
*Les délégués sont priés d’être en place à 8h00 pour la cérémonie d’ouverture du Conseil 
**Le déjeuner est gracieusement offert à tous les délégués et leurs conjoints par le 
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A : Touts les Membres et observateurs 
 
De : Le Directeur exécutif 
 
Sujet : Emploi du temps provisoire des réunions, 18-22 mars 2013,                                     

Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, Indonésie
 

 Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l’honneur d’informer les Membres et les 
observateurs de l’emploi du temps provisoire suivant pour les réunions de mars 2013 : 

Lundi 18 mars 08h00-10h00 Cérémonie d’ouverture du Conseil, présidée 
par S.E. Dr Suswono, Ministre de l’Agriculture 
d’Indonésie* 

 10h00-10h30  Pause cacao 
 10h00-10h30  Conférence de presse donnée par le Ministre de 

l’Agriculture d’Indonésie et le Directeur 
exécutif  de l’ICCO 

 10h30-10h45  Commission de vérification des pouvoirs 
 10h45-13h00  Conseil 
   13h00-15h00  Déjeuner** 
 15h00-16h15  Réunions des groupes 
   16h15-16h30  Pause cacao 
 16h30-18h00 Réunions des groupes 
 19h00-21h00 Dîner de bienvenue pour tous les délégués et

leurs conjoints, sur l’aimable invitation du pays
hôte au Discovery Kartika Plaza Hotel 

   
Mardi 19 mars   09h00-11h00  Comité administratif et financier 

 11h00-11h15 Pause cacao 
   11h15-13h00 Comité administratif et financier 
   13h00-15h00 Déjeuner** 
 15h00-16h15 Comité économique 
   16h15-16h30 Pause cacao 
 16h30-18h00 Comité économique 
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Mercredi 20 mars 09h00-11h00 Comité administratif et financier 

 11h00-11h15 Pause cacao 
 11h15-13h00 Comité économique 
   13h00-15h00 Déjeuner** 
 15h00-16h15 Conseil 
   16h15-16h30 Pause cacao 
 16h30-18h00 Réunions des groupes 

 
Jeudi 21 mars   09h00-11h00  Comité économique 

 11h00-11h15  Pause cacao 
 11h15-13h00  Comité économique 
   13h00-15h00  Déjeuner** 
 15h00-16h30  Conseil 
 16h30-16h45  Pause cacao 
 16h45-18h00  Conseil 
 19h00-21h00  Dîner offert à tous les délégués et leurs 

conjoints par le Directeur exécutif de 
l’Organisation internationale du cacao (lieu à 
confirmer) 

   
Vendredi 22 mars   09h00-11h30  Conseil 

 11h30-11h45  Pause cacao 
 11h45-13h00  Réunions des groupes 
   13h00-15h00  Déjeuner** 
 13h45-14h15  Conférence de presse 
 15h00-16h30  Conseil 
 16h30-16h45  Pause cacao 
 16h45-18h00  Conseil 

 
Samedi 23 mars  Visite sur le terrain pour les délégués et leurs 

conjoints au Singaraja Cocoa Training Centre 
de Tabanan et Tanah Lot sur l’aimable 
invitation du PT. Bumi Tangerang et du 
Ministre de l’Agriculture d’Indonésie (heure 
exacte à confirmer). 

   
 

L’attention des Membres et des observateurs est attirée sur la règle 3 du règlement administratif 
de l’Organisation, qui prévoit que les pouvoirs des représentants, des représentants suppléants et des 
conseillers soir remis par écrits au Directeur exécutif avant l’ouverture d’une session. 
 

Le document ED(MEM) 949 fournit des informations plus détaillées sur les dispositions 
logistiques prises pour les réunions de Bali.  Les Membres sont priés de bien vouloir remplir et 
renvoyer dès que possible les formulaires joints à l’ED(MEM) 949 aux autorités indonésiennes, avec 
copie au secrétariat de l’ICCO. 

 
Les délégués sont priés de remettre leurs pouvoirs au secrétariat avant le vendredi                

15 février 2013. 
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Les Membres sont priés d’arriver à l’heure prévue afin de respecter les dispositions de l’article 
15 de l’Accord de 2010 et les règles 14 et 50 du Règlement administratif actuel de l’Organisation, 
relatifs au quorum pour les réunions du Conseil.   

 
 Les ordres du jour provisoires annotés des réunions du Conseil, du Comité administratif et 
financier et du Comité économique sont joints au présent document. 

 
7 janvier 2013 

 

 

 

 


