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Convocation des réunions de l’OIC
Conseil international du Café
(19 au 23 septembre 2016)
Comité des finances et de l’administration
Londres,
Royaume-Uni
Comité des projets
Comité de promotion et de développement des marchés
Comité des statistiques
Comité consultatif du secteur privé

Réunions et lieu des réunions
1.
Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres de l’OIC et aux
observateurs et a l’honneur de leur faire part des ordres du jour et du calendrier provisoire
de la 117e session du Conseil international du Café ainsi que des réunions des autres organes
de l’OIC qui auront lieu du 19 au 23 septembre 2016. Toutes les réunions
se tiendront donc au siège de l’Organisation, 22 Berners Street, Londres W1T 3DD
(téléphone : +44 (0) 20 7612 0600, télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630, courriel : info@ico.org,
site web : www.ico.org). La première réunion plénière du Conseil commencera le jeudi 2 mars
à 09h30.
Réunions sans papier
2.
Afin de réduire les coûts de l'Organisation de manière aussi efficace que possible et
conformément à la recommandation du Conseil, l'OIC progresse sur la voie de réunions sans
papier. Les Membres sont encouragés à apporter leurs tablettes ou ordinateurs portables aux
réunions auxquelles ils participent plutôt que d'utiliser des copies papier des documents.
Des jeux de documents seront mis à la disposition des Membres et des observateurs
qui en auront fait la demande à icodocuments@ico.org 30 jours avant les réunions
uniquement (c'est-à-dire avant le 19 août 2016). La salle du Conseil est équipée
d’installations Wi-Fi et de prises électriques nécessaires pour recharger les appareils. Les
ordres du jour et les documents peuvent être téléchargés à partir du site web de l'OIC à :
http://www.ico.org/documents_f.asp. Les documents à distribution restreinte sont à présent
accessibles sur le site web de l’OIC à l’aide d’un mot de passe.
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Ordres du jour et dispositions pour les réunions
3.
On trouvera ci–après les ordres du jour et le calendrier provisoires des réunions. Le
programme du 6e Forum consultatif qui se tiendra pendant la semaine du 19 au 23 mars sera
publié séparément.
4.
Les Membres qui souhaitent soumettre des documents pour distribution, proposer
des questions supplémentaires aux fins d’examen ou faire des exposés pendant les réunions,
sont invités à en informer par écrit le Directeur exécutif avant le 19 août 2016 au plus tard.
Pouvoirs des Membres de l'OIC
5.
Les pouvoirs pour la 117e session du Conseil international du Café doivent être envoyés
au Directeur exécutif au siège de l’OIC à Londres selon les modalités définies ci-après.
6.
Il est rappelé aux Membres qu’aux termes de la règle 3 du Règlement de l’Organisation
(document ICC-102-7), ils sont tenus d’informer le Directeur exécutif, par écrit et le plus tôt
possible après réception de la présente communication, de la composition de leurs
délégations. Les Membres sont priés de s’assurer que leurs pouvoirs parviennent à
l’Organisation avant le 19 août 2016 au plus tard afin de faciliter la préparation du rapport
sur les pouvoirs et la liste des délégations avant les réunions. Les pouvoirs doivent être
délivrés par écrit par un Ministère approprié ou une instance gouvernementale du pays, ou
par un représentant de la mission diplomatique du Membre concerné, soit dans le pays où
siège l’Organisation, soit dans le pays où la session a lieu.
7.
Les pouvoirs des délégations seront examinés, avec le concours du Secrétariat, par le
Président qui fera rapport au Conseil. La liste des délégations sera établie en fonction des
pouvoirs que les Membres auront transmis et des réponses des observateurs.
Admission d’observateurs
8.
Les observateurs invités des pays non membres, des organisations internationales et des
associations du secteur privé (voir document ICC-115-3) qui souhaitent assister à la session du
Conseil et/ou aux autres réunions de l’OIC sont priés d’informer le Directeur exécutif avant le
19 août 2016 au plus tard des réunions précises auxquelles ils souhaitent assister.
9.
Les pays et les organisations observateurs ne figurant pas sur la liste de l’Annexe II du
document ICC-115-3 doivent présenter leur demande d'octroi du statut d'observateur par
écrit au Directeur exécutif et y indiquer les réunions précises auxquelles ils souhaitaient
assister au moins 45 jours avant la session de septembre, (c'est-à-dire avant le 4 août 2016),
conformément à la règle 5 du Règlement de l'Organisation.
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Visas et lettres d’invitation
10.
Le site web sur les visas pour le Royaume-Uni (UK Visas and Immigration) contient un
formulaire en ligne (online enquiry form) qui vous permet de déterminer si vous avez besoin
d'un visa pour vous rendre au Royaume-Uni. Lors de votre arrivée au Royaume-Uni, votre
passeport doit être encore valable pour 6 mois. Les délégués de l'OIC nécessitant une lettre
d'invitation pour obtenir un visa afin d'assister aux réunions sont invités à la demander par
écrit avant le 19 août 2016 au plus tard (info@ico.org), en indiquant leur nom, numéro de
passeport, date de délivrance et date d'expiration du passeport. La lettre d'invitation sera
envoyée électroniquement aux délégués qui pourront la communiquer à l'ambassade ou au
consulat britannique dans leur pays. Les délégués sont invités à faire leur demande bien avant
les réunions afin d'éviter tout retard dans la délivrance de leurs visas.
Inscription
11.
Pour des raisons de sécurité et d’identification, tous les participants sont priés de
s’inscrire au Bureau d’information dès leur arrivée et de porter le badge qui leur aura été
délivré pendant toutes les réunions.
Interprétation
12.

