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Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter EB-3939/07 Rev. 1 
Dispositions prévues 
pour les réunions 

2. Voix au sein du Conseil et du Comité exécutif 
 pour l’année caféière 2007/08 – à approuver 
 

Le Secrétaire fera rapport. 

EB-3934/07 Rev. 1 

3. Participation à l’Accord international de 2001 sur le Café –  
 à noter 

verbal  

Au 11 janvier 2008, l’Organisation comptait 77 Membres 
représentant 45 pays exportateurs et 32 pays importateurs. Le 
Directeur exécutif fera rapport sur l’état actuel de la participation à 
l’Accord et sur les contacts avec les pays non membres.   

 

4. Rétrospective 2006/07 – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective de l’année caféière 
2006/07.  

Rétrospective annuelle 

5. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera une analyse de la situation du 
marché du café. Le document WP-Council 163/07 Rev. 1 contient les 
estimations officielles finales des campagnes 2006/07 et 2007/08 au 
Brésil et la première estimation officielle pour 2008/09. 

Lettre du Directeur 
exécutif (décembre 
2007) 
WP-Council 163/07 
Rev. 1 

EB 3939/07 Rev. 1 
 
 
11 janvier 2008 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 



- 2 - 
 
 

6. Projets de mise en valeur du café   

6.1 Projets en cours d’examen par le Fonds commun  
 pour les produits de base (FCPB) – à noter/examiner 
 

Le Chef des opérations fera rapport sur les projets en cours d’examen 
par le FCPB. En ce qui concerne le document ED-2020/07 qui 
contient un questionnaire sur quatre parasites et maladies, il est 
souhaitable que des réponses plus nombreuses soient envoyées pour 
avoir une idée précise de la situation actuelle. Les Membres 
exportateurs qui n’ont pas encore complété le questionnaire sont 
invités à le faire et à le renvoyer à l’OIC avant le 15 mars 2008. 

EB-3942/08 Rev. 1 
ED-2020/07 

6.2 Projets en cours d’examen par l’OIC – à examiner 
 

Le Chef des opérations fera rapport sur les propositions de projets en 
cours d’examen par l’OIC. Les nouvelles propositions de projets 
devant être examinées par le Comité virtuel de présélection (CVP) et 
le Comité exécutif en mai 2008 devront parvenir au Directeur 
exécutif avant le 22 février 2008 au plus tard. 

verbal 

7. Séminaire sur les indicateurs géographiques – à examiner 
 

L’Économiste principal présentera le projet de cadre de référence 
d’un séminaire sur les indicateurs géographiques qui devrait se tenir 
pendant la semaine du 19 au 23 mai 2008.  

WP-Board 1043/08 

8. Mise en œuvre du Programme d’amélioration 
 de la qualité du café – à examiner 
 

Le Directeur exécutif présentera un rapport sur le Programme et fera 
rapport sur les contacts pris au sujet d’une possible harmonisation de 
la Résolution numéro 420 avec la table de référence ISO des défauts 
du café vert 10470:2004. 

EB-3941/08 

9. Promotion – à examiner  
 

Le consultant fera rapport sur l’avancement du réseau OIC de 
promotion de la consommation de café. 

 
En septembre 2007, le Comité de promotion a pris note d’une 
demande du Viet Nam relative à une intensification de la coopération 
avec l’OIC en matière de promotion, y compris l’augmentation de la 
consommation intérieure. Le Directeur exécutif fera rapport. 
 
 
 
 

WP-Board 1044/08 
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10. Questions phytosanitaires – à examiner verbal 

Le Chef des opérations fera rapport sur les questions phytosanitaires, 
notamment l’OTA et la révision des limites maximales des résidus de 
pesticides fixées par l’UE. 

 

11. Coopération avec d’autres organisations – à noter  
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération pertinente avec 
des organisations internationales et autres. 

verbal 

12. Questions financières et administratives  

12.1 État des finances – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera un rapport sur l’état des finances. 

WP-Board 1045/08 

12.2 Comptes administratifs et l’Organisation pour  
l’exercice 2006/07 et rapport du vérificateur –  
à recommander au Conseil pour approbation  

 
La règle 62 du Règlement de l’Organisation dispose que le Directeur 
exécutif soumet au Conseil, par l’intermédiaire du Comité exécutif, 
les comptes de l’Organisation et le rapport du vérificateur, aux termes 
de l’Article 27 de l’Accord. Le Directeur exécutif fera rapport. 

EB-3940/07 Rev. 1 

12.3 Paiement des arriérés – à examiner 
 
Le Directeur exécutif fera rapport sur le respect par l’Ouganda et la 
République démocratique du Congo des dispositions des 
Résolutions numéros 429 et 430. 

verbal  

12.4 Autres questions financières et administratives – à approuver 
 

Les documents WP-Board 1042/07 et WP-Board 1046/08 contiennent 
respectivement des propositions de révision du barème des 
traitements et de la base des contributions au Fonds de prévoyance 
pour le personnel des Services généraux et des propositions de 
révision du barème des traitements pour le personnel des Services 
organiques et des fonctionnaires hors classe. 

WP-Board 1042/07  
WP-Board 1046/08  

13. Autres questions – à examiner verbal 

14. Prochaines réunions – à examiner/noter 
 

La prochaine réunion du Comité exécutif aura lieu au siège de 
l’Organisation à Londres pendant la semaine du 19 au 23 mai 2008. 

verbal 
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Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 
pourraient être présentés pendant la réunion de mai 2008 afin qu’ils 
puissent être inscrits à l’ordre du jour ; ils sont également invités à 
proposer des améliorations aux dispositions prévues pour les réunions 
futures. 

 

 


