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FOREWORD
At the invitation of the Government of Australia, the 59th Plenary Meeting of the International Cotton Advisory Committee was
held in Cairns, Queensland, from November 5 to 10, 2000.

The International Cotton Advisory Committee is an association of governments having an interest in the production, export,
import and consumption of cotton. It is an organization designed to promote cooperation in the solution of cotton problems,
particularly those of international scope and significance.

The functions of the International Cotton Advisory Committee, as defined in the Rules and Regulations, are

• To observe and keep in close touch with developments affecting the world cotton situation

• To collect and disseminate complete, authentic, and timely statistics on world cotton production, trade, consumption, stocks and
prices

• To suggest, as and when advisable, to the governments represented, any measures the Advisory Committee considers suitable and
practicable for the furtherance of international collaboration directed towards developing and maintaining a sound world cotton
economy

• To be the forum of international discussions on matters related to cotton prices

PREFACE
Sur l’invitation du Gouvernement de l’Australie, le Comité consultatif international du coton a tenu sa 59e Réunion plénière à
Cairns, Queensland, du 5 au 10 novembre 2000.

Le Comité consultatif international du coton (CCIC) est une association de gouvernements ayant un intérêt dans la production,
l’exportation, l’importation et la consommation de coton. C’est une organisation créée dans le but d’encourager la coopération
pour la solution des problèmes relatifs au coton qui présentent un caractère international.

Les fonctions du Comité consultatif international du coton, telles que les définit le Règlement statutaire, sont les suivantes :

• Observer et suivre de près l’évolution de la situation mondiale dans la mesure où elle intéresse le coton.

• Réunir et publier des statistiques complètes, officielles et à jour sur la production, le commerce, la consommation, les stocks et les
prix du coton dans le monde.

• Proposer, s’il en est besoin, aux Etats membres du CCIC, toutes mesures que ce dernier juge appropriées et réalisables pour
renforcer la collaboration internationale afin de développer et de maintenir une économie mondiale du coton qui repose sur des
bases saines.

• Etre le forum international pour toutes discussions relatives aux prix du coton.

PROLOGO
Por invitación del Gobierno de Australia, la 59a Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón se celebró en
Cairns, Queensland, del 5 al 10 de noviembre de 2000.

El Comité Consultivo Internacional del Algodón es una asociación de gobiernos que se interesan en la producción, exportación,
importación y consumo de algodón y tiene como finalidad promover la cooperación para solucionar los problemas algodoneros,
en particular los de alcance y significación internacional.

Las funciones del Comité Consultivo Internacional del Algodón, según se definen en el Reglamento son las siguientes:

• Observar el desarrollo que afecta la situación algodonera internacional y mantenerse al corriente de la misma.

• Reunir información estadística completa, oportuna y auténtica sobre la producción, el comercio, las existencias y los precios mundiales
del algodón y divulgar dicha información.

• Sugerir a los gobiernos representados, en la forma y oportunidad convenientes, cualquier medida que el Comité Consultivo estime
adecuada y factible para el progreso de la colaboración internacional con la debida atención a la manutención y desarrollo de una
economía mundial algodonera sana.

• Ser el foro de discusiones internacionales en materias relacionadas con los precios del algodón.
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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 9.975 9.824 8.76 7.79
  CHINA (MAINLAND) 3.715 4.002 4.297 4.124 2.81 2.11
  USA 0.568 0.865 0.846 0.858 0.86 0.78
  NET EXPORTERS 3.609 3.906 4.117 4.051 4.17 3.91
  NET IMPORTERS 1/ 5.319 5.514 5.858 5.774 4.59 3.78
PRODUCTION
 WORLD TOTAL 19.599 20.053 18.644 18.946 18.94 19.63
  CHINA (MAINLAND) 4.203 4.602 4.501 3.830 3.90 4.20
  USA 4.124 4.092 3.030 3.694 3.81 3.90
  INDIA 3.024 2.686 2.710 2.650 2.70 2.80
  PAKISTAN 1.594 1.561 1.480 1.850 1.75 1.60
  UZBEKISTAN 1.062 1.139 1.000 1.150 1.00 1.10
  TURKEY 0.784 0.838 0.882 0.795 0.75 0.82
  OTHERS 4.808 5.136 5.041 4.976 5.03 5.21
CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 19.325 19.315 18.963 19.710 19.91 20.22
  CHINA (MAINLAND) 4.700 4.700 4.600 4.800 4.70 4.70
  INDIA 2.864 2.684 2.770 2.900 2.95 3.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.502 2.578 2.356 2.481 2.53 2.61
  USA 2.422 2.471 2.265 2.228 2.20 2.15
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.086 1.922 1.972 2.051 2.07 2.10
  PAKISTAN 1.524 1.543 1.530 1.600 1.63 1.70
  BRAZIL 0.799 0.809 0.840 0.860 0.91 0.95
  CIS 0.406 0.445 0.450 0.538 0.60 0.62
  OTHERS 2.023 2.164 2.180 2.252 2.33 2.40
EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.049 5.911 5.362 6.066 6.11 6.39
  USA 1.495 1.633 0.946 1.481 1.70 1.90
  UZBEKISTAN 1.042 1.050 0.900 0.900 0.82 0.96
  FRANCOPHONE AFRICA 0.719 0.824 0.843 0.789 0.69 0.75
  AUSTRALIA 0.519 0.575 0.660 0.710 0.76 0.73
  GREECE 0.195 0.187 0.230 0.294 0.28 0.25
  ARGENTINA 0.290 0.220 0.164 0.080 0.14 0.12
  CHINA (MAINLAND) 0.002 0.006 0.147 0.370 0.20 0.20
IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.129 5.755 5.476 5.767 6.11 6.39
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.996 1.793 1.954 1.995 2.03 2.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.621 1.698 1.495 1.576 1.60 1.65
  SOUTH AMERICA 0.633 0.581 0.473 0.457 0.36 0.24
  CIS 0.206 0.273 0.263 0.346 0.37 0.37
  CHINA (MAINLAND) 0.787 0.399 0.073 0.030 0.30 0.60
TRADE IMBALANCE 2/ 0.080 -0.156 0.114 -0.299 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ 0.138 -0.027 0.055 -0.002 0.00 0.00
ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.420 9.975 9.824 8.759 7.79 7.20
  CHINA (MAINLAND) 4.002 4.297 4.124 2.814 2.11 2.01
  USA 0.865 0.846 0.858 0.860 0.78 0.64
  NET EXPORTERS 3.906 4.117 4.051 4.169 3.91 3.48
  NET IMPORTERS 1/ 5.514 5.858 5.774 4.590 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 intervals extend 7 cents per pound above and below each point estimate. 

ANNEX I
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DECLARATION DE LA 59ème REUNION PLENIERE
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 distorsions 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 pérennité. Le Comité a invité le Secrétariat 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 œuvrer pour l’élimination de la contamina-
tion 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.
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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 pérennité 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 au ver de la capsule 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 œuvre 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 égyptien et polonais pour accueillir les 61ème et
62ème Réunions plénières respectivement, en 2002 et 2003.

DECLARACION DE LA 59a REUNION PLENARIA
El algodón y sus productos derivados constituyen una de las industrias de productos básicos más diversificadas del mundo,
proporcionando empleo a cientos de millones de agricultores y procesadores, y sirviendo como un motor para el crecimiento económico
en los países desarrollados y en vías de desarrollo. La industria enfrenta muchos desafíos, incluidos la competencia con las fibras
sintéticas y el progreso inadecuado en la elevación de los rendimientos y la reducción de los costos. No obstante, el consumo algodonero
está aumentando y el algodón y sus productos derivados están logrando avances en campos importantes, entre ellos, cubrir las necesidades
de los clientes y enfrentar los desafíos de procesos de producción amistosos hacia el medio ambiente.

El Comité Consultivo Internacional del Algodón se reunió en Cairns, Queensland, Australia, del 5 al 10 de noviembre de 2000, en su
59a Reunión Plenaria desde 1939. El tema de la reunión fue: “Algodón: desafíos globales”. Participaron en la reunión representantes
de treinta gobiernos miembros, siete gobiernos no miembros y cinco organizaciones internacionales. El Comité aprobó la siguiente
declaración:

1. Se espera que la producción algodonera mundial permanezca cercana a los 19 millones de toneladas métricas en 2000/01, mientras
que el consumo se está elevando aproximadamente a 20 millones de toneladas métricas, lo cual llevará a una reducción rápida de las
existencias (anexo I). Se espera que el crecimiento mundial superior al promedio en 2000 y 2001 conduzca a ulteriores incrementos del
consumo algodonero. Los precios internacionales del algodón se elevaron en 2000 pero permanecieron inferiores a los promedios de
largo plazo. No obstante, las proyecciones de la Secretaría del CCIA sugieren que el precio mundial promedio del algodón experimentará
ulteriores aumentos en 2001/02.

2. El Comité escuchó informes de organizaciones nacionales de países que están avanzando hacia las metas de elevar la conciencia del
consumidor respecto al contenido de fibra de algodón en los productos de consumo, educar a los consumidores sobre las propiedades
deseables del algodón y proporcionar información positiva sobre la industria algodonera. Se informó al Comité sobre esfuerzos adicionales
para promover el algodón y sobre el hecho de que los esfuerzos nacionales, iniciados por sus sectores privados y basados en los
recursos internos, han demostrado ser efectivos y sustentables. El Comité recibió información sobre la creación de un consorcio de
organizaciones algodoneras nacionales del sector privado con el fin de registrar una marca internacional del algodón que sirva como
símbolo unificador para la industria mundial e indique el contenido de algodón en los productos de consumo. El Comité Permanente
considerará las implicaciones de este desarrollo.
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3. Los gobiernos discutieron los subsidios a la producción y exportación, los aranceles a la importación y otras barreras comerciales
que distorsionan los precios, la producción y el comercio del algodón y sus productos. El Comité recibió un informe de la Secretaría
sobre las medidas gubernamentales que afectan la producción y el comercio del algodón y sus productos, e instruyó a la Secretaría que
continúe informando sobre esos temas. La mayoría de los países que participaron en la discusión, y el Panel Consultivo del Sector
Privado del CCIA, urgieron a la eliminación de las prácticas y programas que distorsionan los precios, la producción y el comercio del
algodón y sus productos. El Comité escuchó sobre los esfuerzos para reducir las distorsiones en la economía algodonera y señaló que
la economía mundial se está moviendo hacia la eliminación de las cuotas que afectan el comercio de los textiles y las confecciones.
Algunos gobiernos expresaron la necesidad de que las negociaciones multilaterales actuales en la OMC continúen lidiando, de manera
apropiada y eficaz, con las distorsiones de la producción y el comercio, y el Comité solicitó que, al hacerlo, la OMC considere con
urgencia las distorsiones creadas por los subsidios en el mercado algodonero para encontrar una solución oportuna.

4. El Comité señaló la importancia potencial del algodón producido por ingeniería genética para la industria algodonera mundial.
Como se indica en el informe de un Panel de Expertos sobre la Biotecnología en el Algodón, creado por el Comité, siete academias
nacionales de ciencias han señalado que la tecnología encierra una tremenda aplicación y utilidad, pero tiene que ser vigilada y usada
con sumo cuidado, sin sacrificar la seguridad ambiental, la flora y la fauna naturales ni la sustentabilidad. El Comité instruyó a la
Secretaría que proceda con la difusión pública del informe del Panel de Expertos sobre la Biotecnología en el Algodón. Asimismo se
le instruyó que siga participando en la educación ambiental para crear conciencia pública sobre los beneficios del algodón producido
por ingeniería genética y cómo manejarla de forma segura. Los gobiernos señalaron que la capacidad de esa nueva tecnología para
aliviar el hambre y la pobreza a nivel mundial dependerá de la posibilidad de su diseminación en un entorno de libre mercado.

5. El Comité revisó los esfuerzos para mejorar la competitividad del algodón y concordó en que se debe asignar la más alta prioridad
a cubrir las necesidades cualitativas cambiantes de los fabricantes textiles y de los consumidores finales. Existe acuerdo en que la
cooperación entre los productores, los consumidores y los comerciantes es necesaria. La industria textil tiene que seguir mejorando la
maquinaria y las prácticas de producción textil. Los países productores tienen que seguir trabajando para eliminar la contaminación y
para desarrollar nuevas variedades de semillas, mejores métodos de cultivo, recolección y desmotado, tamaños de fardos y materiales
de empaque estándar, para permitir que las hilanderías textiles incrementen la eficiencia en la fabricación de productos textiles de
algodón de alta calidad. Basándose en las discusiones de los desafíos de la competencia, el Comité señaló que existe la necesidad de
fomentar la investigación sobre propiedades adicionales de la fibra y sobre nuevos usos para el algodón, como medio para incrementar
su aceptación. Se instruyó a la Secretaría que cree un panel de expertos que informe al Comité Permanente sobre el efecto del desmotado
en la calidad de la fibra y elabore recomendaciones sobre las mejores prácticas para el desmotado.

6. El Comité celebró un seminario técnico sobre el tema “Algodón: desafíos globales y el futuro”. El seminario examinó temas
relacionados con la producción algodonera, incluida la sustentabilidad y los sistemas de producción responsables respecto al medio
ambiente. El seminario revisó el progreso en la reducción de la contaminación y en los métodos para mejorar la calidad de la fibra. La
investigación indica que el algodón transgénico creado para proporcionar resistencia al gusano de la cápsula podría reducir, de manera
importante, los costos para el control de las plagas, ofreciendo al mismo tiempo mejoras en la calidad de la fibra. El Comité decidió que
el Seminario Técnico de 2001 versará sobre el tema “Manejo integrado del cultivo”.

7. El Comité señaló la utilidad de las redes regionales para facilitar la comunicación entre los investigadores. Se aceptó una invitación
de Sudáfrica para servir de anfitrión de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Investigación Algodonera en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, durante marzo de 2003.

8. El Comité expresó su agradecimiento al Fondo Común para los Productos Básicos por su apoyo al desarrollo de los productos
básicos y reconoció los beneficios que arrojan para la industria algodonera los proyectos financiados por el Fondo Común. Desde que
el Fondo entró en plena operación en 1991 se han aprobado en total ocho proyectos para el algodón por un monto cercano a los US$20
millones en subvenciones y préstamos del Fondo Común.

9. El Comité recibió el informe del Panel Consultivo del Sector Privado, el cual contiene recomendaciones específicas sobre varios
temas discutidos en forma exhaustiva y analizados por el Panel. El Comité expresó su agradecimiento por la labor del Panel y acordó
que las recomendaciones contenidas en el informe son valiosas e instruyó a la Secretaría que trabaje con el Presidente del Comité
Consultivo del Sector Privado y con el Comité Permanente con miras a identificar las prioridades para la ejecución, en congruencia con
la disponibilidad de recursos. Los futuros informes del Panel Consultivo del Sector Privado se distribuirán de manera oportuna para
permitir la consideración plena de las recomendaciones.

10. Por invitación del gobierno de Zimbabwe, la 60a Reunión Plenaria del Comité se celebrará en ese país, en las Cataratas Victoria,
del 16 al 21 de septiembre de 2001. Para subrayar los aportes del algodón a las economías de los países en desarrollo, con especial
énfasis en los productores africanos, el tema de la 60a Reunión Plenaria será: “El algodón: un renacimiento africano”. El Comité
aceptó invitaciones de los gobiernos de Egipto y Polonia como anfitriones de la 61a y 62a Reuniones Plenarias, respectivamente, en
2002 y 2003.
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9 heures, lundi 6 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Peter Corish

Le SECRETAIRE GENERAL a présenté Mon-
sieur Peter Corish, Président de la Réunion plé-
nière et a indiqué que Monsieur Corish venait
d’une famille de producteurs habitant à la fron-
tière entre la Nouvelle Galles du Sud/Queens-
land, près de la ville de Goondiwindi. Le coton
est la principale culture de la région. Les autres
cultures sont le blé, l’orge et les produits horti-
coles. Monsieur Corish est le Président du Con-
seil de l’Industrie cotonnière de l’Australie
(Australian Cotton Industry Council) qui repré-
sente toute l’industrie cotonnière de l’Austra-
lie. Il représente l’industrie cotonnière auprès
de diverses organisations, telles que la Fédéra-
tion nationale des Producteurs (National Farmers
Federation). Il vient tout de suite après le Prési-
dent de Coton Australie (Cotton Australia), en-
tité responsable pour l’essentiel de la promo-
tion de l’industrie cotonnière en Australie.

Dans ses remarques, le PRESIDENT a souhaité
la bienvenue aux participants à la 59e Réunion
plénière et a indiqué que c’était un honneur pour
l’Australie d’accueillir la réunion. Il indique que
le travail du CCIC est important pour l’indus-
trie cotonnière de l’Australie et pour tous les
pays représentés. Il note que le thème de la
réunion, Coton – défis mondiaux, est adéquat
puisque la plupart des problèmes que rencontre
l’industrie cotonnière doivent être traités au
niveau mondial. Il insiste sur la nécessité pour
l’industrie de relever les défis dans les domaines
de l’adoption de la technologie, la concurrence
avec les fibres chimiques, les systèmes de pro-
duction durable, vérifiant l’égalité des chances
au niveau du commerce international et la
pérennisation des ressources. Monsieur Corish
remercie le Sénateur Troeth du gouvernement
actuel pour son travail concernant les questions
liées aux ressources. Il souhaite la bienvenue
aux délégués à Cairns et remercie les organisa-
tions qui ont parrainé la réunion et qui ont rendu
possible le vaste programme social.

Le PRESIDENT présente le Sénateur Judith
Troeth. L’Honorable Sénateur Judith Troeth est
un Sénateur libéral de la Victoria depuis 1993.
En 1997, elle a été nommée Secrétaire parle-
mentaire auprès du Ministre de l’époque pour
les Industries primaires et l’Energie. Elle a oc-
cupé cette position pendant les trois années
passées faisant partie du cabinet du Gouverne-
ment Howard. Avant d’entrer au Parlement, le
Sénateur Troeth a élevé cinq enfants et elle
était une partenaire active de l’exploitation fa-
miliale à Heywood, au Sud-Est de la Victoria,
ferme d’élevage de bovins et de moutons. Elle a
participé à de nombreuses activités communau-
taires, telles que le conseil hospitalier national,
les maternelles, les conseils scolaires et les ser-

vices pour enfants ainsi qu’au Parti libéral de
l’Etat de Victoria. Elle était Vice-Présidente de
1989 à 1992 et ensuite, Présidente du Comité
régional libéral fédéral et du Comité rural depuis
1996. Le Sénateur Troeth a une maîtrise et un
diplôme d’éducation de l’Université de Mel-
bourne et a travaillé pendant quelques années
comme enseignante du secondaire et
monitrice d’éducation.

Le Sénateur Troeth a décrit l’industrie coton-
nière de l’Australie comme l’une des réussites
remarquables des zones rurales de l’Australie
représentant 12% des exportations cotonniè-
res mondiales estimées à 1,4 milliards $ austra-
liens. Elle note que la dernière fois que l’Austra-
lie a accueilli une réunion plénière remonte en
1985 quand, pour la première fois, la produc-
tion de ce pays dépassait un million de balles et,
à présent, la production est trois plus impor-
tante. Le Sénateur Troeth retrace une partie de
l’histoire du coton en Australie, notamment le
fait que le coton ne dépendait pas de la même
mesure d’arrangements réglementaires de com-
mercialisation que d’autres industries australien-
nes. Par conséquent, l’industrie cotonnière de
l’Australie est un modèle pour d’autres produits
de base australiens et un exemple de ce qui peut
être réalisé par un système de commercialisa-
tion privé basé sur la concurrence.

Le Sénateur Troeth note que le principal mes-
sage de la Réunion plénière tenue en 1999 à
Charleston était le suivant : l’industrie rencon-
tre des défis de taille dans les domaines du ren-
forcement de la demande, des questions techni-
ques du côté de la production et des mesures
gouvernementales qui déforment les marchés
internationaux. Elle est préoccupée par le sou-
tien que certains gouvernements apportent à
leurs industries cotonnières et note que ces ques-
tions importantes seront discutées lors de la réu-
nion. Elle observe que l’Australie préside le
Groupe Cairns, groupe de 18 négociants agrico-
les cherchant à mettre en œuvre la réforme par
le biais des négociations agricoles de l’OMC.
Elle indique que le Gouvernement australien
continuera à travailler par le biais de l’OMC
pour supprimer les subventions accordées aux
produits agricoles et qui déforment le commerce.

Le Sénateur Troeth fait des commentaires con-
cernant la recherche-développement et note que
l’investissement du gouvernement au niveau de
la recherche-développement est adéquat pour
compenser les impacts de l’échec du marché
liés aux difficultés de l’organisation des produc-
teurs pris individuellement pour financer la re-
cherche-développement et en adopter pleine-
ment ses avantages. En outre, les dépenses R&D
peuvent répondre à des besoins nationaux plus
vastes, tels que le développement économique,

la gestion des ressources naturelles et la sécurité
alimentaire. L’Australie est fière de la manière
dont fonctionne la R&D rurale et la participa-
tion de l’industrie au processus représente une
des meilleures pratiques mondiales.

Le Sénateur Troeth fait également des com-
mentaires sur le coton et l’environnement, no-
tant que si le coton a fait des progrès très im-
pressionnants ces dernières années, il n’a pour-
tant pas échappé à la controverse. Elle loue
l’industrie cotonnière de l’Australie qui a su écou-
ter les messages de préoccupation de la commu-
nauté et qui a appris grâce aux erreurs afin de
minimiser les futurs problèmes. Elle félicite l’in-
dustrie pour avoir adopté un code de pratique
volontaire et indique que le programme des
« Bons Voisins » conçu pour encourager tous
les producteurs de coton à adopter les meilleu-
res pratiques de gestion d’ici 2001 est un bon
exemple d’une industrie prenant les rênes en
main et s’attaquant aux problèmes émergents.
Le programme est une démonstration pratique
montrant combien l’industrie est sérieuse au
niveau de ses responsabilités environnementales
et communautaires.

Le Sénateur Troeth indique que l’industrie co-
tonnière australienne est l’une des premières
industries rurales à faire participer toute la chaîne
de production au processus de planification stra-
tégique en formant une entité de coordination
inter-industrie, le Conseil de l’Industrie coton-
nière de l’Australie. L’Australie a mis en place
des programmes d’assurance de la qualité axés
sur l’industrie qui sont une partie intégrante de
la manière dont elle fonctionne.

Le Sénateur Troeth conclut ses remarques en
souhaitant au CCIC toute la réussite possible et
en souhaitant chaleureusement la bienvenue aux
invités internationaux. Elle déclare la 59e Réu-
nion plénière officiellement ouverte.

Le PRESIDENT remercie le Sénateur Troeth
pour le discours d’ouverture qui est une déclara-
tion de la réunion. Le PRESIDENT indique que
les remarques du Sénateur concernant la recher-
che-développement et la vulgarisation témoi-
gnent d’un intérêt et d’une connaissance des
questions agricoles.

Le PRESIDENT donne la parole au délégué de
l’ARGENTINE qui exprime toute sa gratitude
au Gouvernement de l’Australie pour avoir in-
vité le CCIC à tenir la 59e Réunion plénière à
Cairns. Il note que l’Australie est un producteur
agricole développé et efficace et que ce pays est
un endroit excellent pour discuter des questions
concernant le coton. Il note également que l’em-
placement de la réunion à Cairns aide à rappeler
aux délégués l’importance de diminuer les me-
sures gouvernementales qui déforment la pro-

Inauguration
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duction et le commerce du coton et les produits
cotonniers. Les remarques des délégués sont une
déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT remercie le délégué de l’AR-

GENTINE pour ses remarques et observe
qu’aucun autre délégué ne souhaite prendre la
parole. Il ajourne la réunion à 9h35.

