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108e session 
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Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-108-0 Rev. 2 
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-108-6 

3. Voix et pouvoirs  

3.1 Voix au sein du Conseil pour l'année caféière 2011/12 – à approuver 
 

Le Secrétaire fera rapport. Le Conseil examinera si les droits de 
vote du Libéria et de la Sierra Leone, deux nouveaux Membres 
ayant des arriérés de contributions, doivent être maintenus. 

ICC-108-4 

3.2 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  

 
La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation est le 30 septembre 2012. Le Conseil 
examinera un rapport sur la participation à l'Accord de 2007. 

ICC-108-5 
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5. Rétrospective 2010/11 – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective 2010/11. 

Rétrospective annuelle 

6. Situation du marché du café – à noter 
 

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

WP-Council 221/12 
Rapport mensuel de la 
situation du marché du 
café – février 2012 

7. Études, rapports et séminaires  

7.1 Études – à examiner  

Comme prévu dans le programme des activités pour 2011/12, le 
Conseil examinera l’étude suivante: 

 

• Modes de consommation du café dans certains pays 
importateurs 

ICC-108-1 

7.2 Sujet de séminaire pour septembre 2012 – à examiner 
 

Le Conseil examinera la proposition suivante sur le sujet d'un 
séminaire ou atelier qui se tiendrait en septembre 2012, reçue 
avant la date butoir du 1 janvier 2012 : Impact de la certification 
sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, d’une 
perspective économique, sociale et environnementale. 

verbal 

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

 
Le Président du Forum consultatif fera rapport au Conseil. 
Le Conseil examinera les points suivants : 

 
• Deuxième Forum consultatif prévu le 6 mars 2012 
• Conseillers du groupe restreint pour 2011/12 
• Date et sujet du prochain Forum 

ED-2129/12 

9. Programme des activités pour 2012/13 – à examiner  
 

Le Conseil examinera un projet de programme des activités pour 
l'année caféière 2012/13. 

WP-Council 223/12 
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10. Rapports 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 rapport du Sous-comité virtuel de présélection (SCVP) sera 
distribué. Le Conseil examinera les recommandations du Comité des 
projets sur les propositions de projets nouvelles ou révisées ci-après : 

PJ-20/12 
PJ-21/12 

• Crédit durable aux intrants pour financer le côté production de 
la chaîne de valeur au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda 

PJ-22/12 

• Mécanismes financiers d’une caféiculture durable en Colombie 
et au Honduras 

PJ-23/12 

• Renforcer la compétitivité du café africain par le renforcement 
de la chaîne de valeur 

PJ-24/12 

• Améliorer la productivité caféière au Yémen (note 
conceptuelle) 

PJ-25/12 

• Incitations économiques pour les systèmes agroforestiers à 
base de caféiers au Costa Rica 

PJ-26/12 
 

• Constitution d’un outil d’éducation financière pour faciliter 
l’accès au financement des produits de base par les petites et 
moyennes entreprises durables dans les économies 
émergentes (procédure rapide) 

PJ-27/12 
 

• Encourager l’intensification de la production caféière et vivrière 
au moyen de fumier organique dans les régions couvertes par 
le projet CFC/ICO/30 au Burundi (procédure rapide) 

PJ-28/12 
 

10.4.2 Projets en cours et projets terminés – à noter 
 

Le Conseil examinera les rapports et présentations suivants : 

PJ-29/12 
ICC-108-3 
Guide 

• Reconversion des petites plantations de café en unités 
agricoles familiales autosuffisantes en Équateur 
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• Développement du potentiel de production du café gourmet 
dans les pays centraméricains – Le représentant de l’Instituto 
Agronomico per l’Oltremare (IAO) présentera un guide établi à 
partir de l’expérience du projet 

 

11. Coopération avec d'autres organisations – à noter 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération avec d’autres 
organisations, ainsi que sur le protocole d’accord avec le Brésil 
visant à encourager une coopération technique triangulaire dans 
les pays producteurs de café et sur la participation de l’OIC au 
Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité. 
 
Le représentant de l’Initiative concernant les produits de base et la 
durabilité fera un exposé sur les travaux du Réseau d’assistance sur 
les produits de base et la durabilité, programme d’assistance 
technique. 

ICC-108-7 
ICC-108-8 

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 
5 mars 2012 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 
• Paiement des arriérés (y compris respect des dispositions des 

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

• Propositions sur les barèmes des traitements, et la base des 
contributions au Fonds de prévoyance  

• Projet de budget administratif  

FA-9/11 
FA-16/11 
FA-15/11 Rev. 1 
FA-31/12 
FA-27/12 
FA-28/12 
FA-29/12 (à suivre) 
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14.2 Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice 2010/11 
et rapport du vérificateur – à approuver  

 
Le Conseil examinera les comptes administratifs de l’Organisation 
pour l’exercice 2010/11 et le rapport du vérificateur (document 
FA-24/12). Les comptes du Fonds spécial et le rapport du 
vérificateur (document FA-26/12) seront soumis à l’approbation 
des Membres exportateurs. Les comptes du Fonds de promotion 
(document FA-25/12) ont été distribués à titre d’information. 

FA-24/12 
FA-25/12 
FA-26/12 
 

14.3 Locaux – à examiner 
 

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

FA-23/11 
FA-23/11 Add. 1 
 

15. Questions diverses – à examiner verbal 

16. Prochaines réunions 
 
Le document WP-Council 222/12 contient les dates des réunions en 
2012/13 et 2013/14 – à examiner  
 
La prochaine session du Conseil se tiendra à Londres du 24 au 
28 septembre 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 

WP-Council 222/12 
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