
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
17e réunion 
25 septembre 2019 (11:00) 
Londres (Royaume-Uni) 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter SC-94/19 Rev. 1 

2. Nomination du président pour 2018/19 – à nommer verbal 

Le Comité nommera son président pour 2018/19, qui sera issu 
d'un Membre importateur. 

 

3. Rapport de la réunion du 27 mars 2019 – à examiner et, le cas 
échéant, à approuver  

SC-93/19 

4. Article 2 de l'Accord de 2007 :  Facteurs de conversion du café 
torréfie, décaféiné, liquide et soluble – à examiner et, le cas 
échéant, à approuver 

SC-96/19 

Le Chef de la Section des statistiques présentera les résultats de 
l'enquête sur les facteurs de conversion du café torréfié, 
décaféiné, liquide et soluble (voir ED-2306/19).. 

 

5. Appel à experts sur les indicateurs de durabilité pour le projet 
Delta - à proposer 

SC-95/19 

Le Chef des statistiques présentera la proposition de liste des 
indicateurs de durabilité (cadre de mesure et de rapport pour 
l'ensemble des secteurs de produits agricoles) et le profil des 
experts qui sont nécessaires pour examiner les indicateurs.   
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F 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-93f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-96f-survey-conversion-factors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2306f-survey-conversion-factors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-95f-delta-project-indicators.pdf
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6. Mise à jour de la base de données statistiques de l'OIC – à 
noter 

verbal 

Les Membres seront invités à prendre note d'une mise à jour de 
la base de données statistiques de l'OIC. 

 

7. Questions diverses – à examiner verbal 

8. Date de la prochaine réunion ‒ à noter 
 

La prochaine réunion aura lieu à Londres (Royaume-Uni) 
pendant la 126e session du Conseil. 

verbal 
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