
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil international du Café 
121e session 
9 – 13 avril 2018  
Mexico, Mexique 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire et calendrier des réunions – à adopter ICC-121-0 Rev. 1 
Calendrier des réunions 

2. Admission d'observateurs – à décider 

Le Conseil se prononcera sur l'acceptation d'observateurs et 
désignera les points de l'ordre du jour qui seront ouverts aux 
observateurs admis. 

ICC-121-2 
ICC-121-2 Add. 1 

3. Nomination des bureaux – à approuver 
 
Le Conseil sera invité à approuver officiellement la nomination des 
bureaux. 

verbal 

4. Voix et pouvoirs – à examiner et, le cas échéant, à approuver  

4.1 Voix pour l'année caféière 2017/18  
 

Le Directeur exécutif fera rapport. 

ICC-121-1 

4.2 Pouvoirs  
 

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

verbal 

5. Participation à l’Accord international de 2007 – à noter 
 
 Le Directeur exécutif fera le point de la situation. 
 
 L’Ambassadeur du Népal, S.E. M. Durga Bahadur Subedi, fera une 
 présentation au Conseil 

ICC-121-3 

ICC 121-0 Rev. 1 
 
3 avril 2018 
Original :  anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-2f-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-2f-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-2-a1e-conservation-international-and-indo-oic.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-1f-votes-17-18-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-3f-membership.pdf
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6. Rétrospective 2016/17 – à noter 
 

Le Directeur exécutif présentera la Rétrospective pour 2016/17. 

Rétrospective 2016/17 

7. Programme des activités – à noter 
 

Le Directeur exécutif et le Chef des opérations feront le point sur le 
Programme des activités 2017/18. 

verbal 

8. Rapport sur le marché du café – à noter 
 

L’économiste en chef présentera une analyse de l'état du marché. 

Rapport sur le marché du 
café ─ Mars 2018 

9. Comprendre la chaîne de valeur du café : passé et futur – à 
examiner 

 
M. Jeffrey Sachs, Conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU 
António Guterres sur les objectifs du développement durable; 
Directeur du Réseau de l'ONU pour des solutions de développement 
durable des Nations Unies, et Directeur du Earth Institute de 
l'Université de Columbia, a été invité à présenter les résultats d'une 
étude analysant l'évolution des prix du café au cours des 40 
dernières années. 

verbal 

10. Études et rapports – à examiner  

Conformément au programme des activités pour 2017/18, le 
Conseil examinera les études suivantes: 

 

• Développement des flux commerciaux du café ICC-121-4 

• L'égalité de genre dans le secteur du café ICC-121-5 

11. Politiques nationales en matière de café – à noter 
 
Les pays Membres sont invités à faire rapport sur les changements 
intervenus dans leurs politiques nationales en matière de café et 
fournir des copies du texte de leurs déclarations et d’autres 
informations, pour qu’elles soient distribuées aux Membres. 
 
M. Emmanuel Iyamulemye Niyibigira, Directeur général de l'Uganda 
Coffee Development Authority, fera rapport sur la feuille de route 
du café ougandais.  

verbal 

12. Conférence mondiale du Café – à noter 
 
La cinquième Conférence mondiale du Café se tiendra en avril 2020 
en Inde. Un Représentant de l’Inde fera rapport aux Membres sur 
les préparatifs. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cmr-0318-f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cmr-0318-f.pdf
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13. Coopération avec d'autres organisations ‒ à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

 
Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération avec les autres 
organisations, y compris une proposition de protocole d’accord avec 
Sustainable Coffee Challenge sous les auspices de la Conservation 
International Foundation. 

WP-Council 287/18 

14. Rapports des présidents des organes de l'OIC ‒ à examiner  

14.1 Comité des projets   

14.1.1 Proposition de mise en œuvre du projet Delta Project PJ-121/18 

14.2 Comité des statistiques  

14.2.1 Modifications du Règlement sur les statistiques: Certificats 
d’origine 

SC-81/18 

14.2.2 Prix d'excellence en recherche sur le café de l'OIC SC-83/18 

14.3 Comité de promotion et de développement des marchés verbal 

14.4 Comité consultatif du secteur privé verbal 

14.5 Groupe restreint du Forum consultatif verbal 

15. Questions financières et administratives  

15.1 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 2018/19.  

