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Point Document 

Ouverture de la 128e session du Conseil  

Le Président du Conseil pour l'année caféière 2019/20 
prononcera un discours d'ouverture et invitera le Directeur 
exécutif à faire ses remarques liminaires 

 

1. Ordre du jour – à adopter ICC-128-0 Rev. 1 

  
2. Voix pour l'année caféière 2020/21– à examiner et, le cas 

échéant, à approuver 
ICC-128-1 

Le Chef des opérations fera rapport.  

3. Pouvoirs – à examiner et, le cas échéant, à approuver verbal 

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

 

4. Bureaux : Président et vice-président du Conseil – à élire  

Conformément à l’Article 10 de l’Accord de 2007, le président et 
le vice-président pour l'année caféière 2020/21 doivent être élus 
parmi les représentants des Membres importateurs et 
exportateurs respectivement. 

 

ICC 128-0 Rev. 1 
 
26 octobre 2020 
Original:  anglais 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-128-1f-votes-20-21-redistribution.pdf
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5. Projet de budget administratif de l'Organisation pour l'exercice 
2020/21 – à examiner, et le cas échéant, à approuver 

FA-231/20 Rev. 5 
SHLWG-3/20 Rev. 1 
WP-Council 312/20 
ED-2351/20 

Le Président du Petit groupe de travail de haut niveau sur le 
budget fera rapport. 

 

6. Rapport sur le programme des activités - à noter FA-255/20 Rev. 1 

Le Chef des opérations fera rapport sur le programme des 
activités pour l'année caféière 2020/21. 

 

7. Groupe de travail public-privé sur le café et Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux - Communiqué - à examiner 
et, le cas échéant, à approuver 

WP-Council 310/20 Rev. 2 

Le Directeur exécutif fera rapport sur le communiqué conjoint 
public-privé révisé préparé par le Groupe de travail, intégrant les 
contributions des Membres exportateurs et importateurs de l'OIC 
et du Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux 

 

8. Rapport-phare de l'OIC : Rapport sur la mise en valeur du café 
2020 – à noter 

verbal 

Le Directeur exécutif rendra compte des principaux résultats du 
deuxième rapport-phare de l'OIC : Rapport sur la mise en valeur 
du café 2020. 

 

9. Bureaux et Comités  

9.1 Président et Vice-Président et composition des comités – à 
examiner et, le cas échéant, à approuver 

 
Le Conseil examiner et approuvera la composition des comités 
suivants pour 2020/21: 

WP-Council 309/20 

• Comité des finances et de l'administration (6 Membres 
exportateurs, 5 Membres importateurs) 

 

• Comité des projets (8 Membres exportateurs, 3 Membres 
importateurs)  

 

• Comité de promotion et de développement des marchés  
(8 Membres exportateurs, 3 Membres importateurs)  

 

• Comité des statistiques (8 Membres exportateurs, 3 Membres 
importateurs) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/shlwg-3-r1e-scenarios-members-arrears.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/wp-council-312f-contributions-2020-21.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2351e-communication-uganda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/fa-255-r1f-activities-2020-21.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-310-r2e-communique-cpptf.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-309f-office-holders.pdf
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9.2  Président et Vice-Président du Forum consultatif – à élire 
 

Le Conseil élira le président et le vice-président du Forum 
consultatif sur le financement dans le secteur du café. 

verbal 

10. Réunions futures verbal 

10.1 La prochaine session aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 avril 
2021- à noter  

 

10.2 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 
– à examiner 

verbal 

11. Questions diverses – à examiner verbal 

  
12. Cérémonie de clôture verbal 
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