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Convocation de la session extraordinaire  
du Conseil international du Café et 
de la réunion du Comité exécutif 
 
(24 et 25 janvier 2008) 

 
 
 
 
Réunions et lieu des réunions 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres de l’OIC et aux 
observateurs et a l’honneur de les informer que la 99e session (extraordinaire) du Conseil 
international du Café aura lieu le 25 janvier 2008 et sera précédée par une réunion du Comité 
exécutif le 24 janvier 2008. Les réunions se tiendront au siège de l’Organisation, 22 Berners 
Street, Londres W1T 3DD (Tél. : 44 (0) 20 7612 0600, Télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630, 
Courriel : info@ico.org). Les prochaines réunions du Comité consultatif du secteur privé et 
du Comité des statistiques auront lieu en mai 2008. 
 
2. À sa 98e session en septembre 2007, le Conseil a décidé de tenir une session 
extraordinaire en janvier 2008 pour prendre une décision sur le dépositaire de l’Accord 
international de 2007 sur le Café. 
 
Ordres du jour et dispositions 
 
3. On trouvera ci-après les ordres du jour et le calendrier provisoires des réunions, les 
dispositions prévues pour les réunions, des renseignements sur les hôtels ainsi qu’un plan 
indiquant l’emplacement de l’OIC. 
 
4. Les Membres qui souhaiteraient soumettre des documents pour distribution, proposer 
des questions supplémentaires aux fins d’examen ou faire des exposés pendant les réunions, 
sont invités à en informer par écrit le Directeur exécutif avant le 7 janvier 2008 au plus tard. 
Le délai de réception des nouvelles propositions de projets destinées à être examinées par le 
Comité virtuel de présélection (CVP) en mai 2008 est fixé au 22 février 2008. 
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Programme 
 
Réunion Date (heure de la 1ère séance) Ouverte aux 

 
Comité exécutif 24 janvier 2008 (9h45) 

 
Membres 
 

Conseil international du Café 
(99e session) 

25 janvier 2008 (9h45) Membres et observateurs des 
pays non membres, 
organisations internationales et 
associations du secteur privé 
 

 
Membres – Notification de représentation 
 
5. Il est rappelé aux Membres qu’aux termes de la règle 3 du Règlement de 
l’Organisation (document EB-3820/02), ils sont tenus d’informer le Directeur exécutif, par 
écrit et le plus tôt possible après réception de la présente communication, de la composition 
de leurs délégations. Les Membres sont priés de s’assurer que leurs pouvoirs sont 
communiqués à l’Organisation bien avant la date prévue des réunions. Les pouvoirs doivent 
être délivrés par écrit par un Ministère approprié ou une instance gouvernementale du pays, 
ou par un représentant de la mission diplomatique du Membre concerné, soit dans le pays où 
siège l’Organisation, soit dans le pays où la session a lieu. Les pouvoirs communiqués par 
télécopieur sont recevables ; toutefois, les Membres sont priés d’en fournir les originaux 
après la session. 
 
6. Les pouvoirs des délégations seront examinés, avec le concours du Secrétariat, par le 
Président qui fera rapport au Conseil. La liste des délégations sera établie en fonction des 
pouvoirs que les Membres auront transmis et des réponses des observateurs. 
 
Observateurs – Notification de présence 
 
7. Les observateurs invités des pays non membres, des organisations internationales et 
des associations du secteur privé qui souhaitent assister à la session du Conseil sont priés 
d’en informer le Directeur exécutif, soit par courriel (info@ico.org), soit en renvoyant au 
Secrétariat le formulaire ci-joint dûment rempli avant le 11 janvier 2008 au plus tard. 
 
Inscription 
 
8. Pour des raisons de sécurité et d’identification, tous les participants sont priés de 
s’inscrire au Bureau d’information dès leur arrivée et de porter le badge qui leur aura été 
délivré pendant les réunions énumérées ci-dessus. 
 
Interprétation 
 
9. Une équipe d’interprètes est prévue les 24 et 25 janvier. 
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RÉUNIONS DE L’OIC 
(Janvier 2008) 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – OBSERVATEURS 

 
J’assisterai aux réunions suivantes qui auront lieu au siège de l’Organisation internationale du Café à 
Londres en janvier 2008 : 
       Oui* Non* 
 
Comité exécutif (24 janvier)       □ □ (Membres) 
99e session du Conseil (25 janvier)      □ □ (Membres et observateurs) 
 
* Cocher la case appropriée 
 
en qualité de membre de la délégation : ...................................................................................................  
                                                                    (indiquer le nom de l’association du CCSP,  
   de l’organisation ou du pays observateur) 
 
Prénom : ..................................................................  Nom : ...................................................................  
 
Nom à inscrire sur le badge d’inscription : ..............................................................................................  
 
Titre ou fonction : ....................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie : ........................................................................................................................  
 
Adresse : ..................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................  
 
Pays : .......................................................................  Téléphone : ..........................................................  
 
Télécopieur : ...........................................................  Courriel : ..............................................................  
 
Signature : ................................................................................................................................................  
 
 
Le présent formulaire est à renvoyer au : 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
Angleterre 
Téléphone :  +44 (0) 20 7612 0600 
Télécopieur :  +44 (0) 20 7612 0630 
Courriel :  info@ico.org 

22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Angleterre 


