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Ordre du jour provisoire 

 

 

 

Point Document 

1. Ordre du jour et calendrier des réunions – à adopter ICC-109-0 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-109-6 
ICC-109-6 Add. 1 

3. Voix et pouvoirs  

3.1 Voix pour l'année caféière 2011/12 – à approuver 
 

Le Secrétaire fera rapport. 

ICC-109-5 Rev. 1 

3.2 Répartition initiale des voix pour l’année caféière 2012/13 –  
 à approuver 
 

Des documents contenant la base statistique pour la répartition 
des voix proposée pour les Membres exportateurs et pour les 
Membres importateurs et la répartition initiale des voix pour 
l’année caféière 2012/13 seront diffusés. 

ED-2135/12 Rev. 2 
ICC-109-1 

3.3 Pouvoirs – à approuver 
 

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

verbal 

ICC 109-0 Rev. 1 
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4. Participation à l’Accord international de 2007 sur le Café –  
 à examiner/approuver 

ICC-109-7 
WP-Council 227/12 

La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou 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. 

 

5. Situation du marché du café – à noter 
 

Le Directeur exécutif par intérim présentera une analyse de la 
situation du marché. 

WP-Council 229/12 
Rapport mensuel de la 
situation du marché – 
août 2012 

6. Études, rapports et séminaires   

6.1 Études et rapports – à examiner  

Conformément au programme des activités pour 2011/12, le 
Conseil examinera les études ci-après : 

 

• Les réexportations de café ICC-109-2 Rev. 1 

• Les tendances de consommation du café dans certains pays 
importateurs 

ICC-109-8 

• Obstacles à la consommation ICC-109-4 Rev. 1 

• Mélanges et succédanés verbal 

6.2 Séminaire sur l'impact économique, social et environnemental de 
la certification dans la chaîne d'approvisionnement du café –  

 à examiner 
 

Le président du séminaire fera rapport sur le séminaire du 
25 septembre 2012. 

ED-2137/12 

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

Le président du groupe restreint fera rapport au Conseil sur la 
réunion du groupe restreint le 25 septembre. Le Conseil examinera 
les points ci après : 

verbal  

• Conseillers du groupe restreint – Le Conseil est invité à nommer 
les personnes suivantes comme conseillers du Groupe restreint 
pour septembre 2012 et la période 2012/13 

 

• Marc Sadler, (Chef d'équipe, unité du financement de 
l'agriculture et de la gestion des risques, département de 
l'Agriculture et du Développement rural, Banque mondiale) 
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• Noemí Pérez, (Directrice exécutive, Finance Alliance for 
Sustainable Trade (FAST)) 

 

• Silas Brasileiro, (Président exécutif, Conseil national du café, 
Brésil) 

 

• Nicolas Tamari (Directeur général, Sucafina S.A)  

• Mandat du Groupe restreint – Proposition de révision WP-Council 230/12 

• Président et vice-président du Forum et du groupe restreint 
pour 2012/13 – le président et le vice-président du Forum et du 
groupe restreint ont été nommé pour un an en septembre 2011. 
Leur mandat peut être reconduit d'une année supplémentaire. 

 

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

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

WP-Council 223/12 Rev. 2 

9. Rapports des présidents des organes de l'OIC verbal 

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

9.2 Comité des statistiques – à examiner  

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

 

9.4 Comité des projets – à examiner  

9.4.1 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 la recommandation du Comité des 
projets sur les propositions de projets révisées ci-après ainsi que la 
recommandation du Comité sur l'établissement du SCVP en tant 
qu'organe permanent, le mandat révisé et les révisions de la grille 
d'évaluation des projets  

PJ-34/12 Rev. 1 
PJ-36/12 
PJ-37/12 
PJ-38/12 
PJ-17/11 Rev. 1 

• Incitations économiques aux systèmes agroforestiers du Costa Rica 
• Promotion de la caféiculture durable par l’augmentation de la 

productivité et la participation des jeunes au Cameroun et en 
République centrafricaine (anciennement : Promotion de la 
commercialisation et de la consommation intérieures du café 
en République centrafricaine) 
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9.4.2 Projets en cours et projets terminés – à noter 
 

Le Conseil examinera des rapports et des présentations sur les 
projets en cours et les projets terminés, y compris l'analyse 
sexospécifique. 

PJ-35/12 
PJ-39/12 

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

Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération avec d'autres 
organisations. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) fera une présentation sur 
les travaux de la FAO dans le domaine sexospécifique. 
L'International Women’s Coffee Alliance (IWCA) fera le point des 
progrès dans la création de chapitres de l'IWCA dans les pays 
Membres de l'OIC, plus récemment en Afrique orientale, avec 
l'appui du Centre du commerce international et du Département 
du développement international (Royaume-Uni). 

 

11. Cinquantième anniversaire de l’OIC – à examiner 
 

Le Conseil examinera une invitation du Brésil à accueillir les 
réunions du cinquantenaire en 2013 (document ICC-109-9).  
Les Membres sont invités à faire des suggestions pour marquer le 
50e anniversaire de l’OIC en 2013. 

ICC-109-3 
ICC-109-9 

12. 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 

13. Questions financières et administratives   

13.1 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  

FA-47/12 
FA-48/12 

13.2 Projet de budget administratif pour l'exercice 2012/13 –  
 à approuver  

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

FA-29/12 Rev. 1 
FA-49/12 

13.3 Locaux – à examiner 
 

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

verbal 
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14. Bureaux et comités   

14.1 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 l'année caféière 2012/13 doivent être élus 
parmi les représentants des Membres exportateurs et 
importateurs respectivement.  

 

14.2 Composition des comités – à examiner et approuver 
 
Le Conseil examinera la composition des comités suivants pour 
2012/13 : 

WP-Council 228/12 

• 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) 

 

• Comité consultatif du secteur privé – Le Conseil examinera la 
nomination d’une nouvelle association de consommateur 
comme membre du CCSP pour 2011/12 et 2012/13 : Rusteacoffee. 

WP-Council 219/11 Rev. 1 

15. Questions diverses – à examiner verbal 

16. Prochaines réunions 
 
La prochaine session du Conseil se tiendra à Londres du 4 au 
8 mars 2013 – 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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