission he went on with the heads of the main Units of 
the Executive Secretariat to Saudi Arabia from 1 to 4 October 2022. He also informed him about the events 
planned for the 116th session of the Council of Members and took the opportunity to invite the Ambassador 
to the flag-raising ceremony for countries that have deposited their instruments of accession at the United 
Nations as well as the inauguration of the Garden of Peace at IOC headquarters on Friday 2 December 2022.
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COLLABORATION BETWEEN THE  
INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL AND THE 
INTERNATIONAL NETWORK “WOMEN IN OLIVE OIL”

MADRID, 19 OCTOBER 2022-  This morning, Executive Di-
rector Abdellatif Ghedira welcomed CEO and founder of the 
international network Women in Olive Oil (WiOO), Jill Myers, 
to IOC headquarters in Madrid. Together, they discussed 
opportunities for collaboration between the two institu-
tions in line with the rules and regulations in force. He was 
accompanied by the Head of the Promotion Department of 
the Executive Secretariat, I mene Trabelsi, who is a member 
of the network’s Executive Committee, and the Head of the 
Technical Assistance and Training Department,  Catarina 
Bairrao.

Mr Ghedira congratulated Ms Myers and her association for 
their considerable efforts to bolster the olive oil sector. He 
stressed the fundamental role of all women involved in the 
olive oil value chain through the education, networking and 
experience sharing activities they organise.

WiOO Organization (www.womeninoliveoil.org) was foun-
ded by Jill Myers, who is from the USA, in April 2020 with 
the aim of bringing together women working in the olive oil 
sector. This international network now includes more than 
3000 women from all over the world.

The association describes itself as is ‘an international organization that contributes in meaningful ways to 
the individual, collective, and societal advancement of women through the common link of olive oil with 
coordinated activities and events carried out at a local and global level in olive oil producing and non‐produ-
cing countries. Its main mission is to create a common thread that unites women at all levels of the olive oil 
industry, bringing about positive global change in the areas of health and nutrition, education, environmen-
tal and agricultural practices, fair trade, and gender equality. This global women’s network is committed to 
building a platform where women can exchange knowledge, expertise, and experiences, and where they 
can obtain the tools and support they need to advance shared goals — in their local communities, yet with 
an international reach.’

Mr Ghedira told Ms Myers that the IOC encourages all initiatives of women’s olive oil networks, given the es-
sential role of women in this sector and their important contribution to the education of future generations.
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NEXT SESSION AND MARIO SOLINAS QUALITY 
AWARDS 2022 TO BE HELD IN JAÉN
MADRID, 26 OCTOBER 2022 – The Executive Director and the President of the Diputación de Jaén have 
signed an agreement to host key events in the Andalusian province between November and 1 December.

Executive Director Abdellatif Ghedira and the President of the Diputación de Jaén, Francisco Reyes, 
signed an agreement to allow Jaén to host various IOC events and meetings. Between 28 November and 1 
December 2022, the provincial capital will host the 59th meeting of the Advisory Committee, the plenary of 
the 116th session of the Council of Members, the prize-giving ceremony of the Mario Solinas Quality Awards 
and the annual celebrations for World Olive Day.

These events are expected to gather more than 200 people from the 18 members of the Organisation as 
well as observers and representatives of the producer, packer, distributor and consumer entities that make 
up the Advisory Committee for Olive Oil and Table Olives.

The activities will begin on Monday 28 November 2022 with the 59th meeting of the Advisory Committee. 
On Tuesday 29 November, member representatives will visit different sites related to olive oil tourism in the 
province of Jaén. The guests will see how extra virgin olive oil is produced in a local oil mill, from cultivation 
to packaging, and see how important this product is in the province’s gastronomy. The plenary of the 116th 
session of the Council of Members will be held on Wednesday 30 November, before the prize-giving cere-
mony of the Mario Solinas Quality Awards, the annual international competition to recognise the best extra 
virgin olive oils in the world. The IOC’s events in Jaén will conclude on Thursday 1 December with a seminar 
on the role of olive growing in sustainability, quality and health, to celebrate World Olive Day.



8

Nº177  / OCTOBER 2022
NEWSLETTER

Mr Ghedira thanked the Diputación de Jaén on behalf of the Council of Members and the Advisory Com-
mittee for their hospitality, and said that he looked forward to showcasing this beautiful olive-growing re-
gion to all IOC Members and observers

Mr Reyes was also pleased to sign this agreement, which will make the capital and, with it, the entire pro-
vince of Jaén, the setting for these events of great international importance. ‘We want to show the wide 
range of olive grove and olive oil tourism in our territory, to demonstrate all the great work we have done 
in recent years to promote these resources and show Jaén as the best place to immerse yourself in this 
ancient culture in the world’, said Francisco Reyes, adding that the work promoted by the provincial admi-
nistration to have the Andalusian olive-growing landscapes recognised as World Heritage by UNESCO will 
also be discussed with the members of the IOC.
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STUDY OF THE RIPE PICUAL VARIETY: RESULTS
CORDOBA, 14 OCTOBER 2022- A meeting to present the results of the study of the ripe Picual variety was 
held on 14 October 2022. The meeting took place in Córdoba, at the headquarters of the Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) Ala-
meda de Obispo de Córdoba. The meeting was attended by the Head of the Standardisation and Research 
Unit, Mercedes Fernández Albaladejo, and the Head of the Olive Oil Chemistry Department, Yousra Antit.
The results of this study, which was conducted by IFAPA and the Asociación Española de Municipios del 
Olivo (AEMO), will be made available to the expert group on organoleptic assessment.

