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COMITÉ EXÉCUTIF 
Cent quarante-troisième réunion 
Bloomsbury House, 2-3 Bloomsbury Square, Londres WC1A 2RL                                                    
22-25 mars 2011 

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. Budget administratif provisoire pour l’exercice financier 2011/2012  

8. L’économie cacaoyère mondiale : présent et futur 

9. Fonctionnement et transparence des marchés à terme du cacao 

10. Cacao d’excellence : promotion des diverses origines de cacao de haute qualité 

11. Renforcement des capacités SPS en Amérique latine et en Asie pour atténuer les effets nocifs des 
résidus de pesticides dans le cacao et maintenir l’accès au marché 

12. Vers la durabilité de la production et du commerce de cacao en Afrique 

13. Amélioration de la compétitivité du cacao fin (« fine » ou « flavour ») sur le marché 

14. Atelier international sur une utilisation sans risques de pesticides dans la cacaoculture et une 
législation harmonisée sur la sécurité alimentaire 

15. Promotion générique de la consommation de cacao 



 

16. Achèvement du Projet sur le matériel génétique du cacao II 

17. Rapport d’activité sur les projets 

18. Rapport sur les voyages officiels 

19. Questions diverses 

20. Relevé des décisions 
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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

La cent quarante-troisième réunion du Comité exécutif sera ouverte par son président,                
M. Rafael Jaén (Espagne). 

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/143/2, 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/143/3, 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/143/4, dans lequel figurent les dépenses et les recettes 
pour les quatre premiers mois de l’exercice budgétaire 2010/2011. 

6. LE FONDS DE RÉSERVE SPÉCIAL ET AUTRES PROVISIONS 

Le secrétariat présentera le document EX/143/5, où figurent des estimations préliminaires de la 
situation du Fonds de réserve spécial et d’autres provisions au 31 janvier 2011. 

7. BUDGET ADMINISTRATIF PROVISOIRE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011/2012  

Le Comité exécutif examinera le budget administratif provisoire pour l’exercice financier 
2011/2012, figurant dans le document EX/143/6, aux fins de sa recommandation au Conseil. 

8. L’ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE : PRÉSENT ET FUTUR 

Le secrétariat présentera une vue d’ensemble complète de la situation actuelle et des perspectives 
de l’économie cacaoyère mondiale, se référant au document EX/143/7. 
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9. FONCTIONNEMENT ET TRANSPARENCE DES MARCHÉS À TERME DU CACAO 

Comme convenu lors de sa 142ème réunion en septembre 2010, le Comité examinera le document 
EX/142/8/Rev.1, contenant un profil approfondi du Fonctionnement et de la transparence des 
marchés à terme du cacao, suite aux discussions avec des représentants du LIFFE au sujet du 
Fonctionnement et de la transparence des marchés à terme du cacao. 

10. CACAO D’EXCELLENCE : PROMOTION DES DIVERSES ORIGINES DE CACAO DE HAUTE QUALITÉ 

Le Comité assistera à un rapport sur les International Cocoa Awards, décernés à l’occasion de 
l’édition 2010 du Salon du Chocolat en octobre 2010 à Paris. 

11. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SPS EN AMÉRIQUE LATINE ET EN ASIE POUR ATTÉNUER LES 
EFFETS NOCIFS DES RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LE CACAO ET MAINTENIR L’ACCÈS AU 
MARCHÉ 

A la suite des consultations entre le secrétariat et les pays Membres des régions d’Amérique 
latine et d’Asie, le Comité examinera une proposition de projet provisoire, figurant dans le 
document EX/143/8, aux fins de son approbation par le Comité et de sa présentation au Fonds 
commun pour les produits de base. 

12. VERS LA DURABILITÉ DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DE CACAO EN AFRIQUE 

Le secrétariat présentera une proposition de projet provisoire, figurant dans le document 
EX/139/8/Rev.2, aux fins de son examen et de son approbation par le Comité, puis de sa 
présentation au Fonds commun pour les produits de base. 

13. AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DU CACAO FIN (« FINE » OU « FLAVOUR ») SUR LE 
MARCHÉ 

Le secrétariat présentera une proposition de projet provisoire, figurant dans le document 
EX/143/9, aux fins de son examen et de son approbation par le Comité, puis de sa présentation 
au Fonds commun pour les produits de base. 

14. ATELIER INTERNATIONAL SUR UNE UTILISATION SANS RISQUES DE PESTICIDES DANS LA 
CACAOCULTURE ET UNE LÉGISLATION HARMONISÉE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Le Comité exécutif examinera les résultats de l’Atelier international sur une utilisation sans 
risques de pesticides dans la cacaoculture et une législation harmonisée sur la sécurité 
alimentaire, qui s’est tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 25 au 27 janvier 2011, sur l’aimable 
invitation du gouvernement de Malaisie et du Malaysian Cocoa Board, faisant référence au 
rapport de cette rencontre, et émettra une recommandation au Conseil le cas échéant. 
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15. PROMOTION GÉNÉRIQUE DE LA CONSOMMATION DE CACAO 

Le Comité prendra connaissance d’une recommandation du Président de la Commission 
consultative sur l’économie cacaoyère mondiale suite aux discussions tenues par la Commission 
à sa 23ème réunion au sujet de la Promotion générique de la consommation de cacao. 

16. ACHEVEMENT DU PROJET SUR LE MATÉRIEL GÉNÉTIQUE DU CACAO II 

Le projet « Amélioration de la productivité et de la qualité du cacao : approche participative » 
s’est achevé à la fin de 2009 et le rapport de fin de projet a été terminé. Le secrétariat présentera 
une vue d’ensemble complète des résultats du projet, figurant dans le document EX/143/10. 

17. RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LES PROJETS 

Le secrétariat présentera un rapport sur ce point, se rapportant au document EX/143/11.  

18. RAPPORT SUR LES VOYAGES OFFICIELS 

Le Directeur exécutif a.i. présentera un rapport oral sur ce point. 

19. QUESTIONS DIVERSES 

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

20. RELEVÉ DES DÉCISIONS 

Le relevé des décisions pourra être lu, conformément à la règle 54 du Règlement administratif de 
l’Organisation. 

 

 


