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Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter EB-3944/08 Rev. 2 
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. 2 

3. Programme des activités pour 2008/09 – à examiner  
 

Le document EB-3945/08 contient le programme des activités 
proposées pour l’année caféière 2008/09. Le Comité examinera ce 
point avant de soumettre une recommandation au Conseil en 
septembre 2008.  

EB-3945/08  

4. Projets de mise en valeur du café   

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

Les nouvelles propositions de projets qui seront soumises à l’examen 
du Comité en septembre 2008 devront parvenir au Directeur exécutif 
avant le 27 juin 2008 au plus tard. Le document EB-3946/08 contient 
le rapport du Comité virtuel de présélection (CVP) sur les nouvelles 
propositions suivantes.   
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• Amélioration de l’efficacité de l’emploi des ressources de 
la production de café par la formation des exploitants par 
des exploitants  

WP-Board 1049/08 

• Projet Trifinio de caféiculture durable  WP-Board 1047/08 

• Programme de développement intégré de la diversification 
de l’agriculture pour la culture, la transformation, la 
commercialisation de produits de base et l'élevage 

WP-Board 1048/08 
 

• Étude du potentiel des bourses de produits de base et 
autres formes de marchés en Afrique de l’Ouest 

WP-Board 1050/08 
 

• Projets sur le scolyte du fruit du caféier WP-Board  1051/08 

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

 
Le Chef des opérations fera rapport sur les projets en cours d’examen 
par le FCPB, y compris les projets examinés par le Comité consultatif 
du FCPB en janvier 2008. Le document EB-3948/08 contient un 
rapport récapitulatif des réponses reçues sur l'enquête sur les parasites 
et maladies (document ED-2020/07 Rev. 1). 

EB-3942/08 Rev. 3 
EB-3948/08  

5. 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 en matière de l’éventuelle harmonisation 
de la Résolution numéro 420 avec la table de référence des défauts du 
café vert de la norme ISO 10470:2004. 

EB-3947/08  

6. Questions phytosanitaires – à examiner  
 

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

verbal  

7. Questions financières et administratives  

7.1 Rapport du Comité des finances – à examiner 
 
Le Président du Comité des finances fera rapport sur la réunion du 
Comité du 21 mai 2008, y compris l’état des finances et le projet de 
budget administratif pour l’exercice 2008/09. 

WP-Finance 56/08  
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7.2 Paiement des arriérés – à examiner 
 

Conformément aux dispositions des Résolutions numéros 429 
(Ouganda) et 430 (République démocratique du Congo), le Directeur 
exécutif est invité à informer le Comité exécutif du respect des 
conditions de ces Résolutions. Le Directeur exécutif fera également 
rapport sur les arriérés du Nicaragua (document WP-Finance 55/08). 

WP-Finance 55/08  

7.3 Autres questions financières et administratives – à examiner 
 
Le Directeur exécutif fera rapport. 

verbal 

8. Autres questions – à examiner verbal 

9. Prochaines réunions – à noter 
 

La prochaine réunion du Comité exécutif se tiendra au siège de 
l’Organisation à Londres du 22 au 26 septembre 2008. 

verbal 

 


