
COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DU COTON

Déclaration de la 59ème Réunion plénière
Le coton et ses produits dérivés sont à l’origine d’un des secteurs industriels les plus diversifiés au monde,
créant des emplois pour des centaines de millions d’agriculteurs et de travailleurs industriels et faisant office de
moteur de croissance économique à la fois dans les pays développés et dans les pays en voie de
développement. Le secteur se doit de relever de nombreux défis, y compris celui de la concurrence des fibres
chimiques et celui d’une insuffisance de progrès lorsqu’il s‘agit d’accroître les rendements et de baisser les
coûts. Néanmoins, la consommation du coton augmente, et le coton et ses dérivés réalisent des progrès
conséquents dans d’autres domaines, notamment la satisfaction des besoins des clients et  la considération des
défis que présentent les processus de production favorables à l’environnement.

Le Comité consultatif international du coton s’est réuni à Cairns (Queensland, Australie) du 5 au 10 novembre
2000 à l’occasion de sa 59ème Réunion plénière depuis 1939.  Le thème de la réunion était «Coton – Défis
mondiaux». Des représentants de 30 gouvernements membres, 7 gouvernements non-membres et 5
organisations internationales ont participé à la réunion. Le Comité a approuvé la déclaration suivante :

1. Selon les prévisions, la production mondiale de coton restera stable, aux alentours de 19 millions de tonnes
métriques en 2000/01, alors que la consommation augmentera jusqu’à 20 millions de tonnes métriques
environ, ce qui provoquera un déclin rapide des stocks (Annexe I). Une croissance économique mondiale
supérieure à la moyenne en 2000 et 2001 devrait mener à des accroissements supplémentaires de
consommation de coton. Les prix cotonniers internationaux ont crû en 2000 mais restent en deçà des
moyennes historiques. Toutefois les prévisions du Secrétariat du CCIC indiquent que le prix cotonnier
moyen mondial devrait augmenter à nouveau en 2001/02.

2. Le Comité a entendu les rapports des organisations nationales de pays qui cherchent à sensibiliser le public
au contenu de fibre des produits de grande consommation tout en instruisant les consommateurs sur les
propriétés recherchées dans la fibre de coton et en diffusant des informations positives sur l’industrie
cotonnière. Le Comité a été informé qu’il serait utile de fournir des efforts supplémentaires pour promouvoir
le coton et que des initiatives nationales, lancées par le secteur privé et financées par des ressources
internes, avaient prouvé leur efficacité ainsi que leur durabilité. Le Comité a été informé qu’un consortium
d’organisations cotonnières nationales du secteur privé avait été créé pour déposer un emblème
international du coton qui ferait office de symbole unificateur pour le secteur dans le monde entier et
indiquerait la présence de coton dans les biens de grande consommation. La Commission permanente va
examiner les répercussions de ce nouveau fait.

3. Les gouvernements se sont entretenus sur les subventions à la production et à l’exportation, sur les tarifs à
l’importation et sur les autres barrières commerciales déformant les prix, la production et les échanges de
coton et de produits cotonniers. Le Secrétariat a présenté un rapport au Comité sur les mesures
gouvernementales affectant la production et le commerce de coton et de produits cotonniers et a invité le
Secrétariat à continuer à faire rapport sur ces questions. La majorité des pays qui ont participé au débat
ainsi que le Panel consultatif du secteur privé du CCIC se sont exprimés en faveur de l’élimination des
pratiques et des programmes qui déforment les prix, la production et les échanges de coton et de produits
cotonniers. Le Comité s’est entendu décrire des efforts visant à atténuer les déformations de l’industrie
cotonnière et a indiqué que l’économie mondiale évoluait vers l’élimination des quotas affectant le
commerce de produits textiles et de confection. Certains gouvernements ont indiqué qu’il était nécessaire
que les négociations multilatérales en cours au sein de l’OMC continuent à traiter les distortions à la
production et au commerce de façon adéquate et efficace, et le Comité a prié l’OMC de considérer dans les
plus brefs délais les déformations du marché du coton que les subventions provoquent, de telle sorte que
l’on puisse arriver à une solution le plus rapidement possible.