Une équipe d’interprètes est prévue du 19 au 23 septembre 2016.

Dates importantes
Nouvelle demande
d'observateur

d'octroi

Documents/présentations/
ordres du jour

du

ajouts

statut Par écrit au Directeur exécutif
credentials@ico.org) le 4 août 2016

(via

aux Par écrit au Directeur exécutif
selden@ico.org) le 19 août 2016

(via

Inscription des observateurs actuels

19 août 2016 à credentials@ico.org

Pouvoirs

19 août 2016 à credentials@ico.org

Lettres d'invitation pour les demandes de
19 août 2016 à info@ico.org
visa
Jeux de documents

19 août 2016 à icodocuments@ico.org

As at 16 August 2016

ICO MEETINGS
Provisional programme
19 to 23 September 2016

Monday, 19 September

Room

Open to

08:30 onwards

Registration

Lobby

ICO Members and
observers

09:30 – 12:00

Finance &
Administration
Committee

Council
Chamber

ICO Members

12:00 – 13:00

Projects Committee

Council
Chamber

ICO Members and
accepted
observers

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Promotion & Market
Development
Committee

Council
Chamber

ICO Members and
accepted
observers

16:00 – 18:00

Working Group on
the Strategic Review

Council Chamber ICO Members

18:00 – 19:30

Coordination
meetings/Other

Tuesday, 20 September

Room

Open to

08:30 – 09:30

IACO Board Meeting

Board Room

African Group

09:30 – 11:30

Statistics Committee

Council
Chamber

ICO Members and
accepted
observers

11:30 ─ 12:30

Finance &
Administration
Committee

Council
Chamber

ICO Members

12:30 – 13:00

Coordination
Meetings/Other

Council
Chamber

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Private Sector
Consultative Board

16:00 – 18:00

Vision 2020

Council Chamber PSCB and
Members

Note
Accreditation/registration of ICO delegates
throughout the day

Note

If required

Without interpretation

ICO Members and
accepted
observers

Wednesday, 21 September

Room

Open to

08:00 – 09:00

Forum –
briefing meeting

Board Room

Forum speakers
and moderators

08:30 – 09:00

Coffee and
Registration

09:00 ─ 12:30

6th Consultative
Forum

12:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 16:30

6th Consultative
Forum

Council Chamber Forum participants

16:30 – 17:30

Press Briefing

Board Room

Forum
moderators,
panellists and
members of the
press

17:00 – 18:00

Networking event

Delegates´
Lounge

Forum participants

Forum participants
Council Chamber Forum participants

Note

Thursday, 22 September

Room

Open to

Note

08:30 – 09:30

Briefing meeting

Board Room

Restricted

Chairmen and invited Members only

09:30 – 13:00

Council

Council
Chamber

ICO Members and
accepted
observers

1.
2.
3.1
3.2
4.1.
4.2.
5.
6.
7.