The Executive Secretariat received a formal request to create an electronic working group (eWG) in 2021 to 
study this issue. This group, which is coordinated by Fernando Martinez and José Maria Penco, is composed 
of IOC experts that were officially designated by the competent authorities of the participating countries.

Mercedes Fernández congratulated the coordinators and members of this eWG and all the panel leaders 
who helped conduct sensory analysis on the samples of this variety. She added that the IOC and the or-
ganoleptic assessment expert group would continue their work using the results from future crop years.

The results of the physico-chemical and organoleptic analyses were presented and the participants took 
part in a tasting session.
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DATABASE: ALL IOC STANDARDS AND METHODS 
SINCE 1985 NOW AVAILABLE

MADRID, 2 NOVEMBER 2022- The Standardisation and Research Unit has published an archive of every 
standard, method and corresponding decision adopted by the IOC since 1985. This was the result of several 
years’ hard work to assemble the documents and present them in an accessible way for our readers.

Find them here 
https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/chemistry-standardisation-unit/#dbioc

https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/chemistry-standardisation-unit/#dbioc
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THE WORLD MARKET FOR OLIVE OIL AND TABLE OLIVES

OLIVE OIL PRICES

Extra virgin olive oil prices are steadily approaching the highs reached in the 2014/2015 crop year.

The latest figures for the penultimate week of September 2022 for Jaén, Spain, put extra virgin olive oil at 
€395.5 per 100 kg (+22.8% compared to the same period the previous crop year). This figure rises to €508 
per 100kg (+21%) in Bari, Italy, and falls to €345 per 100kg for Chania, Greece (+11.3%). This means that pric-
es are closing in on the highs reached in the 2014/2015 crop year.

Graph 1: Monthly price movements extra virgin olive oil

As for exports from the EU, in June of the 2021/2022 crop year, the unit value stood at €463.90 per 100 kg 
(+15.4% compared to the same period the previous crop year or -0.2 % compared to the previous month). 
This figure is still €29.40 lower than the peak of January 2018 (€493.30).
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Graph 2: Unit value and volume of exports

The unit value index of exports from the EU stood at 121.1 (+32.6% compared to the same period the previ-
ous crop year or -0.4% compared to the previous month). 

Graph 3: Unit value index for extra-EU exports
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As for demand, the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) for olive oil in the EU increased by 11.8% 
in August compared to the same month the previous crop year, a lower figure than in July (-0.2%), which 
could indicate a changing tide.

Graph 4: HICP for olive oil in the EU-27. Rate of change (m/m-12) (%)

By country, the largest increases were seen in Ireland, Poland, Finland, Sweden and Belgium, while the 
smallest were seen in Austria and Croatia. 15 countries remain above the EU-27 value.

Graph 5: Rate of change of the HICP for olive oil by country in August (m/m-12) (%)
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Graph 6: Rate of change of the HICP for olive oil by country in August (m/m-12). (%)
https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/#prices
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I. WORLD TRADE IN OLIVE OIL AND TABLE OLIVES

1. OLIVE OIL – 2021/22 CROP YEAR

The table below shows trade in olive oil and olive pomace oil in eight countries in the 2021/22 crop year 
(October 2021-July 2022). Imports fell by 18% in Australia1, 17% in Russia2, 12% in Canada and 10% in Brazil 
compared to the same period the previous crop year. Imports rose by 4% in Japan and 5% in the US. Im-
ports remained stable in China.

In the first nine months of the 2021/22 crop year, intra-EU acquisitions fell by 1% and extra-EU imports fell 
by 11% compared to the same period the previous crop year.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) 

2. TABLE OLIVES – 2021/22 CROP YEAR

The table below shows trade in table olives in the 2021/22 crop year3 2021/22 (September 2021-July 2022). 
Imports fell by 11% Canada, 9% in Australia, 8% in Brazil and 1% in the US compared to the same period the 
previous crop year.

In the 2021/22 crop year (September 2021-June 2022), intra-EU acquisitions rose by 3% and extra-EU im-
ports fell by 2% compared to the same period the previous crop year4. 

Table olive imports (t) 

1  Data for Australia were only available up until June 2022 when this newsletter was published.
2  Data for Russia were only available up until January 2022 when this newsletter was published.
3  According to the new provisions of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015, ‘table olive crop year’ means   

the twelve months from 1 September of one year to 31 August of the next.
4  Data for the EU were not available for June 2022 when this newsletter was published.

Importing 
country

October  20 October  21 November 20 November 21 December 20 December 21 January 21 January 22 February 21 February 22 March 21 March 22 April 21 April 22 May 21 May 22 June 21 June 22 July 21 July 21

Australia 3353,3 3385,1 2563,6 2254,0 3377,3 2809,0 1942,9 1967,5 3708,4 2453,0 2840,9 2941,4 4202,0 2366,1 3614,2 2554,0 2263,7 2069,8 3358,0 n.d
Brazil 11052,3 8137,6 12249,6 8895,7 10356,0 7465,7 9219,6 7150,2 7230,1 6199,6 9490,6 9808,9 7354,8 8204,9 8858,7 7253,2 7257,3 8996,3 7185,4 9435,8

