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1. Le Comité consultatif international du coton (ICAC) s’est réuni à Thessalonique, en Grèce, du 2 au 7 
novembre 2014 à l’occasion de sa 73ème Réunion plénière  depuis la création du Comité en 1939.  Quatre 
cent un délégués représentant trente-trois gouvernements membres, neuf organisations internationales 
et dix-neuf gouvernements non-membres ont participé à la réunion. 
 
2. Les politiques gouvernementales continuent d'entraîner des distorsions sur le marché 
international du coton : Le Secrétariat a indiqué que la consommation mondiale de coton en 2014/15 
devrait être inférieure à la production pour la cinquième campagne consécutive et que les stocks 
devraient atteindre un niveau record. Le Secrétariat fait observer que les prix du coton sont en baisse et 
que certains pays sont de plus en plus tentés d'intervenir pour défendre leurs producteurs. Le moment où 
la liquidation de ces stocks se fera et la manière dont elle se fera aideraient à définir les éléments 
fondamentaux du marché du coton pour plusieurs années à venir. Au cours de l'année qui vient de 
s'écouler, les politiques relatives au coton de quelques pays producteurs ont évolué. Davantage 
d'intervention ne ferait que remettre à plus tard les ajustements et créerait davantage de défis pour ceux 
qui prennent part à la chaîne de valeur du coton sur une longue durée. Les membres ont noté que les 
études statistiques et économiques fournies par l'ICAC étaient importantes pour permettre au  marché du 
coton d’être plus transparent.  
 
3. Promotion de la demande de coton : L'importance d'assurer la croissance de la consommation de 
coton a été soulignée lors de diverses interventions de divers secteurs de la chaîne textile. Deux 
sessions de World Café ont été dédiées à une discussion créative sur la manière de mieux promouvoir le 
coton en tant que marque.  Les pays membres de l'ICAC ont noté l'importance de la promotion de la 
demande de coton et ont soutenu les efforts visant à encourager la consommation. Les pays membres 
ont noté que le coton disposait de nombreux avantages compétitifs et que les consommateurs lui 
accordaient une grande importance. Dans un passé récent, les prix élevés du coton ont porté atteinte à la 
compétitivité du produit. Les prix sont désormais en baisse et le coton est devenu plus compétitif face aux 
fibres synthétiques. Toutefois, des prix compétitifs ne suffisent pas et des actions de promotion plus 
volontaristes sont nécessaires. Le coton est en concurrence avec les fibres synthétiques et non pas avec 
d'autres cotons. Les pays membres de l'ICAC ont été vivement encouragés à promouvoir l'utilisation du 
coton, particulièrement sur leurs marchés internes respectifs. Le Forum international pour la promotion du 
coton de l'ICAC doit rester étroitement impliqué dans ces travaux. Le groupe de travail sur la 
Normalisation commerciale du classement du coton par instruments de l'ICAC a mis l'accent sur 
l'importance d'un instrument précis de classement du coton comme outil commercial dans la mesure où 
son application serait une étape de plus franchie vers l'amélioration de la part de marché du coton. 
 
4. Mesure de la durabilité : Le Comité a reçu un rapport de la part du Panel d'experts sur la 
performance sociale, environnementale et économique de la production du coton (SEEP) sur la « mesure 
de la durabilité dans les systèmes de production du coton : vers un cadre recteur ». Ce rapport, dont le 
Résumé analytique a été passé en revue par le Comité lors de la Réunion plénière précédente, se trouve 
désormais aux derniers stades de préparation avant sa publication. Il offre un ensemble complet 
d'indicateurs de durabilité qui ont été conçus pour être utilisés dans le contexte de la culture cotonnière 
mais qui pourraient également s'appliquer de manière utile à d'autres cultures. Conformément aux 
recommandations de la 72ème Réunion plénière, un essai pilote des indicateurs a été effectué en Australie 
et dans des projets gérés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 



 
 
 
 

2 

Outre le suivi de ces essais, le SEEP va désormais évaluer les autres outils d'évaluation de la durabilité 
qui affectent le secteur international du coton. 
 