Les déclarations de la Réunion, qui font partie
intégrante du procès-verbal complet de la Réu-
nion, sont publiées séparément.

Première séance plénière
10 heures, lundi 6 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Peter Corish

Le PRESIDENT  présente Monsieur Alfonso
Pino, Président de la Commission permanente
du CCIC. Monsieur Pino est un ingénieur agri-
cole qui a fait ses études à l’Université Poly-
technique de Madrid et qui a obtenu son diplôme
en 1993. Il a commencé à travailler pour le
Ministère de l’Agriculture à Madrid en 1994 et,
en 1997, il fut nommé à sa position actuelle
d’Attaché agricole à l’ambassade d’Espagne à
Washington, DC. De 1994 à 1997, il a travaillé
dans la filière des fruits et légumes, traitant es-
sentiellement de la réglementation de l’UE con-
cernant ces produits. Il est le délégué de l’Espa-
gne auprès de la Commission permanente du
CCIC. Il était premier vice-président en 1999
et président en 2000. Le PRESIDENT invite
Monsieur Pino à présenter son rapport.

Monsieur Pino fait le compte rendu du travail
de la Commission permanente pendant l’année
passée, notant que toutes les décisions adoptées
lors de la 58e Réunion plénière ont été mises en
œuvre. La Commission permanente a créé un
panel d’experts sur la biotechnologie du coton,
a approuvé une mise à jour du rapport du Secré-
tariat concernant les mesures gouvernementa-
les et a étudié la possibilité de faire une promo-
tion internationale du coton. Il note également
que la Commission permanente a maintenu une
relation étroite avec le Panel consultatif du sec-
teur privé et a approuvé la formulation d’un
plan commercial par le Secrétariat. La Com-
mission permanente a suivi la préparation du
budget du Secrétariat pour le présent exercice
fiscal, a influencé l’ordre du jour de la 59e Réu-
nion plénière et a également approuvé la sélec-
tion des participants au Programme des asso-
ciés de recherche. Monsieur Pino note que la
Commission permanente a soutenu à l’unani-
mité le renouvellement du contrat pour le di-
recteur exécutif et a procédé à des nominations
de responsables pour l’année prochaine. Il a
demandé au Comité consultatif d’adopter les
recommandations faites dans les Documents de
Travail I et II. Monsieur Pino conclut en re-
merciant d’autres membres de la Commission
permanente et le bureau pour leur soutien et il
remercie également le Gouvernement de l’Aus-
tralie pour son hospitalité en tant qu’hôte de la
Réunion plénière. Le Rapport du Président de la
Commission permanente est un document de la
réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur

Terry Townsend, directeur exécutif du CCIC, et
l’invite à présenter le Rapport du Directeur exé-
cutif. Le directeur exécutif note que la mission
du CCIC est d’aider les gouvernements à pro-
mouvoir une industrie cotonnière mondiale ren-
table et solide. Le Comité catalyse l’action coo-
pérative des gouvernements et des segments
industriels afin d’atteindre des buts communs.
Le rôle du CCIC est de sensibiliser, de diffuser
l’information et de faciliter l’action coopéra-
tive. La 59e Réunion plénière du Comité servira
de plate-forme aux fins de consultation sur trois
thèmes en particulier et nous mesurerons notre
réussite cette semaine à l’aune du renforcement
du but de la coopération dans ces domaines. Le
directeur exécutif indique les trois grands thè-
mes de discussion de cette semaine : program-
mes nationaux de promotion, réponse aux défis
de la concurrence et aux défis d’une production
cotonnière soucieuse des questions
environnementales. Il indique que la réussite de
la 59e Réunion plénière se mesurera au nombre
de délégations rentrant chez elles de Cairns ré-
solues à lancer des campagnes promotionnelles,
au niveau du consensus sur les étapes à prendre
pour mieux répondre aux défis de la concur-
rence et au niveau de l’approbation du rapport
d’un Panel d’experts sur la biotechnologie du
coton aux fins de diffusion auprès du grand pu-
blic.

Le Directeur exécutif parle également des nou-
veaux défis que rencontre l’industrie cotonnière
dans le monde, notamment des efforts faits pour
élargir l’accès à des outils de gestion des risques
de prix dans les pays en développement et
l’émergence du commerce électronique. Il note
également que le Secrétariat a commencé à for-
muler un plan commercial et que l’étape sui-
vante de la formulation du plan commercial sera
la détermination quant à la meilleure manière
d’utiliser les recettes aux fins de profiter à l’in-
dustrie cotonnière.

Le Directeur exécutif conclut en remerciant le
Comité d’Accueil et le Gouvernement de l’Aus-
tralie pour les efforts faits concernant la prépa-
ration de cette réunion et pour leur hospitalité.
Il indique que tous les segments de l’industrie
cotonnière du Zimbabwe soutiennent l’organi-
sation de la réunion plénière en 2001 et qu’il se
réjouit énormément à l’idée de visiter le Zimba-
bwe dans un mois et de se rendre à la 60e Réu-
nion plénière elle-même en septembre prochain.
Le directeur exécutif souhaite également la bien-
venue aux observateurs à la réunion et exprime

l’espoir qu’ils recommanderont à leurs gouver-
nements de devenir membres du CCIC. Il re-
mercie également la Commission permanente
pour les efforts faits l’année passée et note que
les trois institutions du CCIC— le Comité con-
sultatif, la Commission permanente et le Secré-
tariat— collaborent efficacement. Le Rapport
du Directeur exécutif est un document de la réu-
nion.

Le PRESIDENT demande aux délégués s’ils ont
des commentaires à faire sur les divers rapports
présentés et, constatant qu’aucun commentaire
n’est fait, il ajourne la première Séance plénière
à 10h45.

PIECES JOINTES

Rapport du président de la
Commission permanente

Alfonso Pino
Espagne

Pendant cette année, le Comité consultatif in-
ternational du coton a continué son importante
mission, à savoir promouvoir et veiller au main-
tien d’une économie cotonnière mondiale qui
rapporte un revenu suffisant à tous ses mem-
bres. Lors de cette période, les recommanda-
tions adoptées à la dernière réunion plénière à
Charleston aux Etats-Unis ont été appliquées et
ont servi à améliorer nettement le fonctionne-
ment de cette organisation augmentant encore
la vive reconnaissance qu’éprouvent déjà tous
les représentants des pays membres pour leur
Secrétariat.

Le vif intérêt que suscitent les thèmes discutés
par cette organisation a valu une forte partici-
pation aux réunions de la Commission perma-
nente, éclairant la discussion avec de nouvelles
optiques. Aussi, est-il confirmé une fois de plus
que cette organisation est effectivement gérée
par ses pays membres en collaboration avec le
Secrétariat.

Les activités réalisées par la Commission per-
manente pendant cette année ont été intenses
et réussies. Toutes les décisions adoptées lors de
la 58e Réunion plénière à Charleston ont été
mises en pratique. La Commission permanente
a travaillé en collaboration avec le Secrétariat
qui a assumé à la quasi- perfection son rôle de
soutien, préparant les documents sur lesquels se
fondent les résolutions de la Commission per-
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manente. Je me pencherai plus tard avec plus de
détails sur ces résolutions.

J’aimerais remercier les autorités de l’Australie,
pays hôte de cette réunion plénière, et surtout
les responsables de cette ville magnifique qu’est
Cairns dont l’hospitalité est sans égale. Le choix
de l’Australie et de Cairns en particulier sied à
merveille car, comme chacun le sait, l’Australie
est le leader technologique de la production de
coton et de la mise au point de pratiques agrico-
les favorables à l’environnement. C’est le thème
principal de cette réunion plénière, sujet choisi
judicieusement par ses organisateurs, qui témoi-
gne bien du souci croissant de l’industrie coton-
nière mondiale face aux problèmes
environnementaux. Cette démarche permettra
à l’industrie cotonnière d’avoir une meilleure
image devant le grand public et diminuera les
coûts de la production à long terme car il faut
tenir compte des coûts environnementaux.

L’ordre du jour de cette réunion traite de maints
sujets revêtant un intérêt vital pour tous les
intervenants du secteur cotonnier. Nul doute
donc : les discussions entourant ces sujets auront
des résultats qui amélioreront l’économie co-
tonnière mondiale.

J’aimerais également remercier tous les délé-
gués d’être venus, surtout ceux qui ont parcouru
de longues distances pour venir à Cairns afin de
participer à ces discussions. Je leur souhaite la
meilleure participation possible. J’aimerais éga-
lement profiter de cette occasion pour remer-
cier les délégués de la Commission permanente
qui se sont déplacés à Cairns pour assister à cette
réunion. Leur présence a été recommandée sou-
vent par le Secrétariat et son Président car l’on
considère que leur expérience relative à la Com-
mission permanente est particulièrement utile
pour la bonne marche de cette réunion.

A présent, j’aimerais me pencher sur les résolu-
tions importantes adoptées lors de la 58e Réu-
nion plénière à Charleston qui ont été le pivot
du travail de la Commission permanente. Ces
recommandations peuvent être récapitulées de
la manière suivante :

• Création d’un panel d’experts en
biotechnologie pour le coton

• Mise à jour du rapport du Secrétariat sur
les mesures gouvernementales affectant le
secteur cotonnier, élargissant son champ
d’action afin d’inclure la fabrication des
produits de textile.

• Etude d’une activité possible concernant
la promotion générique de coton à l’échelle
internationale.

Ces trois tâches ont été menées à bien par la
Commission permanente. Un temps très im-
portant a été consacré à l’étude de chaque ques-
tion avant que les décisions ne soient prises suite
au caractère délicat de chaque sujet. J’aimerais
faire quelques brefs commentaires sur ces déci-

sions.

La biotechnologie dans le secteur cotonnier est
un sujet intéressant de la Commission perma-
nente. Suite à la controverse entourant la ques-
tion, le Secrétariat a préparé des termes de réfé-
rence acceptables pour toutes les délégations
concernant la création d’un panel d’experts en
la matière. Après d’intenses discussions, la Com-
mission permanente a adopté ces termes de ré-
férence en portant des modifications ponctuel-
les visant d’une part à adopter une attitude ob-
jective et impartiale face aux avantages et in-
convénients de la biotechnologie dans le sec-
teur cotonnier et d’autre part à réunir toutes les
opinions scientifiques existantes pour le mo-
ment face à la question. La composition finale
du panel reflète la diversité géographique de l’in-
dustrie cotonnière mondiale. Le rapport mon-
tre la situation actuelle de la biotechnologie dans
le secteur cotonnier, couvrant tous les autres
aspects économiques, environnementaux et sa-
nitaires possibles. La Commission permanente
a également décidé d’autoriser le Secrétariat de
commanditer un article sur le thème devant être
publié en 2001 en guise de complément du rap-
port.

De même, la mise à jour du rapport préparée
par le Secrétariat sur les mesures gouvernemen-
tales pour soutenir la production cotonnière a
suscité un vif intérêt au sein d’un nombre im-
portant de délégations. Prenant en compte ce
renouvellement d’intérêt et la mission confiée
par la 58e Réunion plénière, le Secrétariat a mis
à jour le rapport existant, l’augmentant pour
inclure des mesures de soutien pour la fabrica-
tion de produits textiles. Ce document sera dis-
cuté pendant la réunion et j’espère que les dé-
bats qui en résulteront seront source de solu-
tions face à cette question épineuse plutôt que
source de divisions pour les membres de cette
organisation.

La promotion générique du coton a été l’objet
d’un document préparé par le Secrétariat qui a
été discuté lors de différentes réunions de la
Commission permanente avec pour conclusion
que l’on dépende d’organisations cotonnières
nationales déployant déjà des actions promo-
tionnelles afin qu’elles réalisent des campagnes
d’envergure mondiale sur la promotion généri-
que avec le soutien et la coordination du Co-
mité. A cet effet, il serait utile de former un
consortium d’organisations nationales pour ac-
quérir l’Emblème international du Coton qui a
été enregistré par l’Institut international du
coton. Ce symbole est disponible actuellement
puisque l’Institut international du Coton a dis-
paru en 1994.

Le travail de la Commission permanente ne se
limite pas seulement aux actions susmention-
nées mais couvre d’autres domaines et sujets
revêtant une grande importance pour le secteur
cotonnier.

La Commission permanente a maintenu une
étroite collaboration avec le Panel consultatif
du secteur privé renouvelant les mandats de ses
membres et mettant notamment en pratique
l’une de ses recommandations : la préparation
d’un plan commercial pour étendre les activités
du Comité consultatif international du coton
tout en renforçant l’interaction entre cette
Commission et le secteur privé.

Conformément à cette recommandation, le Se-
crétariat a préparé un avant-projet discuté lors
de plusieurs réunions de la Commission perma-
nente. Le plan commercial finalement adopté a
obtenu le consensus unanime de tous les délé-
gués car il tenait compte des préoccupations
exprimées par plusieurs délégations concernant
des aspects délicats de ce plan. Par conséquent,
le plan approuvé prête une attention spéciale à
l’utilisation de nouvelles technologies surtout
l’Internet dans le but de promouvoir l’image du
Comité consultatif international du coton parmi
le grand public et notamment au sein des inter-
venants du secteur cotonnier tout en mainte-
nant le caractère gouvernemental de cette or-
ganisation et en garantissant un accès juste et
équitable à l’information qu’elle produit. Il faut
évidemment encore voir comment le plan fonc-
tionnera ainsi que les nouvelles activités possi-
bles que pourrait entreprendre le Comité avec
cette aide supplémentaire.

De plus, la Commission permanente a suivi at-
tentivement la préparation du budget du Co-
mité consultatif international du coton pour
l’exercice 2000-2001. Le budget finalement
approuvé par la Commission permanente re-
flète les tendances qui existent actuellement dans
d’autres organisations internationales aux fins
d’une plus grande efficacité au niveau de l’utili-
sation des ressources financières maintenant une
austérité budgétaire souhaitable sans réduction
dans les activités prévues. Il est un fait que cette
efficacité budgétaire entraîne des effets positifs
au niveau des contributions versées par les Etats
membres au Comité. J’aimerais profiter de l’oc-
casion pour féliciter les membres qui ont parti-
cipé au Sous-Comité du budget et dont certains
sont présents à cette réunion, notamment son
Président Alfonso Liévano de la Colombie qui
occupe également la position de second Vice-
Président de la Commission permanente.

La Commission permanente a également parti-
cipé à la préparation de l’ordre du jour de cette
réunion plénière de sorte à intégrer de nouveaux
points importants qui animeront les débats des
jours à venir.

La Commission permanente a supervisé d’autres
activités réalisées par le Secrétariat dont la sé-
lection de candidats qui ont participé au Pro-
gramme d’associés de recherche pour l’année
2000 qui s’est déroulé aux Etats-Unis ainsi qu’une
visite à la chambre de commerce de New York,
une occasion magnifique pour les délégués de la
Commission permanente d’en apprendre davan-
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tage sur le fonctionnement de cette institution.

Les réunions de la Commission permanente ont
fonctionné comme un forum pour la discussion
périodique de la condition de l’économie co-
tonnière au niveau mondial ainsi que des diffé-
rentes mesures prises par les gouvernements des
pays membres, mesures exerçant une influence
sur le secteur cotonnier.

Je ne saurais conclure avant d’aborder deux re-
commandations adoptées par la Commission
permanente. La première concerne la prolon-
gation du contrat de l’actuel Directeur exécutif
du Comité, M. Terry Townsend. La Commis-
sion permanente a montré son soutien unanime
pour le renouvellement de ce contrat, expri-
mant sa profonde reconnaissance pour le tra-
vail effectué par M. Townsend lors des deux
dernières périodes. Personnellement, je soutiens
pleinement cette recommandation, plus com-
préhensible dans mon cas, si je puis dire, puisque
j’ai eu l’occasion d’apprécier la performance de
M. Townsend devant le Comité tant pour sa
capacité de travail et son dévouement que pour
son aptitude à diriger et encadrer. L’assistance
et la collaboration dont il m’a honoré m’ont
constamment permis d’exécuter mes fonctions
de Président de la Commission permanente. Je
lui en suis profondément reconnaissant.

Il ne fait aucun doute que l’excellent travail de
M. Townsend a contribué au travail réussi des
membres du Secrétariat que je souhaite remer-
cier pour l’assistance qu’ils m’ont donnée tout
au long de l’exécution de mes responsabilités
comme Président de la Commission permanente.

Enfin, la Commission permanente toujours par
voie de consensus a décidé de recommander
Messieurs Larry Blum des Etats-Unis, Alfonso
Liévano de la Colombie et Ajai Malhotra
de l’Inde comme le prochain Président, Pre-
mier Vice-Président et Second Vice-Président de
la Commission permanente, respectivement,
pour la période 2000-2001. Je soutiens person-
nellement cette recommandation car mon ex-
périence de travail avec Larry Blum et Alfonso
Liévano comme Premier et Second Vice-Prési-
dents de la Commission permanente pendant la
période actuelle s’est avérée très positive et
c’est la raison pour laquelle je tiens à les remer-
cier de toute l’aide qu’ils m’ont apportée. Je
tiens également à faire mention de la participa-
tion active de M. Ajai Malhotra lors des réu-
nions de la Commission permanente, contri-
buant constamment des points de vue intéres-
sants et faisant des suggestions utiles. Je suis
certain que ces trois délégués feront un très bon
travail à la tête des positions auxquelles ils sont
nommés.

Je vous remercie infiniment pour votre atten-
tion.

Rapport du
Directeur exécutif
Terry P. Townsend

Introduction
Le thème de cette 59e Réunion plénière est
celui du « COTON – DÉFIS MONDIAUX » et
l’on est donc tout à fait en droit de se demander
quels sont les objectifs particuliers entrant dans
ce thème et quel est le rôle que le CCIC devrait
jouer pour aider à atteindre ces objectifs. La
mission du CCIC est d’aider les gouvernements
à encourager une industrie cotonnière mondiale
rentable et saine. Le Comité est un catalyseur
de l’action coopérative prise par les gouverne-
ments et les segments de l’industrie à la quête de
buts communs. Il revient au CCIC de sensibili-
ser, de diffuser l’information et de faciliter l’ac-
tion coopérative.

La décennie des années 90 fut lourde de défis
pour l’industrie cotonnière mondiale. En effet,
pendant les années 90, la consommation mon-
diale a stagné et les rendements ne se sont pas
accrus, peu de progrès étaient faits pour amélio-
rer la qualité du coton ou adapter les systèmes
de mesure de la qualité pour répondre aux be-
soins des filateurs et des millions de producteurs
de coton étaient exposés aux fluctuations des
cours internationaux sans avoir les armes né-
cessaires pour se protéger contre les risques au
niveau des prix.

Et, pourtant, en dépit de ces difficultés, l’indus-
trie progressait dans certains domaines. La pro-
duction augmentait en Afrique francophone, en
Turquie et en Australie et des activités de res-
tructuration du marché étaient notées en Afri-
que. Bien que la consommation mondiale n’ait
pas augmenté, les ventes de coton au détail grim-
paient régulièrement en Amérique du Nord et
les consommateurs du monde entier continuaient
à démontrer leur préférence pour les produits à
base de coton. Et des progrès étaient faits pour
mesurer les caractéristiques des fibres de ma-
nière plus précise. Dans les années 90, l’indus-
trie cotonnière mondiale s’ajustait à une struc-
ture de marché modifiée suite aux exportations
accrues de l’Asie centrale. Mais les défis sont
toujours présents dont celui lié à la communica-
tion avec les consommateurs et à la satisfaction
des besoins des filateurs, le défi de produire du
coton en harmonie et en respect de l’environ-
nement, le défi de baisser les coûts et d’augmen-
ter les rendements pour améliorer la production
de coton et les défis qu’accompagne le dévelop-
pement de nouvelles technologies textiles.

Changements au CCIC
L’industrie cotonnière mondiale a moult besoins.
Ce fut d’ailleurs toujours le cas. Toutefois, la
réponse du CCIC à ces besoins suit sa propre
évolution, allant d’une organisation confinée

sur elle-même à un comité travaillant en parte-
nariat avec d’autres pour améliorer le marché
mondial du coton. Pendant les 20 à 30 ans qui
ont suivi la seconde Guerre mondiale, le rôle du
Secrétariat consistait essentiellement à collec-
ter des statistiques historiques et le Comité ser-
vait de forum de discussion sur les politiques
cotonnières des gouvernements. Les réunions
plénières ont commencé à inclure des séances
techniques dans les années 60 et la portée des
discussions lors de la plénière s’est étendue re-
couvrant le sujet de la promotion cotonnière,
restant toutefois dans le contexte de l’action
gouvernementale. Le rôle du Secrétariat a changé
lors des années 80 et 90. Les publications statis-
tiques ont pris une orientation plus analytique
et axée sur le futur et le Secrétariat a été réorga-
nisé pour inclure un chef de la Section d’infor-
mation technique. Pendant les années 90, le
CCIC a fait équipe avec le Fonds commun des
produits de base pour acheminer les fonds vers
l’industrie cotonnière et le Secrétariat avait un
nouveau rôle : celui d’organisateur de conféren-
ces sur le coton à l’échelle régionale et mon-
diale. A la fin des années 90, le CCIC tendait la
main de manière explicite au secteur privé pour
la première fois par le truchement de la créa-
tion d’un panel consultatif.

 Le CCIC continuera cette progression vers un
travail analytique tourné vers le futur et un en-
gagement plus profond avec d’autres organisa-
tions intergouvernementales, des associations
de l’industrie cotonnière et le secteur privé, le
CCIC servant de plate-forme de consultation et
de catalyseur de la coopération. Cette 59e Réu-
nion plénière du Comité servira de plate-forme
de consultation pour trois thèmes en particulier
et c’est à l’aune suivante que nous mesurerons
notre réussite cette semaine : saurons-nous faire
progresser le but de la coopération en ces do-
maines ?

Programmes nationaux de promotion
La consommation cotonnière mondiale s’est
maintenue dans une fourchette allant de 18,3
millions de tonnes à 18,8 millions de tonnes du
milieu des années 80 jusqu’en 1998/1999, après
quatre décennies pendant lesquelles la consom-
mation s’est accrue à une cadence moyenne de
2% environ par an. Par conséquent, la part du
coton dans la consommation industrielle mon-
diale de fibres s’est contractée, passant de 50%
environ du milieu des années 80 à 42% en 1999.
La consommation cotonnière mondiale s’est
accrue en 1999/2000 suite essentiellement à une
bonne croissance économique dans le monde.
Toutefois, si la consommation est arrivée ac-
tuellement à un niveau record de 20 millions de
tonnes, c’est bien grâce à la meilleure compéti-
tivité du coton après cinq campagnes consécu-
tives de prix à la baisse.

La première séance ouverte lors de cette réu-
nion à Cairns prendra la suite d’une séance plé-
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nière de l’année dernière à Charleston où l’on
avait parlé du renforcement de la demande. Les
séances ouvertes sont une nouvelle formule de
discussions s’inscrivant dans le cadre de l’effort
fait pour rendre les réunions plénières plus inte-
ractives, moins structurées et plus axées sur des
questions d’intérêt général. Le président de cha-
que séance ouverte dirigera la discussion à l’ins-
tar des plénières et les divers délégués pourront
prendre la parole.

L’industrie cotonnière soutient depuis longtemps
les activités promotionnelles. Mais les activités
internationales en la matière, surtout les activi-
tés internationales financées essentiellement
par des gouvernements, n’ont pas pu être main-
tenues dans le temps. Contrairement aux ef-
forts internationaux, l’année dernière à Char-
leston, le Comité a pris connaissance de pro-
grammes réussis de promotion à l’échelle na-
tionale en Australie, en Afrique du Sud et aux
Etats-Unis. Ces programmes ont été mis sur
pied par le secteur privé. Les programmes na-
tionaux de développement du marché organisés
dans des pays producteurs de coton utilisant des
emblèmes nationaux et financés à partir de sour-
ces nationales ont montré qu’ils étaient viables
et efficaces dans leur sphère d’activité. Pendant
la période allant de 1986/1987 à 1998/1999, si
la consommation cotonnière mondiale n’a aug-
menté que de 4%, par contre la consommation
industrielle a grimpé de 80% en Australie et de
40% aux Etats-Unis et, en dépit des problèmes
économiques, elle est restée inchangée en Afri-
que du Sud. La Déclaration de la 58e Réunion
plénière a encouragé un plus grand nombre d’in-
dustries cotonnières à démarrer des efforts pro-
motionnels s’inspirant des meilleures pratiques
adaptées aux conditions particulières des pays.