FA-169/18 
FA-173/18 
 

15.2 Comptes administratifs de l’Organisation pour 
 l'exercice 2016/17 et le rapport du vérificateur – à examiner et, le 

cas échéant, à approuver 
 
 Le Conseil examinera et, le cas échéant, approuvera les comptes 

administratifs de l’Organisation pour l'exercice 2016/17 et le 
Rapport du vérificateur.  

FA-170/18 

15.3 Barème des traitements et base des contributions au Fonds de 
 prévoyance – à examiner et, le cas échéant, à approuver 
 

Le Conseil examinera et, le cas échéant, approuvera la révision du 
barème des traitements et la méthode de calcul des contributions 
au Fonds de prévoyance pour le personnel des services organiques 
et les fonctionnaires de rang supérieur. 

FA-175/18 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-287f-mou-ico-scc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121f-delta-project.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-81f-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83f-ico-award.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-169f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-170f-accounts-admin-2016-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-175f-salary-provident-fund-professionals.pdf
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15.4 Indemnités pour frais d'études – à examiner et, le cas échéant, à 
 approuver 
 

Le conseil examinera et, le cas échéant, approuvera la proposition 
de révision des indemnités pour frais d'études. 

FA-176/18 

15.5 Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité du 
café - à examiner et, s'il y a lieu, à approuver. 

 
Le Conseil envisagera de créer un fonds d'affectation spéciale pour 
les projets sur la durabilité du café.  

FA-179/18 

15.6 Proposition du Costa Rica et du Guatemala - à examiner et, s'il y a 
lieu, à approuver. 

 
Le Conseil examinera la demande de soutien de l'OIC pour financer 
une étude spécialisée visant à améliorer les revenus des petits 
exploitants.  

ED-2263/18 

16. Fonds spécial ─ à noter 
 

À la suite de la décision prise lors de la 117e session, le porte-parole 
des producteurs fera rapport sur les progrès réalisés concernant 
l’approbation des projets devant être entrepris avec le Fonds 
spécial. 

verbal 

17. Mise en œuvre du plan d'action - examiner et, s'il y a lieu, 
approuver le plan d'action. 

 
 Le Conseil examinera l'introduction d'un thème annuel pour les 

activités et les communications de l'OIC, y compris l'introduction 
d'un rapport phare de l'OIC  

WP-Council 288/18 

18. Questions diverses – à noter verbal 

19. Réunions futures – à noter 
 

Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 
pourraient être présentés lors de la prochaine session afin qu’ils 
puissent être inscrits à l’ordre du jour et apporter des améliorations 
aux dispositions prévues pour les réunions futures. 

 
La prochaine session du Conseil se tiendra du 17 au 21 septembre 
2018 à Londres (Royaume-Uni). 

 
Les sessions en 2019 ont été convenues comme suit: 

verbal 

• 123e session du Conseil international du Café et les réunions 
connexes :  Du 8 au 12 avril 2019 – Lieu à confirmer 

 

• 124e session du Conseil international du Café et les réunions 
connexes: Du 23 au 27 septembre 2019, Londres. 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-176f-education-grant.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-179f-trust-fund.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2263f-proposal-guatemala-costa-rica.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-288f-proposal-implementation-five-year-plan.pdf
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Accord international 2007 sur le Café 

Plan d'action stratégique de l'Organisation internationale du Café  

Règlement de l’Organisation internationale du Café  

Mandats des comités et organes consultatifs  

Bureaux pour l’année caféière 2017/18 

Procédures d’acquisition de la qualité de Membre de l’Accord international de 2007 sur 
le Café 

 
 
 

http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007f.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3f-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7e-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/fr/office_holders_f.asp?section=%C0_notre_sujet
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2033-r13f-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2033-r13f-membership.pdf
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