5. Programmes nationaux pour une production responsable du coton : Divers pays sont intervenus 
auprès du Comité en expliquant les actions entreprises pour produire le coton de manière durable. Il a 
été suggéré que les pays travaillent de concert par le biais d'échanges mutuels d'informations pour élargir 
ces programmes importants dans le but d'assurer un avenir sain au coton. 
 
6. Programmes de cotons identifiables : Le Groupe de travail sur les Programmes de cotons 
identifiables a élargi son rapport qu'il avait présenté lors de la précédente Plénière en y incluant cinq 
programmes. Le Président a signalé qu'environ 1,1 million de tonnes de coton ont été produites dans le 
cadre des cinq programmes de cotons identifiables en 2012/13. Toutefois, les comparaisons côte-à-côte 
des programmes de cotons identifiables pourraient être trompeuses dans la mesure où chacun des 
programmes a des objectifs différents. Le rapport mis à jour sera mis à disposition sur le site web de 
l'ICAC une fois qu'il aura été revu une dernière fois. Les membres du Groupe de travail considèrent qu'ils 
se sont acquittés de leur mandat et que leurs travaux sont terminés. Le Comité a remercié les membres 
du Groupe pour leur travail. Certains des membres de l'ICAC ont exprimé leur inquiétude quant à la 
possibilité que les Programmes de cotons identifiables fassent la promotion d'une origine ou d'un type de 
coton donné aux dépends des autres.  
 
7. Inviolabilité des contrats : La Plénière a accueilli un panel qui a discuté de la question des mesures 
qui pourraient être introduites pour réduire les contentieux dans les échanges commerciaux de coton. Les 
membres du panel ont noté l'importance de l'inviolabilité des contrats pour une chaîne de valeur du coton 
qui soit saine. Les gouvernements membres se sont vus rappeler  leur responsabilité dans le cadre de la 
Convention de New York de 1958, qui consiste à assurer que les décisions arbitrales soient dûment 
reconnues par leurs systèmes judiciaires. Le concept d'inviolabilité des contrats tourne autour du principe 
que les parties doivent honorer leurs obligations contractuelles. L'importante volatilité des prix du coton 
en 2010/11 a mis l'accent sur l'inviolabilité des contrats et, bien que le nombre de contentieux ait baissé 
de manière considérable depuis quelques années, rien ne nous montre que nous pouvons relâcher notre 
vigilance. Le panel a noté que le problème de l'inviolabilité des contrats s'étend tout au long de la chaîne 
de valeur dans la mesure où les tisseurs, les fabricants de vêtements et les détaillants se sentent 
également libres de manquer à leurs engagements. Pour éviter les contentieux à l'avenir au moment de 
la livraison, le panel a proposé une application universelle des pratiques de couverture pour faire face à 
la volatilité des prix et aux manquements de contrats qui en résultent, ce qui offre une assurance contre 
les risques de volatilité. Bien que le panel ait indiqué que cette question concerne principalement le 
secteur privé, elle pourrait également avoir des répercussions au niveau public, particulièrement lors de 
négociations d'accord de libre-échange. Par conséquent, le panel a recommandé l'exploration de 
mécanismes, tels qu'une assurance obligatoire pour garantir l'exécution de contrats et ainsi la protection 
contractuelle du secteur. En outre, la mise en place d'un contrat international du filé contribuerait à offrir 
davantage de protection. 
 
8. Volatilité des prix : Les membres du Panel consultatif du secteur privé (PSAP) ont eu une discussion 
approfondie sur les facteurs qui affectent la volatilité des prix du coton. L'importante volatilité des prix 
dans un passé récent a porté atteinte à la compétitivité du coton face aux autres fibres concurrentes. Ils 
ont demandé que le Secrétariat de l'ICAC continue à enquêter sur la volatilité et qu'il fournisse des 
informations sur ses causes et une analyse de ces dernières. 
 
