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1. Le Comité consultatif international du coton (ICAC) s’est réuni à Carthagène des 
Indes, en Colombie, du 29 septembre au 4 octobre 2013 à l’occasion de sa 72ème 
Réunion plénière depuis la création du Comité en 1939. Trois cent quatre-vingt-
quinze délégués représentant trente-cinq gouvernements et dix organisations 
internationales ont participé à la réunion. 

2. Les politiques gouvernementales entraînent des distorsions de la production, 
de la consommation et du commerce : le Secrétariat informe qu’il est prévu que la 
consommation mondiale de coton en 2013/14 sera inférieure à la production pour la 
quatrième campagne consécutive et que les stocks devraient atteindre un niveau 
record. Le Secrétariat fait observer que les prix du coton dépassent leur moyenne de 
long terme en raison de la politique d’acquisition du gouvernement du plus grand 
pays producteur et consommateur de coton du monde. Cette politique maintient les 
prix internes du coton à environ 50% au-dessus des prix internationaux actuels. Les 
stocks détenus dans la réserve nationale de ce pays constituent approximativement 
la moitié des stocks mondiaux. En raison de cet appui artificiel aux prix, cette 
politique sape la compétitivité à long terme de l’industrie du coton et crée une forte 
incertitude. Quand et comment ces stocks seront liquidés est l’inconnue qui définira 
les fondamentaux du marché mondial du coton au cours des prochaines années. 

3. Relever de défi de la concurrence entre les fibres : Le groupe de travail sur les 
fibres concurrentes de l’ICAC informe que la part de marché du coton continue de 
diminuer et que le coton devra faire face à une forte concurrence d’autres fibres 
pendant le reste de la décennie. Le groupe de travail énumère plusieurs facteurs qui 
sapent la compétitivité du coton et propose un certain nombre de suggestions aux 
gouvernements, à l’industrie et à l’ICAC : 
a. Les gouvernements devraient s’abstenir d’intervenir sur les marchés du coton 

étant donné que les conséquences négatives peuvent augmenter la volatilité des 
prix, mettre en danger l’inviolabilité des contrats, perturber le commerce et 
provoquer une perte de part de marché en faveur des fibres dont le prix est plus 
stable. 

b. Les gouvernements devraient améliorer la transparence des politiques 
cotonnières et améliorer les systèmes statistiques; l’incertitude quant aux 
politiques gouvernementales et les insuffisances statistiques contribuent à 
l’incertitude et mènent à une prise de décision déficiente. 
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c. Les gouvernements devraient s’assurer que l’industrie ait accès à des outils de 
gestion de risque en matière de prix. 

d. Les gouvernements devraient introduire et/ou mettre en vigueur les exigences 
d’étiquetage de contenu de la fibre pour permettre aux consommateurs de 
manifester leur préférence en faveur du coton. 

e. L’industrie cotonnière devrait par elle-même communiquer les attributs positifs du 
coton pour l’environnement, l’économie, la santé et le bien-être de l’homme. 

f. La filière du coton et les gouvernements devraient renforcer leurs efforts visant à 
améliorer l’efficacité en adoptant le classement normalisé par instruments, en 
créant un système normalisé d’identification des balles et en adoptant le certificat 
phytosanitaire type de la FAO. 

g. Le Secrétariat de l’ICAC devrait jouer un rôle plus volontariste lorsqu’il s’agit de 
répondre aux critiques du public envers l’industrie cotonnière. 

 
La séance plénière approuve ces suggestions et demande à la Commission  
permanente de les examiner plus en profondeur au cours de l’année à venir. 
 
4. Mesurer la durabilité : Le Panel d’experts sur la performance sociale, 

environnementale et économique du coton (SEEP) présente à l’ICAC son rapport 
intitulé « mesurer la durabilité des systèmes de production du coton : vers un cadre 
recteur ». Le SEEP présente des recommandations sur les indicateurs qui devraient 
être utilisés pour mesurer la durabilité de la production du coton. Les indicateurs 
recommandés comprennent les trois piliers de la durabilité : social, environnemental 
et économique. Le consensus qui se dégage parmi les participants de la réunion 
plénière reconnaît que tout cadre de mesure de la durabilité doit être mis en œuvre 
pays par pays et qu’il faudrait instituer dans chaque pays un comité chargé de créer 
le cadre initial de mesure et d’assurer que celui-ci soit mis à jour conformément à 
l’évolution des pratiques de production. 
 

