
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil international du Café 
106e session 
28 – 31 mars 2011 
Londres, Royaume-Uni  

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-106-0 Rev. 3 
Dispositions prévues pour 
les réunions  

2. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil décidera de l'admission d'observateurs et des points de 
l'ordre du jour qui leur seront ouverts. 

ICC-106-6 

3. Voix et pouvoirs  

3.1 Voix au sein du Conseil pour l’année caféière  
2010/11 – à approuver 

 
Le Secrétaire fera rapport. 

ICC-106-5 Rev. 1 

3.2 Pouvoirs – à approuver 
 

Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du 
Secrétariat et fera rapport au Conseil. 

verbal 

4. l’Accord international de 2007 sur le Café  

4.1 Entrée en vigueur de l'Accord de 2007 – à noter  
 

L'Accord de 2007 est entré en vigueur en vertu des dispositions de 
la Résolution 444 le 2 février 2011. 

verbal 

ICC 106-0 Rev. 3  
 
25 mars 2011 
Original : anglais 
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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 28 septembre 2011. Un rapport sur 
l’état de la participation à l’Accord de 2007 sera diffusé.   
 
Conformément à l'article 43 de l'Accord, le Conseil fixera les 
procédures d'adhésion à l'Accord. 

ICC-106-7 Rev. 1 
WP-Council 213/11 

4.3 Documents stratégiques et mandats – à approuver 
 

Comme l'a décidé le Conseil à sa 103e session, le Conseil 
approuvera les documents ci-après relatifs à l'Accord de 2007 :  

 

• Plan d'action stratégique ICC-105-19 

• Stratégie de mise en valeur du café ICC-105-16 

• Règlement de l'Organisation ICC-102-7 

• Statuts et Règlement financiers  ICC-102-8 

• Règlement sur les statistiques – Rapports statistiques ICC-102-10 

• Règlement sur les statistiques– Certificats d'origine ICC-102-9 

• Règlement sur les statistiques – Prix indicatifs ICC-105-17 

• Mandats des comités et organes consultatifs ICC-106-4 

• Facteurs de conversion ICC-106-2 

• Liste des pays exportateurs et de leurs codes, de leurs agents 
de certification OIC et de leurs ports d'exportation agréés   

ICC-106-3 

4.4 Comité des statistiques – à approuver 
 

Le Conseil examinera un projet de décision portant création du 
comité des statistiques en vertu de l'Accord de 2007.  

WP-Council 212/11 

4.5 Mise en place des comités – à examiner et à approuver 
 

Le Conseil examinera la question de la composition des comités 
ci-après pour le restant de la présente année caféière : 

Verbal 
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• Comité de promotion et de développement des marchés 
(8 Membres exportateurs et 3 Membres importateurs) 

• Comité des projets (8 Membres exportateurs et 3 Membres 
importateurs) 

• Comité des finances et de l'administration (6 Membres 
exportateurs et 4 Membres importateurs) 

• Comité des statistiques (8 Membres exportateurs et 3 Membres 
importateurs) 
 
Il est proposé de procéder à l'examen de la composition du CCSP 
en septembre 2011. 

 

5. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif par intérim présentera une analyse de la 
situation du marché. Le document WP-Council 207/11 et 209/11 
contient la dernière estimation officielle de la campagne au Brésil. 

WP-Council 207/11 
WP-Council 209/11 
Rapport mensuel de la 
situation du marché du 
Café – février 2011 
 

6. Rétrospective 2009/10 – à noter 
 

Le Directeur exécutif par intérim présentera la Rétrospective 
2009/10. 

Rétrospective 

7. Poste de directeur exécutif – à examiner 
 
Le Président fera rapport sur les candidatures proposées par les 
Membres pour le poste de directeur exécutif avant la date butoir du 
15 mars 2011. Le document ICC-106-15 contient un cadre d’examen 
des candidatures par le Conseil en septembre 2011. 
 

ICC-106-9 
ICC-106-10 
ICC-106-13 
ICC-106-14 
ICC-106-15 

8. 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'entrée en fonction du Forum en vertu de l'Accord de 
2007 : 

 

WP-Forum 1/09 
WP-Forum 2/09 Rev. 1 
WP-Forum 3/09 
PSCB-117/09 
ICC-103-15  
ICC-105-25 
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• Président et vice-président  
• Composition et mandat du Comité directeur du groupe 

restreint  
• Date de réunion du Forum  
• Ordre du jour du Forum 
• Propositions d'organisations à inviter à participer au Forum  
• Financement du Forum 

 

9. Programme des activités pour 2011/12 – à examiner  
 

Le Conseil examinera un projet de programme des activités pour 
2011/12. 

WP-Council 210/11 
ICC-105-4 

10. Études, rapports et séminaires  

10.1 Études – à examiner 
 

Conformément au programme des activités pour 2010/11, les 
études ci-après ont été diffusées :   

 

• Perspectives du marché du café 2010-2019  
• Chaîne de valeur du café dans certains pays importateurs 
• Volatilité des prix du café : prix au détail 

ICC-106-1 
ICC-106-11 
ICC-106-12 

10.2 Sujet de séminaire pour septembre 2011 – à examiner 
 

Conformément à la décision qu’il a prise à sa dernière session, le 
Conseil examinera les propositions de sujet d’un séminaire ou 
atelier devant se tenir en septembre 2011, communiquées par les 
Membres avant le 31 janvier 2011.  

verbal 

11. Rapport des présidents des organes de l'OIC  verbal 

11.1 Comité consultatif du secteur privé (CCSP) – à examiner  

11.2 Comité des statistiques – à examiner  

11.3 Comité de promotion et de développement des marchés – à 
examiner 

 

11.4 Comité des projets – à noter 
 

Le Président du Comité des projets fera rapport sur la réunion du 
30 mars 2011. 

