
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil international du Café 
107e session 
26 – 30 septembre 2011 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 

 

 
Point 

 
 
Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-107-0 Rev. 1 
Dispositions prévues pour 
les réunions  

2. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil statuera sur l'acceptation d'observateurs et fixera les 
points de l'ordre du jour qui seront ouverts aux observateurs agréés. 

ICC-107-9 Rev. 1 

3. Voix et pouvoirs   

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

 
La Secrétaire fera rapport. 

ICC-107-6 

3.2 Répartition initiale des voix au sein du Conseil  
pour l’année caféière 2011/12 – à approuver 

 
Le document ED-2114/11 contient la base statistique pour la 
répartition des voix proposée pour les Membres exportateurs et 
pour les Membres importateurs. Un document contenant la 
répartition initiale des voix pour l’année caféière 2011/12 sera 
diffusé. 
 
Le Conseil examinera la question du rétablissement des droits de 
vote de la Sierra Leone, nouveau Membre qui a des arriérés de 
contributions 

ED-2114/11 
ICC-107-12 (à venir) 
 

ICC 107-0 Rev. 1  
 

1 septembre 2011 
Original : anglais 
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3.3 Pouvoirs – à approuver 
 

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

verbal 

4. Participation à l’Accord international de 2007 sur le Café – à 
examiner/approuver 

ICC-107-5 
WP-Council 216/11 

La date butoir fixée pour la signature de l’Accord de 2007 et le dépôt 
d’instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation est le 
28 septembre 2011. La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments 
d'adhésion est le 30 septembre 2012. Le Conseil examinera un 
rapport sur la participation à l'Accord de 2007 et un projet de 
résolution portant prorogation du délai fixé pour déposer des 
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.  

 

5. Poste de directeur exécutif – à examiner et nommer 
 
Le Conseil examinera les professions de foi des candidats au poste de 
directeur exécutif, conformément aux procédures définies dans le 
document ICC-106-15 Rev. 1.  

ICC-106-15 Rev. 1 
ICC-106-9 
ICC-106-10 
ICC-106-13 
ICC-106-14 
ICC-107-1 
ICC-107-2 
ICC-107-3 Rev. 1 
WP-Council 220/11 

6. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif par intérim présentera une analyse de la 
situation du marché et la dernière estimation officielle de la 
campagne au Brésil. 

WP-Council 215/11 Rev. 1 
Rapport sur le marché du 
café – Août 2011 
 

7. Études et rapports – à examiner 
 

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

 

• Modes de consommation du café  ICC-107-11 

• Relations entre les prix du café effectif et les prix du café sur les 
marchés à terme  

ICC-107-4 

• Volatilité des prix payés aux producteurs  ICC-107-10 

• Obstacles tarifaires et non tarifaires  ICC-107-7 

• Mélanges et succédanés ICC-107-8 

• Obstacles au commerce et à la consommation  verbal 

http://dev.ico.org/documents/icc-107-5e-membership.pdf�
http://dev.ico.org/documents/wp-council-216e-draft-resolution.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-106-15-r1e-review-candidates-ed.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-106-9e-ed-appointment-brazil.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-106-10e-ed-appointment-mexico.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-106-13e-ed-appointment-gabon.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-106-14e-ed-appointment-india.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-107-1e-brazil-candidate.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-107-2e-india-candidate.pdf�
http://dev.ico.org/icc-107-3-r1f-mexico-candidate.pdf�
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8. Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café – à 
examiner  

 
Le président du groupe de travail spécial établi en mars 2011 fera 
rapport au Conseil. Le Conseil examinera les questions suivantes : 

 
• Composition et mandat du groupe restreint  
• Président et vice-président  
• Structure et moyens de fonctionnement du Forum 
• Financement du Forum 

WP-Forum 1/09 
 

WP-Forum 3/09 
 

PSCB-117/09 
 

ICC-103-15  
ICC-105-25 
WP-Council 218/11 
ED-2118/11 
 

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

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

WP-Council 210/11 Rev. 1 

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

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

10.2 Comité des statistiques – à examiner  

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

 

10.4 Comité des projets – à examiner 
 
10.4.1 Projets soumis à l’approbation du Conseil – à examiner et, le cas 
échéant, à approuver 
 
Le document PJ-16/11 contient le rapport du Sous-comité virtuel de 
présélection (SCVP). Le Conseil examinera la recommandation du Comité 
des projets sur la proposition de projet révisée ci-après : 