Draft Agenda
Admission of Observers
Votes for coffee year 2015/16
Initial distribution of votes 2016/17
Report on membership of the ICA 2007
Extension for the deposit of instruments
Coffee market situation
World Coffee Conference
Studies

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 17:30

Council

Council
Chamber

ICO Members and
accepted
observers

8.
9.
10.
11.
16.1

National coffee policies
International Coffee Day
Session of the Council in Côte d’Ivoire
Cooperation with other agencies
Interim report on the Programme of
Activities 2015/16

18:00 – 19:00

Chairman´s
Reception

Delegates´
Lounge

ICO Members and
accepted
observers

Friday, 23 September

Room

Open to

Note

09:30 – 12:30

Council
Chamber

ICO Members and
accepted
observers

12.
12.1
12.2

Council

12.3
12.4
13.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 18:00

Council

Council Chamber ICO Members and
accepted
observers

3.3
15.
16.2
17.
18.
18.1
18.2
18.3
19.
20.

Reports from the Chairpersons of ICO bodies
Private Sector Consultative Board (PSCB)
Promotion and Market Development
Committee
Statistics Committee
Projects Committee
Consultative Forum on Coffee Sector Finance
Financial and administrative matters*
Finance and Administration Committee
Contract of the Executive Director
Premises
Appointment of registered auditors
Review of Staff Rules & Staff Regulations
Credentials
Strategic Review of the ICO
Programme of Activities 2016/17
Special Fund
Office holders & committees
Chairman and Vice-Chairman of the Council
Chairman and Vice-Chairman of the Forum
for 2016/17
Composition of Committees
Other business
Future meetings

Notes:
1. There will be one team of interpreters from 19 September to 23 September– available from 09:30 – 18:00 only.
2. The Annex lists office holders and the composition of ICO bodies for 2016/17
3. In accordance with Article 11 of the 2007 Agreement and Rule 5 of the Rules of the Organization, the Council shall decide at each
session on the admission of observers and designate the items on the Agenda of the Council open to accepted observers.
4. * Denotes Agenda Items which are restricted to ICO Members.

LIST OF OFFICE HOLDERS FOR COFFEE YEAR 2015/16

10 March 2016

International Coffee Council
Chairman: H.E. Mr Iván Romero-Martínez (Honduras) ■ Vice-Chairperson: Ms Tanya Menchi (USA)
Private Sector Consultative Board (PSCB) (2015/16 and 2016/17)
Chairman: Mr Leman Pahlevi (Indonesia) ■ Vice-Chairman: Mr Ramaz Chanturiya (Rusteacoffee)
Producer representatives (alternates in italics)
Colombian Milds:
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC),
Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores (EXPOCAFÉ),
Asociación de Exportadores de Café de Colombia (ASOEXPORT),
African Fine Coffees Association (AFCA)
Other Milds:
Asociación Nacional del Café de Guatemala (Anacafé),
Specialty Coffee Association of Panama (SCAP)
Brazilian and Other Natural Arabicas:
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé),
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS),
Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC),
Conselho Nacional do Café (CNC),
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
International Women’s Coffee Alliance (IWCA)
Robustas:
Conseil du Café-Cacao (3C),
Indonesian Coffee Exporters Association (GAEKI),
Uganda Coffee Federation (UCF)
Consumer representatives:
All Japan Coffee Association (AJCA),
Coffee Association of Canada (CAC),
European Coffee Federation (ECF),
Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC),
National Coffee Association of USA (NCA),
Russian Association of Tea and Coffee Manufacturers (Rusteacoffee),
Specialty Coffee Association of America (SCAA),
Speciality Coffee Association of Europe (SCAE)
Consultative Forum on Coffee Sector Finance (2015/16)
Chairman: Mr Juan Esteban Orduz (Colombia) (also Chairman of Core Group)
Vice-Chairman: Mr Ödön Pálla Sagues (EU-Spain)
Core Group on the Consultative Forum (2015/16 and 2016/17)
Exporting Members: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Uganda
Importing Members: EU, Russian Federation, Switzerland, USA
Ex-officio Member: Executive Director
Assisted by: Chairman of PSCB, and four advisors: Noemí Pérez (Fast), Roy Parizat (World Bank), Silas Brasileiro (Conselho
Nacional do Café, Brazil) and Nicolás Tamari, Sucafina SA (2015/16)
Promotion and Market Development Committee (2015/16)
Chairperson: Ms Vera Espíndola Rafael (Mexico) ■ Vice-Chairman: Amy Diggs (USA)
Exporting Members: Bolivia, Colombia, Côte d’Ivoire, El Salvador, India, Indonesia, Kenya, Mexico
Importing Members: European Union, Switzerland, USA
Projects Committee (2015/16)
Chairperson: Mr Primus Kimaryo (Tanzania) ■ Vice-Chairman: Mr Conradin Rasi (Switzerland)
Exporting Members: Bolivia, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Guatemala, India, Indonesia, Tanzania
Importing Members: European Union, Switzerland, USA
Finance and Administration Committee (2015/16)
Chairperson: Ms Amy Diggs (USA) ■ Vice-Chairperson: Mr Felipe Robayo (Colombia)
Exporting Members: Bolivia, Colombia, India, Indonesia, Mexico, Uganda
Importing Members: EU, Japan, Russian Federation, Switzerland, USA
Statistics Committee (2015/16)
Chairperson: Mr Piotr Krawczyk (EU-Poland) ■ Vice-Chairman: To be appointed in September 2016
Exporting Members: Bolivia, Colombia, El Salvador, Gabon, Ghana, India, Indonesia, Nicaragua
Importing Members: European Union, Switzerland and the USA

