
 
 
 
 
Conseil international du Café 
134e session 
6 et 7 octobre 2022 
Bogota, (Colombie) 

Ordre du jour provisoire 

 

Point Document 

Ouverture de la 134e session du Conseil  

Le Président du Conseil prononcera un discours d'ouverture.  

1. Ordre du jour provisoire: à adopter ICC-134-0  

  

2. Voix – à examiner et, le cas échéant, à approuver  

2.1 Redistribution des voix au sein du Conseil pour l’année caféière 2021/22 
Le Chef des opérations fera rapport. 

ICC-134-4 

2.2 Répartition initiale des voix au sein du Conseil pour l’année caféière 
2022/23 
Les documents contenant la base statistique de la répartition proposée 
des voix pour les Membres exportateurs et les Membres importateurs 
ainsi que la répartition initiale des voix pour l'année caféière 2022/23 
seront examinés par le Conseil. 

ICC-134-3 

3. Accord international de 2022 sur le Café (AIC) 
 

ED-2409/22 
ICA 2022 
WP-Council 326/22 

Le Président du Conseil va ouvrir officiellement l’Accord international 
de 2022 sur le Café à la signature des Parties Contractantes de l’Accord 
international de 2007 sur le Café et les Gouvernements invités à la 133e 
session du Conseil international du café tenu en juin 2022. 

 

4. Rapport sur les travaux de l’OIC et sur la situation du marché – à noter verbal 

La Directrice exécutive présentera un rapport sur les travaux de 
l'Organisation, soulignant les progrès, les réalisations, les défis, les 
opportunités et les contraintes, et mettant l'accent sur les travaux de 
l'OIC et l'exécution du programme des activités, en insistant sur les 
partenariats et les contributions volontaires. 

 

ICC 134-0 Rev. 2 
 
3 octobre 2022 
Original: anglais 

 

F 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-4f-redistribution-2021-22.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-3f-initial-distribution-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2409f-membership-ica-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ica-2022-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-326f-resolution-signature-ica-2022.pdf
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4.1 Proposition de thème de l’OIC pour l’année caféière 2022-23 – à 
examiner et, le cas échéant, à approuver 
Le Chef des opérations fera rapport. 

verbal 

5. Questions financières et administratives  

5.1 Comité des finances et de l’administration ‒ à noter  
Le Président du Comité des finances et de l’administration rendra 
compte de la réunion du Comité, y compris la situation financière. 

FA-318/22 Rev 1 
FA-334/22 

5.2 Rapport sur le recouvrement des contributions des Membres ayant des 
arriérés – à noter 
Le Président du Comité des finances et de l’administration fera rapport. 

FA-333/22  

5.3 Programme des activités pour l’année caféière 2022/23 – à examiner et, 
le cas échéant, à approuver 

 Le Président du Comité des finances et de l’administration fera rapport. 

FA-332/22 Rev. 1 

5.4 Projet de budget administratif de l’Organisation pour l’exercice 
2022/23– à examiner et, le cas échéant, à approuver 
Le Président du Comité des finances et de l’administration fera rapport. 

FA-318/22 Rev 1 

6. Durabilité et Partenariats : à noter   

6.1 Groupe de Travail Public-privé du café (GTPPC) et Forum des chefs 
d’entreprises et dirigeants mondiaux du café 

La Directrice exécutive présentera: 
• Le résultat du Forum des chefs d’entreprises et dirigeants 

mondiaux du café tenu le 5 octobre 2022 – à noter le rapport du 4e 
Forum 

• Recommandation du Groupe de Travail Public-Privé du café 
(GTPPC) - à examiner et, le cas échéant, à l’approuver 

• Nomination de sherpas pour pourvoir deux postes vacants pour 
représenter les membres exportateurs et importateurs de l’OIC au 
sein du groupe de travail de 2022 à 2023 – à examiner et, le cas 
échéant, à approuver 

CPPTF-8/22 

6.2 Rapport sur la mise en œuvre des protocoles d’accord et nouveaux 
accords de coopération - à examiner et le cas échéant à l’approuver 
Le Chef des opérations fera rapport. 

verbal 

6.3 Production de café durable au Brésil verbal 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-318-r1f-budget-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-334f-financial-situation.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-333e-report-outstanding-contributions.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-332-r1f-activities-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-318-r1f-budget-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cpptf-8f-proposal-communique-2022.pdf
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7. Conférence mondiale du café – à noter ED-2417/22 

 Le représentant de l’Inde fera rapport sur la situation concernant la 5e 
Conférence mondiale du Café prévue en 2023. 