PJ-2/11 
PJ-7/11 
PJ-8/11 
PJ-6/11 
 

http://dev.ico.org/documents/wp-council-210f-progra-activities-11-12.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-105-4f-wcc-conclusions.pdf�
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11.4.1 Projets soumis à l’approbation du Conseil – à examiner et, le cas 
 échéant, à approuver  
 

Le document PJ-5/11 contient le rapport du Comité virtuel de 
présélection (CVP). Le Conseil examinera les recommandations du 
Comité des projets sur les propositions de projets nouvelles 
suivantes.  
 
• Adaptation aux changements climatiques dans la région 

PROMECAFE (Amérique centrale et Caraïbes) – soumise par 
PROMECAFE 

 
• Durabilité de la chaine d'approvisionnement du café et 

adaptation/atténuation du changement climatique par 
l'évaluation du cycle de vie (étude) 

 
Les propositions de projets nouvelles et révisées devant être 
examinées en septembre 2011 devront parvenir au Secrétariat 
avant le 24 juin 2011 au plus tard. 

PJ-5/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ-3/11 
 
 
 
PJ-4/11 

12. Coopération avec d'autres organisations – à noter  

12.1 Coopération avec d'autres organisations – à noter 
 

Le Directeur exécutif par intérim fera rapport sur la réunion du 
FCPB et des organismes internationaux de produits (OIP) de mars 
2011 et sur les contacts avec les autres OIP et avec le FCPB en 
matière de coopération sur la diffusion de l'information et 
d'élaboration d'une stratégie commune de communication, y 
compris les questions liées aux changements climatiques.  
 
Le Directeur exécutif par intérim fera également rapport sur le 
document sur les effets des changements climatiques dans les pays 
producteurs que l'OIC soumettra à la réunion de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) de novembre 2010 au Mexique (document ICC-105-
13). Les Membres examineront la question des changements 
climatiques et des politiques destinées à y faire face. 
 
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 par intérim fera rapport sur la 
préparation d’un projet de document à soumettre à la quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
(LDC-IV) (voir document PJ-6/11). 
 

verbal 
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12.2 Réseau international sur le génome du café (ICGN) – à examiner 
 

Une réunion se tiendra en septembre 2011 avec les Membres et 
les représentants des instituts de recherche des pays exportateurs 
intéressés par une coopération avec l'ICGN, sur l'élaboration d'un 
projet ou d'un programme de travail relatif au génome du café et 
procurant des bénéfices à long terme à l'industrie du café. Les 
Membres sont invités à envoyer au Directeur exécutif par intérim 
toutes les informations pertinentes (données et recherche sur le 
génome du café) avant le 30 avril 2011 au plus tard (ED-2105/10).  
Le Directeur exécutif par intérim fera rapport. 

ED-2105/10 

13. Cinquantième anniversaire de l’OIC – à examiner 
 

Les Membres sont invités à faire des suggestions pour marquer le 
50e anniversaire de l’OIC en 2013. 

verbal 

14. 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. 

verbal 

15. Questions financières et administratives  

15.1 Comité des finances et de l'administration (CFA) – à noter  
 

Le Président du CFA fera rapport sur la réunion du 29 mars 2011, 
notamment sur l'état des finances, les locaux, le paiement des 
arriérés et les discussions préliminaires sur le projet de budget 
administratif pour 2011/12 accompagné d’un récapitulatif de 
l’analyse des coûts. 

FA-8/11 
FA-7/11 (à venir) 
FA-11/11 (à venir) 
 
 
 

15.2 Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 2009/10 
et rapport du vérificateur – à approuver  

 
Le Conseil examinera les comptes administratifs de l’Organisation 
pour l’exercice 2009/10 et le rapport du vérificateur. 

FA-2/11 
 

15.3 Locaux – à examiner 
 

Comme il l’a noté à sa dernière session, le Conseil examinera la 
question des locaux. 

WP-finance 85/10 

http://dev.ico.org/documents/ed-2105f-icgn.pdf�
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15.4 Paiement des arriérés– à examiner 
 

Conformément aux dispositions des Résolutions 430 (République 
démocratique du Congo) et 437 (Nicaragua), le Directeur exécutif 
par intérim fera rapport sur le respect des modalités de ces 
Résolutions. Le document FA-10/11 contient un rapport sur la 
question de la participation aux projets et des pays ayant des 
arriérés de contributions. 

FA-10/11 
 

15.5 Autres questions financières et administratives– à examiner 
 

Le Conseil examinera la recommandation du Comité des finances 
et de l'administration sur les propositions concernant les banques, 
la révision du barème des traitements pour la base des 
contributions au Fonds de prévoyance pour les agents des services 
généraux, une révision du barème des traitements, des indemnités 
et des modifications à la méthode de calcul des contributions au 
Fonds de prévoyance pour le personnel des services organiques et 
des fonctionnaires hors classe. 

FA-3/11 
FA-4/11 
FA-5/11 
FA-6/11 
FA-9/11 

16. Questions diverses – à examiner 
 

Site web OIC 

verbal 

17. Prochaines réunions 
 

Le document WP-Council 208/11 contient les dates des réunions 
en 2011/12 et 2012/13 – à examiner  

 
La prochaine session du Conseil se tiendra à Londres du 26 au 
30 septembre 2011 – 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 208/11 
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