4. Le Comité a reconnu l’importance potentielle que revêt le coton issu du génie génétique pour le secteur
cotonnier mondial. Le rapport du Panel d’experts sur la biotechnologie du coton constitué par le Comité
indique que sept académies nationales de science ont affirmé que cette technologie pourrait être d’une



grande utilité et pleine d’applications, mais qu’elle devrait être surveillée et utilisée prudemment sans
sacrifier la sécurité de l’environnement, de la faune et la flore et de la perennité. Le Comité a invité le
Secrétariet à diffuser au public le rapport du Panel d’experts sur la biotechnologie du coton. Le Secrétariat a
également reçu pour instruction de continuer à participer à l’éducation sur les questions afférentes à
l’environnement et d’informer le public des avantages du coton issu du génie génétique et des façons de
s’en servir en toute sécurité. Les gouvernements ont affirmé que l’utilité de cette nouvelle technologie pour
lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde dépendrait de sa capacité à se répandre dans un cadre de
libre échange.

5. Le Comité a étudié les efforts visant à rendre le coton plus concurrentiel et est convenu qu’il convient de
conférer la plus haute priorité à la satisfaction des besoins changeants des fabricants de textile et des
consommateurs en matière de qualité. Il est convenu que la coopération entre les producteurs, l’industrie
textile et les courtiers est nécessaire. L’industrie textile doit continuer à  améliorer les machines et les
pratiques de production textile. Les pays producteurs doivent continuer à oeuvrer pour l’élimination de la
contamination tout en développant de nouvelles variétés de semences, de meilleures méthodes de culture,
de récolte et d’égrenage, ainsi qu’une harmonisation de la taille de balles et du matériel d’emballage qui
permettant aux usines textiles de fabriquer des produits de qualité en textiles de coton avec plus d’efficacité.
Suite au débat sur les défis de la concurrence, le Comité a indiqué qu’il convenait d’encourager la
recherche sur de nouvelles propriétés des fibres et de nouveaux usages du coton afin d’accroître sa
popularité. Le Secrétariat a reçu pour instructions de constituer un panel d’experts pour faire rapport à la
Commission permanente sur l’incidence de l’égrenage sur la qualité des fibres et de préparer des
recommandations sur les meilleures pratiques d’égrenage.

6. Le Comité a organisé un séminaire technique sur le sujet «Coton – défis mondiaux pour l'avenir». Le
séminaire a étudié les questions connexes à la production cotonnière, notamment la perrénité et les
systèmes de production responsables quant à l’environnement. Le séminaire a étudié les progrès réalisés
dans la lutte contre la contamination et les méthodes d’amélioration de la qualité des fibres. La recherche
indique que les cotons transgéniques modifiés pour accroître la résistance à la chenille des capsules
pourraient diminuer considérablement les coûts de lutte contre les ravageurs tout en améliorant la qualité
des fibres. Le Comité a décidé que le Séminaire technique de 2001 porterait sur le sujet de la gestion
intégrée des cultures.

7. Le Comité a fait état de l’utilité des réseaux régionaux pour agiliser la communication entre les chercheurs.
Une invitation de l’Afrique du Sud pour accueillir la troisième conférence mondiale sur les recherches
cotonnières au Cap, en Afrique du Sud, en mars 2003 a été acceptée.

8. Le Comité a exprimé sa reconnaissance au Fonds commun des produits de base pour son soutien au
développement des denrées et a reconnu les contributions des projets financés par le Fonds pour le secteur
du coton. Depuis que le fonds est devenu pleinement opérationnel en 1991, un total de huit projets sur le
coton ont été acceptés, pour un total approchant les 20 millions de dollars en dons et en prêts provenant du
Fonds.

9. Le Comité a reçu le rapport du Panel consultatif du secteur privé contenant des recommandations
spécifiques sur plusieurs sujets débattus en profondeur et analysés par le Panel. Le Comité a fait état de sa
reconnaissance pour le travail réalisé par le Panel et a convenu que les recommandations du rapport
étaient utiles. Le Comité a invité le Secrétariat à collaborer avec le Président du PCSP ainsi qu’avec la
Commission permanente aux fins d’identifier les mesures à mettre en oeuvre en priorité tout en tenant
compte de la disponibilité des ressources. Les rapports futurs du PCSP seront diffusés dans des délais
suffisants pour permettre la pleine considération de leurs recommandations.