Cette année, le Comité entendra les pays parler
des progrès faits pour mettre sur pied des pro-
grammes promotionnels. La première séance
ouverte sera l’occasion de partager l’expérience
de programmes nationaux réussis et de discuter
des diverses manières dont un plus grand nom-
bre d’organisations cotonnières dans les pays
producteurs peuvent démarrer des efforts ana-
logues. Certes, ces activités promotionnelles
nationales profitent avant tout aux producteurs
nationaux et, pourtant, elles sont d’une grande
valeur pour la prospérité de l’industrie coton-
nière entière, valeur supérieure à la somme des
efforts nationaux complémentaires déployés,
puisqu’elles sensibilisent davantage le consom-
mateur aux avantages du coton. L’on mesurera
la réussite de la 59e Réunion plénière à l’aune du
nombre de délégations rentrant au pays, déter-
minées à lancer des campagnes promotionnel-
les.

Le défi de la concurrence
L’économie mondiale subit un important chan-
gement structurel déclenché par la révolution
de la technologie des communications et le

vieillissement des populations dans les grands
pays consommateurs. Ces changements struc-
turels mènent à des changements au niveau du
comportement du consommateur : styles de vie
plus décontractés dans certains pays, prise de
conscience des questions environnementales et
recherche de sécurité financière dans d’autres.
Ces changements confirment la domination
qu’exerce le consommateur en tant que facteur
économique exerçant une influence décisive sur
la réussite ou l’échec. Au sein de l’industrie co-
tonnière, les consommateurs communiquent
avec les détaillants en aval de la chaîne d’ap-
provisionnement pour faire remonter leurs de-
mandes et préférences aux filateurs, expéditeurs
et producteurs. Et, pourtant, malgré les amélio-
rations, le commerce du coton de nos jours ne
communique pas efficacement aux producteurs
les besoins du point de vue qualité de l’industrie
de la filature.

La seconde séance ouverte lors de cette 59e
Réunion plénière sera l’occasion de discussions
sur la manière dont les segments de l’industrie
cotonnière peuvent mieux coopérer aux fins de
répondre aux besoins des consommateurs et de
lever les obstacles freinant la concurrence. Fort
intéressant à ce propos que l’industrie coton-
nière de l’Australie, pays qui a su montrer qu’il
était de taille à relever bien des défis de la con-
currence, encourage ces discussions. L’on mesu-
rera la réussite de la 59e Réunion plénière à
l’aune du consensus auquel on saura arriver con-
cernant les étapes à prendre pour améliorer les
règles du commerce et mieux relever les défis de
la concurrence.

Défis liés à un coton
propre, écologique

Le rendement cotonnier mondial a grimpé de-
puis les années 50 jusqu’en 1991/1992, au taux
de 3 kilogrammes en moyenne par hectare et
par an, ne prenant jamais plus de trois ans pour
arriver à un nouveau record. Par contre, le ren-
dement record actuel de 598 kilogrammes par
hectare a été atteint en 1991/1992, et aucun
nouveau record n’a été atteint depuis huit ans.
Pendant cette période où les prix des intrants
ont augmenté alors que les rendements sta-
gnaient, le coût moyen de la production de co-
ton a grimpé et les recettes moyennes par hec-
tare de production étaient plus faibles en 1999/
2000 qu’en 1989/1990.

Corollaire du besoin d’arriver à des coûts de pro-
duction moindres : il nous faut également pro-
duire du coton sans nuire à l’environnement.
Les progrès scientifiques se sont accompagnés
d’une meilleure connaissance de l’interaction
entre les systèmes écologiques et les systèmes
de production agricole. Les participants de l’in-
dustrie cotonnière ont un intérêt personnel à
maintenir un environnement sain dans lequel ils
vivent. Et il est également dans l’intérêt de leur
industrie de maintenir des attitudes positives

chez le consommateur face au coton en tant
que produit naturel et sain. En outre, les produc-
teurs souhaitent faire baisser les coûts de pro-
duction, probablement par le biais d’une réduc-
tion des applications d’intrants.

Le Séminaire technique pendant la troisième
séance ouverte sera l’occasion de partager des
informations sur les systèmes de production
durables, les défis environnementaux, les op-
portunités de production à la disposition de l’in-
dustrie cotonnière et les défis que doivent rele-
ver les égreneurs et les filateurs.

Nouveaux défis
Il semblerait qu’une semaine entière nous donne
amplement le temps de discuter des diverses
questions intéressant l’industrie cotonnière mais
en fait, nous n’avons pas beaucoup de temps et
l’étude de certaines questions devra être remise
à plus tard. Outre les défis que nous avons rete-
nus aux fins de discussion cette semaine, il con-
vient de faire mention de certains nouveaux
développements susceptibles d’avoir un impact
important sur la structure du marché cotonnier.
La mise au point de variétés de coton d’ingénie-
rie génétique, les efforts faits pour élargir l’ac-
cès aux outils de gestion des risques au niveau
des prix dans les pays en développement et l’ap-
parition du commerce électronique sont parmi
les points saillants.

La Commission permanente a autorisé la créa-
tion d’un panel d’experts en biotechnologie du
coton en janvier. Les membres du panel d’ex-
perts ont communiqué par courrier électroni-
que et ont offert leur temps sans compensation
sous la direction de M. Phil Wakelyn en tant
que président et de M. Osama Momtaz en tant
que vice-président. Nous sommes profondément
reconnaissant aux membres du panel d’experts.
Un avant-projet du panel a été communiqué à la
Commission permanente en août. Le rapport
note que les hommes influencent depuis des siè-
cles la composition génétique des cotonniers
par le biais de la sélection de variétés mises au
point génétiquement et que les produits fabri-
qués à partir d’un coton manipulé génétiquement
ne posent pas plus de menace pour la santé hu-
maine que les produits fabriqués avec des varié-
tés mises au point dans le cadre de programmes
de travaux de sélection classiques. Le génie gé-
nétique offre de nombreux avantages dont la
réduction des applications d’insecticides néces-
saires pour maintenir les rendements et au fur et
à mesure qu’évolue et progresse le génie généti-
que, des possibilités qu’on ne peut pas encore
imaginer aujourd’hui deviendront des réalités
dont pourront profiter les consommateurs. Mais
le rapport note également plusieurs domaines
soulevant des préoccupations dont le risque de
voir les insectes devenir résistants à la toxine
produite par les variétés produites
génétiquement.

Il revient au CCIC de fournir une information
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objective et scientifique sur toutes les questions
revêtant un intérêt pour le secteur cotonnier et
la création d’un panel d’experts en biotechno-
logie du coton fournit au CCIC un nouvel outil
pour informer le public à propos des variétés de
coton fabriquées génétiquement dans les années
à venir.

La disparition des accords internationaux sur
les produits de base et un nouvel intérêt porté au
renforcement des secteurs privés dans les pays
en développement dirigent l’attention vers la
gestion du risque au niveau des prix. Environ la
moitié de la production cotonnière mondiale
bénéficie de la protection du gouvernement four-
nissant un soutien aux prix ou aux revenus mais
cette pratique diminue de plus en plus. Environ
la moitié de toutes les subventions versées aux
producteurs de coton dans le monde sont payées
aux Etats-Unis et un autre tiers en Chine (con-
tinentale). Les monopoles d’état contrôlant
entièrement l’achat de coton auprès des pro-
ducteurs vivent leurs derniers jours partout en
Afrique et les secteurs cotonniers de l’Amérique
du Sud et de l’Asie, exception faite de la Chine
(continentale), se sont déjà libérés du joug des
politiques publiques qui déforment la produc-
tion et le commerce. Aussi, des millions de pro-
ducteurs de coton sont-ils affectés de nos jours
par la fluctuation des cours internationaux, bien
plus que ce ne fut le cas il y a dix ans, et ils
s’intéressent donc de plus en plus aux outils leur
permettant de se protéger contre les risques au
niveau des prix.

Le manque de connaissance constitue la princi-
pale barrière à l’accès aux outils de gestion de
risques, les autres étant les réglementations pu-
bliques restrictives, le manque de capitaux et la
mauvaise infrastructure de communication. Le
CCIC peut aider au niveau du manque de con-
naissances en fournissant une information sur
les outils à terme, les opérations de couverture
et les transactions boursières. Ces éléments re-
présentaient l’une des composantes du Pro-
gramme des associés de recherche d’avril 2000
et le Secrétariat élargira probablement ses acti-
vités en ce domaine. Le Secrétariat travaille
avec la Banque mondiale pour élargir l’accès
aux outils de gestion du risque lié aux prix dans
les pays en développement. Le Secrétariat tra-
vaille également avec des membres de l’Afrique
de l’Est pour mettre sur pied un projet d’éduca-
tion en matière de gestion de risque lié aux prix
qui sera présenté aux fins de financement au
Fonds commun des produits de base.

Un troisième domaine qui exercera probable-
ment une forte influence sur l’industrie coton-
nière est celui du commerce électronique. En
effet, il existe déjà plusieurs sites web se consa-
crant au commerce du coton, d’autres fibres,
textiles et facteurs de production. Le commerce
électronique peut faciliter la gestion du risque
puisque ces sites fonctionnent 24h sur 24 et
peuvent être accédés à partir de n’importe quelle

région du monde. Le commerce électronique
facilite les transactions au comptant pour li-
vraison immédiate et a le potentiel nécessaire
pour faciliter les ventes au comptant pour li-
vraison future. Le commerce électronique bais-
sera les barrières commerciales qui isolent en-
core certains segments de l’industrie cotonnière.
Mais le commerce électronique pourrait égale-
ment laisser certains producteurs plus en arrière
encore sur cette voie menant à la technologie
du commerce cotonnier.

Plan commercial
Enfin, j’aimerais parler du plan commercial du
Secrétariat. Le panel consultatif du secteur privé
a recommandé l’adoption d’un plan commer-
cial pour augmenter les recettes du Secrétariat
consacrées aux programmes d’éducation et de
formation. Je suis fort reconnaissant au panel
pour son travail sous la direction de M. Nick
Earlam et pour l’encouragement que j’ai reçu
pour ce nouveau domaine d’activité pour le Se-
crétariat. La Commission permanente a ap-
prouvé le plan commercial en avril de cette
année et le Secrétariat a commencé à le mettre
en œuvre. Après plusieurs années de baisse des
ventes de publication, les dépenses accrues de
publicité et de promotion semblent rapporter le
résultat visé, les ventes ayant repris. Entre avril
et août de cette année, le Secrétariat a pu récu-
pérer 10 000 dollars en frais de déplacement
pour se rendre aux réunions des industries co-
tonnières nationales, aux réunions associées aux
projets du Fonds commun et aux déplacements
concernant un projet de la Banque mondiale sur
la gestion du risque des prix. Le Secrétariat a
touché 7 000 dollars en frais de participation au
Programme des associés de recherche en avril
et 4 500 dollars associés aux services de recher-
che. Des recettes supplémentaires seront obte-
nues grâce à la participation payante des obser-
vateurs lors de cette plénière et des kiosques
dans les foires commerciales. Je souhaite égale-
ment renforcer les relations coopératives en
utilisant le site web du CCIC avec des organisa-
tions industrielles du coton afin d’augmenter la
distribution des publications du Secrétariat.

Toutes les recettes accrues du plan commercial
sont contrôlées par la Commission permanente
et l’étape suivante au niveau du développement
de ce plan est de décider de la meilleure utilisa-
tion de ces fonds pour l’industrie cotonnière.

Conclusion
Le but de cette réunion cotonnière n’est pas
simplement de se rencontrer et de discuter mais
de se rencontrer et d’aller de l’avant par le biais
d’accords de collaboration. Nul doute, il est né-
cessaire d’organiser des séances sur l’échange
d’informations surtout en ce qui concerne les
perspectives de l’offre cotonnière, son emploi
et les cours, les changements dans les mesures
publiques affectant l’industrie cotonnière et

l’échange d’information. Mais la collecte et
l’échange d’information ne sont pas le seul but
du CCIC. Le Comité d’accueil de l’Australie a
mis au point l’ordre du jour de cette 59e Réu-
nion, sur conseil de la Commission permanente
et du Secrétariat, pour faire progresser l’indus-
trie par le biais de discussions ciblées sur des
questions revêtant un intérêt diversifié. C’est
un plaisir de remercier le Comité d’accueil et le
Gouvernement de l’Australie pour leurs efforts
de préparation de cette réunion et leur hospita-
lité.

Il convient également de reconnaître les efforts
que déploie déjà le Zimbabwe pour accueillir la
60e Réunion plénière en 2001. Le Zimbabwe a
formé une organisation hôte en mai 2000 et se
prépare activement à la réunion de 2001. L’hô-
tel Intercontinental de Victoria Falls sera le site
de la conférence et « Coton, une renaissance
africaine » sera retenu comme le thème de la
réunion. Tous les segments de l’industrie coton-
nière du Zimbabwe apportent un soutien en qua-
lité d’hôte de la réunion plénière de 2001. Il est
de coutume pour le directeur exécutif de se ren-
dre dans le pays hôte en mars de chaque année
pour discuter des préparations de la prochaine
réunion et je me réjouis énormément à l’idée de
ce voyage et de la 60e Réunion plénière.

Je désire souhaiter la bienvenue aux pays non-
membres qui sont venus en qualité d’observa-
teurs. Tous les participants aux réunions pléniè-
res du CCIC sont toujours les bienvenus. J’es-
père que vous viendrez vous joindre au Comité.
L’adhésion au CCIC est avantageuse pour tous
les pays qui produisent, consomment ou ven-
dent du coton. L’adhésion apporte des avanta-
ges tangibles sous forme d’accès élargi aux sta-
tistiques et à l’information technique fournie
par le Secrétariat. Cette adhésion peut mener à
un plus grand financement des recherches co-
tonnières par le biais du Fonds commun des pro-
duits de base et, surtout, elle est l’occasion pour
chaque industrie cotonnière y compris les in-
dustries du textile cotonnier de faire véritable-
ment partie de la fraternité des pays cotonniers
lors des discussions sur les questions cotonnières
revêtant une portée et une signification inter-
nationales.

J’aimerais remercier la Commission permanente
de son travail de l’année passée. La Commis-
sion a guidé la formulation du plan commercial,
a approuvé les conditions de la création du Pa-
nel d’experts en biotechnologie du coton, a dé-
terminé les priorités dans l’ordre du jour de cette
réunion plénière, a présenté des commentaires
sur papier concernant les mesures gouvernemen-
tales et la biotechnologie, et a traité de ques-
tions budgétaires et de gestion. Chaque sujet a
été traité avec discrétion et compétence. Les
trois institutions du CCIC, le Comité consulta-
tif, la Commission permanente et le Secrétariat
travaillent bien ensemble et chacun complète le
travail de l’autre. La productivité de l’année
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passée témoigne bien de la valeur d’avoir un si
grand nombre de membres de la Commission
permanente qui viennent assister à la réunion
plénière. J’encourage vivement tous les pays à
faire la dépense et à envoyer leurs représen-

tants de la Commission permanente à Victoria
Falls en 2001. La Commission permanente et
son bureau de l’année dernière, M. Pino, M.
Blum et M. Liévano méritent une grande re-
connaissance pour leur travail.

pagne après quatre campagnes consécutives de
baisse. L’offre mondiale de coton fin (catégorie
suivante de qualité représentant environ 15%
de la production mondiale) diminuera, d’après
les projections, de l’ordre de 200 000 tonnes,
passant à 2,75 millions de tonnes lors de la pré-
sente campagne, suite à une diminution des
stocks en Chine (continentale). Compensant
partiellement le rétrécissement des stocks, la
production mondiale de coton fin augmente de
100 000 tonnes, passant à 1,8 million de ton-
nes et, suite au surprix du coton fin susmen-
tionné, le niveau moyen des prix cotonniers a
diminué depuis la dernière campagne. L’offre
mondiale de coton high-medium en 2000/2001
diminue de l’ordre de 130 000 tonnes, d’après
les estimations, passant à 3,85 millions de ton-
nes suite à un rétrécissement des stocks en Chine
(continentale) et à une production plus faible
en Afrique francophone et en Ouzbékistan. L’of-
fre mondiale de coton dans la catégorie medium
ou moyenne est estimée à plus de 8 millions de
tonnes en 2000/2001, soit 250 000 tonnes de
moins que l’offre en 1999/2000. Le coton me-
dium représente environ un tiers de l’offre co-
tonnière mondiale. La plupart de la baisse au
niveau de l’offre de coton medium lors de la
présente campagne est due à un rétrécissement
des stocks en Chine (continentale), conjuguée à
une production ralentie en Turquie et en Ouzbé-
kistan. Enfin, Monsieur Guitchounts indique que
l’offre mondiale de coton à gros numéro de-
vrait diminuer d’environ la moitié d’un million
de tonnes en 2000/2001, là aussi suite aux stocks
moindres de la Chine (continentale). Environ
un tiers de l’offre cotonnière mondiale se situe
dans la catégorie du coton à gros numéro. D’après
les estimations, la production mondiale de co-
ton à gros numéro s’élève à 5,7 millions de
tonnes en 2000/2001, soit 100 000 tonnes de
moins qu’en 1999/2000. Le Texas et le Pakistan
représentent l’essentiel de la baisse au niveau de
la production, mais l’on s’attend à une produc-
tion plus élevée de coton à gros numéro en Ar-
gentine, au Brésil et en Inde. Les publications du
Secrétariat, The Outlook for Cotton Supply in
2000/2001 et World Cotton Trade sont des do-
cuments de la réunion.

Le PRESIDENT demande aux délégués s’ils ont
des commentaires à faire et, en réponse à une
question du délégué de l’Argentine quant à la
relation entre la qualité actuelle du coton et les

Je remercie les pays membres du privilège de
servir comme directeur exécutif et je me réjouis
à l’idée d’une 59e Réunion plénière couronnée
de succès.

Deuxième séance plénière

11h30, lundi 6 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur John Blood

Le PRESIDENT déclare la réunion ouverte et
passe la parole à Monsieur Adrian J. De Young
de Rabobank International lui demandant de
présenter une communication sur les perspec-
tives économiques mondiales et le coton lors
de ce nouveau siècle. Monsieur De Young indi-
que que la performance de l’économie améri-
caine qui reste robuste malgré un léger ralentis-
sement est un des grands facteurs contribuant à
la croissance économique mondiale. Un élé-
ment clé de la force économique américaine se
situe au niveau de la productivité de la main-
d’œuvre qui a augmenté à un rythme plus ra-
pide pendant les années 90. La vitalité de l’éco-
nomie des Etats-Unis se propage à d’autres
parties du monde et, selon le FMI, le PIB mon-
dial s’accroîtra de 4,7% en 2000 et de 4% en
2001. Une solide croissance économique se ré-
percute sur la demande de textile. Monsieur De
Young cite des statistiques compilées par le Se-
crétariat indiquant que la demande mondiale de
textile croîtra de 3,1% en 2000 et de 2% en
2001. Il indique également qu’une croissance
inégale de la demande entre les pays pourrait
être un élément de restriction entravant le dé-
veloppement de la filière puisque la consom-
mation par habitant dans les pays industriels
est le double de celle des pays en développe-
ment. A son avis, la demande de textile est
moins élastique par rapport aux prix qu’on ne
l’avait pensé jusqu’alors. Le fait que les prix
des fibres chimiques ne réagissent pas forcé-
ment aux prix pétroliers est un des éléments
contribuant à cette évaluation. Par conséquent,
il existe une concurrence resserrée sur le mar-
ché des textiles et la part cotonnière est en jeu.
Le marketing est la réponse. Il est à regretter,
dit Monsieur De Young, qu’aucun effort im-
portant de marketing générique ne soit fait de-
puis que l’Institut international du Coton a cessé
de fonctionner. Monsieur De Young félicite
Cotton Incorporated des Etats-Unis pour le
travail réalisé et souhaite que les mêmes efforts
promotionnels soient déployés dans le reste du
monde. Monsieur De Young note également
que le coton est un secteur dynamique dans un
grand nombre de pays indiquant que la Chine
(continentale) reste un intervenant clé, avec
24% de la consommation industrielle mondiale
et 21% de la production cotonnière. S’agissant

des mesures commerciales et des programmes
de soutien des gouvernements, Monsieur De
Young indique que le coton semble être l’un des
marchés de produits de base les moins déformés
et l’émergence d’un commerce électronique à
l’échelle mondiale sera un des facteurs princi-
paux qui déterminera l’avenir du commerce co-
tonnier. Enfin, Monsieur De Young parle des
rendements et des variétés de graines modifiées
génétiquement. Il indique que les trois grands
facteurs expliquant les améliorations de rende-
ment sont les suivants : expansion de l’irriga-
tion, renforcement des pratiques de gestion et
dépenses de recherche et développement, sur-
tout celles liées au coton modifié génétiquement.
Il note qu’il est important que les pouvoirs ré-
glementaires précisent le type de recherche né-
cessaire pour obtenir une approbation réglemen-
taire puisque ce facteur influence la confiance
du public dans la biotechnologie. Le rapport de
Monsieur De Young est une déclaration de la
réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Andrei Guitchounts du Secrétariat pour présen-
ter les perspectives sur l’offre et la consomma-
tion de coton. Monsieur Guitchounts indique
qu’après cinq années de baisse, les cours coton-
niers internationaux devraient augmenter en
2000/2001. La croissance de la demande et la
diminution des stocks mondiaux expliquent la
hausse des prix. D’après les estimations, l’offre
cotonnière mondiale (stocks de départ plus pro-
duction) s’élève à 27,5 millions de tonnes en
2000/2001, environ 1,2 million de tonnes de
moins que l’offre de la campagne passée, avec
les offres de coton dans les catégories medium
et à gros numéro susceptibles d’accuser la baisse
la plus importante. Monsieur Guitchounts parle
de l’offre cotonnière par type et note que l’of-
fre mondiale de coton extra-fin (qualité de co-
ton la plus élevée représentant 3% de la produc-
tion mondiale) devrait diminuer de 8% et passer
à 800 000 tonnes en 2000/2001, suite à une
diminution de 15% au niveau de la production
estimée à 514 000 tonnes. La consommation
dans les pays producteurs devrait s’accroître de
6% et passer à 384 000 tonnes, alors que les
exportations resteront probablement stables aux
alentours de 260 000 tonnes. Une demande plus
élevée et des stocks mondiaux plus faibles de
coton extra-fin devraient pousser à la hausse les
prix du coton extra-fin lors de la présente cam-
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prix par type, Monsieur Guitchounts indique qu’à
son avis, la qualité de la culture de coton de

cette campagne est reflétée par le niveau actuel
des prix du coton.

plus élevés d’importations d’articles d’habille-
ment. Suivant un examen approfondi des indus-
tries de Textile, d’Articles d’Habillement et de
Chaussures (TCF) de l’Australie en 1997, le
gouvernement fédéral de ce pays a annoncé, en
juillet 1998, un certain nombre d’initiatives en
vue de soutenir les industries TCF après 2000.
Ces initiatives sont indiquées dans le rapport
officiel de l’Australie qui est une déclaration de
la réunion.