La Réunion plénière accepte ces recommandations tout en reconnaissant que les débats sur la 
durabilité sont toujours en cours et le Comité demande au SEEP de compléter son rapport sur 
la mesure de la durabilité afin de le présenter à l’ICAC. Les représentants des gouvernements 
et du secteur privé s’engagent à étudier la meilleure façon de mettre en œuvre les 
recommandations du SEEP dans leurs pays. 
 

5. Le régime foncier affecte la productivité agricole : L’ICAC est informé que dans 
nombre de pays plus de la moitié des terres utilisées pour produire le coton est 
louée ou détenue en commun par le village, ce qui entraîne des répercussions 
négatives en matière d’investissements en irrigation, pratiques de conservation des 
sols et autres infrastructures. Les gouvernement peuvent faciliter les 
investissements pour améliorer la productivité des terres en assurant que les 
producteurs reçoivent des titres de propriété ou des baux incontestables et 
exécutoires, en encourageant des baux à long terme plutôt qu’annuels et en 
assurant aux producteurs un accès à la formation, au financement et aux intrants 
pour leur permettre d’être productifs. Les gouvernements sont encouragés à assurer 
que des régimes fonciers soient mis en place grâce à un processus inclusif de 
dialogue et de consensus avec tous les secteurs de la société. 
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6. Encourager les jeunes entrepreneurs de la filière cotonnière : Dans de 
nombreux pays, l’âge moyen des producteurs de coton augmente. On fait remarquer 
que les jeunes pensent souvent qu’il y a davantage d’opportunités économiques 
dans les professions urbaines et que dans de nombreux pays les services publics 
sont meilleurs dans les zones urbaines que dans les zones rurales. En outre, la 
profession d’agriculteur est souvent peu estimée. Les gouvernements débattent de 
la façon dont les opportunités de carrière dans la chaîne de valeur du coton 
pourraient être améliorées grâce à l’accès au crédit, à l’accompagnement, à des 
études plus poussées, à une mécanisation accrue, à la formation de coopératives, et 
à des politiques qui renforcent la sécurité des titres fonciers. 

7. Améliorer la visibilité des femmes dans l’industrie du coton : les spécialistes 
observent que les femmes fournissent le plus gros de la main d’œuvre parmi les 
petits producteurs de coton, y compris pour les semailles, le désherbage, les 
pulvérisations et les récoltes. Cependant, les femmes n’ont souvent pas accès aux 
intrants, aux crédits, aux services de proximité et aux marchés, et parvenir à un 
équilibre entre le travail et la vie privée exerce une pression plus grande sur les 
femmes que sur les hommes qui travaillent dans la chaîne de valeur. Les 
gouvernements sont encouragés à assurer que les femmes aient accès aux crédits 
et aux intrants, deviennent admissibles à la propriété des terres, et reçoivent un 
appui technique sensible aux problèmes de sexospécificité. Les attentes culturelles 
existantes qui limitent le rôle des femmes dans l’agriculture peuvent être modifiées 
grâce à des campagnes publiques d’éducation. Le Secrétariat est invité à créer un 
« réseau des femmes dans la filière du coton » afin d’échanger des informations et 
de sensibiliser à la problématique homme-femmes.  

8. Achever le Cycle de Doha : Les membres de l’ICAC affirment que les questions 
débattues dans le cadre du Cycle de Doha restent importantes et doivent être 
résolues. Le Comité continue d’appuyer l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) pour son rôle de promotion de l’ouverture et de facilitation de l’état de droit 
dans le cadre des questions commerciales pour le Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends et pour ses contributions au développement économique et 
continue d’exhorter les gouvernements à honorer leurs engagements, vis-à-vis de 
l’OMC pour ce qui est des subventions dans les secteurs concurrents du coton. Les 
membres de l’ICAC réitèrent que le coton fait partie intégrante de l’Agenda de 
développement de Doha et qu’il ne peut y avoir de conclusion fructueuse de cet 
Agenda en l’absence d’un accord sur le coton. De nombreux membres appuient la 
demande de longue date du C4 de mettre fin aux subventions directes qui entraînent 
une distorsion de la production et du commerce du coton.  

