
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
14e réunion 
11 avril 2018 (09h30) 
Mexico, Mexique 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter SC-79/18 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 
importateurs 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 

SC-78/17 

4. Respect du Règlement sur les statistiques – à noter 
 

La Chef de la Section des statistiques fera rapport sur le respect du 
Règlement sur les statistiques. 

SC-80/18 

5. Proposition de révision du Règlement sur les statistiques : 
Certificats d’origines – à examiner, et le cas échéant, à 
recommander pour approbation 

 
Les Membres seront invités à examiner une proposition soumise 
par la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie, 
visant à réviser le Règlement sur les statistiques : Certificats 
d'origine. 

SC-81/18 

6. Améliorer la qualité des données de l'OIC – à noter  

SC 79/18 Rev.1 
 
3 avril 2018 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-78f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-80f-compliance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-81f-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
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6.1 Rapport de situation sur l’établissement d’une base statistique 
complète 
 
La Chef de la Section des statistiques présentera une analyse de la 
qualité des données de l'OIC et les résultats de l'enquête de l'OIC 
concernant les variables statistiques. 

SC-82/18 

6.2 Table ronde sur les statistiques 
 

Les Membres seront invités à prendre note des résultats des tables 
rondes sur les statistiques organisées pendant l'année caféière 
2017/18. 

verbal 

7. Collecte de données sur la production – à noter verbal 

7.1 PROMECAFE 
 

M. René León-Gómez, Secrétaire de PROMECAFE, présentera une 
étude sur les coûts de production. 

 

7.2 World Coffee Research 
 

M. Christophe Montagnon, Directeur scientifique, World Coffee 
Research, fera un exposé sur le Programme mondial de 
surveillance du café. 

 

8. Prix d'excellence en recherche sur le café de l'OIC – à examiner, 
et le cas échéant, à recommander pour approbation 

 
Les Membres seront invités à examiner une note conceptuelle sur 
la création d'un prix de l'Organisation internationale du Café pour 
la recherche sur le café et, s'il y a lieu, à recommander son 
approbation au Conseil. 

SC-83/18 

9. Questions diverses – à examiner  verbal 

10. 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 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-82f-report-statistical-database.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83f-ico-award.pdf
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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. 3 (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) 

 
 
 
 

http://www.ico.org/documents/icc-102-9f-rules-certificates-final.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-10f-rules-statistical-reports-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-105-17-a1f-rules-indicator-prices-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-105-17-a3f-rules-indicator-prices-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-105-17-a3f-rules-indicator-prices-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-106-3f-ports.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-106-3f-ports.pdf
http://www.ico.org/documents/wpboard934f.pdf
http://www.ico.org/documents/wpboard934f.pdf
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