Le délégué du BRESIL remercie le comité d’or-
ganisation et le Secrétariat du CCIC pour l’ex-
cellente organisation de la réunion. Il rappelle
aux délégués qu’au Paraguay (il y a trois ans de
cela), la délégation du Brésil avait prédit une
révolution du secteur cotonnier dans les années
à venir. Cette révolution a été réalisée et le
Brésil possède à présent une production coton-
nière suffisante pour répondre aux besoins d’une
industrie textile en plein essor et le pays a re-
commencé à exporter en 2000/2001. Une pro-
duction cotonnière plus élevée est le résultat
d’une technologie de pointe et d’un investisse-
ment dans tous les aspects de la production co-
tonnière. Le délégué du Brésil mentionne
l’exemple réussi du Mato Grosso et d’autres états
qui connaissent une réussite analogue. Les pers-
pectives concernant la production cotonnière
au Brésil sont très prometteuses et le Brésil de-
vrait produire environ 850 000 tonnes en 2000/
2001. Le rapport du Brésil est une déclaration
de la réunion.

Le délégué de l’AFRIQUE DU SUD remercie le
comité organisateur de l’Australie pour son hos-
pitalité et félicite le Secrétariat du CCIC pour sa
contribution à la réunion. Après trois années de
déréglementation en Afrique du Sud, il semble
que certains secteurs dont le coton ont besoin
de plus de temps pour s’ajuster aux conditions
d’un marché libre. Mais le coton n’a jamais
connu une dépendance très forte face aux régle-
mentations gouvernementales et, par consé-
quent, sa transition aux conditions actuelles du
marché devrait être plus facile que celle d’autres
secteurs de l’économie de l’Afrique du Sud. Le
délégué note que, pour le moment, le niveau de
subventions en Afrique du Sud est relativement
faible par rapport à la moyenne de l’OCDE et
que l’Australie est également un des pays avec
un faible niveau de subventions. L’Afrique du
Sud a mis en place un cadre réglementaire qui
supervise l’introduction de coton modifié
génétiquement dans le pays. La position offi-
cielle du pays, c’est que le coton génétique peut

Troisième séance plénière

14 heures, lundi 6 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Peter Corish

Le PRESIDENT déclare ouverte la troisième
Séance plénière et invite les délégués, les obser-
vateurs des pays non membres et les organisa-
tions internationales à présenter leurs commu-
nications.

Le délégué du PAKISTAN remercie le Gouver-
nement de l’Australie et le comité d’organisa-
tion pour leur hospitalité et les félicite pour
l’excellente organisation. Le délégué indique que
le Pakistan a souffert de la frisolée et de mau-
vaises conditions climatiques pendant les an-
nées 90. Mais ces problèmes semblent apparte-
nir au passé puisque le Pakistan a obtenu d’ex-
cellents résultats lors de la campagne passée et
s’attend à une production cotonnière en 2000/
2001 dépassant 1,7 million de tonnes. Le
Pakistan est un important pays producteur et
consommateur de coton. L’industrie du textile
au Pakistan joue un rôle très important dans le
secteur de valeur ajoutée de l’économie et re-
présente 20% des activités manufacturières à
grande échelle. Le Pakistan compte un impor-
tant programme de recherche-développement
du secteur public. Ses principaux objectifs sont
l’évolution de nouvelles variétés, la technolo-
gie de production cotonnière, la lutte intégrée
contre les ravageurs, les questions nutritionnel-
les du cotonnier, le développement de l’ingé-
nierie génétique et de la biotechnologie, le trans-
fert de la technologie et l’identification des con-
traintes entravant la production cotonnière ainsi
que la solution. Enfin, le Pakistan cultive du
coton organique et détient le potentiel néces-
saire pour accroître la production. Toutefois,
l’avenir du coton organique au Pakistan dépend
de la demande et des préférences des consom-
mateurs. Le rapport du Pakistan est une décla-
ration de la réunion.

Le délégué de la TANZANIE indique que la pro-
duction cotonnière en Tanzanie en 2000/2001
devrait s’accroître et passer à 42 000 tonnes,
mais qu’elle restera inférieure au record natio-
nal de 96 000 tonnes atteint en 1992/1993. La
Tanzanie vise à atteindre environ 136 000 ton-
nes d’ici 2006/2007. Une nouvelle stratégie de
la filière cotonnière en Tanzanie a été intro-
duite l’année dernière. L’objectif de la nouvelle
politique est d’améliorer le recouvrement fiscal
et la capacité de Cotton Development Fund à
financer des travaux de recherche et dévelop-
pement, des services de vulgarisation et d’in-

formation sur le marché cotonnier ainsi que
l’achat et la distribution de graines certifiées et
de pesticides. Le second objectif de la nouvelle
politique est d’introduire un nouveau système
de production et d’approvisionnement de grai-
nes répondant aux besoins des producteurs, des
égreneurs et des filateurs dans un environne-
ment libéralisé. Le rapport de la Tanzanie est
une déclaration de la réunion.

Le délégué du ZIMBABWE parle de l’impor-
tance de la filière cotonnière dans son pays. Le
coton fait une contribution importante au PIB
de l’économie du Zimbabwe. Vu l’accroissement
de la production cotonnière en 2001 au Zimba-
bwe, la contribution du coton au PIB national
devrait encore s’accroître. Plus de 200 000 pro-
ducteurs et leur famille tirent leurs revenus de la
production cotonnière et il existe une petite
industrie textile mais dynamique qui consomme
environ 20% de la production cotonnière na-
tionale. Malgré les problèmes économiques que
rencontre le pays, le secteur cotonnier conti-
nue à croître et l’on s’attend à des exportations
importantes lors de la présente campagne. Le
Zimbabwe continue à aborder prudemment la
biotechnologie. Le Gouvernement du Zimba-
bwe travaille en étroite collaboration avec les
autres parties intéressées par le coton pour pro-
mouvoir des activités de recherche-développe-
ment pour le secteur cotonnier. Enfin, le délé-
gué du Zimbabwe invite le monde cotonnier à
participer à la 60e Réunion plénière du CCIC qui
se tiendra au Zimbabwe en septembre 2001. Le
rapport du Zimbabwe est une déclaration de la
réunion.

Le délégué de l’AUSTRALIE souhaite la bien-
venue aux délégations de tous les pays. Il men-
tionne que l’Australie a produit 726 000 tonnes
de coton en 1999/2000. Le rendement moyen
s’est nettement accru même si la superficie co-
tonnière en Australie s’est contractée de 18 %
en 1999/2000. L’Australie est fière de son ni-
veau technologique élevé dans le secteur coton-
nier et du souci que porte le pays à une produc-
tion cotonnière durable qui ne nuit pas à l’envi-
ronnement. L’industrie de la filature en Austra-
lie a consommé environ 41 000 tonnes de co-
ton en 1999/2000, soit un accroissement de 7%
par rapport à la campagne précédente. Le filé
de coton et filé mélange fabriqués en Australie
sont restés à un niveau relativement stable ces
dernières années. Toutefois, la production de
tissus de coton diminue reflétant des niveaux

En l’absence d’autres questions, le PRESIDENT
remercie les deux orateurs pour leurs présenta-
tions et ajourne la séance.
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contribuer à faire baisser les coûts de production
et à augmenter les rendements de la production
cotonnière. De plus, l’Afrique du Sud soutient la
création du Panel consultatif du secteur privé
afin de renforcer la collaboration entre les pays
et d’encourager le dialogue. Enfin, la délégation
de l’Afrique du Sud félicite le Secrétariat du CCIC
pour son excellent travail l’année dernière. Le
rapport de l’Afrique du Sud est une déclaration
de la réunion.

Le délégué de l’INDE explique la grande impor-
tance que détient le coton pour l’économie de
son pays. L’Inde est l’un des plus grands pays
producteurs et consommateurs de coton et l’im-
pact du coton sur l’économie nationale est
énorme. La production indienne a légèrement
diminué en 1999/2000, mais les rendements
cotonniers ont progressé. En 2000/2001, l’on
s’attend à une légère augmentation de la pro-
duction indienne, due essentiellement à une ex-
pansion de la superficie sous coton. La consom-
mation indienne a augmenté rapidement ces
dernières années et, d’après les estimations, elle
se situe à 2,9 millions de tonnes en 1999/2000.
L’accroissement de la consommation cotonnière
nationale dans ce pays est imputé à un investis-
sement plus élevé dans la machinerie et l’équi-
pement et à l’importance accordée à une plus
grande qualité du filé et du tissu. Le Gouverne-
ment de l’Inde a mis en place la Mission tech-
nologique du coton pour améliorer la qualité de
la production, la productivité et la transforma-
tion. Le rapport de l’Inde est une déclaration de
la réunion.

Le délégué de la POLOGNE remercie le comité
d’organisation pour les arrangements pris con-
cernant la réunion plénière. Les sociétés polo-
naises de transformation et de commerce du
coton devraient être rentables en 2000. Cette
situation est due à la croissance rapide de l’éco-
nomie polonaise et à l’amélioration de la crois-
sance économique sur le marché cotonnier mon-
dial. Lors des années précédentes, l’industrie
cotonnière de la Pologne se heurtait à des pro-
blèmes analogues aux secteurs du textile des pays
de l’UE, mais des améliorations sont anticipées
lors de la présente campagne. La privatisation
des industries de transformation du coton con-
tinue actuellement en Pologne et le commerce
cotonnier est entièrement privatisé. Enfin, le
délégué de la Pologne parle du rôle et de l’im-
portance de l’Association cotonnière Gdynia
(Gdynia Cotton Association) sur le marché co-
tonnier mondial. Le rapport de la Pologne est
une déclaration de la réunion.

Le délégué du JAPON parle des améliorations
que connaît l’économie japonaise après la crise
financière qui s’est déroulée il y a environ trois
ans de cela. Toutefois, une consommation per-
sonnelle stagnante affecte l’industrie textile du
Japon et le nombre de broches installées au Ja-
pon a diminué, passant à 3,4 millions à la fin de
1999, soit une baisse de 8% comparé à l’année

précédente. En général, l’offre et la demande de
produits cotonniers ont diminué en 1999/2000,
suite à une augmentation des activités de trans-
formation à l’étranger et à des importations
plus élevées d’articles d’habillement sur le mar-
ché national. Les importations de coton brut
ont diminué en 1999/2000. Le coton importé
au Japon provient essentiellement de l’Austra-
lie et des Etats-Unis et le coton extra-fin est
importé de l’Egypte et des Etats-Unis. Les pers-
pectives pour 2000/2001 indiquent que la con-
sommation cotonnière au Japon augmentera
légèrement et que l’ajustement de la production
continuera par rapport au programme de res-
tructuration de l’industrie textile du Japon. En-
fin, le délégué du Japon mentionne l’importance
d’une contamination plus faible de l’industrie
textile du pays. Le rapport du Japon est une
déclaration de la réunion.

Le délégué de l’ARGENTINE félicite le comité
d’organisation de ses excellents arrangements
et mentionne la baisse de la production coton-
nière dans son pays en 1999/2000. La superfi-
cie sous coton en Argentine s’étendait sur
346 000 hectares en 1999/2000 et la superficie
récoltée était inférieure de 52% à celle de 1998/
1999. Environ 94% de la plantation s’est faite
sur des zones non irriguées et 6% sur des péri-
mètres irrigués. Le délégué de l’Argentine men-
tionne la contribution importante de l’INTA à
la production de nouvelles variétés de graines
en Argentine et informe les autres délégations
que l’Argentine a adopté les variétés cotonniè-
res modifiées génétiquement. Enfin, le délégué
de l’Argentine demande au Secrétariat du CCIC
d’étudier l’impact des fluctuations de l’offre des
différentes qualités de coton sur les prix coton-
niers, surtout dans l’hémisphère Sud. Le rap-
port de l’Argentine est une déclaration de la
réunion.

Le délégué de la REPUBLIQUE DE COREE
remercie le Gouvernement de l’Australie pour
son hospitalité et mentionne la relance extra-
ordinaire de l’économie de son pays en 1999.
Le PIB de la République de Corée a augmenté de
10,7% en 1999, indiquant ainsi un redressement
de son économie par rapport à la grave réces-
sion de l’année précédente. La baisse du chô-
mage, des réserves de devises plus importantes
et un investissement accru en 1999 sont autant
de facteurs témoignant de cette situation. Tou-
tefois, le nombre de broches a été diminué en
1999 car les fabricants de textile ont continué à
supprimer les anciennes installations. En géné-
ral, l’industrie cotonnière de la République de
Corée connaît un ralentissement en 2000. La
production de filé pendant le premier trimestre
de 2000 a augmenté de 3,7% comparée à la
même période de l’année précédente. Cette ten-
dance devrait continuer sur le reste de l’année.
Le rapport de la République de la Corée est une
déclaration de la réunion.

Le délégué de la CHINE (TAIWAN) remercie le

comité d’organisation pour son hospitalité. La
Chine (Taiwan) ne produit pas de coton et dé-
pend des importations cotonnières d’autres pays.
Les Etats-Unis représentent le fournisseur le
plus important du coton de Taiwan. Des coûts
plus élevés et les fluctuations du taux de change
ont affecté négativement le secteur textile de la
Chine (Taiwan). Suivant un réajustement struc-
turel à long terme, le nombre de broches a dimi-
nué, passant à 2,7 millions en 2000. Le délégué
fait un rapport analytique des derniers chiffres
des importations et exportations de textile et
d’articles d’habillement qui confirment une baisse
de l’industrie textile nationale. Les filateurs de
la Chine (Taiwan) sont en train de s’adapter aux
nouvelles conditions du marché en adoptant de
nouvelles stratégies pour rester compétitifs et
profiter des nouveaux développements dans le
domaine des fibres fabriquées. Le rapport de la
Chine (Taiwan) est une déclaration de la réu-
nion.

Le délégué de l’EGYPTE remercie le Gouver-
nement de l’Australie pour son hospitalité et
mentionne le rôle important du coton pour
l’économie de l’Egypte. La production coton-
nière a augmenté en Egypte malgré le rétrécis-
sement de la superficie plantée en 1999/2000,
suite à une amélioration des rendements moyens.
Le délégué de l’Egypte présente une informa-
tion analytique sur les variétés de Giza cultivées
actuellement en Egypte. Le secteur cotonnier
de l’Egypte a démarré un effort de libéralisation
dans les années 90 pour ajuster la production
cotonnière aux conditions du marché interna-
tional. Enfin, l’Egypte a adopté l’utilisation d’un
logo qui certifiera qu’un produit est fabriqué avec
du coton égyptien et des efforts sont faits pour
venir à bout des problèmes de contamination
que connaît le coton égyptien. Le rapport de
l’Egypte est une déclaration de la réunion.

Le délégué du SOUDAN remercie le comité d’or-
ganisation et le Secrétariat pour leur hospitalité
et félicite tous les organisateurs des excellentes
préparations de la réunion plénière. Le coton
est une importante culture commerciale au Sou-
dan où 300 000 familles dépendent du coton
pour leur subsistance. La production cotonnière
en 1999/2000 se situe au niveau décevant de
52 400 tonnes. Une faible production coton-
nière est le résultat de semailles tardives, d’aban-
dons importants et de manque de finances. Le
Gouvernement du Soudan réalise l’impact néga-
tif de la baisse de la production cotonnière sur
les producteurs nationaux et a adopté un pro-
gramme pour résoudre le problème. Ce pro-
gramme vise à rénover l’infrastructure existante,
à remettre en état les industries publiques de
textile, à apporter une aide de la Banque cen-
trale pour le financement des activités, une coo-
pération technique avec la Banque mondiale et
un abaissement fiscal pour les producteurs. Le
délégué mentionne également les efforts faits
par le Gouvernement soudanais pour diminuer
la contamination du coton et mentionne par
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ailleurs les efforts du CCIC pour aider le Soudan,
lui apportant une information sur le marché
afin qu’il puisse faire une commercialisation
réussie du coton. Le rapport du Soudan est une
déclaration de la réunion.

Monsieur Brian Moir, représentant de la FAO,
souligne l’importance du coton en tant que pro-
duit, surtout pour les pays en développement.
La FAO est essentiellement intéressée par la
contribution indirecte du coton à la sécurité ali-
mentaire dans les pays en développement. Il
mentionne une conférence à venir organisée
par la FAO sur les fibres et invite les gouverne-
ments et le CCIC à participer. Le représentant
de la FAO parle également de la contribution de
la FAO à l’organisation d’une conférence inter-
nationale du coton en Chine (continentale) en
1999 et il souligne que la FAO vise à organiser
une conférence analogue à nouveau en Chine
(continentale) en 2001. Enfin, le représentant
de la FAO mentionne la contribution de la FAO
à la mise en place d’une base de données
ECOPORT et son soutien aux Conférences
mondiales de Recherche cotonnière. La présen-
tation de Monsieur Moir est une déclaration de
la réunion.

Le délégué des ETATS-UNIS remercie le co-
mité d’organisation et fait référence à la décla-
ration analytique de son pays concernant l’in-
formation sur la situation cotonnière aux Etats-
Unis. De plus, il mentionne dix sites Web à la
fin de la déclaration qui pourraient fournir une
information analytique sur l’industrie cotonnière
des Etats-Unis aux participants de la plénière.
Le rapport des Etats-Unis est une déclaration
de la réunion.

Le délégué du ROYAUME-UNI remercie le co-
mité d’organisation pour son hospitalité et
mentionne que le Royaume-Uni importe actuel-
lement moins de 5 000 tonnes de coton par an.
Toutefois, le Royaume-Uni reste membre du
CCIC pour un certain nombre de raisons dont
l’engagement de ce pays à un commerce loyal
et l’importance du coton pour un certain nom-
bre de secteurs dont les finances, les consulta-
tions, les transports, les assurances et l’infor-
mation sur le marché. Le délégué mentionne
également la contribution importante du
Royaume-Uni dans le domaine de la recherche
cotonnière dans le monde et il donne l’exemple
d’un de ces ancêtres qui était un producteur de
coton en Galles du Sud, indiquant que le pro-
blème des subventions a toujours existé. Le rap-
port du Royaume-Uni est une déclaration de la
réunion.

Le délégué de la GRECE remercie le comité d’or-
ganisation et le Gouvernement de l’Australie
pour leur hospitalité et souligne l’importance
du secteur cotonnier pour l’économie de la
Grèce. La Grèce devrait produire environ
400 000 tonnes en 2000/2001 et les exporta-
tions devraient atteindre 300 000 tonnes lors
de la présente campagne. Le délégué de la Grèce

indique que l’information analytique se trouve
dans la déclaration de son pays, mais il souhaite
insister sur le fait que, parmi les variétés de grai-
nes utilisées actuellement en Grèce, il existe un
nombre important de variétés nationales mises
au point par des instituts de recherche grecs. Le
rapport de la Grèce est une déclaration de la
réunion.

Le PRESIDENT annonce que la séance conti-
nuera le lendemain à 8h30.

8h30, mardi 7 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur John Grellman

Le SECRETAIRE GENERAL passe la parole au
Président. Le PRESIDENT demande aux délé-
gués des pays membres, des pays non membres
et des organisations internationales de faire leurs
déclarations et mentionne que ces déclarations
devraient être brèves.

Le PRESIDENT passe la parole au délégué de
l’ALLEMAGNE qui remercie le comité d’orga-
nisation et le gouvernement de l’Australie pour
leur hospitalité. L’industrie textile allemande a
suivi un processus d’ajustement structurel ces
30 dernières années. L’industrie textile est une
part importante de l’industrie manufacturière
allemande, fournissant 700 000 emplois, essen-
tiellement dans les petites et moyennes entre-
prises. Suite à l’internationalisation de l’indus-
trie textile, un grand nombre de sociétés alle-
mandes déplacent la production à l’étranger. Les
perspectives sont bonnes pour la consomma-
tion cotonnière allemande en 2000/2001 car
un faible euro encourage les exportations de l’Al-
lemagne vers des pays à l’extérieur de l’Union
européenne. Les importations de coton en Al-
lemagne proviennent essentiellement des pays
de l’Asie centrale et elles accusent un mouve-
ment à la baisse en 1999/2000. L’Allemagne
pense que la libéralisation du secteur textile crée
de nouveaux défis pour les industries textiles
nationales. L’Allemagne accorde une grande
importance au respect des accords et contrats
internationaux. Enfin, le délégué de l’Allema-
gne félicite le directeur exécutif et les membres
du Secrétariat pour tout leur travail. Le rapport
de l’Allemagne est une déclaration de la réu-
nion.

La déléguée de l’OUGANDA souligne que
l’Ouganda est l’un des plus petits producteurs de
coton au monde et pourtant, le secteur coton-
nier revêt une grande importance au vu de la
réduction de la pauvreté et de la sécurité ali-
mentaire. Malgré sa faible récolte, l’Ouganda
est un pays exportateur offrant un coton de
bonne qualité. L’Ouganda a libéralisé entière-
ment son secteur cotonnier et, à présent, sa
production enregistre une tendance à la hausse.
Le secteur privé de l’Ouganda soutient le déve-
loppement du secteur cotonnier ougandais. La
déléguée de l’Ouganda invite les investisseurs
étrangers à investir en Ouganda où il existe de
bonnes conditions pour le développement d’en-

treprises rentables du coton et des textiles. Le
rapport de l’Ouganda est une déclaration de la
réunion.

Le délégué de la TURQUIE remercie le comité
d’organisation pour son hospitalité et le félicite
pour sa préparation de la réunion plénière. Le
délégué note que la baisse des cours internatio-
naux du coton explique la contraction de la su-
perficie sous coton en 1999/2000 et en 2000/
2001. Par conséquent, la production cotonnière
en Turquie a diminué en 2000/2001, passant à
730 000 tonnes. Le Gouvernement turc a dé-
cidé de réintroduire le système des surprix pour
soutenir la production cotonnière en Turquie.
Mais le niveau de soutien est encore en train
d’être négocié. La consommation turque conti-
nue à croître malgré le faible euro et elle est
estimée, à l’heure actuelle, à 1,1 million de ton-
nes. Enfin, le délégué de la Turquie indique que
le Parlement de son pays a adopté une loi visant
à la libéralisation des coopératives publiques du
coton et il indique également que le gouverne-
ment a décidé de mettre en place un Conseil
national du coton en 2001. Le rapport de la
Turquie est une déclaration de la réunion.

Le délégué du TCHAD mentionne que c’est un
honneur pour lui de représenter le Gouverne-
ment du Tchad à la réunion plénière. Il remercie
le Gouvernement de l’Australie, le comité d’or-
ganisation et le Secrétariat du CCIC pour la réa-
lisation de la réunion plénière. Le coton est la
colonne vertébrale du Tchad et son importance
est immense du point de vue emploi, contribu-
tion au PIB et devises étrangères pour l’écono-
mie tchadienne. Toutefois, d’après les prévi-
sions, la production diminuera en 2000/2001,
suite à une baisse de la qualité des semences, au
mauvais temps et à des prix plus faibles ces trois
dernières campagnes. Le délégué parle de la qua-
lité des deux principales variétés de graines uti-
lisées au Tchad. Le Tchad ne verse pas de sub-
ventions aux producteurs de coton et il favorise
un marché libre avec une concurrence loyale,
car c’est un élément important pour la survie de
l’agriculture dans les pays en développement.
Enfin, le délégué mentionne qu’il anticipe avec
intérêt la discussion sur la promotion du coton
et qu’il aimerait soutenir une activité promo-
tionnelle mondiale plutôt que des campagnes
nationales. Le rapport et les remarques du Tchad
sont une déclaration de la réunion.