Canada 5755,7 3195,9 5146,6 3628,6 5900,5 3209,7 5417,4 3997,5 3541,5 5294,5 4686,8 5632,6 4620,7 4200,3 8360,7 4702,0 5482,6 8699,3 3776,5 3607,3
China 2588,2 3156,3 5438,5 5464,2 7785,1 8439,6 4931,3 3827,9 1974,5 2931,0 3264,2 2711,2 3204,7 2787,0 4645,5 2210,5 3538,7 3424,0 5092,5 7341,7
Japan 4902,6 4567,0 6160,0 6856,5 4478,2 4514,3 3690,9 6200,7 3687,6 3557,2 5915,0 5759,4 4888,5 4871,7 4429,1 4366,3 6715,7 5238,9 5095,0 6038,1
Russia 4156,7 3227,1 3908,1 3393,8 3992,3 2805,4 2220,1 2362,0 2764,4 n.d 2392,6 n.d 3117,2 n.d 3540,5 n.d 3693,7 n.d 2919,3 n.d
USA 29339,7 24667,7 33389,2 32101,5 32336,5 25586,4 41415,3 28712,1 22794,7 31094,2 29599,8 32371,3 41050,3 40530,7 41981,5 52410,9 35544,0 45645,3 23537,9 33578,6

Extra-EU/27 19817,7 15418,9 22010,5 9681,7 19222,7 28845,2 14900,6 7075,9 17754,0 14814,2 20302,2 15339,9 21270,8 22021,2 15448,7 17543,8 12918,7 14662,3 8836,9 n.d
Intra-EU/27 98528,6 81263,4 104971,3 98173,2 119103,8 116706,2 96943,8 92792,8 119629,3 113380,0 122183,2 110910,4 95490,3 104439,8 109237,9 125059,5 93493,2 104449,6 85892,4 n.d

Total 179494,7 147019,0 169448,3 170449,1 206552,4 200381,5 180682,0 154086,6 183084,4 179723,6 200675,3 185474,9 185199,3 189421,7 200116,7 216100,2 170907,6 193185,5 145693,9 60001,4

Importing 
country

September20 September 21 October 20 October 21 November 20 November 21 December 20 December 21 January 21 January 22 February 21 February 22 March 21 March 22 April 21 April 22 May 21 May 22 June 21 June 22 July 21 July 22

Australia 1590,2 1622,4 1457,0 1120,8 1671,5 1277,0 2141,9 1531,5 1538,6 1296,8 2028,3 1565,2 1353,1 2275,7 1645,5 1691,3 1876,8 1559,2 1643,4 1500,8 1593,0 n.d
Brazil 14702,7 11770,4 17012,7 10495,0 14990,8 13417,9 14363,3 9812,7 9531,1 5484,3 9704,5 8182,5 9113,9 9275,3 8573,7 8914,5 6504,8 9698,7 7846,4 12389,1 7208,3 10904,8

Canada 4138,0 2581,3 3671,0 2396,9 4088,8 3150,3 3140,7 3032,9 3072,5 3320,0 2375,5 2403,6 3133,8 2837,2 2513,0 2996,2 3372,1 3727,7 3601,5 3570,4 3092,0 2322,9
USA 8942,1 12274,1 11341,4 11534,0 13197,0 10713,6 11828,2 12419,3 11664,8 11211,4 8397,8 9804,7 12571,5 12150,6 9505,0 10494,0 14908,1 14041,0 18216,1 17614,9 18166,4 15540,9

Extra-EU/27 8375,4 8335,4 10867,0 8858,6 10492,1 9328,5 10589,1 8114,0 8569,6 8747,8 7817,1 9371,0 11835,2 11235,7 10802,7 11548,2 9871,0 10045,3 9384,0 10650,8 8840,7 n.d
Intra-EU/27 30234,7 28211,0 32456,7 33305,3 30459,8 39645,5 29374,8 26423,6 20601,4 22988,4 23419,9 24904,0 31699,6 25720,4 28604,8 25529,0 27804,6 33323,4 29874,9 33044,8 32637,5 n.d

Total 67983,0 64794,6 76805,7 67710,6 74899,9 77532,7 71438,0 61334,0 54978,1 53048,6 53743,1 56231,0 69707,1 63494,8 61644,7 61173,2 64337,3 72395,2 70566,2 78770,8 71537,9 28768,6
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II. PRODUCER PRICES – OLIVE OILS 

Monthly price movements for extra virgin olive oil and refined olive oil are shown in graphs 1 and 2.

Extra virgin olive oil – Producer prices in Spain from 19 to 25 September 2022 stood at €3.96/kg, a 22.8% 
rise on the same period the previous crop year.

Italy – Prices in Italy from 19 to 25 September 2022 stood at €5.08/kg, a 21% rise on the same period the 
previous crop year.

Greece – Prices in Greece from 19 to 25 September 2022 stood at €3.45/kg, a 11.3% rise on the same period 
the previous crop year.

Tunisia – Prices in Tunisia remained stable in the last weeks of June 2018, at €3.43/kg, an 18% fall com-
pared to the same period the previous crop year.

 Graph 1
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Refined olive oil: Producer prices in Spain stood at €3.73/kg from 19 to 25 September 2022, which points 
to an increase of 26% compared to the same period the previous crop year. Data from Italy have not been 
available for this category since the end of December 2017 when they had increased by 4% to €3.56/kg.

The difference between the price of extra virgin olive oil (€3.96/kg) and refined olive oil (€3.73/kg) in Spain 
was €0.23/kg. In Italy, the difference was €0.43/kg in December 2017 (Graph 2).

