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COMITÉ ÉCONOMIQUE
Première réunion
Bali, Indonésie, 19-22 mars 2013

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Règles et règlement du Comité

4.

Plan d’action stratégique pour l’Accord international de 2010 sur le cacao

5.

Économie cacaoyère mondiale : présent et futur

6.

Évaluation de l’intégration sur le marché et de la transmission des prix dans les principaux pays
producteurs de cacao

7.

Rapport sur la 20ème réunion du Groupe d’experts sur les stocks

8.

Rapport sur l’état d’avancement des projets

9.

Renforcement des capacités dans les pays Membres

10.

Promotion générique de la consommation de cacao en Chine.

11.

Questions diverses

12.

Relevé des décisions
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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La première réunion du Comité
S.E. M. Luis Valverde (Équateur).

2.

économique

sera

ouverte

par

son

Président,

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

3.

RÈGLES ET RÈGLEMENT DU COMITÉ
Le Comité examinera ses règles et règlement provisoires, figurant dans le document EC/1/2.

4.

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE

POUR L’ACCORD INTERNATIONAL DE 2010 SUR LE CACAO

Le Comité étudiera l’élaboration d’un Plan d’action stratégique pour l’Accord international de
2010 sur le cacao. Le secrétariat présentera une synthèse de plusieurs propositions à ce sujet, en
référence au document EC/1/3.
5.

ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE :

PRÉSENT ET FUTUR

Le secrétariat présentera une vue d’ensemble exhaustive de la situation actuelle et des
perspectives de l’économie cacaoyère mondiale, en référence au document EC/1/4.
6.

ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION

SUR LE MARCHÉ ET DE LA TRANSMISSION DES PRIX DANS LES
PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE CACAO

En référence au document EC/1/5, le secrétariat présentera une analyse de la transmission
d’informations entre le marché international du cacao et les exploitants dans certains des
principaux pays producteurs de cacao, en vue d’évaluer la performance et l’efficacité du marché.
7.

RAPPORT SUR LA 20ÈME RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS SUR LES STOCKS
Le Comité assistera à un compte-rendu de la 20ème réunion du groupe d’experts sur les stocks
tenue le 25 janvier 2013 dans les bureaux de l’ICCO à Londres, en référence au document
EWG/S/20/2.

8.

RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS
Le Secrétariat présentera un rapport sur ce sujet, en référence au document EC/1/6.
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9.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES PAYS MEMBRES
Comme convenu par le Conseil à sa 86ème session ordinaire en septembre 2012, le Comité
examinera les programmes de renforcement de capacités que le secrétariat de l’ICCO a prévu
d’organiser dans les pays Membres. À cet égard, le Comité examinera le document EC/1/7,
contenant les termes de référence d’un séminaire international sur la certification et la
normalisation du cacao, qui aura lieu au Cameroun en juin 2013, ainsi que d’un séminaire sur le
fonctionnement des marchés à terme du cacao et la modélisation économétrique du secteur
cacaoyer, qui se déroulera en Équateur en juillet 2013.

10. PROMOTION GÉNÉRIQUE DE LA CONSOMMATION DU CACAO EN CHINE
Suite aux examens préalables de la question menés par la Commission consultative sur
l’économie cacaoyère mondiale, le Comité sera tenu d’examiner la promotion générique de la
consommation de cacao en Chine, à la lumière de la visite récente du Directeur exécutif dans ce
pays et des contacts établis avec le gouvernement, l’Association des chocolatiers de Chine
(CMAC) et le secteur privé.
Le Comité étudiera les prochaines étapes du développement d’un projet de promotion générique
de la consommation de cacao en Chine, ainsi que les moyens d’encourager la Chine à devenir
Membre de l’Organisation.
11.

QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.

12. RELEVÉ DES DÉCISIONS
Le Comité adoptera son relevé des décisions pour cette réunion.

