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Ordre du jour provisoire 

 
 
 
Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-104-0 Rev. 2 

2. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil examinera les demandes d’octroi du statut 
d'observateurs pour cette session. 

verbal 

3. Voix et pouvoirs   

3.1 Voix au sein du Conseil pour l’année caféière 2009/10 – à 
approuver 

 
Le Secrétaire fera rapport. 

EB-3966/09 Rev. 1 

3.2 Pouvoirs – à approuver 
 
 Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du 

Secrétariat. 

verbal 

4. Participation  

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

Le Directeur exécutif fera rapport.  

verbal 
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4.2 Participation à l’Accord international de 2007 sur le Café – à 
examiner 

 
La date butoir fixée pour la signature de l’Accord de 2007 et le 
dépôt d’instruments est le 25 septembre 2010. Le document 
ICC-104-3 contient un rapport sur l’état de la participation à 
l’Accord international de 2007 sur le Café.   

ICC-104-3 

5. Conférence mondiale du Café – à examiner 
 

Le président de la Conférence mondiale du Café 2010 fera rapport 
sur les conclusions de la Conférence. Le Conseil examinera les 
propositions d’initiatives soulevées pendant la Conférence.   

verbal 

6. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera une analyse de la situation du 
marché. Le document WP-Council 199/10 contient la dernière 
estimation officielle des campagnes 2009/10 et 2010/11 au Brésil. 

Lettre du Directeur 
exécutif (janvier 2010)  
WP-Council 199/10 
 

7. Rétrospective 2008/09 – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective 2008/09. 

Rétrospective 

8. Préparatifs de mise en œuvre de l’Accord de 2007 – à examiner  

8.1 Plan d’action stratégique – à examiner 
 

Le document WP-Council 173/08 Rev. 4 contient un projet de plan 
d'action stratégique révisé en fonction des observations 
communiquées par les Membres avant la date butoir du 
15 décembre 2009. 

WP-Council 173/08 Rev. 4 

8.2 Stratégie de mise en valeur du café – à examiner 
 

Comme l’a décidé le Conseil, les Membres ont été invités à envoyer 
leurs suggestions supplémentaires sur le projet de stratégie de mise 
en valeur du café par écrit au Directeur exécutif avant le 15 décembre 
2009 au plus tard. Aucune observation n'avait été reçue à cette date. 

WP-Council 191/09 Rev. 1 

8.3 Mandat du Forum consultatif sur le financement dans le 
secteur du café – à examiner 

 
Comme l’a décidé le Conseil, les Membres ont été invités à envoyer 
leurs suggestions supplémentaires sur le mandat du Forum 
consultatif sur le financement dans le secteur du café par écrit au 
Directeur exécutif avant le 15 décembre 2009 au plus tard. Aucune 
observation n'avait été reçue à cette date. 

ICC-102-11 
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8.4 Facteurs de conversion – à examiner 
 

Le Conseil examinera la recommandation du Comité des 
statistiques sur une proposition de modifier le facteur de conversion 
pour le café vert décaféiné (Article 2 de l’Accord).  

ED-2062/09  

9. Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café – à 
examiner 

 
Le Conseil examinera les questions ci-après dans l’objectif de 
préparer l’installation du Forum dans le cadre de l’Accord de 2007 : 

 
• Président et vice-président  
• Composition et mandat du Comité directeur  
• Date de réunion du Forum  
• Ordre du jour du Forum 
• Organisations qu’il est proposé d’inviter à participer au Forum  
• Financement du Forum 

WP-Forum 1/09 
WP-Forum 2/09 
WP-Forum 3/09 
PSCB-117/09 
ICC-103-15  

10. Projets de mise en valeur du café  EB-3972/10 

10.1 Projets soumis à l’approbation du Conseil – à examiner et, 
le cas échéant, à approuver 

 
Le Président du Comité exécutif fera rapport sur les projets suivants 
examinés par le Comité en mars 2010 : 

EB-3973/10 
 

• Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet 
en Ouganda et en Tanzanie (révisé) 

WP-Board 1059/09 Rev. 1 

• Développement des petites exploitations au Malawi (nouveau) WP-Board 1060/10 

• Promotion de la commercialisation et de la consommation 
intérieures du café en République Centrafricaine (nouveau) 

WP-Board 1061/10 
 

10.2 Projets approuvés par le FCPB – à noter 
 

Le document ICC-104-4 contient un rapport de situation sur la mise 
en œuvre des projets approuvés par le FCPB. Le document 
ICC-103-4 Rev. 1 contient le résumé analytique du rapport final sur 
l'évaluation d'impact du projet sur la lutte intégrée contre le scolyte 
du fruit du caféier. Le Chef des opérations fera rapport. 

