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1. Le Groupe restreint, présidé par M. Juan Esteban Orduz (Colombie), s'est réuni à Milan 
(Italie) le 29 septembre 2015. 

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour  

2. Le Groupe restreint a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document  
CG-25/15 Rev. 1. 

Point 2 : Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint 

3. Le Groupe restreint a pris note du rapport de sa septième réunion figurant dans le 
document CG-24/15. 

Point 3 : Sixième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café 

4. Le Groupe a décidé que le prochain Forum aurait lieu pendant la semaine de la session 
du Conseil en septembre 2016. Le prochain Forum étant dans un an, le Président a invité les 
Membres à présenter leurs idées au Secrétariat afin de faciliter l'organisation du Forum et de 
permettre une large discussion en mars 2016. Le Secrétariat a convenu de communiquer tous 
les thèmes qui sont reçus à tous les Membres du Groupe. 

Point 4 : Questions diverses 

5. Les Membres ont félicité M. Orduz pour ses réalisations au cours de son mandat de 
Président du Groupe et lui ont demandé de rester en poste. Sa nomination en tant que 
Président pour 2015/16 a donc été transmise au Conseil pour examen. 

Point 5 : Date de la prochaine réunion 

6. Le Groupe restreint a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Addis-Abeba 
(Éthiopie) pendant la 116e session du Conseil du 9 au 11 mars 2016. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cg-25-r1f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cg-24f-report.pdf
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