
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
15e réunion 
19 septembre 2018 (14h00) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter SC-85/18 Rev. 1 

2. Rapport sur la réunion du 11 avril 2018 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

SC-84/18 

3. Respect du Règlement sur les statistiques  

3.1 Rapport sur les contraintes de conformité et les mesures 
visant à améliorer la conformité – à noter 

SC-86/18 

La Chef de la Section des statistiques présentera un rapport sur 
les obstacles auxquels les Membres se heurtent pour se 
conformer pleinement aux dispositions et sur les mesures prises 
pour y remédier. 

 

3.2 Rapport sur le respect du Règlement sur les statistiques et un 
nouvel indicateur de conformité – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

SC-87/18 

L'Économiste principal présentera un rapport sur le respect par 
les Membres du Règlement sur les statistiques et le cadre d'un 
nouvel indicateur de conformité. 

 

SC 85/18 Rev. 1 
 
12 septembre 2018 
Original: anglais 
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http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-84f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-86e-report-constraints.pdf
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3.3 Formation des Membres au Règlement sur les statistiques 
 – à noter 

verbal 

Les Membres seront invités à prendre note des résultats de la 
formation sur le Règlement sur les statistiques qui a eu lieu 
depuis la dernière réunion. 

 

4.  Nouveau système de gestion des données 
  – à examiner 

verbal 

La Chef de la Section des statistiques présentera l’aperçu d’un 
nouveau système de gestion des données statistiques. 

 

5. Table ronde sur les statistiques – à noter verbal 

M. Euan Mann (Complete Commodity Solutions Ltd) et un 
membre de la Table ronde sur les statistiques présenteront les 
résultats de la Table ronde sur les statistiques qui ont eu lieu 
pendant le second semestre de l'année caféière 2017/18. 

 

6. Questions diverses – à examiner verbal 

La prochaine réunion se tiendra du 8 au 12 avril 2019 pendant 
la 123e session du Conseil à Nairobi (Kenya). 

 

7. Date de la prochaine réunion – à noter verbal 

La prochaine réunion se tiendra à Nairobi (Kenya), pendant la 
123e session du Conseil 
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