 
• Adaptation aux changements climatiques dans trois pays 

Membres de PROMECAFE (Guatemala, Honduras et Costa 
Rica) 

 
10.4.2 Projets terminés – à noter 
 
 Des résumés analytiques finals sur les projets suivants seront 

diffusés :  
 

• Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au 
Nicaragua  

• Diversification de la production dans les zones marginales de 
l’État du Veracruz (Mexique) 

 

 
 
PJ-3/11 Rev. 1 
PJ-12/11 
PJ-13/11 
PJ-15/11 
PJ-16/11 
 
 
 
 
 
 
 
ICC-107-13 

http://dev.ico.org/documents/wp-forum-1e-costs.pdf�
http://dev.ico.org/documents/wp-forum-3e-consultative.pdf�
http://dev.ico.org/documents/pscb-117e-forum.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-103-15e-workshop-forum.pdf�
http://dev.ico.org/documents/icc-105-25e-report-panel.pdf�
http://dev.ico.org/documents/wp-council-218e-core%20group.pdf�
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• Développement du potentiel de production du café gourmet 
dans les pays centraméricains  

• Renforcer la compétitivité du café africain par l'analyse de la 
chaîne de valeur  

 

11. Coopération avec d'autres organisations – à noter verbal 

Le Secrétariat passe en revue les protocoles d'accord qu'elle a signés 
et sa coopération future avec les autres organisations, pour les 
adapter à l'Accord de 2007. Le Directeur exécutif par intérim fera 
rapport au Conseil sur les résultats de la réunion spéciale sur l'impact 
des crises économiques et financières sur les PMA tributaires des 
produits de base, qui s'est tenue en Turquie le 8 mai 2011. 
 
Le représentant du Fonds commun pour les produits de base (FCPB) 
fera rapport sur le processus de restructuration en cours au FCPB et 
sur ses incidences possibles sur le financement futur des projets de 
mise en valeur du café. 
 
Le représentant du Green Commodities Facility du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) fera une présentation 
sur les projets concernant la caféiculture durable. 

 

12. 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 

13. 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 

14. Questions financières et administratives   

14.1 Comité des finances et de l'administration – à examiner/noter 
 

Le Président du Comité des finances fera rapport sur la réunion du 
27 septembre 2011 et sur l'état des finances. Le Conseil examinera 
les recommandations du Comité sur les questions suivantes: 
 
• Recherche sur les systèmes de rémunération  
• Notation des banques 
 

 

FA-17/11 
FA-15/11 Rev. 1 
FA-9/11 
FA-16/11 
FA-18/11 
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• Nomination d'un vérificateur agréé  
• Paiement des arriérés (y compris respect des dispositions des 

Résolutions 430 (République démocratique du Congo) et 
437 (Nicaragua))  

• Propositions de révision sur la base des contributions au Fonds 
de prévoyance pour le personnel des services organiques et les 
fonctionnaires hors classe  

 

14.2 Projet de budget administratif pour l'exercice 2011/12 – à 
approuver  

 
Le Président du Comité des finances et de l'administration fera 
rapport.  

FA-7/11 Rev. 1 
FA-11/11 Rev. 1 

14.3 Locaux – à examiner 
 

Le Président du Comité des finances et de l'administration fera 
rapport. 

FA-14/11 
FA-19/11 

15. Bureaux et comités  

15.1 Président et vice-président du Conseil – à élire  verbal 

Conformément à l’Article 10 de l’Accord de 2007, le président et le 
vice-président pour la prochaine année caféière doivent être élus 
parmi les représentants des Membres exportateurs et importateurs 
respectivement.  

 

15.2 Composition des comités – à examiner et à approuver  
 

Le Conseil examinera la composition des comités suivants pour 
2011/12 : 

 
• Comité consultatif du secteur privé (8 associations de pays 

exportateurs, 8 associations de pays importateurs) 
• Comité de promotion et de développement des marchés 

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

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

exportateurs, 4 Membres importateurs) 
• Comité des statistiques (8 Membres exportateurs, 3 Membres 

importateurs) 

WP-Council 217/11 
WP-Council 219/11 

http://dev.ico.org/documents/wp-council-217e-committees.pdf�
http://dev.ico.org/documents/wp-council-219f-pscb-membership.pdf�
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16. Questions diverses – à examiner verbal 

17. Prochaines réunions  
 
La prochaine session du Conseil se tiendra à Londres du 19 au 
23 mars 2012 – 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 
 

verbal 
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