
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe restreint du Forum consultatif 
8e réunion 
29 septembre 2015 (12h00) 
Milan, Italie 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter CG-25/15 Rev. 1 

2. Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint – à noter  
 

Le document CG-24/15 contient le rapport  de la septième réunion 
du Groupe restreint. 

CG-24/15 

3. 6e Forum consultatif sur le financement dans le secteur  
 du café – à examiner  
 
 Le Groupe examinera le choix d'une date pour la tenue du 
 6e Forum: 
 

• Sujet – une question générale à discuter sera identifiée. 
• Format – dispositions, facilitation et d'autres questions 
• Participants – les personnes ou organisations qui doivent être 

invitées à faire un exposé ou à participer. 
• Parrainage – suggestions de commanditaires potentiels. 
• Matériels et information – comment élaborer le matériel et 

l'information pour faciliter les discussions du Forum. 

verbal 

4. Questions diverses – à examiner 
 
 Président et vice-président pour 2015/16: à sa 115e session en 
 septembre, le Conseil approuvera la composition du Comité pour 
 2015/16. À sa première réunion en mars 2016, le Comité 
 nommera son président et son vice-président pour 2015/16. 
 

verbal 

CG 25/15 Rev. 1 
 
9 septembre 2015 
Original: anglais 
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5. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Addis Abeba (Éthiopie) pendant 
la 116e session du Conseil (9 au 11 mars 2016). 

verbal 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Groupe restreint du forum consultatif sur le financement dans le secteur du 
café (Annexe VII) 

Mandat du Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café (Annexe I) 

Rapport de synthèse sur le premier Forum consultatif  

Rapport de synthèse sur le deuxième Forum consultatif  

Rapport de synthèse sur le troisième Forum consultatif 

Rapport de synthèse sur le quatrième Forum consultatif 

Rapport de synthèse sur le cinquième Forum consultatif 

 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-1f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-2f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-10f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-10f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cf-10f-report.pdf
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