Graph 2
https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/#prices 



STAY TUNED!
http://www.internationaloliveoil.org

Keep up  with the olive sector through Olive News:
http://www.scoop.it/t/olivenews

and the goings on at the IOC:
http://www.linkedin.com/company/internationalolivecouncil

Our scientific journal Olivae is available at:
http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivaepublications

IOC Headquarters
C/ Príncipe de Vergara, 154
Madrid
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PROGRAMME DE LA 116E SESSION DU 
CONSEIL DES MEMBRES DU COI

MADRID ET JAÉN, 22 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE 2022 - Le Conseil oléicole international s’apprête à tenir 
la 116e session de son Conseil des Membres. À cette occasion, les représentants des 18 pays membres du 
COI (Albanie, Algérie, Argentine, Égypte, Géorgie, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Monténégro, 
Ouzbékistan, Tunisie, Turquie, Union européenne et Uruguay) participeront aux réunions des différents co-
mités spécialisés, à la séance plénière et à différents événements. Des représentants de l’Arabie saoudite 
et de l’Azerbaïdjan – deux pays qui ont déposé une demande d’adhésion à l’Accord international de 2015 sur 
l’huile d’olive et les olives de table – assisteront à cette session du COI en qualité d’observateurs, aux côtés 
d’autres observateurs comme les États-Unis, l’Irak, le Soudan et le CIHEAM (Centre international de hautes 
études agronomiques méditerranéennes).

La première partie de la session se déroulera du 22 au 24 novembre en visioconférence depuis Madrid.

Le Comité des affaires financières et administratives se réunira les 22 et 24 novembre pour aborder les 
questions habituelles concernant le budget du COI, les cotisations des pays membres, le personnel du Se-
crétariat exécutif, etc.

Le 22 novembre, le Secrétariat exécutif informera le Comité économique et de promotion sur l’évolution de 
la production, de la consommation et du commerce de l’huile d’olive et des olives de table. Les membres 
du Comité examineront également les prix à la production et le bilan définitif de la campagne 2020/21. 
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Le Secrétariat exécutif présentera les conclusions du groupe de travail chargé du suivi des statistiques 
qui s’est réuni le 3 novembre au siège du COI et fera le point sur l’étude consacrée au comportement du 
consommateur. En ce qui concerne la promotion, le Comité sera informé sur les activités prévues dans dif-
férents pays, les progrès réalisés au niveau politique en vue de l’harmonisation des normes nationales avec 
la norme internationale du COI et les subventions accordées par le COI pour l’organisation de la Journée 
mondiale de l’olivier. De même, le Secrétariat exécutif informera le Comité sur les activités menées par le 
Département de l’Observatoire et des systèmes d’information et sur ses projets pour l’année 2023.

Le Comité de chimie et normalisation se réunira dans la matinée du mercredi 23 novembre. Le Secrétariat 
exécutif présentera l’état d’avancement des activités menées depuis la dernière réunion, en particulier les 
résultats des travaux menés par les groupes d’experts dans différents domaines, le Prix à la qualité du COI 
Mario Solinas, les projets de révision de méthodes d’analyse et la question de l’agrément des laboratoires 
d’analyse et des jurys de dégustation.

Dans l’après-midi, le Comité de technologie et environnement présentera les activités réalisées dans les 
domaines de la recherche-développement et de la formation et fera le point sur l’élaboration du Catalogue 
mondial des principales variétés d’oliviers et sur les bourses des doctorats et des cours de spécialisation 
accordées par le COI à des étudiants de ses pays membres. Le Comité présentera une proposition en vue 
de la poursuite de ces activités et l’organisation de nouvelles actions en 2023.

Le COI se déplacera ensuite en Andalousie, en réponse à l’invitation de la Diputación de Jaén, pour la te-
nue de la réunion du Comité consultatif de l’huile d’olive et des olives de table du COI le 28 novembre. Les 
représentants de ce Comité et les délégations des pays membres et observateurs prendront part le mardi 
29 novembre à une visite technique dans la région de Jaén. La séance plénière aura lieu le mercredi 30 
novembre. À cette occasion, les présidents de chaque Comité – y compris le Comité consultatif – présen-
teront les résultats des débats précédents.

Cette réunion sera suivie d’une cérémonie de remise des prix du Concours international du COI à la Qualité 
des huiles d’olive vierges extra « Mario Solinas ». Les événements du COI dans la province de Jaén se termi-
neront le jeudi 1er décembre par la tenue d’une conférence technique consacrée au rôle de l’oléiculture en 
matière de durabilité, qualité et santé, avec laquelle le COI commémorera également la Journée mondiale 
de l’olivier.

Le vendredi 2 décembre, le COI retrouvera son siège à Madrid pour une cérémonie de levée du drapeau de 
l’Ouzbékistan (qui a déposé son instrument d’adhésion à l’Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et 
les olives de table en août 2021 auprès des Nations Unies), qui sera suivie par l’inauguration d’un jardin d’oli-
viers composé d’oliviers de tous les pays membres du COI sur le parvis du siège de l’Organisation, en colla-
boration avec l’association The Garden of Peace. Une dégustation de gastronomie ouzbèke sera offerte aux 
participants à partir de 13 heures.
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LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DU COI RENCONTRE 
L’AMBASSADEUR D’ARABIE SAOUDITE

MADRID, 2 NOVEMBRE 2022 - Le Directeur exécutif du Conseil oléicole international, Abdellatif Ghedira, a 
été reçu par l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite à Madrid, S.E. Azzam Abdulkarim Al Gain.

