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DECLARATION DE LA 57e REUNION PLENIERE
Le Comité consultatif international du coton qui a tenu sa 57e Réunion plénière à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, du 12 au 16 octobre 1998
approuve la déclaration suivante :

1. L’économie cotonnière mondiale est affectée par la baisse des prix et le ralentissement de la demande. D’après les prévisions, la production
mondiale diminuera de plus d’un million de tonnes (7%) lors de la présente campagne et il est probable que la consommation mondiale chute de
400 000 tonnes (2%). (Voir statistiques en Annexe I.) Les cours internationaux du coton sont à leur niveau le plus faible enregistré en quatre ans
et les estimations du Secrétariat laissent à penser que le prix moyen de la présente campagne sera inférieur de 10% à la moyenne des vingt
dernières années, à savoir 74 cents la livre. Si les conditions actuelles se maintiennent, la campagne actuelle sera la première depuis 1965/66 où
les cours moyens du coton accusent une tendance à la baisse pendant quatre années de suite. Toutefois, les cours cotonniers resteront en toute
vraisemblance au-dessus de la barre des prix du début des années 90 lorsque le démantèlement de l’URSS avait bouleversé les modes des échanges
cotonniers dans le monde.

2. Le rendement cotonnier mondial n’a pas augmenté depuis 1991/92, première période de plus de quatre ans depuis les années 40 où aucun
nouveau record n’a été atteint. Des problèmes particuliers affectent les rendements cotonniers dans certains pays gros producteurs, notamment la
résistance aux pesticides, les maladies, les conditions météorologiques défavorables et les difficultés rencontrées pour approvisionner en intrants
les producteurs. Vu la stagnation du rendement doublé du renchérissement des prix des intrants, la production cotonnière devient une entreprise
moins rentable.

3. La faible croissance de l’économie mondiale entraîne un ralentissement de la demande du coton. La consommation cotonnière atteignait un
niveau record de 19,4 millions de tonnes pendant les deux dernières campagnes mais les estimations de la croissance économique mondiale en
1998, révisées à la baisse, de 4% à 2%, font entrevoir une baisse dans la consommation mondiale de coton qui risque de passer à moins de 19
millions de tonnes en 1998/99. La consommation industrielle de coton est en train de diminuer dans presque toutes les régions du monde.

4. Les importations mondiales de coton ont diminué de 500 000 tonnes en 1997/98 et il est possible que le commerce mondial se contracte encore
davantage lors de la campagne actuelle. Cette contraction du volume des importations mondiales de coton est imputable d’une part aux changements
des politiques commerciales du pays qui est le plus grand consommateur de coton au monde, à savoir la Chine (continentale) et qui entraîneront
une baisse des importations et, d’autre part, à la consommation plus faible dans la plupart des pays importateurs.

5. Dans ce contexte marqué par des prix plus faibles et des rendements statiques, bien des arguments ont été avancés sur la nécessité et les
mécanismes de la réduction des coûts de la production cotonnière et du maintien des recettes du producteur. Le Comité a également pris connaissance
des expériences d’un certain nombre d’organisations concernant le transfert de technologie qui a permis d’améliorer nettement l’efficacité et la
rentabilité de la production.

6. Le coton a continué à perdre des parts du marché au profit des autres fibres l’année dernière et il est essentiel de maintenir ou d’améliorer la
position du coton sur le marché. Fidèles à leur engagement d’enrayer la perte de parts du marché pour le coton, les pays membres du Comité ont
mentionné les efforts déployés pour accroître les rendements, améliorer la qualité, diminuer la contamination et promouvoir le coton en tant que
fibre. Prises ensemble, ces mesures devraient avoir un effet positif. On a également noté le potentiel détenu par les organismes modifiés génétiquement
aux fins de renforcer la compétitivé du coton.

7. Le Comité a convenu de discuter lors de la prochaine Réunion plénière de l’utilisation des instruments à volume élevé et d’autres données
permettant de classer chaque balle de coton afin de déterminer les caractéristiques de la fibre.

8. Un certain nombre de pays se montrent préoccupés par les subventions directes et indirectes, le dumping et autres pratiques de concurrence
déloyale de certains pays qui risquent de les empêcher d’exploiter pleinement leur potentiel. Ces pays ont demandé que ces pratiques soient
supprimées tout au long de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation. Ils ont prié le Secrétariat du Comité de documenter,
d’ici le 30 juin 1999, aux fins d’utilisation future lors des discussions du Comité, les mesures gouvernementales affectant la production, l’égrenage
et le commerce du coton dans les pays cotonniers du monde.

9. Le Comité s’est penché sur la nature changeante de l’industrie cotonnière et l’importance fondamentale du secteur privé en vue de maintenir une
solide économie cotonnière dans le monde. A cet égard, on s’est rendu compte qu’il fallait une coopération plus étroite entre le gouvernement et le
secteur privé. Les pays ont indiqué que la Commission permanente, après avoir consulté à cet effet les pays membres, devait prendre les mesures
nécessaires pour créer une unité consultative du secteur privé qui aiderait le Comité consultatif dans son travail. On a également relevé la nécessité
d’une communication plus étroite entre les consommateurs et les producteurs.

