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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La huitième réunion du
M. Henk de Jong (Pays-Bas).

2.

Comité

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.

PROJET COCOASAFE
Dr. Jayne Crozier, Chef d'Équipe/Phytopathologiste de CABI présentera les résultats finaux du
projet « CocoaSafe », qui vise à acquérir et partager des connaissances en matière de normes
sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de sûreté alimentaire dans le secteur cacao en Asie du
Sud-Est.

4.

RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS
Le secrétariat présentera un rapport sur ce point, en référence au document EC/8/2.

5.

CONFÉRENCE SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU CACAO
Le secrétariat présentera un rapport oral sur les résultats de la Conférence sur les perspectives du
marché du cacao, programmée à Londres le mardi 27 septembre 2016. La conférence aura pour
thème les tendances et les perspectives futures de l’offre et de la demande de cacao, les cours du
cacao ainsi que l’évolution récente des marchés à terme du cacao.

6.

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DES MARCHÉS À TERME DU CACAO
Les marchés financiers du cacao à Londres et New York jouent un rôle essentiel dans la
formation des prix du cacao effectif dans le monde entier. Ces dernières années, le secrétariat a
réalisé plusieurs études et organisé des séminaires pour renforcer les connaissances des Membres
sur le rôle, le fonctionnement et l’impact des marchés à terme du cacao. Le secrétariat présentera
une vue d’ensemble de l’évolution récente des marchés financiers, notamment en ce qui
concerne les réglementations, en référence au document EC/8/3.

7.

RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE CACAOYÈRE 2015/2016
Conformément à l’article 17, paragraphe 3 de l’Accord international de 2010 sur le cacao, le
Directeur exécutif présentera un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour
l’année cacaoyère 2015/2016, en référence au document EC/8/4.
Le Comité est tenu de communiquer ses conclusions au Conseil.
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8.

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE CACAOYÈRE 2016/2017
Conformément à l’article 17, paragraphe 2 de l’Accord international de 2010 sur le cacao, le
Directeur exécutif présentera un programme de travail provisoire pour l’année cacaoyère
2016/2017, figurant dans le document EC/8/5.
Le Comité est tenu d’émettre des recommandations en conséquence au Conseil.

9.

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

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

