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Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PC-46/08 Rev.2 

2. Président – à examiner 
 

Le Comité examinera si un président doit être nommé pour le reste de 
l’Accord de 2001. 

verbal 

3. Activités et propositions concernant la promotion   

3.1 Réseau OIC de promotion de la consommation de café – à noter 
 

Le consultant fera rapport sur la mise en œuvre du réseau OIC de 
promotion de la consommation de café. 

verbal  

3.2 Le café et la santé – à examiner  
 
 Le Comité de promotion examinera les rapports sur les programmes 
 Positively Coffee et Les professions de la santé - Programme 
 d’éducation au café. 

verbal 

4. Accord international de 2007 sur le Café – Comité de promotion 
et de développement des marchés – à noter 

 
Le Conseil examinera le projet de mandat du Comité de promotion et 
de développement des marchés établi conformément à l’Article 25 de 
l’Accord de 2007. Une stratégie de promotion et de développement 
des marchés sera préparée aux fins d’examen par le nouveau comité 
dès que l’Accord de 2007 sera entré en vigueur. 
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5.  Questions financières  

5.1 Comptes du Fonds de promotion pour l’exercice 2006/07 
 et rapport du vérificateur – à noter  
 

Les comptes du Fonds de promotion et le rapport du vérificateur 
seront soumis à l’approbation des Membres exportateurs. 

PC-47/08 

5.2  Comptes du Fonds spécial pour l’exercice 2006/07 et  
 rapport du vérificateur – à noter  
 

Les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
soumis à l’approbation des Membres exportateurs. 

SF-40/08  

6. Questions diverses – à examiner  

 22e Conférence de l’ASIC (Campinas (Brésil, 14 – 19 septembre 2008) PC-48/08 

7. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion du Comité de promotion aura lieu pendant la 
101e session du Conseil au siège de l’OIC à Londres pendant la 
semaine du 22 au 26 septembre 2008. 

verbal 

 


