
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
15e réunion 
10 avril 2018 (09h30) 
Mexico, Mexique 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-118/18 Rev. 1 

2. Nomination du président et ratification de la nomination du Vice-
président pour 2017/18 – à nommer et à ratifier 

 
Le Comité nommera un président qui sera élu parmi les Membres 
importateur et ratifiera la nomination du Vice – président pour 
2017/18 

verbal 

3. Rapport sur la réunion du 26 septembre 2017 – à examiner, et le 
cas échéant, à approuver 

PJ-117/17 

4. Suivi et évaluation des projets  

4.1 Projets de mise en valeur du café en cours – à noter  
 
 L’Économiste en chef présentera une mise à jour. 

PJ-119/18 
 
 

4.2 Identification des défis auxquels est confronté le secteur du café 
dans certains pays de l’Amérique centrale et au Mexique –  
à examiner 

 
 L'Économiste en chef fournira un rapport préliminaire sur les 
 défis auxquels est confronté le secteur du café en Amérique 
 centrale et au Mexique. 

PJ-120/18 

5. Activités de coopération  

PJ 118/18 Rev. 1 
3 avril 2018 
Original : anglais 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-117e-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-119e-projects.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-120e-challenges-central-america-mexico.pdf


- 2 - 
 
 

5.1  Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 
performances de la durabilité 2017 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

 
Une présentation sera faite sur une initiative de collaboration 
entre l'Organisation internationale du Café, Global Coffee 
Platform, l'Initiative pour un meilleur coton et le Comité consultatif 
international du coton afin de repositionner la manière dont les 
performances en matière de durabilité sont démontrées, en 
élaborant des indicateurs appropriés. 

PJ-121/18 

5.2 Plan mondial d'adaptation du Café (C-GAP) – à noter 
 

Une présentation sur l'évolution du C-GAP sera faite par le 
président de illycaffè, M. Andrea Illy. 

verbal 

6.  Questions diverses – à noter verbal 

7. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

Les Membres sont invités à proposer des questions aux fins 
d'examen à la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion se tiendra du 17 au 21 septembre 2018 à 
Londres (Royaume-Uni) pendant la 122e session du Conseil. 

verbal 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (Annexe III) 

 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121f-delta-project.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf

	3 avril 2018
	F
	Ordre du jour provisoire
	Point
	Document
	1. Ordre du jour – à adopter
	2. Nomination du président et ratification de la nomination du Vice-président pour 2017/18 – à nommer et à ratifier
	3. Rapport sur la réunion du 26 septembre 2017 – à examiner, et le cas échéant, à approuver
	4. Suivi et évaluation des projets
	4.1 Projets de mise en valeur du café en cours – à noter 
	 L’Économiste en chef présentera une mise à jour.
	4.2 Identification des défis auxquels est confronté le secteur du café dans certains pays de l’Amérique centrale et au Mexique – à examiner
	5. Activités de coopération
	5.1  Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des performances de la durabilité 2017 – à examiner, et le cas échéant, à approuver
	Une présentation sera faite sur une initiative de collaboration entre l'Organisation internationale du Café, Global Coffee Platform, l'Initiative pour un meilleur coton et le Comité consultatif international du coton afin de repositionner la manière dont les performances en matière de durabilité sont démontrées, en élaborant des indicateurs appropriés.
	5.2 Plan mondial d'adaptation du Café (C-GAP) – à noter
	6.  Questions diverses – à noter
	7. Date de la prochaine réunion – à noter



	Comité des projets