10. La 60ème Réunion plénière  du Comité se réunira à Victoria Falls, au Zimbabwe, du 16 au  21 septembre
2001 sur invitation du gouvernement du Zimbabwe. Le thème de la 60ème Réunion plénière sera “Coton –
une renaissance africaine” afin de mettre en exergue la contribution apportée par le coton aux économies
des pays en développement, en mettant tout particulièrement l’accent sur les producteurs africains. Le
Comité a accepté des invitations du gouvernement egyptien et polonais pour acceuillir les 61ème et 62ème

Réunions plénières respectivement, en 2002 et 2003.



ANNEX I
SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON

November 10, 2000
Years Beginning August 1

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Est. Proj. Proj. 

Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 8.928 9.420 9.97 9.82 8.76 7.79
  CHINA (MAINLAND) 3.715 4.002 4.30 4.12 2.81 2.11
  USA 0.568 0.865 0.85 0.86 0.86 0.78
  NET EXPORTERS 3.609 3.906 4.12 4.05 4.17 4.01
  NET IMPORTERS 1/ 5.319 5.514 5.86 5.77 4.59 3.78

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 19.599 20.053 18.64 18.95 18.94 19.63

  CHINA (MAINLAND) 4.203 4.602 4.50 3.83 3.90 4.20
  USA 4.124 4.092 3.03 3.69 3.81 3.90
  INDIA 3.024 2.686 2.71 2.65 2.70 2.80
  PAKISTAN 1.594 1.561 1.48 1.85 1.75 1.60
  UZBEKISTAN 1.062 1.139 1.00 1.15 1.00 1.10
  TURKEY 0.784 0.838 0.88 0.80 0.75 0.82
  OTHERS 4.808 5.136 5.04 4.98 5.03 5.21

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 19.325 19.315 18.96 19.71 19.91 20.22

  CHINA (MAINLAND) 4.700 4.700 4.60 4.80 4.70 4.70
  INDIA 2.864 2.684 2.77 2.90 2.95 3.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.502 2.578 2.36 2.48 2.53 2.61
  USA 2.422 2.471 2.27 2.23 2.20 2.15
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.086 1.922 1.97 2.05 2.07 2.10
  PAKISTAN 1.524 1.543 1.53 1.60 1.63 1.70
  BRAZIL 0.799 0.809 0.84 0.86 0.91 0.95
  CIS 0.406 0.445 0.45 0.54 0.60 0.62
  OTHERS 2.023 2.164 2.18 2.25 2.33 2.40

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.049 5.911 5.36 6.07 6.11 6.39
  USA 1.495 1.633 0.95 1.48 1.70 1.90
  UZBEKISTAN 1.042 1.050 0.90 0.90 0.82 0.96
  FRANCOPHONE AFRICA 0.719 0.824 0.84 0.79 0.69 0.75
  AUSTRALIA 0.519 0.575 0.66 0.71 0.76 0.73
  GREECE 0.195 0.187 0.23 0.29 0.28 0.25
  ARGENTINA 0.290 0.220 0.16 0.08 0.14 0.12
  CHINA (MAINLAND) 0.002 0.006 0.15 0.37 0.20 0.20

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.129 5.755 5.48 5.77 6.11 6.39
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.996 1.793 1.95 1.99 2.03 2.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.621 1.698 1.50 1.58 1.60 1.65
  SOUTH AMERICA 0.633 0.581 0.47 0.46 0.36 0.24
  CIS 0.206 0.273 0.26 0.35 0.37 0.37
  CHINA (MAINLAND) 0.787 0.399 0.07 0.03 0.30 0.60

TRADE IMBALANCE 2/ 0.080 -0.156 0.11 -0.30 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ 0.138 -0.027 0.06 0.00 0.00 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.420 9.975 9.82 8.76 7.79 7.20
  CHINA (MAINLAND) 4.002 4.297 4.12 2.81 2.11 2.01
  USA 0.865 0.846 0.86 0.86 0.78 0.64
  NET EXPORTERS 3.906 4.117 4.05 4.17 4.01 3.58
  NET IMPORTERS 1/ 5.514 5.858 5.77 4.59 3.78 3.62

ENDING STOCKS/USE 4/ 0.42 0.42 0.39 0.38 0.38 0.36
COTLOOK A INDEX 5/ 78.60 72.20 58.90 52.80 64* 73*

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 2000/01 and 2001/02 are based on net    
China (Mainland) trade, world-less-China (Mainland) ending stocks to use, and changes in NY futures prices
*/ 95% confidence interval extends 7 cents above and below the point estimate
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