 

8. Réglementations du secteur du café et vérifications nécessaires - à noter verbal 

La Directrice Exécutive fera rapport sur les actions identifiées et prises 
pour répondre aux questions liées aux dernières réglementations du 
secteur du café. 

 

8.1 Rapport du Comité Consultatif du Secteur privé (CCSP) sur les 
réglementations du secteur du café 
Le Président du CCSP fera rapport. 

 

8.2 Rapport du Groupe de Travail Public-privé du café sur les 
réglementations du secteur du café 
Le Secrétariat fera rapport. 

 

8.3 Rapport du 4e Forum des chefs d’entreprises et dirigeants mondiaux du 
café sur les réglementations du secteur du café 
Le Secrétariat fera rapport. 

 

9. Rapport des réunions des comités et autres organes – à examiner et le 
cas échéant à l’approuver 

 

Les Présidents/Vice-Présidents des comités et autres organes feront 
rapport. 

 

9.1 Rapport sur la conformité aux règles statistiques – Comité des 
statistiques – à noter 

SC-117/22 

9.2 Certificats d’Origine - Comité des statistiques – à examiner et le cas 
échéant à recommander l’approbation 

SC-118/22 

9.3 Table ronde sur les statistiques - Comité des statistiques – à noter verbal 

9.4 Procédures pour résoudre les écarts significatifs dans le rapport mensuel 
sur les exportations/importations - Comité des statistiques – à examiner 
et le cas échéant à recommander l’approbation 

SC-116/22 

9.5 Fonds spécial de la OIC – Comité de promotion et de développement 
des marchés: à noter 

verbal 

9.6 Boite à outils de développement du marché du café – Comité de 
promotion et de développement des marchés : à noter 

verbal 

9.7 Journée internationale du Café - Comité de promotion et de 
développement des marchés: à noter 

verbal 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2417f-communication-india.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-117f-compliance.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-118f-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-116f-discrepancies.pdf
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9.8 Études et rapports - Comité de promotion et de développement des 
marchés : à noter 

ICC-134-1 
ICC-134-2 Rev. 1 

9.9 Nouveaux projets et opportunités de financement – Comité de projets : 
à noter 

verbal 

9.10 Rapport de la 53e réunion du Comité consultatif du secteur privé – à 
noter 

verbal 

10. Bureaux et Comités  

10.1 Président et Vice-Président et composition des comités - à examiner et, 
le cas échéant, à approuver 
Le Conseil va examiner et approuver la composition des comités 
suivants pour l’année caféière 2022/23: 
• 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) 

WP-Council 327/22 

10.2 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 2022/23 doivent être élus parmi les 
représentants des Membres importateurs et exportateurs 
respectivement. 

verbal 

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

Le Président examinera les pouvoirs avec l’assistance du Secrétariat et 
fera rapport au Conseil 

 

12. Réunions futures – à examiner verbal 

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. 

verbal 

13. Questions diverses – à examiner verbal 

  

Séance de clôture verbal 

 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-1f-mixtures-substitutes.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-2-r1f-maximum-residue-limits.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-327f-office-holders.pdf
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  

Accord international 2007 sur le Café 

Plan d'action quinquennal de l'Organisation internationale du Café  

Règlement de l’Organisation internationale du Café  

Mandats des comités et organes consultatifs  

Bureaux pour l’année caféière 2021/22 

 

http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11f-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11f-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11f-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-7f-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-110-13-r1f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/fr/office_holders_f.asp?section=%C0_notre_sujet
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Résumé de l‘ordre du jour de la 134e session du Conseil international du Café 
 
Jeudi 6 octobre 2022 
 

Heure Point 
Durée 
(mins) 

Document 
Demande 

approbation 
du Conseil? 