Le délégué de l’IRAN remercie le Gouverne-
ment de l’Australie pour son hospitalité et féli-
cite le Secrétariat pour son bon travail. Le co-
ton est un produit important pour l’Iran contri-
buant à l’économie nationale par le biais de la
fibre et de l’huile commerciale. En raison de
son importance, le coton iranien est contrôlé
strictement par le Ministère de l’Agriculture.
En 1999/2000, la superficie sous coton s’éten-
dait sur 215 000 hectares et la production s’éle-
vait à 145 000 tonnes. Le bon niveau de pro-
duction en 1999/2000 était le résultat de bon-
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nes conditions climatiques, d’une bonne qualité
des graines et d’une utilisation plus importante
de la machinerie et de l’équipement moderne.
En 2000/2001, la superficie plantée devrait s’ac-
croître et s’étendre sur 260 000 hectares, mais
la production restera probablement la même que
lors de la campagne passée à cause du mauvais
temps et des pénuries d’eau. L’Iran est autosuf-
fisant en ce qui concerne le coton et l’industrie
nationale des textiles a consommé environ
145 000 tonnes en moyenne ces cinq dernières
années. Actuellement, l’attention du gouverne-
ment est dirigée sur l’amélioration des rende-
ments cotonniers en Iran, ainsi que l’améliora-
tion de la qualité du coton. Le rapport de l’Iran
est une déclaration de la réunion.

Le délégué de l’OUZBEKISTAN remercie le
comité d’organisation et le gouvernement de
l’Australie pour leur hospitalité. Le coton est
un produit très important pour l’Ouzbékistan
contribuant grandement à l’économie nationale
et c’est une source très importante de devises
étrangères pour le pays. D’après les prévisions,
la production cotonnière diminuera en Ouzbé-
kistan en 2000/2001 par rapport à la campagne
précédente, suite à des cours internationaux plus
faibles et au mauvais temps. La superficie sous
coton diminuera, d’après les projections, pas-
sant de 1,5 million d’hectares en 1999/2000 à
environ 1,4 million d’hectares en 2000/2001.
La production cotonnière baissera, passant de
3,9 millions de tonnes de coton-graine l’année
dernière à environ 3,2 millions de tonnes de
coton-graine en 2000/2001. L’Ouzbékistan re-
présente environ 6% de la production coton-
nière mondiale et environ 16% à 18% des ex-
portations cotonnières mondiales. Les expor-
tations de l’Ouzbékistan diminueront probable-
ment, passant à un niveau de 750 000 - 800 000
tonnes en 2000/2001, environ 150 000 à
200 000 tonnes de moins qu’en 1999/2000. Le
délégué de l’Ouzbékistan souligne que les fluc-
tuations des cours internationaux ont eu des ré-
percussions négatives pour les producteurs de
coton de son pays et que le Gouvernement de
l’Ouzbékistan est en train de discuter avec ses
parties concernées de la manière de traiter ce
problème. L’Ouzbékistan aimerait introduire la
question concernant les éventuelles mesures que
peuvent prendre les gouvernements face aux
fluctuations des cours, lors de cette réunion plé-
nière. Peut-être que les gouvernements pour-
raient trouver une solution commune à ce pro-
blème et ce sujet serait un excellent point de
discussion à Cairns. Le rapport de l’Ouzbékis-
tan est une déclaration de la réunion.

Monsieur Siestse van der Werff, représentant
du Fonds commun des produits de base (CFC)
indique que le CFC est une organisation inter-
gouvernementale du financement du dévelop-
pement dans le cadre des Nations Unies. Les
activités du CFC comprennent essentiellement
les mesures de développement des produits et

les activités de développement des marchés de
produits de base. Le CFC se concentre sur des
projets à faibles coûts et à impact élevé qui ont
le potentiel de devenir autonomes grâce à la
participation du secteur privé. La formulation
et l’organisation des projets entrent dans la res-
ponsabilité des entités internationales respecti-
ves. Le CCIC est le Conseil du Coton et il existe
une collaboration étroite entre le CCIC et le
CFC. Sa présentation est une déclaration de la
réunion.

Le délégué du PARAGUAY remercie le direc-
teur exécutif pour l’invitation à la réunion plé-
nière. Le Paraguay connaît une relance de sa
production cotonnière. En 1999/2000, le Para-
guay a produit 90 000 tonnes de coton. Envi-
ron 10% de ce coton a été consommé à l’échelle
nationale et 90% ont été exportés au Brésil et
vers d’autres pays. En 2000/2001, la superficie
sous coton devrait s’étendre sur 300 000 hecta-
res, les rendements étant estimés à 1 400 kilo-
grammes par hectare et la production augmen-
tera nettement par rapport à la campagne der-
nière. Le Gouvernement du Paraguay est déter-
miné à augmenter la production cotonnière lors
des campagnes suivantes et à diminuer les pro-
blèmes liés au charançon de la capsule et à la
contamination. C’est la raison pour laquelle le
Gouvernement du Paraguay distribue gratuite-
ment des pièges pour les charançons et des sacs
pour la collecte du coton. Le rapport du Para-
guay est une déclaration de la réunion.

Monsieur Michel Déat, représentant du CIRAD,
indique que c’est un grand honneur pour lui de
participer à la réunion plénière. Il décrit la mis-
sion du CIRAD dans le domaine de la coopéra-
tion internationale pour la recherche agricole
et présente analytiquement ses fonctions dans
le monde. Le CIRAD parraine les conférences
mondiales de recherche cotonnière et est un
défenseur de la mondialisation de la recherche.
Les priorités actuelles du CIRAD concernent la
gestion de la recherche génétique et de la bio-
technologie, la gestion des ressources naturelles
et de l’agroécologie, l’amélioration des produits
de base, l’articulation du système de communi-
cations et le renforcement institutionnel des
systèmes nationaux, ainsi que la coopération
régionale dans les pays du Sud. Sa communica-
tion est une déclaration de la réunion.

Le délégué de l’ESPAGNE est d’avis qu’après
les Jeux Olympiques et la réunion plénière du
CCIC, l’Australie est passée maître dans l’art
d’organiser des événements internationaux. Le
coton est un produit agricole important pour
l’Espagne, surtout pour la province d’Andalou-
sie. La production cotonnière devrait diminuer
en Espagne en 2000/2001 à cause de la chaleur
et des problèmes d’irrigation. Toutefois, l’on
s’attend à une amélioration dans le rendement
moyen lors de la présente campagne. Le délé-
gué de l’Espagne souligne que la superficie co-

tonnière sous plastique a nettement augmenté
ces dernières années. Enfin, le délégué dit que la
contribution de l’Espagne au CCIC est plus éle-
vée que la proportion de sa production coton-
nière et rappelle aux délégués la présidence réussie
de Monsieur Alfonso Pino à la Commission per-
manente l’année dernière. Le rapport de l’Es-
pagne est une déclaration de la réunion.

Le délégué de l’ANGOLA remercie le directeur
exécutif d’avoir invité l’Angola à participer à
la réunion plénière et mentionne l’intérêt de
son pays face à la production cotonnière. Après
son indépendance, l’Angola a produit une quan-
tité importante de coton, mais les problèmes
politiques diminuent nettement la quantité pro-
duite actuellement. Le Gouvernement de l’An-
gola a fixé un objectif pour la relance de l’indus-
trie cotonnière nationale et le CCIC pourrait
jouer un rôle utile à cet égard. Le rapport de
l’Angola est une déclaration de la réunion.

Le délégué du BANGLADESH indique qu’il est
heureux de représenter son pays lors de la réu-
nion plénière. Il souligne qu’il représente l’in-
dustrie textile du Bangladesh, qui a réalisé des
améliorations très importantes ces cinq derniè-
res années. La mise en place d’un gouverne-
ment démocratique au Bangladesh en 1996 a
contribué à une économie plus stable encoura-
geant l’investissement privé dans le secteur agri-
cole. Le secteur privé est le moteur de la crois-
sance du secteur textile du Bangladesh. L’ac-
croissement des exportations de filé de coton et
d’articles d’habillement témoigne bien des réa-
lisations de ces cinq dernières années. Les pers-
pectives de l’industrie textile au Bangladesh sont
positives et la croissance de ce secteur conti-
nuera.

Le délégué de l’INDONESIE remercie le comité
d’organisation pour son hospitalité et indique
que c’est un plaisir de participer à la réunion
plénière du CCIC. L’Indonésie est un important
importateur de coton et les efforts du gouver-
nement cherchent à accroître la production
cotonnière. Actuellement, la production se si-
tue à 1 000 tonnes de coton et les rendements
sont de 200 kilogrammes environ par hectare.
Le gouvernement cherche surtout à améliorer
les rendements cotonniers et à encourager da-
vantage la culture du coton. Enfin, le délégué
exprime l’espoir que le Gouvernement de l’In-
donésie viendra se joindre au CCIC et partici-
pera ainsi au dialogue mondial sur la production
et la consommation cotonnières. Le rapport de
l’Indonésie est une déclaration de la réunion.

Le Secrétariat a reçu des déclarations nationales
des délégués des Philippines et de Suisse qui sont
des déclarations de la réunion.

Le PRESIDENT observe qu’aucune autre délé-
gation ne souhaite prendre la parole. La séance
est ajournée à 10 heures.
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10h45, mardi 7 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Charlie Wilson

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Carlos Valderrama du Secrétariat lui demandant
de présenter un rapport sur les politiques de pro-
duction et de commerce affectant l’industrie
cotonnière. Depuis que le Secrétariat a présenté
un rapport sur les mesures gouvernementales
lors de la 58e Réunion plénière, les programmes
dans certains pays ont été renforcés, tel que
l’indique Monsieur Valderrama et à présent des
secours en cas de désastre sont donnés suite à de
mauvaises conditions climatiques et, dans cer-
tains pays, la taille des programmes de subven-
tion a été diminuée. Monsieur Valderrama indi-
que qu’en 1986, 25 pays avaient des subven-
tions à la production couvrant 69% de la pro-
duction mondiale, et en 1999/2000, la part de
la production subventionnée a diminué, bais-
sant à 52%. Le niveau d’assistance générale en
1999/2000 était estimé à 4,7 milliards $US, soit
une baisse par rapport aux 5,4 milliards $US en
1998/1999, avec des programmes de soutien à
la production en place dans huit des 76 pays
producteurs. Il note qu’en 1999/2000, les sub-
ventions se situaient dans une fourchette allant,
d’après les estimations, de 20 millions $US four-
nis par l’Egypte, à 2 milliards $US fournis par
les Etats-Unis, alors que l’assistance par livre de
fibre allait de 74 cents US en Espagne à 3 cents
US au Brésil. Monsieur Valderrama note que les
nouvelles politiques de la Chine (continentale)
mises en place le 1er septembre 1999 permet-
tent aux prix nationaux d’être influencés par
les facteurs de marché et, pour 1999/2000, le
gouvernement a fixé le prix de référence à 55
cents US la livre. L’on estime que les produc-
teurs en Chine (continentale) ont reçu 15 cents
US la livre au titre de l’assistance en 1999/2000,
et les producteurs américains ont touché un to-
tal de 25 cents US la livre, au titre des paie-
ments compensatoires et secours en cas de ca-
tastrophe. Il note que les producteurs de la Tur-
quie, du Mexique et de l’Egypte ont également
reçu des paiements et que le Gouvernement du
Brésil a fourni 44 millions $US pour garantir les
prix des producteurs par le biais du marché d’op-
tions.

Monsieur Valderrama indique que, sur les 51 pays
exportateurs de coton, la Chine (continentale)
et les Etats-Unis ont apporté un soutien aux
exportations s’élevant à 158 millions $US en
1998/1999 et à 261 millions $US en 1999/2000.
Il note que le commerce du textile de coton et
des articles d’habillement a nettement augmenté
pendant les années 90 et que la tendance ces 40
dernières années indique une baisse des barrières
tarifaires concernant la fibre de coton, les tex-
tiles et les articles d’habillement. Pratiquement

tous les pays producteurs et plusieurs pays im-
portateurs ont érigé des tarifs à l’importation
pour le coton brut et des barrières tarifaires à
l’importation du filé allant de 0% à 12% dans
les pays industriels et de 0% à 25% dans les pays
en développement, avec des taux encore plus
élevés en Chine (continentale) et au Bangla-
desh. Monsieur Valderrama indique que les tarifs
à l’importation pour le tissu de coton se situent
dans une fourchette s’élevant entre 0% et 25%
dans les pays industriels et entre 0% et 60%
dans les pays en développement, exception faite
de la Chine (continentale) et du Bangladesh où
les tarifs atteignent 100%. Il existe des tarifs
analogues pour les importations d’articles d’ha-
billement en coton. Il note que les restrictions
quantitatives existent essentiellement dans des
pays industrialisés et qu’avec l’entrée en vigueur
de l’OMC, une suppression progressive des res-
trictions quantitatives est en cours. Monsieur
Valderrama dit qu’il existe certaines restrictions
administratives dans un certain nombre de pays
dont la plus courante concerne la certification
de l’origine. Le rapport du Secrétariat, les Poli-
tiques du commerce et de la production affec-
tant l’industrie cotonnière, est un document de
la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur Ri-
chard Hughes de l’OMC qui présente un rapport
sur les tendances des échanges de textiles et d’ar-
ticles d’habillement. Monsieur Hughes note que,
depuis les années 60, le commerce des textiles
et des articles d’habillement est régi par des ar-
rangements n’entrant pas dans les règles com-
merciales normales et que, quand l’Arrangement
multifibres a pris fin en 1994 avec la création
de l’Organisation mondiale du Commerce et la
mise en vigueur de l’Accord sur les Textiles et
les Articles d’Habillement (ATC), il existait
1 400 quotas bilatéraux. Ces quotas ont été trans-
férés à l’Accord de Textile lors de l’application
de celui-ci en 1995. Monsieur Hughes indique
qu’aux termes de l’Accord, tous les quotas se-
ront éliminés dans les dix ans à venir. Il dit
qu’un système de quotas sert à attirer un grand
nombre de pays en développement vers la fa-
brication de textiles et d’articles d’habillement
car les investissements se détournent rapide-
ment des pays connaissant des quotas. Les ex-
portations de textiles de l’Europe de l’Ouest et
de l’Asie représentent 85% des exportations
mondiales, mais les exportations de l’Asie pen-
dant les 10 dernières années ont augmenté de
68%, atteignant 62 milliards $US et celles de
l’Europe de l’Ouest n’ont augmenté que de 14%,
atteignant 63 milliards $US. Monsieur Hughes
note que la situation concernant le commerce
des articles d’habillement indique également une
croissance générale dépassant en valeur les tex-

tiles et que ce sont les exportations de l’Améri-
que latine, de l’Amérique du Nord et de l’Asie
qui croissent le plus, surtout celles de la Chine
(continentale) et du Mexique. Cette solide crois-
sance des exportations en provenance de pays
en développement est notée au niveau de l’ex-
pansion des importations vers les pays déve-
loppés, surtout les Etats-Unis et l’Europe de
l’Ouest, les deux destinations représentant 75%
des importations mondiales d’articles d’habille-
ment.

Monsieur Hughes observe que la future libérali-
sation du marché mondial et l’élimination du
régime des quotas en 2005 assujettira le com-
merce aux forces de marché et que les facteurs
déterminants de la compétitivité internationale
seront le prix, la qualité du produit, le caractère
fiable, l’efficacité du processus de production et
des systèmes de commercialisation. Il note que
l’OMC continuera à étendre la libéralisation du
marché en développant davantage les règles et
procédures du système d’échange et en dimi-
nuant progressivement les tarifs. Les immenses
progrès technologiques poussant le monde com-
mercial vers une économie sans frontières est
un des grands facteurs contribuant à la compéti-
tivité mondiale dans un grand nombre de pays
en développement ces dernières années. Mon-
sieur Hughes note que la croissance des arrange-
ments régionaux renforce la compétitivité des
producteurs au sein de certaines régions et amé-
liore le commerce, les exemples les plus nota-
bles à ce propos étant ALENA et les accords de
l’UE avec certains pays méditerranéens. Il indi-
que que les développements en Chine (conti-
nentale) et son adhésion prévue à l’OMC libé-
rera le potentiel d’exportations de la Chine (con-
tinentale) et mènera à une plus grande ouver-
ture de ses marchés aux importations. Monsieur
Hughes note que le rapport du CCIC/FAO con-
clut que le commerce libéralisé augmentera les
volumes échangés, resserrera la concurrence et
fera baisser les prix, d’où une consommation
plus élevée dans les pays développés et des re-
venus d’exportations plus importants dans les
pays en développement. Il conclut que, si l’on
tient compte de tous les aspects, il y a lieu d’être
optimiste quant à l’avenir des échanges de tex-
tiles et d’articles d’habillement car ils connais-
sent un bon potentiel de croissance et d’oppor-
tunités, notamment le secteur producteur de
coton. Le rapport de Monsieur Hughes est une
déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Michael Tietge du Département des Affaires et
du Commerce étrangers, Australie, qui présente
un rapport sur les mesures gouvernementales
influençant l’industrie cotonnière et le rôle du
Forum des textiles et des articles d’habillement

Quatrième séance plénière



48 NOVEMBRE 2000

Asie-Pacifique, Comité de facilitation du com-
merce des fibres naturelles. Monsieur Tietge note
que d’énormes progrès ont été faits pour facili-
ter le commerce, mais que le défi qui subsiste est
de trouver les domaines où l’on peut simplifier
encore davantage les nombreuses règles et ré-
glementations. Il indique que les négociants men-
tionnent depuis longtemps tout le travail de
paperasserie qui existe encore pour échanger
des biens avec d’autres pays, notamment les
problèmes de toute la documentation nécessaire.
Monsieur Tietge note qu’en fonction d’une étude
de l’APEC, les programmes de facilitation du
commerce devraient mobiliser des gains d’envi-
ron 0,26% du PIB en termes réels, pratique-
ment le double des gains escomptés de la libéra-
lisation tarifaire et que les économies au niveau
des prix d’importations seront de 1% à 2% pour
les pays de la région. Il note que le Gouverne-
ment australien a créé, au sein du Forum de Tex-
tiles et des Articles d’Habillement Asie-Pacifi-
que, le Comité de facilitation du commerce des
fibres naturelles qui étudie les diverses manières
de faciliter ces échanges. Le comité est conçu
pour identifier et analyser des questions telles
que la documentation, les droits de douane, les
variations dans les normes, les règles d’origine,
etc. 

Monsieur Tietge dit que le comité devrait se
rencontrer cette année à Shen Zhen, en Chine,
le 14 et le 15 novembre afin de discuter de l’of-
fre et de la demande concernant la laine et le
coton, le commerce électronique, les réglemen-
tations douanières et autres barrières non tari-
faires. Il note que le gouvernement de l’Austra-
lie est en contact avec l’OMC concernant la
facilitation du commerce. Monsieur Tietge con-
clut que l’analyse du Gouvernement australien
indique qu’en diminuant ne serait-ce que de
moitié les niveaux de protection, l’on peut arri-
ver à des gains de 400 milliards $US pour le PIB
mondial et que les travaux sur la facilitation du
commerce, certes difficiles, arriveront à ren-
forcer encore davantage l’efficacité des mar-
chés et la prospérité mondiale. Le rapport de
Monseiur Tietge est une déclaration de la réu-
nion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
David Vincent, du Centre for International
Economics, et à Monsieur Stephen Wyatt, de
Wyatts Pty Limited, de l’Australie. Ils présen-
tent un rapport sur les déformations commer-
ciales concernant le coton et leur impact sur
l’industrie cotonnière de l’Australie. Monsieur
Vincent note que le commerce crée la prospé-
rité et que les barrières au commerce détruisent
la prospérité. Il indique que la production et le
commerce de coton sont fortement déformés
par les politiques publiques par le biais des bar-
rières commerciales, des droits tarifaires et des
quotas sur les importations de filé, de textile et
d’articles d’habillement. Les déformations af-
fectent les marchés des fibres cotonnières car la
moitié de la production cotonnière mondiale

bénéficie de soutien aux prix et revenus des pro-
ducteurs et de tarifs sur les importations coton-
nières. Monsieur Vincent note que les gouver-
nements, en protégeant les industries nationa-
les, déforment les marchés internationaux, ré-
duisent la demande mondiale de coton et les
prix cotonniers, diminuent les revenus des pro-
ducteurs cotonniers dans les pays non subven-
tionnés et font baisser les niveaux des consom-
mateurs. Il indique que peu de progrès ont été
faits au fil des ans pour passer du soutien des
prix au soutien des revenus, mais des progrès
ont été faits concernant les arrangements de
commerce de textile et d’articles d’habillement
et tous les quotas seront éliminés en janvier
2005.

Monsieur Vincent indique que, si l’ATC est en-
tièrement mis en œuvre, les barrières commer-
ciales sur les produits cotonniers seront nette-
ment diminuées. Toutefois, l’assistance aux pro-
ducteurs de coton reste encore très importante
dans certains pays. Aux Etats-Unis, l’assistance
totale à la production cotonnière s’élevait à 2
milliards $ en 1999/2000. Il note que les gou-
vernements contribuent énormément aux re-
venus des producteurs dans certains pays. Il dit
qu’en fonction du modèle du Projet d’analyse
du commerce mondial, les tarifs et quotas sur le
commerce mondial des textiles et des articles
d’habillement ramèneraient un revenu net de
10 900 $A par producteur australien. La sup-
pression de l’assistance aux producteurs de co-
ton entraînerait un accroissement de 44% de la
production cotonnière australienne et un ac-
croissement des revenus par producteur de
118 300 $A. Monsieur Vincent indique que les
politiques américaines ont un effet très pro-
noncé sur le marché cotonnier mondial et sur
les producteurs cotonniers de l’Australie puis-
que les Etats-Unis représentent 16% de la con-
sommation cotonnière mondiale et 37% de la
production cotonnière mondiale. Il indique que
la suppression de la protection des Etats-Unis
entraînerait des prix plus élevés pour le coton
australien et une augmentation de la production
cotonnière de l’Australie. Le revenu d’un pro-
ducteur de coton de l’Australie augmenterait de
42 000 $A. Il note que les consommateurs amé-
ricains dépenseraient 20 milliards $US de moins
pour les textiles et les articles d’habillement.
Toutefois, les producteurs de coton des Etats-
Unis perdraient une part considérable de leurs
revenus.

Monsieur Vincent conclut que la réforme du
commerce cotonnier, avec l’élimination de l’as-
sistance et la rationalisation de la production,
signifierait une augmentation de la consomma-
tion cotonnière mondiale et du prix du coton,
un accroissement des revenus des producteurs
ne recevant pas d’assistance, tels que l’Austra-
lie, et des gains importants pour les consomma-
teurs américains. Cette élimination permettrait
une production mondiale et un contexte com-
mercial plus efficace pour les fibres, le filé, les

tissus et les articles d’habillement. Le rapport
présenté par Monsieur Vincent et Monsieur
Wyatt est une déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur Lyall
Howard, de la National Farmers’ Federation of
Australia (Fédération nationale des Producteurs
de l’Australie), qui présente un rapport sur la
manière de venir à bout des entraves à la con-
currence. Monsieur Howard indique que la Fédé-
ration nationale des Producteurs préconise de-
puis toujours des marchés plus ouverts et plus
compétitifs, tant dans le pays qu’à l’étranger.
L’élimination des subventions et des barrières à
la production augmenterait les revenus des pro-
ducteurs australiens de plus de 40%. Mais elle
aura un prix pour certains producteurs de mar-
chés subventionnés. Monsieur Howard indique
qu’on ne saurait faire de réels progrès au niveau
de la réforme d’un produit agricole, quel qu’il
soit, car des forces politiques puissantes entrent
en jeu et freinent la réforme. Il dit que plusieurs
groupes d’intérêt devraient créer une sorte de
coalition pour la réforme. Il observe que la pres-
sion se fait plus forte en vue de réaliser une
réforme de l’agriculture car aucun progrès n’a
été fait depuis 1986 et que les négociations de
l’OMC à Seattle ont échoué.