10. Le Comité a organisé un Séminaire technique pour diffuser les résultats de la deuxième Conférence mondiale sur les recherches cotonnières,
tenue en septembre 1998 à Athènes en Grèce sous les auspices du Comité, des organisations cotonnières grecques et d’autres organisations
internationales. Le Séminaire s’est également penché sur la question de la contamination du coton, en se plaçant sous l’angle du producteur, du
responsable de l’égrenage et de l’usine de textile. De nouvelles méthodes pour mesurer la contamination du coton par des matières étrangères ont
également été discutées. On a décidé de tenir le Séminaire technique de 1999 sur le thème suivant “Qualité nécessaire de la fibre pour l’industrie
moderne de la filature” traitant des progrès faits par les travaux de recherche portant sur l’égrenage.

11. Le Comité a approuvé à l’unanimité la nomination de Monsieur Terry P. Townsend qui assumera les fonctions de cinquième Directeur exécutif
à compter du 1er janvier 1999. Le Comité a exprimé toute sa gratitude à M. Lawrence Shaw pour les services rendus au Comité lors de son mandat
de 12 années en tant que quatrième Directeur exécutif.

12. La 58e Réunion plénière du Comité se tiendra à Charleston en Caroline du Sud du 25 au 29 octobre 1999 à l’invitation du gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique.



PROCEEDINGS OF THE 57TH PLENARY MEETING                                                                                                           9

SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON
16 October 1998

Years Beginning August 1
1994 1995 1996 1997 1998 1999

Est. Proj. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 6.917 7.367 8.920 9.354 9.60 9.25
  CHINA (MAINLAND) 2.102 2.788 3.715 4.002 4.20 3.28
  USA 0.769 0.577 0.568 0.865 0.85 0.61
  NET EXPORTERS 3.239 2.954 3.609 3.867 3.97 4.69
  NET IMPORTERS 1/ 3.677 4.413 5.312 5.487 5.63 4.56

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 18.783 20.352 19.603 19.967 18.65 19.24
  CHINA (MAINLAND) 4.342 4.768 4.203 4.602 4.10 4.10
  USA 4.281 3.897 4.124 4.092 2.89 3.70
  INDIA 2.355 2.885 3.024 2.605 3.00 3.00
  PAKISTAN 1.478 1.801 1.594 1.556 1.70 1.62
  UZBEKISTAN 1.248 1.254 1.062 1.139 1.10 1.10
  TURKEY 0.628 0.851 0.784 0.832 0.80 0.81
  OTHERS 4.451 4.895 4.812 5.142 5.05 4.91

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 18.401 18.576 19.378 19.361 18.95 19.38
  CHINA (MAINLAND) 4.500 4.500 4.700 4.800 4.60 4.50
  INDIA 2.279 2.576 2.864 2.750 2.70 2.85
  EU, C. Eur. & TURKEY 2.316 2.312 2.476 2.587 2.48 2.53
  USA 2.438 2.318 2.422 2.471 2.30 2.30
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.160 2.160 2.085 1.908 1.86 1.88
  PAKISTAN 1.508 1.540 1.524 1.523 1.55 1.60
  BRAZIL 0.818 0.817 0.830 0.700 0.70 0.75
  CIS 0.535 0.442 0.407 0.447 0.43 0.51
  OTHERS 1.847 1.911 2.070 2.175 2.33 2.46

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.314 5.981 6.059 5.958 5.30 5.74
  USA 2.047 1.671 1.495 1.633 0.90 1.24
  UZBEKISTAN 1.250 0.940 1.042 1.050 0.94 0.95
  FRANCOPHONE AFRICA 0.613 0.608 0.721 0.831 0.86 0.88
  AUSTRALIA 0.293 0.308 0.519 0.600 0.61 0.59
  ARGENTINA 0.208 0.266 0.290 0.220 0.24 0.22
  GREECE 0.265 0.275 0.195 0.200 0.13 0.23
  CHINA (MAINLAND) 0.040 0.005 0.002 0.006 0.52 0.25

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.475 5.817 6.145 5.635 5.30 5.74
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.140 2.146 2.004 1.781 1.81 1.84
  EU, C. Eur. & TURKEY 1.525 1.410 1.599 1.642 1.56 1.60
  SOUTH AMERICA 0.471 0.510 0.633 0.471 0.48 0.57
  CHINA (MAINLAND) 0.884 0.663 0.787 0.399 0.10 0.20
  CIS 0.430 0.225 0.207 0.274 0.25 0.29

TRADE IMBALANCE 2/ 0.161 -0.164 0.086 -0.323 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ -0.092 -0.058 0.123 -0.034 -0.05 -0.03

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 7.367 8.920 9.354 9.603 9.25 9.07
  CHINA (MAINLAND) 2.788 3.715 4.002 4.197 3.28 2.83
  USA 0.577 0.568 0.865 0.846 0.61 0.78
  NET EXPORTERS 2.954 3.609 3.867 3.973 4.69 5.29
  NET IMPORTERS 1/ 4.413 5.312 5.487 5.630 4.56 3.78

ENDING STOCKS/USE 4/ 0.39 0.42 0.42 0.40 0.39 0.42
COTLOOK A INDEX 5/ 94.30 85.61 78.60 72 67* 71*
1/ Includes Brazil, China (Mainland), Colombia, Greece, Mexico, Turkey and traditional importers. 2/ 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.
3/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated. 4/ World-less-China (Mainland) ending stocks minus
China net exports, quantity divided by world-less-China consumption. 5/ U.S. cents per pound. The estimates for 1998/99 and 1999/00 are based on net
China (Mainland) trade and world-less-China (Mainland) ending stocks to use. The estimate for 1994/95 is adjusted for quotes during June and July.
* 95% confidence intervals extend 15 cents per pound above and below each point estimate.
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