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Ordre du jour provisoire 

 
 
 
Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter ICC-99-0 Rev. 2 
Dispositions prévues 
pour les réunions  

2. Admission d’observateurs – à noter  
 

Le Directeur exécutif fera rapport. 

verbal  

3. Voix et pouvoirs  

3.1 Voix au sein du Conseil pour l’année caféière 2007/08 –  
 à approuver 
 
 Le Secrétaire fera rapport. 

EB-3934/07 Rev. 1  

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

Le Secrétaire fera rapport. 

verbal 

4. Accord international de 2007 sur le Café  

4.1  Dépositaire de l’Accord de 2007 – à approuver 
 
 Le Conseil décidera du dépositaire de l’Accord de 2007. 

ICC-98-6 
ED-2025/07 
ED-2029/07 
WP-Council 161/07 

4.2 Procédures d’adhésion – à noter 
 
 Le document WP-Council 164/08 contient des informations sur les 

procédures d’adhésion à l’Accord de 2007. 

WP-Council 164/08 
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4.3 Préparatifs de l’application de l’Accord de 2007 –  
 à examiner/noter 
 

Le Directeur exécutif présentera le document WP-Council 162/08 
qui contient un rapport sur les préparatifs de l’application de 
l’Accord de 2007. 

WP-Council 162/08 

5. 3e Conférence mondiale du Café – à examiner 
 

L’Article 21 de l’Accord de 2001 dispose que le Conseil décide, de 
concert avec le Comité consultatif du secteur privé (CCSP), de la 
forme, du nom, du thème et du calendrier de la Conférence. Le 
Directeur exécutif fera rapport. 

verbal 

6. Questions financières et administratives  

6.1 Comptes administratifs de l’Organisation pour l’exercice  
2006/07 et rapport du vérificateur – à approuver 

 
Le Président du Comité exécutif fera rapport. 
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6.2 Autres questions financières et administratives– à examiner 
 

Le Président du Comité exécutif fera rapport. 

verbal 

7. Questions diverses – à examiner verbal 

8. Prochaines réunions 
 
 La prochaine session du Conseil aura lieu au siège de l’Organisation 

à Londres du 19 au 23 mai 2008 – à noter 
 
 Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 

pourraient être présentés pendant les réunions de mai 2008 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 

 