Virtual Screening Subcommittee
Chairman: Executive Director
Exporting Members: Brazil, Côte d’Ivoire, Guatemala, Indonesia
Importing Members: European Union and the USA

ICC

117-0

17 juin 2016
Original: anglais

Conseil international du Café
117 e session
19 ‒ 23 septembre 2016
Londres, Royaume – Uni

F

Ordre du jour provisoire

Point

Document

1.

Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter

ICC-117-0
Calendrier des réunions

2.

Admission d'observateurs – à examiner

à suivre

Le Conseil décidera de l'admission d'observateurs et fixera les points
de l'ordre du jour qui leur seront ouverts.
3.

Voix et pouvoirs

3.1

Voix pour l'année caféière 2015/16 – à examiner, et le cas échéant, à suivre
à approuver
La Secrétaire fera rapport.

3.2

Répartition initiale des voix pour l’année caféière 2016/17 – à à suivre
examiner, et le cas échéant, à approuver
Un document 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
2016/17 sera diffusé pour approbation.

3.3

Pouvoirs – à examiner, et le cas échéant, à approuver

verbal

Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du Secrétariat
et fera rapport au Conseil.
4.

Participation à l’Accord international de 2007

à suivre
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4.1

Rapport sur la participation à l'Accord de 2007 – à examiner

à suivre

Le Directeur exécutif fera rapport sur la participation à l'accord.
4.2

Prorogation du délai fixé pour le dépôt d’instruments ─ à examiner à suivre
et, le cas échéant, à approuver
La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion est le 30 septembre
2016. Le Conseil examinera un rapport sur la participation à l'accord
et un projet de résolution portant prorogation du délai fixé pour le
dépôt d’instruments.

5.

Situation du marché du café – à noter

à suivre

La Chef des opérations présentera une analyse de l'état du marché.
6.

Conférence mondiale du café – à examiner

à suivre

Le Directeur exécutif fera rapport sur la Conférence qui s'est tenue
en Éthiopie du 6 au 8 mars 2016. Le document ICC-117-5 contient
un rapport sur les messages clés de la Conférence et des suggestions
sur la façon dont ils pourraient s'intégrer aux activités de
l'Organisation.
7.

Études – à examiner
Le Conseil examinera les études ci-après:

8.

•

Évaluation de la viabilité économique de la caféiculture

à suivre

•

El Salvador: Profil sur le café

à suivre

Politiques nationales en matière de café – à noter

verbal

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.
9.

Journée internationale du Café – à examiner
La Chef des opérations fera rapport sur les préparatifs de la Journée
internationale du Café qui se tiendra le 1 octobre 2016.

verbal
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10.

Session du Conseil en Côte d’Ivoire – à examiner, et le cas échéant, verbal
à approuver
Le Conseil est invité à approuver la proposition du Ministre du
commerce de Côte d’Ivoire de tenir la 119e session du Conseil à
Abidjan en septembre 2017.
Le représentant de la Côte d’Ivoire fera rapport sur les préparatifs à
ce jour.

11.