Monsieur Howard indique qu’il existe bien des
variations au niveau du soutien du producteur
selon le pays et selon le produit et qu’une grande
partie du soutien provient des consommateurs.
Si l’on veut mettre en place un solide soutien
pour la réforme, il faut créer des coalitions. Les
groupes intéressés varient selon les pays. Les
coalitions qui connaîtraient bien les avantages
du libre-échange pourraient lutter pour l’accès
au marché et la réduction des subventions à la
production. Il observe que les producteurs de
coton sur les marchés protégés devraient re-
connaître que les subventions à la production
qui nuisent aux autres producteurs n’ont guère
de chance de se maintenir et que ces subven-
tions ne sont pas dans les meilleurs intérêts à
long terme de l’industrie. Monsieur Howard in-
dique que les producteurs de coton dans les mar-
chés non protégés devraient créer des coalitions
pour soutenir la réforme et que divers moyens
doivent être trouvés pour les producteurs sur les
marchés protégés afin qu’ils puissent abandon-
ner la production cotonnière avec argent et di-
gnité. La présentation de Monsieur Howard est
une déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole au délégué de
l’ARGENTINE qui indique que les délégués de-
vraient avoir l’occasion de discuter des diverses
questions et pas simplement d’écouter les ora-
teurs. Le délégué cite la déclaration de la 44e

Réunion plénière tenue en 1985, demandant
l’élimination d’incitations artificielles accordées
à la production cotonnière. Il note que la décla-
ration faite en 1985 dans ce pays reste valide,
avec de légères modifications. Plusieurs semai-
nes de cela, lors de la réunion de l’OMC, l’UE a
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demandé que l’on autorise des subventions pour
la santé animale. Il indique que des pays qui ne
versent pas de subventions sont étonnés que,
pour d’autres, la santé animale est plus impor-
tante que de permettre à des pays en développe-
ment de produire du coton et d’avoir accès aux
produits essentiels de base.

Le délégué fait référence au rapport sur les me-
sures gouvernementales présentées par Mon-
sieur Valderrama et dit que l’Argentine, de pair
avec d’autres pays qui ne fournissent pas de sub-
ventions, a demandé depuis plus de 15 ans l’éli-
mination de toutes les subventions à la produc-
tion et à l’exportation déformant l’industrie
cotonnière. Il indique que le 22 septembre, lors
des négociations de l’OMS, le groupe de Cairns,
qui comprend 18 pays, a fait une déclaration
distinguant entre les formes d’assistance avec
divers niveaux d’impact négatif sur le commerce
et la production. Il indique que l’assistance four-
nie par certains pays riches stimule l’ineffica-
cité et affecte les pays qui ne fournissent pas
d’assistance. Il note que le groupe de Cairns es-
saye d’éliminer toutes les formes d’assistance
qui déforment la production et le commerce.

Le délégué note que, depuis 1997, le volume des
subventions a augmenté et que ces subventions
ont poussé à la hausse les prix payés par les
consommateurs et sont à l’origine de pertes de

revenus pour les producteurs de pays en déve-
loppement. Il dit que les efforts faits par les
pays développés pour mettre à l’écart les pays
en développement sont tout à fait inaccepta-
bles. Le délégué note que les subventions aux
exportations sont une discrimination à l’égard
de pays qui ne fournissent pas de subventions et
que seuls 25 des 137 membres de l’OMC bénéfi-
cient de cette discrimination. Le délégué de-
mande que la déclaration de la 59e Réunion plé-
nière comprenne l’engagement de tous les pays
à éliminer les subventions à la production et aux
exportations et toute l’assistance nationale. Les
remarques du délégué de l’Argentine sont une
déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole au délégué de la
COLOMBIE qui remercie le Gouvernement de
l’Australie d’avoir accueilli la réunion plénière
et le remercie également de son solide soutien à
un commerce loyal. Le délégué prie instamment
la 59e Réunion plénière de recommander que ses
pays membres suppriment immédiatement tou-
tes les mesures qui déforment le commerce et la
production de coton. Malgré les progrès impor-
tants obtenus dans le cadre de l’OMC, les sub-
ventions continuent à déformer les marchés
favorisant les pays développés aux dépens de
ceux moins favorisés. Il note qu’une étude ré-
cente par le Secrétariat confirme que les mesu-

res de déformation commerciale continuent in-
changées ou ont même augmenté ces 15 derniè-
res années. Il dit qu’une concurrence déloyale
nuit gravement aux producteurs et est à l’ori-
gine d’une forte hausse du chômage rural, les
forçant à produire des cultures illégales.

Le délégué de la COLOMBIE indique que, suite à
la libéralisation économique en Colombie, la
superficie cotonnière a diminué de 217 000 hec-
tares, 12 400 petits producteurs ont fait faillite
et 200 000 ont perdu leur emploi. Il dit qu’il est
impératif de mettre fin à la concurrence dé-
loyale en supprimant les subventions qui défor-
ment le commerce et la production afin d’évi-
ter une situation sociale ingérable et incendiaire.
Il indique que, tant que continueront des prati-
ques commerciales déloyales, les pays, les gou-
vernements et les organisations internationales
ont la responsabilité d’exercer leur pouvoir pour
donner les mêmes chances à tous les agents
socioéconomiques. Le délégué demande aux gou-
vernements membres du CCIC de faire une re-
commandation en vue de supprimer toutes les
mesures déformant le commerce et la produc-
tion internationale de coton, telles que les sub-
ventions à la production et aux exportations.
Ses remarques et la déclaration nationale sont
une déclaration de la réunion.

La séance a été levée à 12 heures 55.

Première séance ouverte
16h00, lundi 6 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur John Blood

Le PRESIDENT déclare la séance ouverte et
passe la parole à Monsieur Carlos Valderrama,
du Secrétariat, qui présente un document sur les
perspectives de la consommation cotonnière.
Monsieur Valderrama indique que la consomma-
tion cotonnière mondiale a augmenté de 1,6%,
passant à 19,4 millions de tonnes en 1999 et
qu’elle devrait augmenter, d’après les projec-
tions, de 2,7% cette année et de 2% en plus,
passant à 20,3 millions de tonnes en 2001. Tou-
tefois, la consommation de fibres non coton-
nières s’accroît à une cadence plus rapide que le
coton et, par conséquent, la part du coton sur le
marché des fibres textiles est en train de rétré-
cir, passant de 41,4% en 1998 et de 40,9% l’an-
née dernière à 40,7%, d’après les estimations,
en 2000. La contraction de la part du coton sur
le marché a lieu alors que le prix du coton par
rapport au prix des autres fibres a diminué d’en-
viron 5% en 1998 et de 8% environ en 1999. Il
note que, même si le taux de croissance de la
consommation cotonnière est plus faible que
celui des fibres chimiques, la consommation
cotonnière est en train d’augmenter à nouveau,
après 10 ans de faible croissance. La consom-
mation cotonnière mondiale devrait augmen-

ter, d’après les projections, à un taux annuel
moyen de 1% lors de la présente décennie et
atteindre 22 millions de tonnes en 2010. La
consommation de fibres autres que le coton de-
vrait augmenter à une cadence plus de deux fois
supérieure à celle du coton, atteignant 37,5 mil-
lions de tonnes en 2010. Par conséquent, l’on
estime que la part du coton dans la consomma-
tion industrielle de fibres au monde s’élève à
37% en 2010.

Monsieur Valderrama note également que l’es-
sentiel de l’accroissement de la consommation
cotonnière mondiale au niveau détail est enre-
gistré dans des pays industriels, alors que les aug-
mentations au niveau de la quantité de coton
utilisée par les usines de textile a lieu dans des
pays en développement. Par conséquent, les
importations nettes de textile de coton et d’ar-
ticles d’habillement de la part des pays indus-
triels ont augmenté, d’après les estimations,
passant de 5,4 millions de tonnes en 1998 à 5,9
millions de tonnes en 1999. En 1999, les pays
en développement représentaient 76% de la
consommation cotonnière mondiale et 43% de
la consommation de coton au niveau détail. Les
pays industriels représentaient 20% de la con-

sommation industrielle de coton dans le monde
et 50% de la consommation de coton au niveau
détail. Il parle de l’accroissement rapide au ni-
veau de la consommation de coton aux Etats-
Unis et mentionne que c’est dû aux efforts pro-
motionnels déployés dans ce pays. Il parle éga-
lement des efforts promotionnels de l’Australie
et de l’Afrique du Sud. Le rapport de Monsieur
Valderrama, la Demande textile mondiale est
un document de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Philip Russell, Président Directeur général de
Cotton Australia (CA), qui présente un rapport
sur les efforts promotionnels dans son pays.
Monsieur Russell indique qu’il n’existe que peu
de promotion directe du coton australien. L’in-
dustrie dépense environ 3 millions $AU et l’on
peut dire qu’elle ignore le consommateur final,
malgré le fait que le coton est préféré à d’autres
fibres en Australie. Le pays est le plus grand
producteur de l’hémisphère Sud et l’on juge qu’il
possède parmi les meilleures conditions de cul-
ture, ainsi que les meilleurs systèmes de techno-
logie et de gestion au monde. Récemment, le
secteur a démarré un programme important pour
améliorer encore la culture du coton. Le con-
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sommateur australien s’habille de manière plus
décontractée que les consommateurs d’autres
nationalités et, par conséquent, c’est un mar-
ché parfait pour les habits en coton. De fait, tel
que l’indique Monsieur Russell, selon la recher-
che faite par CA, 71% des consommateurs na-
tionaux savent que le coton est cultivé en Aus-
tralie, 99% pensent que l’Australie produit un
coton d’une qualité moyenne à une qualité ex-
cellente, 73% préfèrent un style d’habillement
décontracté et 50% ne détestent pas le coton.
Malgré les faibles niveaux de promotion, le con-
sommateur australien est très loyal au coton.
La promotion directe est liée au développement
des marques en Australie, mais CA encourage
également le coton dans l’optique générique.
CA insiste sur les programmes d’éducation au
niveau scolaire et communautaire. CA parraine
également des défilés de mode et investit dans
des communautés locales pour avoir une image
de bon voisin et de membre valide de la commu-
nauté.

Monsieur Russell ajoute que la cohésion de l’in-
dustrie est source d’avantages importants et que
les principaux intervenants de l’industrie se ren-
contrent régulièrement pour échanger idées et
ressources et que la marque du coton de l’Aus-
tralie a été adoptée par un certain nombre d’or-
ganisations cotonnières. La marque du coton de
l’Australie est un outil de commercialisation
important pour promouvoir le coton à l’étran-
ger puisque le pays exporte 97% de sa produc-
tion et fait la distinction du coton australien en
tant que produit propre et écologique. Finale-
ment, Monsieur Russell indique qu’il existe bien
des avantages à renforcer la promotion inter-
nationale du coton, qu’elle que soit son origine
et que les efforts en vue de réintroduire l’em-
blème international du coton sont utiles à cette
fin. La communication de Monsieur Russell est
une déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Suresh Kotak, Président de l’East Indica Cot-
ton Association (Association cotonnière de l’Est
de l’Inde), qui présente un document sur les ef-
forts promotionnels de son pays. Monsieur
Kotak indique qu’à l’instar de la place qu’accor-
dait Mahatma Gandhi au coton dans le cadre de
la libéralisation, les efforts actuels de l’Inde au
niveau national concernent toute la population
et l’économie entière. Il dit qu’en Inde, le co-
ton fournit une multitude de produits, des mil-
lions d’emplois, un revenu pour les masses et la
prospérité de la nation. L’Inde a des program-
mes pour augmenter la production et la qualité
et il existe de mission de technologie de 130
millions $ qui réalise une recherche dans divers
domaines allant de la technologie des fibres à
l’huile des graines de coton. Il ajoute que, con-
formément à l’orientation mondiale en vue de
produits écologiques, l’Inde possède à présent 2
millions d’hectares plantés avec du coton orga-

nique et fait des recherches sur les cultures orga-
niques. Il parle de la richesse qui n’est pas en-
core exploitée dans le coton car ce n’est pas
uniquement la fibre, mais également la graine et
les résidus qui possèdent un vaste potentiel. En
Inde, les graines de coton et les tiges sont utili-
sées comme matières premières pour la produc-
tion de toute une gamme d’articles allant de
l’huile aux produits pharmaceutiques, aux pro-
duits cosmétiques, produits chimiques, papier et
cartonnage. Le Gouvernement de l’Inde parti-
cipe activement à la promotion du coton et est
engagé à améliorer la qualité et à accroître la
production. Il mentionne que l’Inde, avec une
population d’un milliard de personnes, consti-
tue un vaste marché du textile à hauteur de 19,5
milliards $, dont 11 milliards $ au titre des ex-
portations.

Monsieur Kotak indique qu’une stratégie en Inde
est de mélanger le coton pour créer des cré-
neaux spéciaux. Le coton reste une fibre impor-
tante, la consommation est en train d’augmen-
ter et de nouveaux produits sont régulièrement
mis au point et vendus. Mais il mentionne des
domaines nécessitant une attention : la créa-
tion de produits secondaires du coton et la col-
laboration avec les producteurs. Enfin, il note
que les divers programmes en Inde sont vus
comme une mission avec les concepts du jeu
entre l’offre et la demande. Du point de vue
promotion directe aux consommateurs finals,
des campagnes sont mises sur pied par le biais de
médias électroniques et imprimés, de la radio
dans les zones rurales, de l’utilisation de
l’Internet et du commerce électronique ainsi
que de l’organisation de défilés de mode. Le do-
cument de Monsieur Kotak est une déclaration
de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Andrew Macdonald, de Santista Têxtil au Bré-
sil, qui présente un document sur les efforts pro-
motionnels dans son pays. Monsieur Macdo-
nald indique qu’il n’est plus possible de dépendre
du coton faisant son auto-promotion simple-
ment en fonction du concept que le coton est
naturel et, par conséquent, confortable. Actuel-
lement, le coton se bat contre une grande con-
currence exercée par les fibres synthétiques et
les fabricants des fibres chimiques sont très cons-
cients de la nécessité et du pouvoir de la promo-
tion. Il indique qu’au Brésil, il existe un vaste
programme publicitaire pour promouvoir les
fibres synthétiques qui ont envahi à présent le
domaine exclusif du confort du coton et qui ont
des prix compétitifs. Il note également que le
client pourrait être poussé par des programmes
promotionnels puissants à se détourner du co-
ton et transmettre ainsi un signal de demande à
l’industrie du textile en vue de produire ce que le
client souhaite. Monsieur Macdonald insiste
qu’il faut créer une atmosphère vérifiant que les
filateurs du coton ne sont pas forcés à se tour-

ner vers des matières brutes synthétiques. Ac-
tuellement, ce n’est pas le coût mais la qualité
qui détermine la préférence du consommateur.
Par conséquent, l’industrie cotonnière du pro-
ducteur au détaillant doit investir dans la publi-
cité et la promotion du coton. L’un des élé-
ments importants, c’est que la mode change
radicalement et, actuellement, la tendance est
davantage au décontracté et, par conséquent, il
faut mettre au point des caractéristiques amé-
liorées des produits cotonniers. Des idées créa-
tives de l’industrie de l’habillement devront in-
troduire un « new look » et de nouvelles utilisa-
tions pour le tissu à base de coton.

En référence au Brésil, Monsieur Macdonald dit
qu’une étude commanditée par l’industrie du
textile prévoit une augmentation de 6% de la
consommation cotonnière en 2005 comparée
à un accroissement de 138% des fibres synthéti-
ques. Ces projections indiquent que la part du
coton dans la consommation industrielle de fi-
bres au Brésil diminuera, passant de 65% à l’heure
actuelle à 46% en 2005 et à 41% en 2008. Il
indique qu’au Brésil, il existe de nombreux em-
blèmes différents du coton provenant de diver-
ses associations locales et des Etats-Unis. A son
avis, il faudrait un emblème international et l’in-
dustrie textile du Brésil soutient ce concept. Il
ajoute qu’en plus, l’industrie doit transmettre
une conscience écologique et vérifier l’adop-
tion de pratiques saines au niveau de la produc-
tion du coton. Une publicité et une promotion
réussies demandent un investissement et, au
Brésil, l’on envisage un système pour prélever
50 cents par balle en fonction de la production
au niveau de l’exploitation, comme aux Etats-
Unis, 10 cents comme commission d’étique-
tage au point de vente. L’on estime que ce pro-
gramme permettrait de réunir 6 millions $US au
Brésil, simplement une fraction du budget de
Cotton Incorporated, mais qui permettraient
d’entreprendre des activités promotionnelles de
base. Des progrès ont déjà été faits à ce niveau
et certaines associations ont signé des accords
pour promouvoir le coton. Le Gouvernement
du Brésil a commencé à mettre des publicités
dans les revues commerciales internationales
faisant la promotion du coton brésilien. D’après
les premières estimations, le Brésil pourrait con-
sommer 850 000 tonnes d’ici 2005. Avec le
soutien du client pour le coton, par le biais de la
promotion, la consommation cotonnière pour-
rait s’élever à 1,1 million de tonnes d’ici 2005.
La communication de Monsieur Macdonald est
une déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur Mark
Messura, de Cotton Incorporated (CI), qui pré-
sente un document sur les efforts promotion-
nels de CI. Monsieur Messura commence sa pré-
sentation en expliquant les fonctions de CI. Il
dit que CI est aux mains de producteurs et que sa
fonction principale consiste à améliorer leur



PROCES-VERBAL DE LA 59e REUNION PLENIERE 51

rentabilité par le biais de recherches et d’autres
programmes connexes. Le rétrécissement de la
part du coton par rapport aux articles synthéti-
ques lors des années 60 a encouragé des produc-
teurs américains à démarrer CI. Les producteurs
souhaitaient également recevoir des conseils
d’experts sur la commercialisation qui n’exis-
taient pas pendant les années 60. CI a adopté
une approche intégrée avec divers organismes
aux Etats-Unis fournissant des services aux pro-
ducteurs. Monsieur Messura parle des principaux
éléments adoptés par la stratégie « push-pull, »
qui a permis d’améliorer la part du coton dans la
consommation industrielle, la faisant passer de
34% pendant les années 60 au niveau actuel de
61%. CI a introduit un logo du coton pour que
les consommateurs puissent identifier le coton
au niveau détail. Des efforts publicitaires im-
portants ont été entrepris avec un impact très
marqué sur la préférence du consommateur pour
les produits cotonniers. CI a également fait la
promotion du coton par le biais d’annonces té-
lévisées, mais il indique que ce n’est pas forcé-
ment un choix très rentable puisque le coût de la
publicité télévisée a augmenté au rythme de 12%
à 15% par an aux Etats-Unis. D’autres appro-
ches adoptées par CI concernent la publicité
par l’Internet, les programmes scolaires pour
les enfants, les pancartes dans les magasins et
les défilés de mode.

Monsieur Messura note que le coton ne devrait
pas être encouragé comme une fibre à la mode
car c’est une approche à très court terme. Les
efforts de CI dans le cadre de la stratégie « pull-
push » ont très bien réussi puisque sept person-
nes sur 10 aux Etats-Unis reconnaissent le logo
du coton, au même titre que 60% des personnes
dans les zones urbaines du Mexique. Il note qu’à
présent, les consommateurs ont de meilleurs
choix que par le passé et il faut convaincre le
consommateur à acheter et à utiliser le coton.
La communication de Monsieur Messura est une
déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur Peter
Lau, de Giordano International de la Chine
(Hong Kong), pour présenter sa communica-
tion selon le point de vue du détaillant face à la
promotion cotonnière. Monsieur Lau indique
que son point de vue est celui d’un détaillant
d’articles d’habillement dans la région Asie-Pa-
cifique vendant plus de 60 millions d’articles
d’habillement dans 25 pays depuis 1981. Il men-
tionne que sa société a remarqué des change-
ments dans les attitudes des consommateurs
pouvant avoir un impact sur l’utilisation de co-
ton dans les articles d’habillement en Asie, mar-
ché important de nos jours et peut-être le plus
grand marché d’ici dix ans. Sa société a fait la
promotion d’articles 100% en coton depuis le

milieu des années 90 où elle a été forcée d’in-
troduire plus de fibres chimiques pour les vestes
et les pantalons. Aujourd’hui, à l’exception des
vestes en denim, toutes les vestes ont un niveau
variable de contenu de fibres chimiques. Ce chan-
gement est une réaction au fait que des proprié-
tés telles que celles évitant que le tissu ne colle à
la peau qui, par le passé, étaient uniques au co-
ton sont à présent disponibles pour les fibres
chimiques. De plus, grâce à la technologie, les
fibres chimiques fournissent certaines caracté-
ristiques telles que l’isolation et la souplesse qui
ne sont pas disponibles dans le coton. A son
avis, il n’est plus très important de mentionner
aux consommateurs que cet article est fait avec
des fibres naturelles à 100%, car c’est la mode
et le côté fonctionnel qui comptent. De plus, un
article écologique n’est pas une question impor-
tante dans l’Asie d’aujourd’hui car les consom-
mateurs sont trop occupés à gagner leur vie. Au
fur et à mesure que les populations asiatiques
arriveront à une plus grande aisance, ils com-
menceront à rejoindre les rangs des consomma-
teurs de l’occident achetant des machines à la-
ver et des sèche-linge aux fins d’utilisation fa-
miliale et cette pratique a exposé certaines des
faiblesses des produits cotonniers qui ont da-
vantage tendance à se rétrécir et à déteindre,
alors que les habits en fibres chimiques résistent
mieux aux machines. Le consommateur actuel
en Asie n’a pas le temps nécessaire pour les
travaux ménagers, notamment le repassage.

Monsieur Lau présente quelques suggestions de
promotion cotonnière. Il dit que le secteur de-
vrait revenir aux bonnes propriétés du coton et
les communiquer aux consommateurs, peut-être
vendre un contenu plus élevé en coton plutôt
que du coton à 100%. L’industrie doit continuer
à vendre à un faible coût et maintenir la réputa-
tion de qualité aux fins de livrer concurrence
aux fibres chimiques. Une meilleure coopéra-
tion entre les membres de la chaîne d’approvi-
sionnement peut accélérer l’offre de filé aux
fabricants de tissu et de tissu aux usines d’ha-
billement. La recherche et le développement
est un facteur clé car l’industrie doit définir de
nouvelles propriétés des articles d’habillement
en coton. Enfin, Monsieur Lau indique qu’il est
très important de parrainer des défilés de mode.
La présentation de Monsieur Lau est une décla-
ration de la réunion.

Le PRESIDENT note que, suite à l’heure tar-
dive et à la réception au début de la soirée, il n’y
aura pas un temps suffisant pour la discussion et
annonce aux délégués et aux observateurs que la
séance reprendra aux fins de discussion finale le
mardi, après la troisième Séance plénière.

Le PRESIDENT reprend la séance à 9h30, mardi
le 7 novembre 2000, et demande aux délégués

et aux observateurs s’ils ont des commentaires
à faire.

Le délégué du BRESIL note qu’à partir des di-
verses présentations sur la promotion, l’on peut
conclure que la qualité est un facteur clé pour
l’avenir du coton et demande au Secrétariat de
préparer une étude sur les effets que comporte
l’égrenage pour la qualité du coton.

Le délégué du TCHAD indique que des idées im-
portantes sur la promotion ont été présentées
et qu’en l’absence d’activités, la part du coton
continuera à se contracter. Il ajoute que les Etats-
Unis, le Brésil et l’Inde déploient des efforts
locaux, mais qu’il faut passer à une action mon-
diale. Enfin, il indique qu’il serait utile que le
CCIC fasse une promotion internationale du
coton et qu’il faudrait également discuter de l’uti-
lisation d’un emblème international du coton.