9. Programmes de coton identifiable : Le Comité reçoit un rapport de son Groupe de 
travail sur les programmes de coton identifiable créé pour analyser et comparer 
plusieurs initiatives relatives au coton. Le groupe de travail informe que le coton 
produit dans le cadres des programmes de coton organique, Fairtrade, BCI et 
Cotton made in Africa atteint environ 4% de la production mondiale de coton en 
2011/12. Le Comité indique son souhait de rester informé de l’évolution de ces 
programmes de coton identifiable entre autres. Le Secrétariat reçoit pour instruction 
de collaborer avec le groupe de travail pour assurer une collecte efficace des 
informations relatives à la production, à la commercialisation et à la tarification dans 
le cadre de chacun de ces programmes, ainsi que pour déterminer le rôle futur du 
groupe de travail. Le rapport complet du groupe de travail est disponible sur le site 
internet du Secrétariat. 

10. Promouvoir l’efficience du commerce du coton : Le Panel consultatif du secteur 
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privé (PSAP) du Comité informe les gouvernements que l’adoption universelle du 
certificat phytosanitaire type préparé par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’harmonisation des connaissements 
électroniques et la mise en œuvre d’un système commun d’identification des balles 
permettrait un relèvement de l’efficience du commerce mondial du coton. 

11. Voix multiples : Le PSAP note que l’Union européenne a exprimé son intérêt 
d’adhérer à l’ICAC. Le PSAP exhorte les gouvernements à veiller à ce que les 
multiples voix du secteur privé continuent d’être entendues par l’ICAC. 

12. Les perturbations au commerce sapent la rentabilité : Le PSAP informe que le 
respect des contrats étaye la rentabilité et exhorte les gouvernements à éviter des 
mesures qui entraînent des distorsions au commerce. Les perturbations à la 
commercialisation du coton exacerbent les problèmes tels que les manquements 
aux contrats, créent une concurrence déloyale et ont des retombées négatives à 
long terme sur la chaîne de valeur mondiale du coton étant donné que les filateurs 
répondent à celles-ci en réduisant leur consommation de coton en faveur d’autres 
fibres. 

13.  Le Comité reçoit un rapport du gouvernement de l’Argentine sur le programme 
PROCALGODON. Ce programme est un effort qui vise à assurer que la filière coton 
en Argentine mette en œuvre les recommandations de l’ICAC et du PSAP. Ce 
programme a pour objectif d’améliorer la transparence et la traçabilité des balles, 
d’améliorer la qualité du coton et d’éliminer la contamination, d’améliorer les revenus 
des producteurs grâce à une utilisation optimale des intrants et à mettre en œuvre 
du classement normalisé par instruments du coton.  

14. Nouveau directeur exécutif : Les gouvernements membres expriment leur 
reconnaissance vis-à-vis du directeur exécutif sortant, Terry Townsend, pour ses 25 
ans  de travail auprès du Comité, dont 15 en qualité de directeur exécutif. Ils lui 
souhaitent le plus grand succès pour son avenir à partir du premier janvier 2014. Les 
gouvernements membres donnent une chaleureuse bienvenue à M. José Sette, 
nouveau directeur exécutif. M. Sette a été sélectionné sur la base du mérite par un 
groupe de travail composé de représentants de 21 pays membres de l’ICAC. M. 
Sette sera le sixième directeur exécutif depuis la formation du Secrétariat en 1947. 
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RAPPORT DU COMITÉ DE RECHERCHE SUR LA PRODUCTION DU COTON 
 

1. Surmonter la période de stagnation des rendements : Des scientifiques rapportent qu’à 
la fin du 21ème siècle il est prévu que le changement climatique provoquera une 
augmentation des températures, une variation de la pluviométrie et une augmentation de 
l’incidence de la sècheresse. Ceci va affecter les pratiques de gestion de la production et 
modifier les régions géographiques aptes à la culture du coton. Une élévation des niveaux 
de CO2 va accroître la photosynthèse du coton. Les programmes de recherche devront être 
réorientés pour développer des cultivars présentant une meilleure tolérance à la chaleur et 
à la sécheresse. Les scientifiques notent que la base génétique du coton se réduit tout en 
faisant remarquer que les études génomiques, la sélection assistée par les marqueurs 
moléculaires et d’autres approches issues de la biotechnologie créent des options 
permettant de faire face aux chocs biotiques et abiotiques. 