Coopération avec d'autres organisations – à noter

verbal

La Chef des opérations fera rapport sur la coopération avec d’autres
organisations, notamment les avancées de Vision 2020 - le
partenariat avec la plate-forme mondiale du café. Elle indiquera
également aux Membres comment l'OIC souhaiterait collaborer au
projet de la Banque mondiale intitulé : Enabling the Business of
Agriculture.
12.

Rapports des présidents des organes de l'OIC

12.1

Comité consultatif du secteur privé (CCSP) – à examiner

verbal

12.2

Comité de promotion et de développement des marchés
– à examiner

verbal

12.3

Comité des statistiques – à examiner

verbal

12.4

Comité des projets – à examiner

verbal

13

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

verbal

Le président du Groupe restreint fera rapport au Conseil sur le
sixième Forum.
14

Questions financières et administratives

14.1

Comité des finances et de l'administration – à examiner

à suivre

La Présidente du Comité des finances et de l’administration fera
rapport sur la réunion du Comité, y compris l'état des finances.
14.2

Contrat du Directeur exécutif – à examiner
Le Conseil examinera la question du contrat du Directeur exécutif,
dont le mandat prendra fin le 30 septembre 2016.

verbal
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14.3

Locaux – à examiner

à suivre

La Présidente du Comité des finances et de l’administration fera
rapport.
14.4

Nomination d'un vérificateur agréé – à examiner et, le cas échéant, à suivre
à approuver
Le Conseil examinera une recommandation du Comité sur la
nomination d'un vérificateur agréé.

14.5

Examen du Règlement et des Statuts du personnel – à examiner
et, le cas échéant, à approuver

à suivre

Le Conseil examinera un projet révisé de Statut et Règlement du
personnel qui a été passé en revue par le Directeur exécutif et les
fonctionnaires de l'OIC.
15.

Examen stratégique de l’OIC – à examiner

à suivre

Le Président du Groupe de travail fera rapport sur les résultats des
travaux de l'Examen stratégique. Le Conseil les examinera et, s'il le
juge approprié, les approuvera aux fins de mise en œuvre par le
Secrétariat.
16.

Programme des activités de l’OIC

16.1

Rapport intérimaire sur le Programme des activités pour 2015/16 à suivre
‒ à examiner
Le Conseil examinera ce rapport.

16.2

Programme des activités pour 2016/17 – à examiner et, le cas à suivre
échéant, à approuver
La Chef des opérations présentera une version du Programme des
activités pour 2016/17 révisée sur la base des résultats de l'Examen
stratégique. Le Conseil l'examinera et, s'il le juge approprié,
l'approuvera aux fins de mise en œuvre par le Secrétariat.

17.

Fonds spécial – à examiner
Le porte-parole des producteurs fera rapport sur les discussions
tenues avec les Membres exportateurs relatives à l'utilisation du
Fonds spécial.

18.

Bureaux et Comités

à suivre
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18.1

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 2014/15 doivent être élus
parmi les représentants des Membres importateurs et exportateurs
respectivement.
18.2

Président et vice-président du Forum pour 2014/15 – à élire

verbal

Le Conseil nommera un président et un vice-président pour 2016/17.
18.3

Composition des comités – à examiner et, le cas échéant, à à suivre
approuver
Le Conseil examinera la composition des comités suivants pour
2016/17:
•

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, 5 Membres importateurs)

•

Comité des statistiques (8 Membres exportateurs, 3 Membres
importateurs)

•

Groupe restreint (6 Membres exportateurs, 4 Membres
importateurs)

19.

Questions diverses – à examiner

verbal

20.

Réunions futures

à suivre

Le Conseil examinera les dates des réunions en 2017/18 et 2018/19
– à examiner et, le cas échéant, à approuver
La prochaine session du Conseil se tiendra du 13 au 17 mars 2017 à
Londres (Royaume–Uni) – 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
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Accord international 2007 sur le Café
Plan d'action stratégique de l'Organisation internationale du Café (ICC-105-19 Rev.3)
Règlement de l’Organisation internationale du Café (ICC-102-7)
Mandats des comités et organes consultatifs (ICC-115-13)
Bureaux pour l’année caféière 2015/16
Procédures d’acquisition de la qualité de Membre de l’Accord international de 2007 sur
le Café

FA

130/16

17 juin 2016
Original: anglais

Comité des finances et de l’administration
20e réunion
19 septembre 2016 (09h30)
Londres, Royaume-Uni

F

Ordre du jour provisoire

Document

Point

FA-130/16

1.

