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COMITÉ EXÉCUTIF
Cent quarante-et-unième réunion
Yaoundé, Cameroun, 24-26 mars 2010

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Répartition des voix

4.

Paiement des contributions aux budgets administratifs

5.

Relevé des recettes et des dépenses et examen de la situation financière pour le présent exercice
budgétaire

6.

Fonds de réserve spécial et autres provisions

7.

Examen du Fonds de prévoyance pour le personnel de la catégorie des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur

8.

Budget administratif provisoire pour l’exercice financier 2010/2011

9.

Rapport d’avancement sur les résidus de pesticides dans les fèves de cacao ; sur l’ochratoxine A
dans le cacao ; sur les hydrocarbones aromatiques polycycliques (HAP) dans les produits
alimentaires, y compris le cacao ; et sur la question des métaux lourds dans le cacao.

10.

Atelier international sur l’utilisation sans risques de pesticides dans la cacaoculture et la
législation harmonisée sur la sécurité alimentaire

11.

Programme de renforcement des capacités en matière de résidus de pesticides et d'autres
substances nocives en Afrique

12.

Gestion intégrée des nuisibles et des pathogènes du cacao en Afrique

13.

Evaluation de la mise en œuvre et des résultats du projet sur la qualité totale en Côte d’Ivoire

14.

Clôture du projet sur l’analyse de la chaîne de valeur dans les pays producteurs de cacao

15.

Rapport d’activité sur les projets

16.

Barème révisé des traitements pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur

17.

Rapport sur les voyages officiels

18.

Questions diverses

19.

Relevé des décisions
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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La quarante-et-unième réunion du Comité exécutif sera ouverte par son président, M. Tony Fofie
(Ghana).

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Comité exécutif se basera sur l’ordre du jour provisoire contenu dans ce document pour
l’adoption de son ordre du jour.

3.

RÉPARTITION DES VOIX
Le secrétariat présentera le document EX/141/2, dans lequel figurent la répartition des voix et
l’état des droits de vote au sein du Comité exécutif.

4.

PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AUX BUDGETS ADMINISTRATIFS
Le secrétariat présentera le document EX/141/3, dans lequel figure la situation actualisée
concernant le paiement des contributions aux budgets administratifs pour les exercices financiers
actuel et précédent.

5.

RELEVÉ DES RECETTES

ET DES DÉPENSES ET EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR LE
PRÉSENT EXERCICE BUDGÉTAIRE

Le secrétariat présentera le document EX/141/4, dans lequel figurent les dépenses et les recettes
pour les quatre premier mois de l’exercice budgétaire 2009/2010.
6.

LE FONDS DE RÉSERVE SPÉCIAL ET AUTRES PROVISIONS
Le secrétariat présentera le document EX/141/5, où figurent des estimations préliminaires de la
situation du Fonds de réserve spécial et d’autres provisions au 31 janvier 2010.

7.

DU FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE LA CATÉGORIE DES
ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR

EXAMEN

Comme convenu lors de la 80ème session ordinaire du Conseil en septembre 2009, le Directeur
exécutif présentera une méthode différente de calcul des contributions de l’Organisation au
Fonds de prévoyance, figurant dans le document EX/141/6, basée sur le système fonctionnant à
l’Organisation internationale du sucre.
Le Comité exécutif émettra une recommandation au Conseil à ce sujet.
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8.

BUDGET ADMINISTRATIF PROVISOIRE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2010/2011
Le Comité exécutif examinera le budget administratif provisoire pour l’exercice financier
2010/2011, figurant dans le document EX/141/7, aux fins de sa recommandation au Conseil.

9.

RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LES RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES FÈVES DE CACAO ; SUR
L’OCHRATOXINE A DANS LE CACAO ; SUR LES HYDROCARBONES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES (HAP) DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LE CACAO ; ET SUR LA
QUESTION DES MÉTAUX LOURDS DANS LE CACAO
Ce point était initialement inscrit à l’ordre du jour de la 20ème réunion du Groupe de travail
d’experts sur la qualité, qui n’avait pas eu lieu en janvier 2009 en raison de la prolongation de la
session extraordinaire du Conseil à cette occasion.
Le Comité exécutif examinera le Rapport d’avancement sur les résidus de pesticides dans les
fèves de cacao ; sur l’ochratoxine A dans le cacao ; sur les hydrocarbones aromatiques
polycycliques (HAP) dans les produits alimentaires, y compris le cacao ; et sur la question des
métaux lourds dans le cacao, et émettra une recommandation selon que de besoin.
CAOBISCO/ECA rédigera un rapport actualisé, figurant dans le document EX/141/8.

10. ATELIER

INTERNATIONAL SUR L’UTILISATION SANS RISQUES DE PESTICIDES DANS LA
CACAOCULTURE ET LA LEGISLATION HARMONISÉE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Le Comité exécutif examinera l’avancement des préparatifs d’un atelier international sur
l’utilisation sans risques de pesticides dans la cacaoculture, qui aura lieu à Kuala Lumpur, en
Malaisie, sur l’aimable invitation du gouvernement de Malaisie et du Malaysian Cocoa Board.
Le président du Groupe de travail sur l’atelier, M. Azhar, Directeur général du Malaysian Cocoa
Board, fera un exposé sur les progrès récents effectués dans les préparatifs de l’atelier.
11.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE
D'AUTRES SUBSTANCES NOCIVES DANS LE CACAO EN AFRIQUE

DE RÉSIDUS DE PESTICIDES ET

Le secrétariat soumettra à l’examen et à l’approbation du Comité une proposition de projet
provisoire sur un Programme de renforcement des capacités en matière de résidus de pesticides et
d'autres substances nocives dans le cacao en Afrique, figurant dans le document EX/141/9, aux
fins de sa présentation au FANDC/OMC.
12. GESTION INTÉGRÉE DES NUISIBLES ET DES PATHOGÈNES DU CACAO EN AFRIQUE
Le secrétariat soumettra à l’examen et à l’approbation du Comité une proposition de projet
provisoire, figurant dans le document EX/141/10, aux fins de sa présentation au Fonds commun
pour les produits de base.
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13. EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE ET DES RÉSULTATS DU PROJET SUR LA QUALITÉ TOTALE EN
CÔTE D’IVOIRE
Le Directeur exécutif présentera un rapport exhaustif sur l’évaluation de la mise en œuvre, des
expériences, des résultats et des enseignements à tirer du projet sur la qualité totale en
Côte d’Ivoire, se rapportant au document EX/141/11.
14. CLÔTURE DU PROJET SUR L’ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DANS LES PAYS PRODUCTEURS
DE CACAO

Le secrétariat présentera un rapport oral sur ce point.
15. RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LES PROJETS
Le secrétariat présentera un rapport sur ce point, se rapportant au document EX/141/12.
16. BARÈME REVISÉ DES TRAITEMENTS POUR LES ADMINISTRATEURS ET LES FONCTIONNAIRES DE
RANG SUPÉRIEUR

Le secrétariat présentera un rapport faisant référence au document EX/136/13.
17. RAPPORT SUR LES VOYAGES OFFICIELS
Le Directeur exécutif présentera un rapport oral sur ce point.
18. QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.
19. RELEVÉ DES DÉCISIONS
Le relevé des décisions peut être lu, conformément à la règle 55 du Règlement administratif de
l’Organisation.