ICC-104-4 
ICC-103-4 Rev. 1 

11. Études, rapports et séminaires  

11.1 Régime de consommation du café de certains pays importateurs 
– à examiner  

 
Le document ICC-104-1 contient une étude sur le régime de 
consommation de café de certains pays importateurs (prévue dans le 
programme des activités pour 2009/10). 

ICC-104-1 
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11.2 Sources et méthodes de financement des produits de base 
agricoles, particulièrement dans la filière café 

 
Le document ICC-104-5 contient un rapport sur les sources et 
méthodes de financement des produits de base agricoles pour 
améliorer la capacité des producteurs de café à financer leurs 
activités, y compris la gestion de leurs stocks dans les pays 
d'origine. 

ICC-104-5 

11.3 Changements climatiques – à examiner 
 

A la lumière de la réunion de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques en décembre 2009, le 
Directeur exécutif fera le point des effets des changements 
climatiques dans les pays producteurs. 

verbal 

11.4 Sujet de séminaire pour septembre 2010 – à examiner 
 
Le Conseil examinera des propositions de sujet pour un séminaire 
ou un atelier au moment de la session du Conseil en septembre 
2010. 

verbal  

12. Rapport du Président du Comité consultatif du secteur privé 
(CCSP) – à noter et à approuver 

 
Le Président du CCSP fera rapport sur la réunion du 1 mars 2010.   

 
verbal 

13. Comité de promotion – à noter 
 

L’Article 34 de l’Accord de 2001 dispose que le Comité de 
promotion fait rapport régulièrement au Conseil. 

verbal 

14. Questions phytosanitaires – à examiner  
 

Le Chef des opérations fera rapport sur les questions phytosanitaires 
notamment sur l'ochratoxine A (OTA), l'acrylamide et la législation 
sur les limites maximales de résidus de pesticides.   
 
Le Directeur exécutif a diffusé les documents ED-2078/09 
(concernant l’Agence de protection de l'environnement des 
États-Unis d'Amérique et la notice de demande d'annulation des 
tolérances d'utilisation de pesticides concernant le café). 

ED-2078/09 
 

15. Coopération avec d’autres organisations – à noter 
 

Le Secrétariat revoit les protocoles d'accord et la coopération future 
avec les autres organisations à la lumière de l'Accord de 2007. Le 
Directeur exécutif fera rapport. 

verbal 
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16. Politiques nationales en matière de café – à noter 
 

Les pays Membres sont invités à faire rapport sur les changements 
intervenus dans leurs politiques nationales en matière de café et à 
fournir des copies du texte de leurs déclarations et d’autres 
informations, pour qu’elles soient distribuées aux Membres. 
 
Le représentant du Kenya fera un exposé. 

verbal 

17. Questions financières et administratives  

17.1 Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 
2008/09 et rapport du vérificateur – à approuver  

 
Le Conseil examinera les comptes administratifs de l’Organisation 
pour l’exercice 2008/09 et le rapport du vérificateur. 

EB-3971/10 

17.2 Autres questions financières et administratives –  à examiner 
 

Le Président du Comité des finances fera rapport sur les autres 
questions financières et administratives examinées par le Comité, y 
compris le paiement des arriérés, le projet de budget administratif 
pour 2010/11 et les propositions de révision du barème des 
traitements, de la prime de connaissances linguistiques et de la base 
des contributions au Fonds de prévoyance pour le personnel des 
services généraux et le personnel des services organiques et des 
fonctionnaires hors classe. 

WP-Finance 76/09 
WP-Finance 78/10 
WP-Finance 79/10 
 
 

18. Questions diverses – à examiner ED-2079/09 

19. Prochaines réunions 
 

Le document WP-Council 201/10 contient les dates des réunions en 
2010/11 et 2011/12 – à examiner  

 
La prochaine session du Conseil se tiendra du 20 au 
24 septembre 2010 – à noter 
 
Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 
pourraient être présentés pendant ces réunions 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 
– à examiner 

WP-Council 201/10 

 
 