9. Conditions préalables à la croissance du secteur du textile : De nombreux membres du Comité 
ont exprimé le souhait d'ajouter de la valeur à leur culture en transformant davantage leur production. 
Cette question a été le sujet d'une analyse et d'un débat approfondis. Dans le cas des pays de moindre 
taille, une des possibilités prometteuses est la création d'accords de collaboration régionale pour mettre 
en place des économies d'échelle et permettre l’échange d’expériences. Les facteurs clés du succès de 
la transformation industrielle du coton et l'attraction des investissements directs étrangers changent 
lorsque l'on descend le long de la chaîne d'approvisionnement. Dans les phases initiales, telles que la 
filature et le tissage, il est crucial que les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité soient faibles. Les 
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politiques gouvernementales peuvent également jouer un rôle considérable. Dans les phases 
postérieures de la chaîne d'approvisionnement, telles que la confection, un coût du travail faible reste 
important mais d'autres facteurs, tels que la participation à des accords de libre-échange, pourraient être 
décisifs. 
 
10. Achèvement du Cycle de Doha : Le Comité a reçu un rapport sur le coton de la part d'un des 
membres du personnel de l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre du Programme de Doha 
pour le développement et des développements pertinents de la Réunion ministérielle de Bali. Le rapport 
souligne la demande de longue date du groupe « C4 » concernant la fin des subventions directes qui ont 
un effet de distorsion sur la production et le commerce du coton. Le Comité a noté la création d’un 
document spécifique sur le coton et les autres résultats atteints lors de cette réunion et impliquant 
l'agriculture. Il a également été noté que la date limite de l'adoption du Protocole d'amendement était 
passée sans que les membres n'arrivent à une convergence. Les membres de l'ICAC réitèrent le fait que 
le coton fait partie intégrante du Programme de Doha pour le développement et qu'il ne peut pas y avoir 
de conclusion réussie de ce programme sans un accord sur le coton. Le Comité a répété l'important que 
jouent les politiques commerciales comme facteur clé pour la promotion de la croissance économique et 
du développement dans le monde et a exprimé son soutien au rôle que joue l'OMC dans la promotion 
des échanges libres. 
 
11. Accession de l'Union européenne : Les membres de l'ICAC ont réaffirmé leur intérêt quant à 
l'accession de l'Union européenne au sein du Comité. Les négociations des douze derniers mois ont 
permis de resserrer l'éventail des options à explorer mais certaines questions difficiles restent à résoudre. 
Certains membres de l'ICAC ont noté que le Panel consultatif du secteur privé a vivement encouragé les 
gouvernements à s'assurer que les diverses voix du secteur privé continuent à être entendues par les 
membres de l'ICAC. Malgré ces questions non résolues, les membres de l'ICAC sont confiants qu'une 
solution mutuellement satisfaisante pourra être trouvée pour permettre à l'UE d'accéder à l'ICAC. 
 
12. Thème du séminaire technique de 2015 : Les membres de l'ICAC ont approuvé la recommandation 
du Comité de recherche sur la production cotonnière de consacrer le Séminaire technique de 2015 au 
thème « Éliminer les insecticides de la production cotonnière : est-ce possible ? ».  
 
13. Conférence mondiale sur la recherche cotonnière : La 6e Conférence mondiale sur la recherche 
cotonnière (WCRC-6) aura lieu au Brésil, dans la ville de Goiânia, Goiás, du 20 au 24 juin 2016. Les pré-
inscriptions sont désormais ouvertes, et des informations complémentaires sur la conférence sont 
disponibles à l'adresse suivante : www.wcrc-6.com. La conférence est parrainée par le CABI, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Conseil ouest et centre 
africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF/WECARD) et le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD). L'ICAC fournit une 
contribution substantielle à la conférence. La WCRC-6 sera organisée sous l'égide de l'Association 
internationale des chercheurs dans le domaine du coton (ICRA). Le Comité international dirigé par le 
Président de l'ICRA conseille le comité organisateur local. 
 
14. 74ème Réunion plénière : Les membres de l'ICAC ont salué et accepté avec reconnaissance 
l'invitation de l'Inde pour la 74ème Réunion plénière en 2015. 
 