Ordre du jour provisoire – à adopter

2.

Rapport sur les réunions des 9, 10 et 11 mars 2016 ─ à FA-128/16
examiner, et le cas échéant, à approuver

3.

État des finances – à noter

à suivre

Le Comité examinera un rapport sur l’état des finances.
4.

Locaux – à examiner

à suivre

Le bail des locaux de l'OIC expirera en 2017. Le Directeur
exécutif fera rapport sur les résultats des recherches
complémentaires d'autres locaux pour l'OIC et sur les
négociations éventuellement en cours.
5.

Arriérés de contributions – à examiner

verbal

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur les
progrès en matière de recouvrement des arriérés.
6.

Nomination d'un vérificateur agréé – à examiner

à suivre

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur
l'appel d'offres visant à la nomination d'un vérificateur agréé.
7.

Contrat du Directeur exécutif – à examiner
Le Conseil examinera la question du contrat du Directeur
exécutif, dont le mandat prendra fin le 30 septembre 2016.

verbal
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8.

Poste de Chef du Service financier et administratif – à examiner verbal
Le Chef du Service financier et administratif doit partir à la
retraite début 2017. Le Comité est invité à examiner les
propositions relatives à sa succession.

9.

Examen du Règlement et des Statuts du personnel– à examiner à suivre
Le Comité examinera un projet révisé de Statut et Règlement du
personnel qui a été passé en revue par le Directeur exécutif et
les fonctionnaires de l'OIC.

10.

Examen stratégique de l’OIC – à examiner
Les Membres sont invités à formuler leurs commentaires sur les
résultats des travaux de l'Examen stratégique en s'attachant
particulièrement aux recommandations relatives aux finances et
à l'administration.

11.

Questions diverses – à examiner

verbal

Président et vice-président pour 2016/17: Le Conseil approuvera
la composition du Comité pour 2016/17 au cours de sa
117e Session. Lors de sa première réunion en mars 2017, le
Comité nommera un président et un vice-président pour
2016/17.
12.

Date de la prochaine réunion – à examiner
La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni),
pendant la 118e session du Conseil (13 au 17 mars 2017).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Statuts et Règlement financiers de l'Organisation internationale du Café
Mandat du Comité des Finances et de l’administration (Annexe V)

verbal

PJ

102/16

17 juin 2016
Original: anglais

Comité des projets
12e réunion
19 septembre 2016 (12:00)
Londres, Royaume-Uni

F

Ordre du jour provisoire

Document

Point

PJ-102/16

1.

Ordre du jour – à adopter

2.

Rapport sur la réunion du 9 mars 2016 – à examiner, et le cas PJ-101/16
échéant, à approuver

3.

Projets de mise en valeur du café

3.1

Projets en cours d’examen par les bailleurs de fonds – à noter

à suivre

L’Économiste en chef fera rapport sur les projets en cours
d'examen par le FCPB et d'autres donateurs.
3.2

Projets approuvés – à noter

à suivre

Un rapport de situation sur la mise en œuvre des projets approuvés
par le FCPB et d'autres bailleurs de fonds sera distribué.
3.3

Fonds africain du café – à noter

à suivre

L’Économiste en chef fera rapport.
4.

Coopération avec d'autres organisations – à examiner
La Chef des opérations présentera une note d'information sur Vision
2020. Elle fera également rapport sur une possible collaboration avec
le projet de la Banque mondiale intitulé Enabling the Business of
Agriculture.
M. Tim Schilling de World Coffee Research présentera l'initiative
Crop Trust.

verbal

-2-

5.

Examen stratégique de l’OIC – à examiner
Les Membres sont invités à formuler leurs commentaires sur les
résultats des travaux de l'Examen stratégique en s'attachant
particulièrement aux recommandations relatives aux projets.

6.

Questions diverses – à noter

verbal

Rapports des Membres: Les Membres souhaiteront peut-être faire
rapport sur la réhabilitation de leurs secteurs du café, ainsi que sur
les progrès dans le traitement des maladies et des ravageurs du
café.
Président et vice-président pour 2016/17: Le Conseil approuvera la
composition du Comité pour 2016/17 pendant sa
117e session. Lors de sa première réunion en mars 2017, le Comité
nommera un président et un vice-président pour 2016/17.
7.