Il était accompagné à cette occasion par le nouveau chef du Département des Relations extérieures, An-
doni Olano, pour remettre à son hôte la Décision relative à la future adhésion de l’Arabie saoudite à l’Accord 
international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, signée par le Président de l’Organisation. Le 
Directeur exécutif a fait part de sa satisfaction de voir ce nouveau pays producteur rejoindre le COI.

M. Ghedira a indiqué à l’ambassadeur saoudien qu’il avait effectué une mission en Arabie saoudite du 1er 
au 4 octobre avec les responsables des principales Unités du Secrétariat exécutif du COI et il l’a informé du 
programme des événements prévus dans le cadre de la 116e session du Conseil des Membres. À ce titre, 
il l’a invité à la cérémonie de levée du drapeau des pays qui auraient déposé leurs instruments d’adhésion 
auprès des Nations unies, ainsi qu’à l’inauguration du Jardin de la Paix, prévues le vendredi 2 décembre au 
siège de l’Organisation.
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COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL 
OLÉICOLE INTERNATIONAL ET LE RÉSEAU 
INTERNATIONAL “WOMEN IN OLIVE OIL”

MADRID, 19 OCTOBRE 2022 - Le Directeur exécutif du COI, 
Abdellatif Ghedira, a reçu la CEO et fondatrice du réseau 
international “Women in Olive Oil” (WIOO), Jill Myers, pour 
discuter des possibilités de collaboration entre les deux 
parties dans le cadre des normes et règlements en vi-
gueur. Il était accompagné à cette occasion par la chef 
du Département de promotion du Secrétariat exécutif du 
COI, Imene Trabelsi, elle-même membre du comité exécu-
tif de ce réseau, et la chef du Département d’assistance 
technique et de formation, Catarina Bairrao.

M. Ghedira a félicité Mme Myers et les membres de son 
association pour leurs efforts considérables en vue du 
développement du secteur de l’huile d’olive. Il a souligné le 
rôle fondamental de toutes les femmes impliquées dans la 
chaîne de valeur oléicole à travers les activités d’éducation, 
de mise en réseau et de partage d’expériences qu’elles or-
ganisent et qui renforcent la valeur de ce secteur.

L’association “Women in Olive Oil” (www.womeninoliveoil.
org) a été fondée aux États-Unis par Jill Myers en avril 2020 
dans l’objectif de rassembler les femmes actives dans le 
secteur de l’huile d’olive. Ce réseau international compte 
désormais plus de 3000 femmes de tous les continents.

Cette association se décrit comme « une organisation internationale qui vise à contribuer à l’avancement 
individuel, collectif et sociétal des femmes à travers un lien commun qu’est l’huile d’olive, dans le cadre 
d’activités coordonnées et d’événements organisés à un niveau local ou plus global dans les pays produc-
teurs et non producteurs d’huile d’olive. Sa mission principale est de créer un fil conducteur qui unit les 
femmes à tous les niveaux de l’industrie de l’huile d’olive, en apportant un changement mondial positif dans 
les domaines de la santé et de la nutrition, de l’éducation, des pratiques environnementales et agricoles, 
du commerce équitable et de l’égalité des sexes. Ce réseau mondial de femmes s’engage à construire une 
plateforme où les femmes peuvent échanger leurs connaissances, leur expertise et leurs expériences, et 
où elles peuvent obtenir les outils et le soutien dont elles ont besoin pour faire avancer des objectifs com-
muns – dans leurs communautés locales, mais avec une portée internationale ».

M. Ghedira a précisé à son interlocutrice que le COI encourageait toutes les initiatives des réseaux féminins 
de l’huile d’olive compte tenu du rôle essentiel des femmes dans ce secteur et de leur contribution impor-
tante à l’éducation des futures générations.
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LA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL OLÉICOLE 
INTERNATIONAL ET LA REMISE DES PRIX MARIO 
SOLINAS 2022 SE DÉROULERONT À JAÉN

MADRID, 26 OCTOBRE 2022 – Le Directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI), Abdellatif Ghe-
dira, et le président de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ont signé un accord qui permettra à Jaén 
d’accueillir divers événements et réunions de travail du Conseil oléicole international. Ainsi, entre le 28 
novembre et le 1er décembre, la capitale de la province accueillera la 59e réunion du Comité consultatif du 
COI, la séance plénière de la 116e session du Conseil des Membres, la remise des prix Mario Solinas et l’évé-
nement commémoratif de la Journée mondiale de l’olivier que le COI organise chaque année.

Ces événements devraient réunir plus de 200 personnes provenant des dix-huit Membres de l’Organisation, 
des observateurs et des représentants des entités qui composent son Comité consultatif – producteurs, 
conditionneurs, distributeurs et consommateurs

Le programme du COI dans la province de Jaén débutera le lundi 28 novembre avec la 59e réunion du Co-
mité consultatif de l’huile d’olive et des olives de table. Le mardi 29 novembre sera consacré à la visite par 
les membres du COI de différents sites de la province de Jaén liés au tourisme de l’huile d’olive. Les partici-
pants assisteront aux opérations d’élaboration de l’huile d’olive vierge extra dans une huilerie de la région, 
depuis sa culture jusqu’à son conditionnement, et feront l’expérience de l’importance de cet ingrédient 
dans la gastronomie de la province. La 116e séance plénière du Conseil des Membres se tiendra mercredi 
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30 novembre, avant la remise des prix Mario Solinas qui récompensent chaque année les meilleures huiles 
d’olive vierges extra du monde. Les événements du COI dans la province de Jaén se termineront le jeudi 1er 
décembre par la tenue d’une conférence technique consacrée au rôle de l’oléiculture en matière de durabi-
lité, qualité et santé, avec laquelle le COI commémorera également la Journée mondiale de l’olivier.