Le délégué de la TURQUIE demande si les pro-
jections actuelles de la consommation coton-
nière pour 2010 ne sont pas limitées par les
perspectives de production vu les rendements.
Le SECRETAIRE GENERAL note que, dans le
court terme, la consommation est influencée
par une solide croissance économique et que,
dans le long terme, d’autres facteurs entrent en
jeu. La projection de consommation faite par le
Secrétariat sera facilement satisfaite par les ac-
croissements de production grâce à de petites
augmentations de rendement combinées à une
expansion de la superficie mondiale passant aux
niveaux précédents. La superficie mondiale a
fluctué entre 28 et 36 millions d’hectares et se
situe actuellement proche de la barre des 32
millions d’hectares. Néanmoins, la croissance
escomptée de la consommation cotonnière est
moins de la moitié de la croissance prévue des
fibres chimiques.

Le délégué du SOUDAN mentionne que le co-
ton extra-fin est jugé de la meilleure qualité,
mais la consommation de ce type de coton n’a
pas augmenté. Aussi, remet-il en question la
validité du raisonnement voulant que la qualité
soit une raison expliquant la perte de compéti-
tivité du coton. De plus, il demande à d’autres
délégués d’envisager si la promotion est vérita-
blement la raison expliquant une consomma-
tion accrue ou si ce n’est pas davantage dû à des
habitudes et aspects culturels des consomma-
teurs. Il mentionne que, peut-être, une des rai-
sons du déclin tient au fait que moins de tissu est
utilisé actuellement pour produire les articles
d’habillement en coton, car les consommateurs
de nos jours préfèrent exposer une plus grande
partie de leur corps.

En l’absence d’autres commentaires, le PRESI-
DENT ajourne la séance à 10 heures.
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13h45, mardi 7 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Paul Morris

Le PRESIDENT déclare la réunion ouverte et
invite Monsieur David Montgomery, de
Dunavant Enterprises Pty Ltd, Australie, à ré-
capituler les présentations faites lors de la séance
en petits groupes qui s’est tenue le 6 novembre
sur les Règles commerciales internationales.
Monsieur Montgomery indique que l’année pas-
sée, le Committee for International Cooperation
between Cotton Associations (Comité pour la
Coopération internationale entre les Associa-
tions cotonnières - CICCA) a invité à partici-
per les non-négociants et associations d’usines
textiles. CICCA vérifie le respect des contrats
et fournit des réglementations qui ont obligé
l’organisation à discipliner ses propres mem-
bres. Depuis, l’Australian Cotton Shippers As-
sociation (Association des Expéditeurs de Co-
ton de l’Australie) et la Bourse d’Izmir, en Tur-
quie, se sont jointes et certaines autres organi-
sations ont indiqué qu’elles seraient intéressées
à adhérer. Il mentionne que, lors de la réunion,
Monsieur Andrew Macdonald, agissant au titre
de Président du Comité des filateurs de l’ITMF,
a parlé de la nécessité d’éduquer filateurs et
agents de sorte à ce qu’ils comprennent les con-
trats utilisés dans le commerce international et
la résolution de litiges. Une telle connaissance
éviterait un grand nombre des contentieux et
revêt une grande importance pour les pays qui
sont récemment passés d’un commerce con-
trôlé par le gouvernement à la commercialisa-
tion privée.

Monsieur Montgomery indique que Monsieur
Gordon Cherry, de l’Australian Cotton Shippers
Association (Association des Expéditeurs de
Coton de l’Australie), insiste sur la nécessité
d’une meilleure compréhension entre mar-
chands et filateurs. Le coton produit en Austra-
lie comporte toute l’information sur la balle qui
permet de remonter à son origine et à l’égre-
nage. Si des données fiables sur la qualité des
fibres pouvaient être transmises aux filateurs,
l’élimination du besoin pour les filateurs de tes-
ter à nouveau la qualité de la fibre diminuerait le
coût qu’ils encourent. Monsieur Neal Gillen, de
l’American Cotton Shippers Association (As-
sociation des Expéditeurs de Coton de l’Améri-
que), indique que l’Association encourage ses
membres à ne pas travailler avec des parties qui
ne respectent pas le contrat.

Selon Monsieur Montgomery, la section paral-
lèle a conclu que la transparence permettrait
d’éviter l’arbitrage de litiges et que les filateurs
doivent avoir confiance dans cet arbitrage. Il
ajoute que le CCIC a un rôle à jouer en soute-
nant le travail du CICCA. Le récapitulatif de
Monsieur Montgomery est une déclaration de
la réunion.

Le PRESIDENT invite Monsieur David
Anthony à récapituler les présentations faites
lors de la séance en petits groupes qui s’est te-
nue le 7 novembre sur la Production, la trans-
formation et la commercialisation durables du
Coton. Monsieur Anthony indique que la plu-
part des documents concernaient la situation
australienne et que le but n’est pas d’avoir un
système australien répété dans d’autres pays,
mais plutôt de partager l’expérience austra-
lienne. Selon Monsieur Peter Corish, du Conseil
de l’Industrie cotonnière de l’Australie, ce pays
est engagé à produire du coton dans le cadre
d’un système durable. Il vise à obtenir soutien
communautaire, utilisation efficace des ressour-
ces et meilleurs profits. Il ajoute que l’industrie
australienne ne pourra réussir que si tous les sec-
teurs sont unis. Les meilleures pratiques de ges-
tion revêtent une grande importance pour la
pérennisation. Les travaux de recherche et dé-
veloppement sont d’importance cruciale et
Cotton Research and Development Corpora-
tion remplit de manière très efficace ce rôle
critique. Monsieur Charlie Wilson discute de la
réorganisation du secteur cotonnier aboutissant
à une industrie responsable malgré le fait qu’elle
est relativement jeune et encore en train de
formuler ses politiques. Parlant des meilleures
pratiques de gestion, Monsieur Wilson indique
que 70% des producteurs ont terminé leur auto-
audit et que, d’ici l’année suivante, un audit sera
fait de 100% des producteurs.

Monsieur Anthony mentionne que Monsieur
Gary Fitt, du Centre de Recherche coopérative
du Coton en Australie, a parlé du rôle de la re-
cherche et du développement au vu de la pro-
duction durable de coton. Les principales ques-
tions de la recherche concernent la lutte contre
les vers de la capsule, la gestion
environnementale, la lutte contre les ravageurs
sur toute une région et l’amélioration de la qua-
lité des fibres. La recherche et le développe-
ment doivent être intégrés à d’autres secteurs
pour une amélioration efficace de la viabilité à
long terme. Monsieur Chris Faerber parle des
changements importants qui ont lieu au niveau
des opérations de teinture et de filature du co-
ton. Il parle également de la performance des
variétés australiennes testées en Allemagne con-
cernant la qualité, notamment les nœuds et l’uni-
formité. Selon Monsieur Jim Prendergast, de
l’Australian Cotton Shippers Association, l’in-
dustrie cotonnière de ce pays a fait des investis-
sements très importants dans divers secteurs
dont l’égrenage, le transport, l’emmagasinage
et l’expédition. Des efforts très importants sont
également faits pour diminuer les dommages au
pays. Le document de Monsieur Pat Apperson,
d’Apperson Management Pty Ltd, traite du com-
portement de vente à terme chez les produc-
teurs australiens, source de stabilité des prix co-

tonniers pour les producteurs australiens. Mon-
sieur Anthony indique que la pérennisation est
une question complexe exigeant une approche
multidisciplinaire et une unité entre les diffé-
rents secteurs.

Le PRESIDENT invite Monsieur Steven Chen,
de Tah Tong, Chine (Taiwan), à présenter un
rapport sur l’expérience des filateurs de coton.
Monsieur Chen indique que l’application de nou-
velles technologies, le développement de nou-
veaux produits et l’utilisation de l’Internet pour-
raient améliorer la situation de crise actuelle
créée par une capacité excédentaire et une sur-
production. Suite aux améliorations dans le ni-
veau de vie et aux changements au niveau de la
mode, la préférence du coton se fait plus impor-
tante. Selon une enquête faite par Cotton Council
International aux Etats-Unis, les adultes
aujourd’hui préfèrent le coton car il est confor-
table, les jeunes décrivent le coton comme actif
et puissant et les enfants le trouvent mignon,
propre et blanc. Les règles commerciales du
coton sont en train de changer et la demande
s’accroît pour une information supplémentaire
sur la résistance, l’uniformité, le contenu en
fibres courtes et les fragments du revêtement de
la graine. Monsieur Chen indique qu’il est im-
portant de réduire le contenu en fibres courtes
qui affecte non seulement la qualité du filé, mais
qui augmente également le coût de la produc-
tion de filé. La présentation de Monsieur Chen
est une déclaration de la réunion.

Le PRESIDENT demande si les délégués veu-
lent faire des commentaires sur les trois com-
munications.

Le délégué de la TURQUIE observe que les séan-
ces en petits groupes étaient extrêmement uti-
les et il recommande de continuer de tels pro-
grammes lors de la prochaine réunion plénière.
Il propose que le commerce électronique, qui
est une partie en plein essor du système de com-
mercialisation, soit discuté lors d’une séance
parallèle au Zimbabwe.

Monsieur John Anderson, du CICCA, fait égale-
ment l’éloge des séances en petits groupes et est
d’accord avec la proposition faite par le délégué
de la Turquie.

Le PRESIDENT demande s’il existe des com-
mentaires sur d’autres thèmes.

Le délégué du PAKISTAN soulève la question
des subventions et se montre d’accord avec les
commentaires faits auparavant avec les délé-
gués de l’Argentine et de la Colombie. Il indique
que l’année dernière, les prix nationaux ont di-
minué à de très faibles niveaux et que le Gouver-
nement du Pakistan a décidé de créer un fonds
des producteurs de coton pour aider les exploi-
tants, mais que la Banque mondiale a interrompu

Seconde séance ouverte
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cette forme de soutien. Il propose de discuter de
manière approfondie la question et indique que
ce n’est pas une pratique loyale d’exiger l’éli-
mination du soutien dans certains pays par le
biais d’organismes internationaux, alors que
d’autres pays continuent à fournir des subven-
tions.

Le délégué de l’INDE mentionne que, en ce qui
concerne la concurrence, sa délégation est d’avis
qu’il faut inclure la gestion du risque.

Le délégué de l’ESPAGNE, en référence à la
séance précédente sur les mesures gouvernemen-
tales, indique que l’Espagne pense que le CCIC
n’est pas le forum adéquat pour une discussion
sur de telles questions. A son avis, aucune délé-
gation présente n’a la permission de son gou-
vernement de négocier des mesures publiques.
Par conséquent, l’Espagne s’oppose à l’inclu-
sion de termes exigeant que soient supprimées
les subventions, dans la déclaration finale de la
réunion plénière.

Le délégué de la GRECE soutient la proposition
de l’ESPAGNE et ajoute que les subventions dans
son pays visent à améliorer le revenu des pro-
ducteurs qui sont parmi les plus faibles de l’UE.

Le délégué du PARAGUAY soutient pleinement
la position des gouvernements qui considèrent
que les subventions représentent une déforma-
tion du marché. Il ajoute que les subventions

versées aux producteurs des Etats-Unis et de
l’UE, qui représentent moins de 10% des pro-
ducteurs du monde, ont un effet négatif pour les
90% restants des producteurs du reste du monde.
Il conclut que la situation actuelle concernant
les subventions va à l’encontre des tendances de
la mondialisation du marché libre et des droits
humains fondamentaux. Le délégué indique que
si le sujet ne peut pas être discuté au CCIC, où
peut-il bien être discuté ? Et il soutient l’inclu-
sion du sujet à la déclaration finale de la réu-
nion.

Le délégué de l’AFRIQUE DU SUD note que le
thème de la réunion plénière de cette année
concernait les défis mondiaux et que le sujet des
subventions est de fait une gageure. Il pense que
le CCIC est le forum qui convient pour la discus-
sion des subventions et soutient les gouverne-
ments qui s’expriment contre les subventions.

Le délégué de la GRECE, faisant référence aux
commentaires du Paraguay, indique que, dans
son pays, le coton est produit par 100 000 pro-
ducteurs et que la taille moyenne d’une exploi-
tation varie entre 1 et 6 hectares.

Le délégué du TCHAD est d’accord avec les
positions de l’Argentine, de la Colombie, du
Paraguay et de l’Afrique du Sud. Il indique que le
Tchad pense que le CCIC est tout à fait capable
de traiter de la question. Il ajoute que les subven-

tions vont jusqu’à 80 cents US dans les pays
industriels et que les producteurs africains ne
possèdent pas même entre 1 et 6 hectares de
terre pour planter le coton, mais simplement la
moitié d’un hectare. Le délégué soutient toute
proposition en vue de supprimer des obstacles
entravant un commerce loyal.

Le délégué du BRESIL n’est pas d’accord avec
les positions de l’Espagne et de la Grèce concer-
nant ce qui peut être débattu et ce qui ne peut
pas être débattu dans le CCIC. Il rappelle aux
délégués qu’empêcher une discussion sur les sub-
ventions irait contre le règlement du CCIC car
celui-ci indique clairement qu’il s’agit d’un fo-
rum pour les discussions internationales sur les
questions se rapportant au coton. Il pense que
ses paroles ne viennent ni soutenir, ni s’oppo-
ser aux subventions mais, en ce qui concerne
une position qu’elle quelle soit, il pense que le
sujet devrait être discuté au sein du CCIC.

Le délégué de l’AUSTRALIE sympathise avec
les vues de l’Argentine et de la Colombie et
soutient la position de l’Afrique du Sud en ce qui
concerne le CCIC comme un forum approprié
de discussion. Il mentionne qu’en fin de compte,
la décision sera prise au sein de l’OMC mais que
cela n’empêche pas le CCIC de discuter le sujet.

Vu qu’il n’existe aucun autre commentaire, le
PRESIDENT ajourne la séance à 15h50.

Séance de clôture
11h00, vendredi 10 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Peter Corish

Le PRESIDENT déclare la réunion ouverte. Il
remercie les délégués, les observateurs et le Se-
crétariat au nom de l’industrie cotonnière de
l’Australie pour le soutien apporté au comité
d’organisation concernant la préparation de la
réunion plénière. Il note que la délégation de
l’Australie soutient pleinement la Déclaration
de la Réunion et félicite le CCIC pour l’impor-
tance prioritaire qu’il accorde à la recherche. Il
indique que l’Australie soutient vivement la dé-
claration sur la libéralisation des échanges co-
tonniers, reconnaissant que maints gouverne-
ments ont des difficultés à supprimer rapide-
ment les barrières commerciales. Parmi d’autres
accomplissements discutés pendant la semaine,
il note les nouveaux efforts promotionnels du
Brésil, de l’Inde et de l’Egypte et la décision de
distribuer publiquement l’information sur la
biotechnologie. Il reconnaît le travail du Panel
consultatif du secteur privé et, en tant que mem-
bre du PCSP, il remercie la Commission perma-
nente pour avoir créer le Panel et pour sa ré-
ponse positive aux recommandations du Panel.
Il remercie le comité d’organisation ainsi que l’
Australian Cotton Industry Council (Conseil de
l’Industrie cotonnière de l’Australie) et tout
notamment David Swallow, Jackie Gomi, Simon

Mcinnes et Brooke Lewis. Le PRESIDENT re-
mercie le Centre de Convention de Cairns pour
les dîners et déjeuners et tout son travail. Il
remercie les principaux sponsors de la réunion,
le Département de l’Agriculture, des Pêcheries
et de la Foresterie de l’Australie, Cotton
Australia, le Cotton Research and Development
Corporation, l’Australia Cotton Shippers Asso-
ciation (Association des Expéditeurs de Coton
de l’Australie) et l’Australian Cotton Ginners
Association (Association des Egreneurs de Co-
ton de l’Australie), Rabobank, ainsi que d’autres
sponsors.

Le PRESIDENT passe la parole au délégué du
ZIMBABWE qui félicite le comité d’organisa-
tion de l’Australie pour son excellent travail. Il
passe une vidéo sur les Chutes de Victoria qui
seront l’emplacement de la réunion plénière de
l’année prochaine. Il note que le coton est une
culture très importante venant au deuxième rang
des exportations après le tabac, et fournissant
du travail à deux millions de personnes au Zim-
babwe. Il indique que l’année dernière, le Zimba-
bwe se situait en cinquième position des produc-
teurs de coton en Afrique et, si la tendance ac-
tuelle se maintient, il pourrait se classer au
deuxième rang après l’Egypte. Il indique qu’il
existe un grand nombre d’hôtels aux Chutes de

Victoria et plusieurs manières de se rendre à l’en-
droit. Il conseille aux participants d’arriver un
ou deux jours avant la réunion et de porter des
habits en coton confortables. Il note qu’il existe
un grand nombre de possibilités touristiques au
Zimbabwe et dans les pays voisins et il invite
toutes les personnes présentes à venir l’année
prochaine aux Chutes de Victoria.

Le PRESIDENT passe la parole à Monsieur
Alfonso Pino, Président de la Commission per-
manente. Monsieur Pino remercie les délégués,
les organisateurs de la réunion, le Secrétariat et
les interprètes pour tout leur travail et leurs
efforts. Il félicite le comité hôte de l’Australie,
notant que cette réunion a été bien organisée.

Le PRESIDENT invite les délégués à faire les
remarques de clôture.

Le délégué du JAPON remercie le Président, le
Secrétaire général et le Secrétariat pour les ré-
sultats positifs de la réunion. Il félicite les orga-
nisateurs australiens pour une préparation par-
faite de la réunion et toute leur hospitalité.

Le délégué du ROYAUME-UNI félicite les hô-
tes australiens pour l’excellente organisation de
la seconde réunion plénière en Australie. Il note
que les séances en petits groupes et le nombre
important de kiosques commerciaux étaient une
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réussite. Il remercie les sponsors et note que le
déplacement à la Grande barrière de corail était
une expérience unique au même titre que le dî-
ner au sein de la Forêt tropicale du Patrimoine
mondial. Il mentionne également le Secrétaire
général et son personnel pour les préparations
de la réunion et la disponibilité des comptes
rendus. Il remercie les interprètes et il dit qu’il a
apprécié son association avec le coton ces qua-
tre dernières années.

Le délégué du PAKISTAN remercie les organi-
sateurs australiens pour une réunion excellente
et toute leur hospitalité. Il remercie également
Monsieur Schulzé de l’Australie, qui a su donner
un esprit d’expertise technique à la réunion. Le
délégué remercie Monsieur Pino pour son tra-
vail. Il avalise la nomination de Monsieur
Townsend pour un nouveau mandat en tant que
directeur exécutif.

Le délégué de l’IRAN remercie le Gouverne-
ment et les habitants de l’Australie pour leur
hospitalité et l’excellente organisation de la
réunion. Il remercie également le Président de
la Commission permanente, le directeur exécu-
tif et toutes les autres personnes qui ont aidé à
organiser la réunion.

Le délégué du PARAGUAY avalise toutes les
déclarations faites par le Royaume-Uni, le
Pakistan et l’Iran et remercie toutes les person-
nes présentes à la réunion dont les interprètes,
ceux qui ont servi le café et la nourriture, ceux
aux ordinateurs et ceux s’occupant des docu-
ments.

Le délégué du TCHAD remercie le pays hôte
pour l’organisation parfaite de la réunion. Il
remercie également le Président de la réunion,
le Président de la Commission permanente et le
Président du groupe de rédaction pour le bon
travail effectué. Le délégué remercie également
le Secrétariat, le Secrétaire général, les inter-
prètes et tous ceux qui se sont occupés de la
logistique. Il leur souhaite un bon voyage de
retour.

Le délégué de la TANZANIE exprime sa recon-
naissance aux organisateurs de la réunion, aux
habitants et au Gouvernement de l’Australie
pour l’excellente organisation de la conférence
et leur hospitalité chaleureuse. Il note que le
dîner au sein de la Forêt tropicale du Patrimoine
mondiale est l’un des événements les plus mé-
morables. Il remercie le Zimbabwe d’avoir of-
fert d’être l’hôte de la 60e Réunion plénière en
septembre 2001 aux Chutes de Victoria.

Le délégué de l’INDE remercie le Gouverne-
ment de l’Australie, Cotton Australia, le direc-
teur exécutif et le Secrétariat pour l’excellente
réunion à Cairns et dit qu’il se réjouit à l’idée de
la prochaine réunion plénière au Zimbabwe.

Le délégué de l’ARGENTINE remercie le Gou-
vernement et les habitants de l’Australie pour
leur hospitalité et tous ceux qui ont travaillé
pour faire de la réunion une réussite. Il remercie

notamment les interprètes, le directeur exécu-
tif et le Secrétariat pour leur travail. Le délégué
remercie tous les sponsors des réceptions, dé-
jeuners et dîners. Il note que l’Australie est l’un
des pays les plus efficaces et les plus développés
pour réaliser un excellent travail concernant la
production cotonnière. Il remercie toutes les
délégations pour leurs efforts lors des délibéra-
tions et préparations de la réunion. Le délégué
remercie le Zimbabwe pour la possibilité d’or-
ganiser la prochaine réunion dans ce pays s’at-
tendant à des discussions très positives lors de la
réunion.

Le délégué de l’AFRIQUE DU SUD indique que
la réunion était très valide car elle se concen-
trait sur les questions cotonnières. Il note que
d’importants défis mondiaux concernant le co-
ton ont été identifiés et que des progrès ont été
faits pour répondre à ces défis. Le délégué indi-
que qu’il est encouragé par les progrès réalisés
par la participation du Panel consultatif du sec-
teur privé et espère qu’à l’avenir, cette partici-
pation s’accroîtra rendant l’organisation encore
plus pertinente qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il
remercie le Conseil du Conseil de l’industrie
cotonnière de l’Australie et le gouvernement
pour des arrangements de tout premier ordre.
Le délégué remercie également tous les spon-
sors, le Secrétariat et le directeur exécutif pour
tous leurs efforts. Il remercie les délégués pour
des débats très instructifs et un esprit de cama-
raderie. Il leur souhaite à tous un bon retour
chez eux et bonne chance au Zimbabwe pour
l’organisation de la prochaine réunion plénière.

Le délégué des ETATS-UNIS remercie tous les
sponsors et tous ceux qui ont contribué en Aus-
tralie à une réunion organisée de manière si sa-
tisfaisante. Il remercie les habitants de Cairns
pour leur hospitalité, le Secrétariat et les inter-
prètes pour tout le travail et Monsieur Pino
pour sa direction l’année passée de la Commis-
sion permanente.

Le délégué de la COLOMBIE avalise les com-
mentaires faits par d’autres délégations. Il re-
mercie Monsieur Pino, le directeur exécutif, le
Secrétariat et le comité d’organisation pour l’ex-
cellente réunion. Il fait l’éloge de l’organisa-
tion des visites au Great Barrier Reef et à la
Forêt Vierge. Il remercie le Gouvernement de
l’Australie, la ville de Cairns et les personnes
pour un séjour aussi agréable dans ce pays.

Le délégué du SOUDAN remercie le Gouverne-
ment et les habitants de l’Australie d’avoir été
les hôtes de cette réunion, ainsi que pour leur
réception et leur hospitalité chaleureuses. Il re-
mercie le comité d’organisation et le Secréta-
riat pour les excellentes préparations et l’exé-
cution de la réunion, surtout la préparation effi-
cace des minutes des séances. Le délégué remer-
cie le Zimbabwe pour l’offre d’être l’hôte de la
60e Réunion plénière du CCIC. Il fait l’éloge de
la qualité des discussions pendant la réunion. Il
remercie les interprètes et leur souhaite tous un

bon retour chez eux avec les meilleurs souvenirs
de Cairns, de Queensland et de l’Australie.

Le délégué du Brésil remercie le Président et le
comité d’organisation pour une réunion par-
faite et mémorable. Il remercie Monsieur Pino
pour son travail en tant que Président de la Com-
mission permanente et souhaite la bienvenue au
délégué des Etats-Unis en tant que nouveau pré-
sident, lui souhaitant une année très réussie dans
son travail. Le délégué remercie les habitants de
l’Australie pour leur hospitalité car il s’est senti
chez lui.

