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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La trente-quatrième réunion de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
sera ouverte par sa Présidente, Mme Cathy Pieters, de Mondelēz International.

2.

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

3.

BAISSE DES PRIX DU CACAO : ANALYSE ET RECOMMANDATIONS DU SECTEUR PRIVÉ
La Commission assistera à une intervention de M. Antonie Fountain, Directeur général de
Voice Network, sur la forte chute des prix du cacao et ses répercussions sur l’ensemble du
secteur cacaoyer.
Parallèlement à cette discussion, une réunion d’urgence de haut niveau des pays Membres
exportateurs de cacao a été convoquée le lundi 24 avril 2017 au même endroit que les réunions.
Les résultats de cette réunion seront soumis à l’examen du Conseil à sa 95e session ordinaire.

4.

PRÉPARATION
(WCC4)

DE LA QUATRIÈME ÉDITION DE LA

CONFÉRENCE

MONDIALE SUR LE CACAO

La Commission examinera le déroulement des préparatifs de la quatrième édition de la
Conférence mondiale sur le cacao (WCC4), prévue à Berlin, en Allemagne, en avril 2018, en
référence au document ICC/95/5. Elle discutera notamment du rôle du Comité technique dans la
préparation de la Conférence.
5.

INTERVENTION SUR : « EXPLOITER LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES PÉRICARPES DE CABOSSES
DE CACAO : GÉNÉRATION DE REVENUS COMPLÉMENTAIRES POUR LES PRODUCTEURS DE CACAO
GRÂCE À LA FABRICATION DE CARBONATE DE POTASSIUM »
La Commission assistera à une intervention de M. Karl Akueson, de Mothre Consulting et
représentant l’Organic Potash Corporation (OPC) sur la manière de générer des revenus
complémentaires pour les producteurs de cacao grâce à la fabrication de carbonate de potassium
à partir des péricarpes de cabosses de cacao.
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6.

PRÉSENTATION D’INITIATIVES DES OPÉRATEURS SUISSES DU SECTEUR DU CHOCOLAT ET DU
CACAO EN CÔTE D’IVOIRE
La Commission assistera à une présentation des opérateurs suisses sur les initiatives en cours
dans le secteur du cacao et du chocolat en Côte d’Ivoire.

7.

PRÉPARATION DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE CACAOYÈRE (ISCR)
La Commission examinera le déroulement des préparatifs du Symposium international sur la
recherche cacaoyère (ISCR), prévu au Pérou en novembre 2017, en référence au document
CB/34/3.

8.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA GLOBAL DU CACAO
À sa 33e réunion en septembre 2016, la Commission a décidé de constituer un groupe de travail,
formé par VOICE Network, la Fondation mondiale du cacao, UTZ Certified, The German
Sustainability Initiative (GISCO) et l’Initiative internationale sur le cacao (ICI), afin d’émettre
des propositions sur les modalités et le processus de suivi de la mise en œuvre de l’Agenda
global du cacao, en particulier pour ce qui concerne l’examen et l’évaluation des programmes en
cours d’exécution dans le secteur cacao et l’élaboration d’indicateurs de performance clés (KPI).
La Commission discutera de la proposition émise par le groupe de travail, en référence au
document CB/34/2.

9.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS POUR LA COLLECTE, LE SUIVI ET
L’ÉVALUATION DE DONNÉES DANS LE SECTEUR CACAOYER
L’utilisation des TIC pour la collecte des informations nécessaires sur la production, les
exploitations et les aspects socio-économiques du cacao, la traçabilité et l’évaluation de l’impact
des projets est de plus en plus répandue ces dernières années. Cependant, les gouvernements et
les sociétés privées ont souvent recours à des systèmes différents pour recueillir ces
informations, faisant appel à divers instruments novateurs proposés à cet effet par les sociétés
spécialisées dans les TIC. La Commission assistera à un exposé à ce sujet et émettra des
recommandations sur le rôle d’orientation potentiel de l’ICCO afin de mieux harmoniser ces
systèmes et d’accroître leur efficacité.

10. MISE

À JOUR SUR LES HYDROCARBURES D’HUILE MINÉRALE : HYDROCARBURES D’HUILE
MINÉRALE SATURÉS (MOSH)/ HYDROCARBURES D’HUILE MINÉRALE AROMATIQUES (MOAH)
DANS LE CACAO

La Commission assistera à un exposé de M. Torben Erbrath, Directeur general de BDSI, sur la
question des hydrocarbures d’huile minérale : hydrocarbures d’huile minérale saturés (MOSH)/
hydrocarbures d’huile minérale aromatiques (MOAH) dans le cacao.
11. MISE À JOUR SUR LES MODIFICATIONS ENVISAGÉES DES LIMITES MAXIMALES
(LMR) POUR LE MÉTALAXYL ET LE MÉTATALAXYL M DANS LA LÉGISLATION
EUROPÉENNE (UE)

DE RÉSIDUS
DE L'UNION
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Un rapport sera présenté par le secrétariat à la Commission au sujet des consultations menées en
réponse à la proposition initiale de l’Union européenne (UE) de réduire les limites maximales de
résidus (LMR) pour le Métalaxyl et le Métatalaxyl M dans le cacao, en référence au document
ED(MEM)1016.
12. QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.
13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
La Commission déterminera la date et le lieu de sa prochaine réunion, qui coïncidera avec les
réunions du Conseil international du cacao et de ses organes subsidiaires.