M. Ghedira a remercié la Diputación de Jaén, au nom du Conseil des Membres et du Comité consultatif, pour 
leur hospitalité et s’est réjoui de contribuer à faire découvrir cette magnifique région oléicole à l’ensemble 
des Membres du COI et observateurs.

M. Reyes s’est également dit satisfait de la signature de cet accord, qui fera de la capitale et, avec elle, 
de la province de Jaén, le cadre de ces événements de grande importance internationale. « Nous vou-
lons montrer le large éventail de tourisme de notre territoire autour de l’oliveraie et de l’huile d’olive, faire 
connaître le grand travail réalisé ces dernières années pour valoriser ces ressources et montrer Jaén 
comme la meilleure destination au monde pour se plonger dans cette culture ancienne », a déclaré Fran-
cisco Reyes, avant d’ajouter que le travail promu par l’administration provinciale pour que les paysages 
oléicoles andalous soient reconnus comme patrimoine mondial par l’UNESCO sera également discuté 
avec les membres du COI.
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JOURNÉE DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
DE L’ÉTUDE DE LA VARIETÉ PICUAL MÛRE

CORDOUE (ESPAGNE), 14 OCTOBRE 2022 - Une réunion de présentation des résultats de l’étude de la varié-
té Picual mûre a eu lieu à Cordoue, au siège de l’Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) Alameda del Obispo de Cordoba. La chef de 
l’Unité de normalisation et recherche du Secrétariat exécutif du Conseil oléicole international, Mercedes 
Fernández Albaladejo, et la chef du Département de chimie oléicole, Yousra Antit, participaient à cette 
rencontre.

Cette étude a été conduite par l’IFAPA et l’AEMO Asociación Española de Municipios del Olivo. Les résultats 
de cette étude seront mis à la disposition du groupe d’experts en évaluation organoleptique.

Le Secrétariat exécutif du COI a reçu une demande officielle pour la création d’un groupe de travail élec-
tronique (GTe) en 2021 concernant ce sujet. Ce GTe est composé par des experts du COI officiellement 
désignés par les autorités compétentes des pays sous la coordination de Fernando Martinez et José Maria 
Penco.

Mercedes Fernández a félicité les coordinateurs et les membres de ce GTe ainsi que tous les chefs de jurys 
qui ont contribué à l’analyse sensorielle des échantillons provenant de cette variété. Elle a indiqué que le 
COI et le groupe d’experts en évaluation organoleptique poursuivraient leur travail sur la base des résultats 
des prochaines campagnes.

Les résultats des analyses physico-chimiques et organoleptiques ont été présentés et les participants ont 
pris part à une session de dégustation.
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TOUTES LES NORMES ET MÉTHODES ÉLABORÉES PAR 
LE COI DEPUIS 1985 SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES

MADRID, 2 NOVEMBRE 2022 - L’Unité de normalisation et de recherche du Secrétariat exécutif du COI a 
publié dans sa base de données toutes les normes et méthodes, avec leurs décisions correspondantes, 
adoptées par le COI depuis 1985. C’est le résultat de plusieurs années de travail minutieux pour recueillir 
tous les documents et les présenter de manière accessible à nos lecteurs.

Retrouvez-les ici : 

https://www.internationaloliveoil.org/nos-missions/unite-de-chimie-et-normalisation/?lang=fr#dbioc 

https://www.internationaloliveoil.org/nos-missions/unite-de-chimie-et-normalisation/?lang=fr#dbioc
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COMMERCE MONDIAL DES HUILES D’OLIVE 
ET DES OLIVES DE TABLE   S

PRIX DE L’HUILE D’OLIVE

Les prix de l’huile d’olive vierge extra se rapprochent de plus en plus des sommets atteints lors de la campagne 
2014/2015.

Selon les derniers chiffres correspondant à l’avant-dernière semaine du mois de septembre, à Jaén (Es-
pagne), le prix de l’huile d’olive vierge extra était de 395,5 € pour 100 kg (+22,8% par rapport à la même pé-
riode de la campagne précédente) ; à Bari (Italie), l’huile d’olive vierge extra s’échangeait à 508,0€ pour 100 
kg (+21%) et à La Canée (Grèce), à 345 € pour 100 kg (+ 11,3%).  

Graphique 1 : Évolution des prix mensuels de l’huile d’olive vierge extra.
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La valeur unitaire des exportations hors Union européenne était de 463,9 € pour 100 kg en juin 2022 (+15,4% 
par rapport à la même période de la campagne précédente ou - 0,2% par rapport au mois précédent). Ce 
chiffre est encore inférieur de 29,4 € au pic de janvier 2018 (493,3 €).  

Graphique 2 : Évolution de la valeur unitaire et du volume des exportations.

L’indice de la valeur unitaire des exportations extra-UE était de 121,1 (+ 32,6% par rapport à la même période 
de la campagne précédente ou - 0,4% par rapport au mois précédent).  

