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Ordre du jour provisoire

Point

Document

1.

Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter

ICC-116-0 Rev. 1
Calendrier des réunions

2.

Admission d'observateurs – à examiner r

ICC-116-2

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 approuver

ICC-116-1

La Secrétaire fera rapport.
3.2

Pouvoirs – à approuver

verbal

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

Accord international de 2007 sur le Café – à examiner

4.1

Participation à l’Accord international de 2007 – à noter
La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion est le 30 septembre
2016.

ICC-116-3

-2-

4.2

Article 48 de l’Accord international de 2007 – à examiner
Le Conseil voudra peut-être envisager l’examen de l’Accord
international de 2007 sur le Café selon le 2ème paragraphe de
l’Article 48, puisque le 2 février 2016 marquera le 5ème anniversaire
de l’entrée en vigueur de l’Accord.

5.

Rétrospective 2014/15 – à noter

Accord international de
2007 sur le Café

Rétrospective

Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective 2014/15.
6.

Situation du marché du café – à noter

Rapport sur le marché du
café –février 2016

Le Chef des opérations présentera une analyse de la situation du
marché et fera également le point sur d'autres questions.
7.

Études et rapports – à examiner
Comme prévu dans le programme des activités pour 2015/16, le
Conseil examinera les études ci-après:

8.

•

Futurs caféiculteurs – le défi du changement de génération en ICC-116-4
zones rurales dans les pays africains

•

Directives sur la préparation des profils de pays

Conférence mondiale du café – à examiner

WP-Council 264/16
verbal

Le président du Conseil fera rapport sur la Conférence. Le Conseil
examinera les propositions d’initiatives soulevées pendant la
Conférence.
9.

Programme des activités de l’OIC – à examiner

WP-Council 265/16
ICC-116-7

Le Conseil examinera un rapport intérimaire sur le programme des
activités pour 2016/17, avec un rapport final sur la mise en œuvre
du programme des activités pour 2014/15.
10.

Examen stratégique de l’OIC – à examiner
En septembre 2015, le Conseil a créé un groupe de travail ouvert à
tous les Membres pour entreprendre un examen stratégique de
l’OIC. Le Président du Groupe de travail fera rapport.

WP-Council 266/16 Rev. 1
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11.

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

verbal

Le président du Groupe restreint fera rapport au Conseil sur la
réunion du groupe restreint du 10 mars 2016, y compris les
dispositions pour le sixième Forum qui se tiendra en septembre
2016.
11.1

Groupe restreint du Forum consultatif ‒ à nommer

verbal

Le Conseil nommera les conseillers du groupe restreint pour
2015/16 et 2016/17.
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

12.2.1 Oxfam ─ à noter

verbal

Le président du Comité fera rapport sur la campagne "caffè sospeso
contre la pauvreté".
12.2.2 Journée internationale du Café – à examiner

verbal

Le Président du Comité fera rapport sur le thème, les activités et la
promotion de la Journée internationale du Café du 1 octobre 2016.
12.3

Comité des statistiques – à examiner

12.3.1 Respect du Règlement sur les statistiques – à examiner

verbal
SC-62/16

Le président du Comité fera rapport sur les progrès réalisés en la
matière.
12.4

Comité des projets – à examiner

12.4.1 Projets soumis à approbation par le Conseil – à examiner et, le cas PJ-98/16
échéant, à avaliser
Le Conseil examinera les recommandations du Comité des projets
sur la nouvelle proposition de projet suivante
•

Autonomiser les femmes et les jeunes pour qu'ils participent à la PJ-95/16
chaine de valeur du café en Ouganda

-4-

13.

Recherche sur le café – à examiner
Le café et le changement climatique: Le Directeur exécutif fera verbal
rapport sur la participation de l’OIC, en qualité d'observateur, à la
Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC).

14.

Coopération avec d'autres organisations – à noter

verbal

Le Chef des opérations fera rapport sur la coopération avec d’autres
organisations, y compris les progrès réalisés par le partenariat avec
l'Association 4C, et l'Initiative pour le commerce durable (IDH).
L’Économiste en chef fera rapport sur la note conceptuelle relative PJ-97/16
au Mécanisme africain du café.
15.

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.
16.

Questions financières et administratives

16.1

Comité des finances et de l'administration – à examiner
Le Président du Comité des finances et de l’administration fera
rapport sur la réunion du Comité, y compris l'état des finances, le
projet de budget administratif pour l'exercice 2016/17 et le résumé
de l'analyse des coûts. Le Conseil examinera les recommandations
du Comité, y compris les propositions de révisions du barème des
traitements et de la base des contributions au Fonds de prévoyance
pour le personnel des services généraux, et des propositions de
révisions du barème des traitements, des primes et de la base des
contributions au Fonds de prévoyance pour le personnel des
services organiques et les fonctionnaires de rang supérieur.

FA-115/16
FA-119/16
FA-120/16
FA-123/16
FA-124/16
FA-126/16

Le Conseil voudra peut-être examiner les directives pour la mise en
place de partenariats entre l’OIC et d'autres entités
16.2

FA-116/16
Comptes administratifs de l’Organisation
pour l'exercice 2014/15 et Rapport des vérificateurs – à approuver FA-117/16

Le Conseil examinera les comptes administratifs de l’Organisation
pour l’exercice 2014/15 et le rapport du vérificateur. Les comptes
du Fonds spécial et de promotion et le rapport du vérificateur seront
soumis à l'approbation des Membres exportateurs.

FA-118/16
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16.3

FA-122/16

Locaux – à examiner
Le Président du Comité des finances et de l’administration fera
rapport.

16.4

Contrat du Directeur exécutif – à examiner

verbal

Le Conseil examinera la question du contrat du Directeur exécutif,
dont le mandat prendra fin le 30 septembre 2016.
17.

Fonds spécial – à examiner

verbal

Le Directeur exécutif présentera le document WP-Council 267/16 WP-Council 267/16
qui contient le projet de Résolution relatif à l'utilisation du Fonds
spécial.
18.

Questions diverses – à noter

19.

Réunions futures

verbal

La prochaine session du Conseil se tiendra du 19 au 23 septembre
2016 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, et des améliorations aux dispositions
prévues pour les réunions futures – à examiner
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