 
2.  Nomenclature des semences: Des chercheurs rapportent que la nomenclature utilisée 

pour décrire les normes de qualité des semences varie d’un pays à l’autre. Il y a quatre 
catégories de semences, mais chaque catégorie porte un nom différent dans différents 
pays. Le Comité approuve une recommandation du Comité de recherche sur la production 
du coton de l’ICAC selon laquelle, la nomenclature ci-dessous devrait être utilisée pour 
décrire les semences du coton. Ces recommandations se limitent à la nomenclature 
uniquement. Il incombe aux pays individuels de déterminer les normes de pureté, de 
germination et de certification en se fondant sur leurs propres conditions. 

 
a. Semence de prébase – Il s’agit des semences produites ou fournies par des 

sélectionneurs à des fins de multiplication uniquement. La semence peut être 
multipliée par le secteur public ou par le secteur privé, mais sous le contrôle d’un 
sélectionneur. Le cas échéant, la supervision par le sélectionneur servira de 
certification.      

b. Semence de base - Il s’agit de la semence issue d’une récolte produite à partir 
d’une semence de prébase. La semence de base est utilisée pour multiplier à 
grande échelle afin de fournir les semences de la génération suivante aux 
producteurs. Ces semences doivent nécessairement être certifiées, soit par une 
entité neutre, soit par auto-certification.  

c. Semence certifiée – Il s’agit des semences produites à partir de la semence de 
base qui sera fournie aux producteurs. La pureté des semences certifiées devrait 
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être proche de 99%.  
d. Semence enregistrée – Il s’agit de la semence produite à partir d’une semence 

certifiée par un agriculteur sous sa propre supervision soit pour qu’il puisse s’en 
servir lui-même, soit pour la fournir à d’autres agriculteurs qui la planteront. Ces 
semences doivent être assorties d’une étiquette « non certifié », et si elles sont 
destinées à être plantées leur pureté devrait atteindre au moins 98%. 

Outre les quatre catégories de semences, le libellé semence commerciale devrait faire 
référence aux graines de coton destinées à la production d’huile ou au fourrage. Il n’est pas 
recommandé de semer cette catégorie. 

 
3.  Le Secrétariat fait savoir que l’Association internationale des chercheurs du coton (ICRA) a 

été constituée en société, qu’un Comité de direction a été créé, que les statuts ont été 
rédigés et qu’un site internet a été développé. L’ICRA a fait une demande de statut fiscal 
d’exonération d’impôt auprès du gouvernement des Etats-Unis. L’ICRA est fonctionnelle et 
se consacre à l’heure actuelle à l’amélioration du site internet ainsi qu’au développement 
d’un plan stratégique. La mission de l’ICRA est de faciliter la communication entre 
chercheurs du coton et de servir de porte-parole international pour la recherche cotonnière. 

 
4. Dans son rapport final, la Table ronde sur la biotechnologie du coton fait remarquer que les 

frais technologiques associés à la biotechnologie et le besoin de protocoles sur la 
biosécurité font obstacle à la propagation de la biotechnologie. L’existence d’obstacles 
spécifiques à la production du coton, tels que la frisolée de la feuille au Pakistan et le 
charançon de la capsule en Amérique du sud, limite la valeur économique des variétés 
disposant de caractéristiques issues de la biotechnologie dans les régions où de telles 
maladies ou ravageurs dominent. Le développement de résistance aux toxines Bt par les 
insectes et aux herbicides à base de glyphosate par les plantes adventice préoccupe tous 
les pays producteurs de coton biotech. Les membres de la table ronde exhortent les 
concepteurs de la technologie à s’assurer que toutes les démarches d’approbation de 
règlementation soient complétées en temps opportuns dans les marchés consommateurs 

 
5. Le Comité de recherche sur la production du coton a voté de tenir son séminaire technique 

de 2014 sur le sujet : « Comment améliorer le mécanisme d’interaction des intrants dans la 
production du coton ». Le Comité débat également de la possibilité d’organiser une séance 
parallèle sur le sujet : « L’échange international de plasma germinatif du coton ». 

 
6. Remerciements à la Colombie pour son hospitalité : Le Comité exprime sa reconnaissance 

au peuple et au gouvernement de la Colombie pour l’hospitalité dont ils ont fait montre en 
accueillant la 72ème Réunion plénière. Les délégués prisent la qualité du site choisi pour la 
Réunion plénière ainsi que l’accueil chaleureux du peuple colombien.  
 

