
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
2e réunion  
29 septembre 2011 (16h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter SC-3/11 Rev. 1 

2. Respect du Règlement sur les statistiques– à examiner 
 

 Le Statisticien fera rapport sur le respect du Règlement sur les 
statistiques. 

SC-4/11 

3. Exportations à destination des pays exportateurs – à examiner 
 

Le Statisticien présentera un rapport sur les exportations de toutes 
les formes de café à destination des pays exportateurs, y compris 
les réexportations à partir des pays importateurs. 

SC-5/11  

4. Exportations de café biologique et programmes de certification – 
à examiner 

 
Le Statisticien présentera un rapport sur les exportations de café 
biologique, par origine et par destination. 

SC-6/11 

5. Suivi des stocks et des réserves de café vert– à noter 
 
 Le Comité examinera les résultats de l'enquête de la Fédération 

européenne du café sur les stocks et réserves de café vert. Le 
Statisticien fera rapport. 

SC-7/11 
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6. Assistance technique – à examiner  
 
 Un atelier sur la fourniture d'une assistance technique aux 

Membres africains se tiendra à Nairobi en novembre 2011. 
Pendant la 106e session du Conseil, il a été suggéré d'envisager des 
directives ou une formation des Membres exportateurs en ce qui 
concerne le recueil de données sur les coûts de production. Le 
Comité examinera cette question. 

verbal 

7. Facteurs de conversion du café décaféiné torréfié  
 et soluble – à examiner  
 

Le Statisticien fera rapport sur les consultations préliminaires avec 
le Comité consultatif du secteur privé (CCSP). Cette question sera 
également examinée par le CCSP à sa réunion du 28 septembre 
2011. 

PSCB-128/11 Rev. 1 

8. Relations avec les autres organisations – à examiner verbal 

9. Questions diverses – à examiner 
 

Président et Vice-président pour 2011/12 : En mars 2012, le Comité 
nommera un président et un vice-président pour 2011/12. 

verbal 

10. Prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres pendant la 108e session 
du Conseil (19 au 23 mars 2012). 

verbal 
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