Graphique 3 : Évolution de l’indice de valeur unitaire des exportations extra-UE.



13

Nº177  / OCTOBER 2022
NEWSLETTER

Du côté de la demande, l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’huile d’olive dans l’UE (IPCH) a 
augmenté de 11,8% en août 2022 par rapport au même mois de la campagne précédente, un chiffre infé-
rieur à celui de juillet (- 0,2%), ce qui pourrait indiquer le début d’un changement de tendance. 

Graphique 4 : Évolution de l’IPCH de l’huile d’olive dans l’UE-27. Taux de variation (m/m-12) (%).

Par pays, les plus fortes augmentations ont été enregistrées en Irlande, en Pologne, en Finlande, en Suède 
et en Belgique, tandis que l’Autriche et la Croatie ont enregistré les plus faibles augmentations. Quinze pays 
enregistrent un IPCH supérieur à la valeur de l’UE-27. 

Graphique 5 : Taux de variation de l’IPCH de l’huile d’olive par pays en août 2022 (m/m-12) (%). 
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Graphique 6 : Taux de variation de l’IPCH de l’huile d’olive par pays en août 2022 (m/m-12) (%).
https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/#prices 
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I. COMMERCE MONDIAL DE L’HUILE D’OLIVE 
ET DES OLIVES DE TABLE  S

1. HUILE D’OLIVE - CAMPAGNE 2021/22

Les échanges d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive sur les 8 marchés mentionnés dans le tableau 
ci-dessous entre octobre 2021 et juillet 2022 montrent une diminution de 18% en Australie1, 10% au Brésil, 
12% au Canada et 17% en Russie2 par rapport à la même période de la campagne précédente. En revanche, 
les importations augmentent respectivement de 4% au Japon et de 5% aux États-Unis, alors qu’elles sont 
stables en Chine.

En ce qui concerne le commerce de l’UE au cours des 9 premiers mois de la campagne 2021/22, les achats 
intra-UE ont diminué de 1% et les importations extra-UE ont diminué de 11% par rapport à la même période 
de la campagne précédente.

Importations d’huile d’olive (y compris les huiles de grignons d’olive) (t) 

2. OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE3 2021/22

Les échanges d’olives de table entre septembre 2021 et juillet 2022 sur les marchés indiqués dans le ta-
bleau ci-dessous montrent une baisse de 9% en Australie, de 8% au Brésil, de 11% au Canada et de 1% aux 
États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente. 

Entre septembre 2021 et juin 2022, les achats intra-UE4 d’olives de table ont augmenté de 3% et les impor-
tations extra-UE ont diminué de 2% par rapport à la même période de la campagne précédente. 

Importations d’olives de table (t)  

1  Les données de l’Australie n’étaient disponibles que jusqu’au mois de juin 2022 au moment de la publication de cette Newsletter.
2  Les données de la Russie n’étaient disponibles que jusqu’au mois janvier 2022 au moment de la publication de cette Newsletter.
3  Selon l’Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, on entend par 

« campagne des olives de table » la période de douze mois allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
4  Les données de l’UE pour le mois de juin 2022 n’étaient pas disponibles au moment de la publication de cette Newsletter.

Importing 
country

October  20 October  21 November 20 November 21 December 20 December 21 January 21 January 22 February 21 February 22 March 21 March 22 April 21 April 22 May 21 May 22 June 21 June 22 July 21 July 21

Australia 3353,3 3385,1 2563,6 2254,0 3377,3 2809,0 1942,9 1967,5 3708,4 2453,0 2840,9 2941,4 4202,0 2366,1 3614,2 2554,0 2263,7 2069,8 3358,0 n.d
Brazil 11052,3 8137,6 12249,6 8895,7 10356,0 7465,7 9219,6 7150,2 7230,1 6199,6 9490,6 9808,9 7354,8 8204,9 8858,7 7253,2 7257,3 8996,3 7185,4 9435,8

Canada 5755,7 3195,9 5146,6 3628,6 5900,5 3209,7 5417,4 3997,5 3541,5 5294,5 4686,8 5632,6 4620,7 4200,3 8360,7 4702,0 5482,6 8699,3 3776,5 3607,3
China 2588,2 3156,3 5438,5 5464,2 7785,1 8439,6 4931,3 3827,9 1974,5 2931,0 3264,2 2711,2 3204,7 2787,0 4645,5 2210,5 3538,7 3424,0 5092,5 7341,7
Japan 4902,6 4567,0 6160,0 6856,5 4478,2 4514,3 3690,9 6200,7 3687,6 3557,2 5915,0 5759,4 4888,5 4871,7 4429,1 4366,3 6715,7 5238,9 5095,0 6038,1
Russia 4156,7 3227,1 3908,1 3393,8 3992,3 2805,4 2220,1 2362,0 2764,4 n.d 2392,6 n.d 3117,2 n.d 3540,5 n.d 3693,7 n.d 2919,3 n.d
USA 29339,7 24667,7 33389,2 32101,5 32336,5 25586,4 41415,3 28712,1 22794,7 31094,2 29599,8 32371,3 41050,3 40530,7 41981,5 52410,9 35544,0 45645,3 23537,9 33578,6