7. Prochaine Réunion plénière : Le Comité accepte une invitation du gouvernement de la 
Grèce d’accueillir la 73ème Réunion plénière à Thessalonique du 2 au 7 novembre 2014. 

 
8.  GOUVERNMENTS MEMBRES 

Afrique du sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Burkina Faso, 
Cameroun, Chine (Taiwan), Colombie, Corée, Côte d’Ivoire, Egypte, Espagne, Etats-
Unis, France, Grèce, Inde, Iran, Italie, Kazakhstan, Kenya, Mali, Mozambique, Nigeria, 
Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, Russie, Soudan, Suisse, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Turquie, Zambie, Zimbabwe. 



ICAC

Seasons begin on August 1
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Est. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 12,257 11,942 8,676 10,081 15,204 18,38
  CHINA 3,321 3,585 2,688 2,087 6,181 9,61
  USA 2,188 1,380 0,642 0,566 0,729 0,85

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 23,503 22,247 25,869 28,041 26,875 25,54
  CHINA 8,025 6,925 6,400 7,400 7,300 6,70
  INDIA 4,930 5,185 5,865 6,354 6,095 6,37
  USA 2,790 2,654 3,942 3,391 3,770 2,81
  PAKISTAN 1,926 2,070 2,408 2,311 2,204 2,03
  BRAZIL 1,214 1,194 1,960 1,877 1,275 1,50
  UZBEKISTAN 1,000 0,850 0,910 0,880 1,000 1,00
  OTHERS 3,617 3,369 4,385 5,827 5,232 5,13

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 23,862 25,520 24,502 22,796 23,482 23,51
  CHINA 9,265 10,192 9,580 8,635 8,290 8,04
  INDIA 3,872 4,300 4,509 4,340 4,930 5,02
  PAKISTAN 2,519 2,393 2,100 2,217 2,416 2,46
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1,714 1,892 1,796 1,646 1,858 1,92
  EUROPE & TURKEY 1,458 1,600 1,549 1,495 1,533 1,58
  BRAZIL 1,000 1,024 0,958 0,888 0,887 0,85
  USA 0,771 0,773 0,849 0,718 0,751 0,76
  CIS 0,596 0,604 0,577 0,550 0,576 0,60
  OTHERS 2,666 2,743 2,583 2,306 2,241 2,28

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6,609 7,798 7,636 9,894 10,098 8,50
  USA 2,887 2,621 3,130 2,526 2,902 2,26
  INDIA 0,515 1,420 1,085 2,159 1,734 1,33
  BRAZIL 0,596 0,433 0,435 1,043 0,938 0,86
  AUSTRALIA 0,261 0,460 0,545 1,010 1,345 1,00
  CFA ZONE 0,469 0,560 0,476 0,597 0,790 0,91
  UZBEKISTAN 0,650 0,820 0,600 0,550 0,653 0,57

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6,647 7,928 7,725 9,760 9,884 8,50
  CHINA 1,523 2,374 2,609 5,342 4,426 3,18
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1,714 1,989 1,825 1,998 2,191 2,26
  EUROPE & TURKEY 0,862 1,170 0,972 0,724 1,000 0,74
  PAKISTAN 0,417 0,342 0,314 0,173 0,430 0,46
  CIS 0,231 0,209 0,132 0,098 0,208 0,08

TRADE IMBALANCE 1/ 0,038 0,130 0,089 -0,135 -0,214 0,00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ 0,007 -0,122 -0,051 0,013 0,000 0,00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 11,942 8,676 10,081 15,204 18,383 20,41
  CHINA 3,585 2,688 2,087 6,181 9,607 11,44
  USA 1,380 0,642 0,566 0,729 0,848 0,63

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 57 39 54 64 58 58
         CHINA 4/ 39 26 22 72 116 142
COTLOOK A INDEX 5/ 61,20 77,54 164,26 100,01 88
1/ The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, differences in reporting periods and 
    measurement error account for differences between world imports and exports.
2/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
3/ World-less-China's ending stocks divided by world-less-China's mill use, multiplied by 100.
4/ China's ending stocks divided by China's mill use, multiplied by 100.
5/ U.S. cents per pound. 
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