15. 75ème Réunion plénière : Les membres de l'ICAC ont salué et accepté avec reconnaissance 
l'invitation du Pakistan pour la 75ème Réunion plénière en 2016. 
 
16. 76ème Réunion plénière : Les membres de l'ICAC ont salué et accepté avec reconnaissance 
l'invitation du Mozambique pour la 76ème Réunion plénière en 2017. 
 
17. Remerciement à la Grèce pour son accueil : Le Comité remercie le peuple et le Gouvernement 
grecs de leur chaleureux accueil en tant que hôte de la 73ème Réunion plénière. Les délégués ont 
remarqué l'accueil chaleureux et amical ainsi que la qualité des installations utilisées lors de la Réunion 
plénière.  
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Seasons begin on August 1
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Est. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 11.752 8.480 9.593 14.727 17.412 20.18
  CHINA 3.585 2.688 2.087 6.181 9.607 12.07
  USA 1.380 0.642 0.566 0.729 0.848 0.59

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 22.250 25.631 27.947 26.773 26.340 26.24
  CHINA 6.925 6.400 7.400 7.300 6.929 6.44
  INDIA 5.185 5.865 6.239 6.205 6.766 6.80
  USA 2.654 3.942 3.391 3.770 2.811 3.54
  PAKISTAN 2.158 1.948 2.311 2.002 2.076 2.10
  BRAZIL 1.194 1.960 1.877 1.310 1.705 1.51
  UZBEKISTAN 0.850 0.910 0.880 1.000 0.940 0.94
  OTHERS 3.285 4.606 5.849 5.186 5.114 4.91

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 25.529 24.478 22.730 23.584 23.455 24.42
  CHINA 10.192 9.580 8.635 8.290 7.531 7.93
  INDIA 4.300 4.470 4.231 4.817 5.042 5.27
  PAKISTAN 2.402 2.100 2.217 2.416 2.271 2.31
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.892 1.801 1.685 1.981 2.243 2.33
  EUROPE & TURKEY 1.600 1.549 1.495 1.553 1.589 1.67
  BRAZIL 1.024 0.958 0.897 0.890 0.889 0.89
  USA 0.773 0.849 0.718 0.751 0.803 0.83
  CIS 0.604 0.577 0.550 0.561 0.586 0.60
  OTHERS 2.743 2.592 2.302 2.325 2.501 2.60

EXPORTS
 WORLD TOTAL 7.799 7.725 9.847 10.167 8.865 7.86
  USA 2.621 3.130 2.526 2.902 2.268 2.42
  INDIA 1.420 1.085 2.159 1.685 2.014 1.23
  AUSTRALIA 0.460 0.545 1.010 1.305 1.037 0.66
  BRAZIL 0.433 0.435 1.043 0.938 0.485 0.57
  CFA ZONE 0.000 0.476 0.597 0.828 0.931 0.96
  UZBEKISTAN 0.820 0.600 0.550 0.653 0.650 0.63

IMPORTS
 WORLD TOTAL 7.928 7.725 9.752 9.662 8.753 7.86
  CHINA 2.374 2.609 5.342 4.426 3.075 1.98
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.989 1.825 1.998 2.352 2.360 2.38
  EUROPE & TURKEY 1.170 0.972 0.724 0.833 1.068 0.96
  BANGLADESH 0.887 0.843 0.680 0.631 0.987 1.00
  CIS 0.209 0.132 0.098 0.062 0.067 0.07

TRADE IMBALANCE 1/ 0.129 0.001 -0.095 -0.505 -0.112 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ -0.122 -0.041 0.013 0.000 0.000 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 8.480 9.593 14.727 17.412 20.184 22.01
  CHINA 2.688 2.087 6.181 9.607 12.074 12.55
  USA 0.642 0.566 0.729 0.848 0.590 0.88

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 38 50 61 51 51 57
         CHINA 4/ 26 22 72 116 160 158
COTLOOK A INDEX 5/ 78 164 100 88 91
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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