Date de la prochaine réunion – à noter
La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni), pendant
la 118e session du Conseil (13 au 17 mars 2017).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Mandat du Comité des projets (Annexe III)
Mandat du Sous-comité virtuel de présélection (Annexe VIII)
Stratégie de mise en valeur du café
Plan d’action

verbal

PM

49/16

17 juin 2016
Original: anglais

Comité de promotion et de développement
des marchés
12e réunion
19 septembre 2016 (14h30)
Londres, Royaume-Uni

F

Ordre du jour provisoire

Document

Point

PM-49/16

1.

Ordre du jour – à adopter

2.

Rapport de la réunion du 10 mars 2016 – à examiner, et le cas PM-48/16
échéant, à approuver

3.

Journée internationale du Café – à examiner

verbal

La Chef des opérations fera rapport sur le thème, les activités et la
promotion pour la Journée internationale du Café de 2016.
4.

Enquête sur les tendances nationales de la consommation de café verbal
2016 – à noter
Un représentant de l'Association nationale du café (NCA) des ÉtatsUnis présentera les résultats de la dernière enquête sur les
tendances nationales de la consommation de café.

-2-

5.

Manifestations et initiatives de l'industrie du café – à noter

verbal

Un représentant d'Allegra Strategies présentera ses 3 festivals du
café et son portail mondial du café.
Un Représentant de l’Association européenne des cafés de spécialité
(SCAE) fera rapport sur le Monde du café qui s'est tenu du 21 au 25
juin 2016 à Dublin (Irlande).
La Chef des opérations fera rapport sur les manifestations
d'éducation au café intitulées ‟Les Sessions du café’’, organisées par
l’OIC et la section du Royaume-Uni de l’Association européenne des
cafés de spécialité (SCAE).
6.

Examen stratégique de l’OIC – à examiner

à suivre

Les Membres sont invités à formuler leurs commentaires sur les
résultats des travaux de l'Examen stratégique en s'attachant
particulièrement aux recommandations relatives à la promotion et
au développement des marchés.
7.

Questions diverses – à examiner

verbal

Président et vice-président pour 2016/17: à sa 117e session, le
Conseil approuvera la composition du Comité pour 2016/17. À sa
première réunion en mars 2017, le Comité nommera son président
et son vice-président pour 2016/17.
8.

Date de la prochaine réunion – à noter
La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni), pendant
la 118e session du Conseil (13 au 17 mars 2017).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Plan de promotion et de développement des marchés
Mandat du Comité de promotion et de développement des marchés
Mandat du Groupe directeur de la promotion (Annexe IX)

verbal

SC

66/16

17 juin 2016
Original: anglais

Comité des statistiques
11e réunion
20 septembre 2016 (09h30)
Londres, Royaume-Uni

F

Ordre du jour provisoire

Document

Point

SC-66/16

1.

Ordre du jour – à adopter

2.

Rapport sur la réunion du 9 mars 2016 – à examiner, et le cas SC-65/16
échéant, à approuver

3.

Rapport sur le marché du café – à noter

Verbal

La Chef des opérations présentera un rapport sur le marché du
café couvrant les variables régulières du marché et un sujet
d'actualité présentant un intérêt particulier pour les Membres.
4.

Évaluation de la viabilité économique de la caféiculture – à noter à suivre
La Chef des opérations présentera les conclusions de cette étude.

5.

Profils de pays sur le café – à noter
Les Membres sont invités à prendre note du document
WP-Council 264/16 dans lequel figurent des directives sur la
préparation des profils de pays.
La Chef des opérations présentera le profil sur le café d'El
Salvador.

à suivre
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6.

Résumé des études universitaires sur le café publiées récemment verbal
– à noter
L'Économiste en chef et l'Économiste principal feront rapport sur
les études sur le café publiées récemment.

7.

Respect du Règlement sur les statistiques – à examiner

à suivre

La Chef des opérations fera rapport sur le respect du Règlement
sur les statistiques.
8.

Examen stratégique – à examiner

à suivre

Les Membres sont invités à formuler leurs commentaires sur les
résultats des travaux de l'examen stratégique en s'attachant
particulièrement aux recommandations relatives aux activités
statistiques de l'OIC.
9.

