
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de promotion  
   et de développement des marchés 
6e réunion 
9 septembre 2013 (14h30) 
Belo Horizonte (Brésil) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PM-26/13 Rev. 1 

2. Promotion et développement des marchés dans le cadre  
 de l’Accord de 2007 – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la mise en œuvre du Plan de 
promotion et de développement des marchés, le café et la santé et la 
recherche. Le Comité et les représentants du réseau de parties 
prenantes assistant aux réunions examineront les prochaines étapes 
de mise en place du réseau. 

 
Le Comité examinera la composition du groupe directeur sur la 
promotion pour 2013/14 et 2014/15 (voir l’annexe IX du document 
ICC-110-13). 

ICC-110-13 (Annexe IX) 

3. Stratégie de mobilisation de fonds et de communication ─  
 à examiner 

PM-30/13 

 Le Chef des opérations présentera le document PM-30/13 dans 
lequel figure le résumé d'une stratégie de mobilisation des fonds et 
de communication. La proposition complète est disponible sur 
demande auprès du Secrétariat. 
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4. Fonds de promotion et Fonds spécial de l'OIC – à examiner 
 

En septembre 2012, le Comité des finances et de l'administration a 
décidé que la question de l'utilisation potentielle du Fonds spécial 
devait être portée devant le Comité de promotion et de 
développement des marchés et les Membres exportateurs. Le 
Directeur exécutif fera rapport sur les résultats des consultations 
complémentaires engagées avec les Membres exportateurs sur les 
propositions d'activités de promotion.  

verbal 

5. Mise en œuvre du  
 Programme d'amélioration de la qualité du café (PAQ) – à examiner 
 

Le Chef des opérations présentera des rapports sur les classifications 
des Arabicas et des Robustas et sur la mise en œuvre du PAQ ; il fera 
également rapport sur les informations communiquées par les 
Membres sur les normes nationales applicables à la qualité du café. 

PM-27/13  
PM-28/13  
PM-29/13  

6. Questions diverses – à examiner 
 

Président et Vice-président pour 2013/14 : à sa 111e session en 
septembre 2013, le Conseil approuvera la composition du Comité 
pour 2013/14. A sa première réunion en mars 2014, le Comité 
nommera son président et son vice-président pour 2013/14. 
 
Le Directeur exécutif d'Alliance for Coffee Excellence Inc. fera un 
exposé sur la contribution d'un projet FCPB/OIC sur le café gourmet 
au développement du secteur des cafés de spécialité. 

verbal 

7. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres pendant la  
112e session du Conseil (3 au 7 mars 2014). 

verbal 

 
 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Plan de promotion et de développement des marchés 

Mandat du Comité de promotion et de développement des marchés  

Groupe directeur de la promotion (Annexe IX)  

Programme d’amélioration de la qualité – Modifications (ICC-Résolution No. 420)  

 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pm-27f-gradings.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/pm-28f-cqp.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pm-29e-quality-standards.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-109-13f-plan-promotion.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/iccres420f.pdf
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