09:30 
Ouverture de la première journée de la 134e session du 
Conseil 20 - 

- 

09:50 1. Ordre du jour provisoire 5 ICC-134-0 X 

09:55 

2. Voix - 
ICC-134-4 
ICC-134-3 

X 
2.1 Redistribution des voix pour l’année caféière 2021/22 

5 2.2 Répartition initiale des voix pour l’année caféière 
2022/23 

10:00 3. Accord international de 2022 sur le Café (AIC) 60 

ICA 2022 
ED 2409/22 
WP-Council 

326/22 

- 

11:00 Pause 30 - - 
11:30 3. Accord international de 2022 sur le Café (cont.) 90 - - 

13:00 Déjeuner 90 - - 

14:30 
4. Rapport sur les travaux de l’OIC et sur la situation du 
marché 

20 - - 

14:50 
4.1 Proposition de thème de l’OIC pour l’année caféière 
2022/23 

10 - X 

15:00 
5. Questions financières et administratives -  X 

5.1 Comité des finances et de l’administration 
10 

FA-318/22 Rev 1 
FA-334/22 

- 

15:10 
5.2 Rapport sur les contributions des Membres ayant des 
arriérés 

5 FA-333/22 - 

15:15 5.3 Programme des activités pour l’année caféière 2022/23 20 FA-332/22 Rev. 1 X 

15:35 
5.4 Projet de budget administratif de l’Organisation pour 
2022/23 

45 FA-318/22 Rev 1 X 

16:20 Pause 25 - - 

16:45 
6. Durabilité et Partenariats - - - 
6.1 Groupe de Travail et Forum des chefs 50 CPPTF-8/22 X 

17:35 
6.2 Rapport sur la mise en œuvre des protocoles d’accord et 
nouveaux accords de coopération 

30 
- 

- 

18:05 6.3 Production de café durable au Brésil 10   
18:15 Clôture de la première journée de la 134e session du Conseil 5 - - 

 
 
Vendredi 7 octobre 2022 
 

Heure Point 
Durée 
(mins) 

Document 
Demande 

approbation 
du Conseil? 

09:00 
Ouverture de la seconde journée de la 134e session du 
Conseil 

20 - - 

09:20 7. Conférence mondiale du café 20 ED-2417/22 X 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-4f-redistribution-2021-22.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-3f-initial-distribution-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ica-2022-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2409f-membership-ica-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-326f-resolution-signature-ica-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-326f-resolution-signature-ica-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-318-r1f-budget-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-334f-financial-situation.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-333e-report-outstanding-contributions.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-332-r1f-activities-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/Restricted/fa-318-r1f-budget-2022-23.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cpptf-8f-proposal-communique-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2417f-communication-india.pdf
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09:40 
8. Réglementations du secteur du café et vérifications 
nécessaires 

15 - - 

09:55 
8.1 Rapport du CCSP sur les réglementations du secteur du 
café 

5 - - 

10:00 
8.2 Rapport du GTPPC sur les réglementations du secteur du 
café 

5 - - 

10:05 
8.3 Rapport du 4e Forum sur les réglementations du secteur 
du café 

5 - - 

10:10 Pause 20 - - 
10:30 Débats sur les réglementations du secteur du café 90 - - 

12:00 Déjeuner 90 - - 

13:30 
9. Rapport des réunions des comités et autres organes - - - 
9.1 Rapport sur la conformité aux règles statistiques 15 SC-117/22 - 

13:45 9.2 Certificats d’Origine 20 SC-118/22 X 
14:05 9.3 Table ronde sur les statistiques 5 - - 

14:10 
9.4 Procédures pour résoudre les écarts significatifs dans le 
rapport mensuel sur les exportations/importations 

30 SC-116/22 X 

14:40 9.5 Fonds spécial de la OIC 15 - - 
14:55 9.6 Boite à outils de développement du marché du café 20 - - 
15:15 9.7 Journée internationale du Café 15 - - 
15:30 9.8 Nouveaux projets et opportunités de financement 15 - - 

15:45 9.9 Rapport du Président du CCSP 10 - - 
15:55 Pause 20  - 

16:15 10. Bureaux et Comités 30 
WP-Council 

327/22 
X 

16:45 11. Pouvoirs 5 - - 
16:50 12. Réunions futures 10 - - 
17:00 13. Questions diverses 15 - - 
17:15 Séance de clôture 15 - - 

 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-117f-compliance.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-118f-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-116f-discrepancies.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-327f-office-holders.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-327f-office-holders.pdf
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