Extra-EU/27 19817,7 15418,9 22010,5 9681,7 19222,7 28845,2 14900,6 7075,9 17754,0 14814,2 20302,2 15339,9 21270,8 22021,2 15448,7 17543,8 12918,7 14662,3 8836,9 n.d
Intra-EU/27 98528,6 81263,4 104971,3 98173,2 119103,8 116706,2 96943,8 92792,8 119629,3 113380,0 122183,2 110910,4 95490,3 104439,8 109237,9 125059,5 93493,2 104449,6 85892,4 n.d

Total 179494,7 147019,0 169448,3 170449,1 206552,4 200381,5 180682,0 154086,6 183084,4 179723,6 200675,3 185474,9 185199,3 189421,7 200116,7 216100,2 170907,6 193185,5 145693,9 60001,4

Importing 
country

September20 September 21 October 20 October 21 November 20 November 21 December 20 December 21 January 21 January 22 February 21 February 22 March 21 March 22 April 21 April 22 May 21 May 22 June 21 June 22 July 21 July 22

Australia 1590,2 1622,4 1457,0 1120,8 1671,5 1277,0 2141,9 1531,5 1538,6 1296,8 2028,3 1565,2 1353,1 2275,7 1645,5 1691,3 1876,8 1559,2 1643,4 1500,8 1593,0 n.d
Brazil 14702,7 11770,4 17012,7 10495,0 14990,8 13417,9 14363,3 9812,7 9531,1 5484,3 9704,5 8182,5 9113,9 9275,3 8573,7 8914,5 6504,8 9698,7 7846,4 12389,1 7208,3 10904,8

Canada 4138,0 2581,3 3671,0 2396,9 4088,8 3150,3 3140,7 3032,9 3072,5 3320,0 2375,5 2403,6 3133,8 2837,2 2513,0 2996,2 3372,1 3727,7 3601,5 3570,4 3092,0 2322,9
USA 8942,1 12274,1 11341,4 11534,0 13197,0 10713,6 11828,2 12419,3 11664,8 11211,4 8397,8 9804,7 12571,5 12150,6 9505,0 10494,0 14908,1 14041,0 18216,1 17614,9 18166,4 15540,9

Extra-EU/27 8375,4 8335,4 10867,0 8858,6 10492,1 9328,5 10589,1 8114,0 8569,6 8747,8 7817,1 9371,0 11835,2 11235,7 10802,7 11548,2 9871,0 10045,3 9384,0 10650,8 8840,7 n.d
Intra-EU/27 30234,7 28211,0 32456,7 33305,3 30459,8 39645,5 29374,8 26423,6 20601,4 22988,4 23419,9 24904,0 31699,6 25720,4 28604,8 25529,0 27804,6 33323,4 29874,9 33044,8 32637,5 n.d

Total 67983,0 64794,6 76805,7 67710,6 74899,9 77532,7 71438,0 61334,0 54978,1 53048,6 53743,1 56231,0 69707,1 63494,8 61644,7 61173,2 64337,3 72395,2 70566,2 78770,8 71537,9 28768,6
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II. PRIX À LA PRODUCTION - HUILES D’OLIVE

L’évolution mensuelle des prix de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive raffinée fait l’objet des gra-
phiques 1 et 2.

Huile d’olive vierge extra - Le prix à la production de cette catégorie était de 3,96€/kg en Espagne durant 
la semaine du 19 au 25 septembre 2022, soit une augmentation de 22,8% par rapport à la même période de 
la campagne précédente.

Italie - Durant la semaine du 19 au 25 septembre 2022, l’huile d’olive vierge extra s’échangeait à 5,08€/kg, 
soit une augmentation de 21% par rapport à la même période de la dernière campagne.

Grèce - Le prix à la production de cette catégorie était de 3,45€/kg durant la semaine du 19 au 25 sep-
tembre 2022, en hausse de 11,3% par rapport à la même période de la campagne précédente.

Tunisie - Le prix de l’huile d’olive vierge extra était de 3,43 €/kg au cours des dernières semaines de juin 
2018, soit une baisse de 18% par rapport à la même période de la campagne antérieure.

Graphique 1
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Huile d’olive raffinée : Le prix à la production de cette catégorie était de 3,73 €/kg durant la semaine du 
19 au 25 septembre 2022 en Espagne, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période de la 
campagne précédente. Les données de l’Italie concernant cette catégorie ne sont pas disponibles depuis 
fin décembre 2017. L’huile d’olive raffinée s’échangeait alors à 3,56 €/kg, soit une augmentation de 4%. 

La différence entre le prix de l’huile d’olive vierge extra (3,96 €/kg) et le prix de l’huile d’olive raffinée (3,73 €/
kg) est de 0,23 €/kg en Espagne. En Italie, cette différence était de 0,43 €/kg en décembre 2017 (Figure 2).

 Graphique 2
https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/#prices

 

https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/


RESTEZ 
À L’ÈCOUTE!
http://www.internationaloliveoil.org

Observatoire mondial de l’oléiculture :
https://www.internationaloliveoil.org/#observatory-carousel

Suivez l’actualité du secteur oléicole à travers Olive News :
https://www.scoop.it/topic/olive-news

Et les événements au COI :
https://www.linkedin.com/company/international-olive-council/

Notre revue scientifique Olivae est disponible sur :
https://www.internationaloliveoil.org/publications/

Siège du COI
C/ Príncipe de Vergara, 154
Madrid

http://www.internationaloliveoil.org
https://www.internationaloliveoil.org/#observatory-carousel
https://www.scoop.it/topic/olive-news
https://www.linkedin.com/company/international-olive-council/
https://www.internationaloliveoil.org/publications/
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