Questions diverses – à examiner

verbal

Président et Vice-président pour 2016/17: Le Conseil approuvera
la composition du Comité pour 2016/17 au cours de sa
117e session. Lors de sa première réunion en mars 2017, le Comité
nommera un président et un vice-président pour 2016/17.
10.

Date de la prochaine réunion – à noter

verbal

La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni),
pendant la 118e session du Conseil (13 au 17 mars 2017).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Règlement sur les statistiques - Certificats d’origine (ICC-102-9)
Règlement sur les statistiques - Rapports statistiques (ICC-102-10)
Règlement sur les statistiques - Prix indicatifs (ICC-105-17)
ICC-105-17 Add. 1 (Prix indicatif composé et prix de groupe de l'OIC : Part de marché et
pondération de chaque groupe En vigueur à compter du 1 octobre 2013)
Mandats des comités et organes consultatifs (ICC-110-13 Rev. 1 (Annexe VI))
Liste des pays exportateurs et de leurs codes, de leurs agents de certification OIC et de leurs
ports d'exportation agréés (ICC-106-3)
Concepts et variables applicables aux données et utilisés dans les statistiques de l’Organisation
(WP-Board 934/03)
Programme d’amélioration de la qualité – Modifications (ICC-Résolution No. 420)

PSCB 149/16
17 June 2016
English only

Private Sector Consultative Board
43rd meeting
20 September 2016 (14:30)
London, United Kingdom

E

Draft Agenda

Document

Item
1.

Draft Agenda – to adopt

PSCB-149/16

2.

Report on the meeting of 10 March 2016 – to approve

PSCB-148/16

3.

International Coffee Day – to consider

verbal

The Head of Operations will report on the preparations for
International Coffee Day to be held on 1 October 2016.
4.

Coffee and Health – to note

verbal

A representative from the European Coffee Federation (ECF) will
report.
A representative from the Institute for Scientific Information on
Coffee (ISIC) will report on the outcomes of the meeting of the
International Agency for Research on Cancer (IARC) held in France
from 24 to 31 May 2016 on the Evaluation of Carcinogenic Risks to
Humans with regards to Coffee.
5.

The Crop Trust initiative – to note

verbal

Mr Tim Schilling, Director of World Coffee Research will present the
work carried out thus far by the The Crop Trust initiative.
6.

Strategic Review of the ICO – to consider
Members of the Board are invited to comment on the outcomes of
the Strategic Review with particular focus on the recommendations
pertaining to the ICO’s engagement with the private sector.

to follow
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7.

Other business – to consider

verbal

PSCB Members will be invited to discuss any new developments
relating to coffee and food safety.
8.

Date of next meeting – to consider
The PSCB is invited to suggest matters for consideration at the next
meeting.
The next meeting will take place in London, United Kingdom, at the
time of the 118th Council Session from 13 to 17 March 2017.

REFERENCE DOCUMENTS
Terms of reference for the Private Sector Consultative Board (Annex II)

verbal

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – OBSERVATEURS
117e SESSION DU CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ ET AUTRES RÉUNIONS DE L’OIC
(19 au 23 septembre 2016, Londres, Royaume - Uni)
Le présent formulaire est à renvoyer à credentials@ico.org
Catégorie de délégation (indiquer une catégorie)
Observateurs invités par le Conseil (voir ICC-117-3)

Association du CCSP

•

Pays non-Membre

□

•

Organisation internationale

□

•

Autres

□

□

J’assisterai aux réunions suivantes ouvertes aux observateurs qui auront lieu au siège de l’Organisation
internationale du Café à Londres en septembre 2016 (cocher la case appropriée) :
Réunion

Oui

Non

Comité des statistiques (4 septembre)

□
□
□
□

□
□
□
□

Comité consultatif du secteur privé (20 septembre) – cette réunion est ouverte
aux membres du CCSP et de l’OIC seulement

□

□

117e session du Conseil (22 au 23 septembre)
Comité des projets (19 septembre)
Comité de promotion et de développement des marchés (19 septembre)

M. / Mme / Mlle : .................................................... Prénom : .................................................................
Nom : …………………………….........................................................................................................................
Nom à inscrire sur le badge d’inscription : ..............................................................................................
Titre ou fonction : ....................................................................................................................................
Organisation/compagnie : .......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Pays : ....................................................................... Téléphone : ............................................................
Télécopieur : ........................................................... Courriel : ................................................................