Le délégué du NIGERIA remercie le comité d’or-
ganisation, le Gouvernement de l’Australie, le
Secrétaire général et le Secrétariat pour tous les
efforts qui ont permis de faire de la réunion une
réussite. Il note que la délégation du Nigeria a
beaucoup appris grâce à la participation à la
réunion et a apprécié les activités sociales du
programme. Il remercie le Zimbabwe pour l’of-
fre d’être l’hôte de la prochaine réunion plé-
nière. Il remercie également Monsieur Townsend
pour sa compétence à animer la réunion.

La déléguée du ZIMBABWE remercie le Gou-
vernement de l’Australie et le comité d’organi-
sation, Monsieur Pino, Monsieur Townsend et
le Secrétariat pour une réunion réussie et un
travail bien exécuté. Elle indique que le Zimba-
bwe se réjouit à l’idée de les accueillir tous l’an-
née prochaine aux Chutes de Victoria.

Le délégué de l’EGYPTE remercie le Gouver-
nement et les habitants de l’Australie pour leur
hospitalité et le comité d’organisation pour un
travail aussi valide et réussi. Il remercie Mon-
sieur Pino et le Secrétariat pour tous leurs ef-
forts et souhaite toute la chance possible au
nouveau Président de la Commission perma-
nente. Le délégué remercie le Panel consultatif
du Secteur privé pour son travail et tous ceux
qui ont présenté des rapports techniques pen-
dant la réunion, ainsi que tous les autres partici-
pants. Il remercie le Zimbabwe pour son invita-
tion d’être l’hôte de la prochaine réunion. Il
souhaite la bienvenue à tous les participants à la
réunion plénière en Egypte en 2002, espérant
que la réunion sera aussi bien organisée que celle
de l’Australie.

Le délégué de la TURQUIE remercie le Gouver-
nement de l’Australie, le comité d’organisation
et le Conseil de l’Industrie cotonnière de l’Aus-
tralie, Cotton Australia, l’Association des
Egreneurs de Coton de l’Australie, l’Associa-
tion des Expéditeurs de Coton de l’Australie, la
Cotton Research and Development Corpora-
tion et les principaux sponsors pour l’excel-
lente organisation de la réunion. Il remercie
également tous les participants et membres du
Panel consultatif du secteur privé et le Secréta-
riat, les interprètes, Monsieur Pino et Monsieur
Townsend pour leur contribution. Il souhaite
également la bienvenue à Monsieur Blum en
tant que nouveau Président de la Commission
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permanente.

Le délégué de l’ALLEMAGNE se fait l’écho de
tous les éloges faits par d’autres délégués et indi-
que que cela valait vraiment la peine de se ren-
dre en Australie. En plus, c’était un plaisir d’être
dans ce pays. Il exprime sa reconnaissance au
CCIC et au Gouvernement australien pour avoir
donner l’occasion d’en apprendre autant sur l’ex-
périence australienne.

La déléguée de l’OUGANDA remercie le Gou-
vernement de l’Australie, le comité d’organisa-
tion, le Secrétariat et la Commission perma-
nente, ainsi que les sponsors pour tous les arran-
gements et l’hospitalité dont ont bénéficié les
participants de la réunion.

Le délégué de la GRECE félicite le Gouverne-
ment de l’Australie et les sponsors privés pour
leur hospitalité et remercie le Président de la
Commission permanente, le comité d’organi-
sation et le Secrétariat pour les efforts qui ont

fait de la réunion une réussite.

Le délégué de la CHINE (TAIWAN) se joint aux
autres délégués pour remercier le pays hôte
d’avoir organisé une merveilleuse réunion. Il
indique que les expositions lors de la réunion
étaient une bonne occasion de rencontrer des
amis et il a beaucoup apprécié l’utilisation
d’Internet café. Il félicite Monsieur Pino et le
Secrétariat pour tous leurs efforts et félicite
Monsieur Townsend pour sa nomination en tant
que directeur exécutif.

Le délégué de l’AUSTRALIE remercie les délé-
gués pour leurs remarques aimables concernant
l’organisation de la conférence. Il fait mention
des efforts déployés par un certain nombre de
groupes et le Secrétariat du CCIC qui ont aidé à
organiser la réunion. Il indique que le Gouverne-
ment de l’Australie estime son adhésion au CCIC
et se réjouit à l’idée d’être un membre durable de
l’organisation. Il remercie les interprètes pour

un travail aussi bien fait. Il remercie l’industrie
cotonnière de l’Australie et souligne les solides
relations entre le Gouvernement de l’Australie
et l’industrie. Il remercie également le person-
nel de Cotton Australia pour la planification et
réalisation des arrangements de la réunion. Il
remercie personnellement d’autres membres de
la délégation australienne pour leur contribu-
tion. Le délégué remercie tous les autres délé-
gués et observateurs pour leur participation et
les contributions qui ont fait de la conférence
une réussite. Il félicite le Gouvernement du Zim-
babwe, se montrant reconnaissant de la propo-
sition d’accueillir la réunion de l’année pro-
chaine. Il souhaite à tous ceux qui vont rester en
Australie après la réunion de profiter de son
pays et souhaite un bon voyage de retour à ceux
rentrant chez eux.

Le PRESIDENT déclare la clôture de la réunion
plénière et ajourne la séance à 12h05.

 Comité de direction
Première réunion

8h30, lundi 6 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Alfonso Pino

Le SECRETAIRE GENERAL présente Mon-
sieur Alfonso Pino, Président de la Commission
permanente. Monsieur Pino remercie les délé-
gués pour le soutien qu’ils apportent au CCIC. Il
indique que le Gouvernement de l’Australie a
nommé Monsieur Peter Corish, Président du
Conseil de l’Industrie cotonnière de l’Australie
(Australian Cotton Industry Council), pour être
le président de la 59e Réunion plénière. Mon-
sieur Pino présente également le vice-président
de la réunion : Monsieur John Blood, Centre de
Recherche coopérative du Coton de l’Australie
(Asutralian Cotton Cooperative Research Cen-
tre), Monsieur Paul Morris, Agriculture, Pêche-
ries et Foresterie-Australie et l’ancien Prési-
dent de la Commission permanente, Monsieur
Charlie Wilson, Cotton Australia Ltd., Mon-
sieur Ralph Schulzé, Cotton Research &
Development Corporation, Monsieur James
Prendergast, Namoi Cotton Cooperative Ltd.,
Monsieur John Grellman, Cotton Seed
Distributors Ltd., Monsieur Richard Haire,
Queensland Cotton Corporation Ltd., Madame
Bridget Jackson, Cotton Research &
Development Corporation, Monsieur David
Montgomery, Dunavant Enterprises Pty Ltd.
et Monsieur David Anthony, Auscott Ltd.

La seule activité consiste à approuver l’ordre du
jour de la réunion. Le PRESIDENT note que les
délégués ont un exemplaire de l’ordre du jour
proposé et demandent s’ils ont des commentai-
res à faire.

Le délégué de l’ARGENTINE demande si le
temps accordé suffira lors de la quatrième Séance
plénière pour la discussion des mesures gouver-
nementales qui déforment la production et le
commerce du coton.

Le PRESIDENT assure les délégués qu’il serait
approprié de faire des déclarations concernant
les mesures gouvernementales pendant la qua-
trième Séance plénière.

Le délégué de l’ARGENTINE remercie le Prési-
dent pour cette clarification.

Le PRESIDENT observe qu’il n’y a aucun com-
mentaire supplémentaire et conclut que l’ordre
du jour est approuvé. Il ajourne la réunion à
8h45.

Deuxième réunion
16h15, mardi 7 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Alfonso Pino

Le PRESIDENT invite Monsieur Fritz Grobien,
Partenaire à Albrecht, Muller-Pearse & Co. et
Président du Panel consultatif du Secteur privé
(PCSP), à présenter le rapport du PCSP. Mon-
sieur Grobien lit le rapport (PCSP-3) qui est une
déclaration de la réunion. Le PCSP recommande
notamment que le Comité consultatif approuve
le rapport du Panel des Experts sur la Biotech-
nologie du Coton aux fins d’une distribution plus
large auprès du public. L’on prie instamment les
gouvernements de continuer à chercher à élimi-
ner les pratiques et programmes qui déforment
les prix de la production et le commerce du
coton et des produits à base de coton. Le PCSP
indique que le CCIC devrait rester actif et four-

nir une information ou éducation sur les outils
de gestion de risque au niveau des prix. Le PCSP
réitère que le but sous-jacent de la promotion
d’un plan commercial et des efforts faits pour
renforcer les recettes est de permettre une ex-
pansion des services à l’industrie cotonnière,
notamment du matériel d’éducation, des possi-
bilités de formation et des projets de recherche
supplémentaires. Le PCSP demande à la Com-
mission permanente de revoir le niveau actuel
des salaires et avantages divers du Secrétariat
afin de vérifier que le Secrétariat continue à
employer des personnes hautement qualifiées.
L’on propose que le Comité mette au point un
programme de roulement de quatre à six ans
concernant les emplacements des réunions plé-
nières, alternant entre pays producteurs et con-
sommateurs et essayant de préférence de passer
d’un continent à l’autre et d’un hémisphère à
l’autre. Le PCSP indique également que les réu-
nions plénières devraient être combinées aux
conférences de recherche pour arriver à une
synergie d’avantages pour les participants. Le
PCSP recommande que le CCIC continue à édu-
quer et à renforcer les normes en ce qui con-
cerne le problème de la contamination du co-
ton.

Le PRESIDENT demande aux délégués s’ils ont
des commentaires à faire.

Le délégué des ETATS-UNIS remercie le PCSP.
Il indique que le rapport fait une analyse atten-
tive de la situation et comporte une bonne vue
de l’avenir. Il indique qu’il apprécie l’initiative
des membres du PCSP et leur engagement auprès
du CCIC et les prie instamment de continuer à
faire un tel bon travail.
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Le délégué du ROYAUME-UNI exprime sa re-
connaissance au PCSP et indique que le Panel
est un stimulant important aux discussions du
CCIC. Il note la longueur du rapport et suggère
qu’il serait utile de classer par priorité les re-
commandations. Il propose que le Secrétariat
rédige un bref mémorandum ébauchant un plan
de mise en œuvre des recommandations conte-
nues dans le rapport du PCSP, dont une évalua-
tion des ressources qui seraient nécessaires.

Le délégué de l’AFRIQUE DU SUD indique qu’il
est heureux de noter les progrès du PCSP. Il est
d’accord avec le délégué du Royaume-Uni qu’une
évaluation des priorités et des ressources néces-
saires aux fins de mise en œuvre des recomman-
dations contenues dans le rapport du PCSP se-
rait utile.

Le délégué du PAKISTAN avalise le rapport du
PCSP, notamment la suggestion de déplacer le
lieu de la réunion plénière d’un continent à
l’autre. Mais il ne soutient pas la recommanda-
tion voulant que les réunions plénières soient
liées aux conférences de recherche. Il soutient
l’initiative sur la contamination et présente les
plans du Pakistan en vue d’éliminer la contami-
nation de son coton.

Le délégué de l’ALLEMAGNE soutient la sug-
gestion du délégué du Royaume-Uni selon la-
quelle les recommandations du PCSP devraient
être classées en ordre prioritaire et que le Secré-
tariat doit formuler un plan de mise en œuvre.
Le délégué suggère que les nouvelles initiatives
proposées par le PCSP soient indépendantes des
questions financières. Il indique son apprécia-
tion du travail du PCSP sensibilisant davantage
aux questions de la biotechnologie, du commerce
électronique et d’autres questions.

Le délégué de la COLOMBIE remercie le PCSP
pour sa contribution et indique que les vues du
PCSP devraient être incluses aux discussions de
la réunion plénière.

Le délégué de l’AUSTRALIE félicite le PCSP
pour son travail et soutient la suggestion que le
Secrétariat prépare un document succinct sur
les ressources nécessaires pour mettre en œuvre
les recommandations contenues dans le rapport.

Le délégué de l’ARGENTINE remercie les mem-
bres du PCSP et convient également de l’idée de
compiler un bref document sur les ressources
nécessaires. Il trouve, lui aussi, excellente la sug-
gestion voulant que l’on alterne l’emplacement
des réunions plénières. Toutefois, il n’est pas
d’accord avec l’idée de combiner les réunions
plénières à des conférences de recherche et de-
mande à la Commission permanente d’étudier
la proposition.

Le délégué du JAPON indique qu’il est d’accord
avec les recommandations du PCSP concernant
la contamination.

Le délégué du SOUDAN remercie le PCSP pour
son rapport complet. Il note que, si le rapport

avait été circulé à l’avance, une discussion plus
approfondie aurait été possible de son contenu.
Il soutient la recommandation d’étudier le ni-
veau des salaires du Secrétariat, et aussi l’idée
voulant que les salaires du CCIC soient égaux
aux salaires versés par d’autres organisations
internationales. Quant à la suggestion d’alter-
ner l’emplacement des réunions plénières, il dit
que, si c’est une bonne idée en principe, cette
rotation ne devrait commencer qu’une fois réa-
lisées les réunions plénières dans des pays dont
les invitations ont déjà été acceptées, tels que
l’Egypte et la Pologne. Il ajoute que le Comité
devrait envisager d’alterner l’emplacement en-
tre les pays développés et en développement.

Le délégué du PARAGUAY soutient la sugges-
tion faite dans le rapport du PCSP voulant que
l’on combine les réunions plénières et les con-
férences de recherche. Selon lui, si elles sont
bien planifiées, ces réunions seraient plus effi-
caces.

Le PRESIDENT observe qu’aucun autre com-
mentaire n’est fait. Il note le consensus quant
au bon travail fait par le PCSP. Il note égale-
ment le consensus voulant que le Secrétariat
prépare un document examinant les ressources
nécessaires pour appliquer les recommandations.
Par ailleurs, il a indiqué le soutien pour les re-
commandations concernant la contamination
et la rotation des emplacements des réunions
plénières d’un continent à l’autre. Il faut étu-
dier davantage, précise-t-il, la suggestion visant
à combiner les conférences de recherche et les
réunions plénières. Il serait utile, indique-t-il,
que le rapport du PCSP soit distribué à l’avance
de la réunion plénière à l’avenir. Et il indique
que les délégués soutiennent la recommanda-
tion voulant que la Commission évalue les salai-
res du Secrétariat.

Monsieur Grobien dit que les commentaires fa-
vorables concernant le PCSP étaient très ap-
préciés et il promet un soutien actif continu du
secteur privé au travail du CCIC.

Le PRESIDENT invite le SECRETAIRE GE-
NERAL à présenter le premier Document de
travail qui est joint contenant une recomman-
dation de la Commission permanente propo-
sant le bureau suivant pour la Commission per-
manente de l’année à venir : Monsieur Lawrence
Blum, délégué des Etats-Unis, à la présidence ;
Monsieur Alfonso Liévano, délégué de la Co-
lombie, en tant que Vice-Président et Monsieur
Ajai Malhotra, délégué de l’Inde, en tant que
second Vice-Président.

Le délégué de l’ARGENTINE indique qu’il ap-
prouve la recommandation et qu’il apprécie les
efforts de Monsieur Blum et son travail au sein
de la Commission permanente.

Le délégué du BRESIL soutient également la
recommandation.

Le délégué du PAKISTAN soutient la recom-

mandation et remercie Monsieur Pino pour son
travail durant l’année passée. Les délégués de
l’AFRIQUE DU SUD, du SOUDAN, du TCHAD,
de l’EGYPTE, de l’ALLEMAGNE, de la GRECE
et de la TURQUIE se font l’écho de ces com-
mentaires et indiquent qu’ils soutiennent la re-
commandation du premier Document de travail
et qu’ils sont confiants dans les capacités du
nouveau bureau de la Commission permanente.
Tous les délégués remercient Monsieur Pino pour
ses efforts en tant que Président l’année passée.

Le PRESIDENT observe le consensus auquel
est arrivée la séance pour accepter les recom-
mandations du premier Document de travail et
félicite le nouveau bureau. Il se montre recon-
naissant des remerciements offerts pour son tra-
vail de l’année passée.

Le PRESIDENT invite le Secrétaire général à
présenter le deuxième Document de travail con-
tenant une recommandation de la Commission
permanente relative au contrat du directeur exé-
cutif. Le SECRETAIRE GENERAL récapitule
le deuxième Document de travail, qui est joint
en annexe, notant en conclusion que la Com-
mission permanente a approuvé à l’unanimité
la proposition de renouveler pour cinq ans le
contrat du directeur exécutif.

Le PRESIDENT demande si des délégués ont
des commentaires.

Le délégué de l’AUSTRALIE remercie le direc-
teur exécutif de son excellent travail à ce jour et
indique que l’Australie est ravie de soutenir la
recommandation en vue de renouveler pour cinq
ans son contrat.

Le délégué du PAKISTAN indique que, lui aussi,
soutient pleinement la recommandation.

Le délégué de l’AFRIQUE DU SUD dit qu’il
soutient la recommandation et note la transi-
tion sans heurts qui s’est faite de l’ancien direc-
teur exécutif au directeur exécutif actuel.

Le délégué du SOUDAN indique que la perfor-
mance du directeur exécutif était excellente ces
deux dernières années et il soutient le renouvel-
lement de son contrat pour cinq ans. Les délé-
gués de la TURQUIE, du ZIMBABWE, de
l’INDE, de la GRECE, de l’ALLEMAGNE et de
l’EGYPTE expriment leur soutien pour le tra-
vail réalisé par le directeur exécutif, ainsi que la
proposition de renouveler son contrat.

Le délégué de la COLOMBIE approuve la pro-
position du deuxième Document de travail. Le
délégué profite également de l’occasion pour
remercier les délégués de leur soutien concer-
nant l’approbation de son élection en tant que
premier Vice-Président de la Commission per-
manente pour l’année à venir.

Le délégué de la CHINE (TAIWAN) remercie le
directeur exécutif pour le travail qu’il a accom-
pli et soutient la proposition en vue de renou-
veler son contrat pour cinq ans.
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Le délégué du TCHAD soutient la proposition
de renouveler le contrat du directeur exécutif et
ajoute que l’équipe entière des membres du Se-
crétariat doit être reconnue pour l’excellent tra-
vail accompli.

Le délégué du BRESIL indique qu’il soutient avec
enthousiasme la proposition de renouveler le
contrat du directeur exécutif. Les délégués de
l’ARGENTINE, de la POLOGNE, de l’ESPA-
GNE et de la SUISSE avalisent également la
proposition.

La déléguée de l’OUGANDA indique qu’elle a
apprécié la collaboration au fil des ans avec le
directeur exécutif et soutient la proposition de
renouveler son contrat.

Le délégué des ETATS-UNIS soutient la propo-
sition et remercie également les délégués de leur
soutien pour son élection en tant que président
de la Commission permanente pour l’année à
venir.

Les délégués de l’OUZBEKISTAN, du JAPON,
de l’IRAN et de l’ITALIE conviennent de la
proposition en vue de renouveler le contrat du
directeur exécutif.

Le PRESIDENT reconnaît le consensus en vue
de renouveler le contrat du directeur exécutif et
félicite ce dernier.

Le DIRECTEUR EXECUTIF remercie les dé-
légués de leur soutien. Il indique que c’est un
honneur de servir en tant que directeur exécutif
du CCIC. Il note le commentaire du délégué du
Tchad indiquant que le travail du Secrétariat est
un effort d’équipe et convient du bon travail
fait par tous les membres du Secrétariat, tel qu’on
peut le voir au niveau de la satisfaction des délé-
gués dans le travail du directeur exécutif. Il ajoute
que c’est une période fascinante de croissance
et d’amélioration pour le CCIC et c’est avec
enthousiasme qu’il envisage le travail des cinq
années à venir.

Le PRESIDENT remarque qu’il n’y a aucune
autre discussion et lève la réunion a 17h40.

PIECES JOINTES

Document de travail I

Election du Bureau de la
Commission permanente

Recommandation de la
Commission permanente

Le Comité des canditatures s’est réuni à
Washington DC le 8 juin 2000 avec les délégués
des pays suivants : Australie, Allemagne, Belgi-
que, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chine
(Taiwan), Egypte, Espagne, Etats-Unis, Grèce,
Italie, Japon, Ouzbékistan, Pologne, Russie,

Tanzanie, Togo, Turquie, Royaume-Uni et Zim-
babwe. M. Alfred Wang de la Chine (Taiwan) a
été élu Président du Comité des canditatures.

Le Comité des canditatures recommande que
M. Lawrence Blum des Etats-Unis soit nommé
Président de la Commission permanente pour
la période allant de la 59e à la 60e Réunion plé-
nière. M. Blum est directeur de la Division du
coton, des graines oléagineuses, du tabac et des
semences du service agricole étranger du Dépar-
tement américain à l’agriculture (USDA). Il
occupe cette position depuis avril 1997. Il était
Vice-Président de la Commission permanente
en 1999-2000.

Le Comité des canditatures recommande que
M. Alfonso Liévano de la Colombie soit nommé
Premier Vice-Président. M. Liévano est con-
seiller commercial pour le Bureau des échanges
du Gouvernement colombien à Washington. Il
était Second Vice-Président de la Commission
permanente et Président du Sous-Comité du bud-
get en 1999-2000.

Le Comité des canditatures recommande que
M. Ajai Malhotra de l’Inde soit nommé Second
Vice-Président. M. Malhotra est attaché com-
mercial à l’Ambassade de l’Inde à Washington.
Il a participé activement à toutes les réunions
de la Commission permanente en 1999-2000.

La Commission permanente a accepté les re-
commandations du Comité des canditatures lors
de sa 448e réunion.

Par conséquent, la Commission permanente
propose le bureau suivant pour la Réunion plé-
nière de l’année à venir :

M. Lawrence Blum des Etats-Unis au poste
de Président

M. Alfonso Liévano de la Colombie au
poste de Premier Vice-Président

M. Ajai Malhotra de l’Inde au poste de
Second Vice-Président

Document de travail II

Contrat du
Directeur exécutif

Recommandation de la Commission
permanente

Conformément au Règlement statutaire du
CCIC, le Comité consultatif est responsable de
la nomination du directeur exécutif, de la déter-
mination du contrat et du traitement. Une re-
commandation de la Commission permanente
sert de base de discussion au Comité consultatif.

Le directeur exécutif a été nommé par le Co-
mité consultatif lors de la 57e Réunion plénière
en 1998 pour un mandat de deux ans venant à

expiration le 31 décembre 2000. L’ancien di-
recteur exécutif avait été nommé pour une pé-
riode de cinq ans après le mandat initiale de
deux ans. Par conséquent, le directeur exécutif
demande une ré-nomination pour une période
de cinq ans sans changement significatif en ce
qui concerne les modalités d’emploi liées au trai-
tement et avantages divers.

Le directeur exécutif partage ses idées sur l’ave-
nir du CCIC dans l’Annexe III au SC-N-448
communiquée à la Commission permanente en
juin 2000. Dans ce document, le directeur exé-
cutif indique que la mission du CCIC est d’aider
les gouvernements à encourager une industrie
cotonnière mondiale rentable et saine et que le
Comité sera jugé à l’aune de son intervention
constructive pour résoudre les problèmes con-
crets. Sa vision du CCIC est la suivante : le Co-
mité doit catalyser la coopération et l’action
conjointe de la part des gouvernements et de
l’industrie en vue d’atteindre des buts communs.
Le rôle du CCIC, c’est de sensibiliser, de parta-
ger l’information et de faciliter l’action con-
jointe.

Il fait savoir que l’exemple du Panel des experts
en biotechnologie, utilisant le statut du Comité
pour mobiliser et tirer parti de petits groupes de
chercheurs spécialisés intervenant dans le cadre
de projets ponctuels, deviendra probablement
chose de plus en plus courante. Il indique que les
séances ouvertes lors de la réunion de Cairns
s’inscrivent bien dans la démarche visant à ren-
dre les réunions plénières plus productives par
le biais de discussions moins structurées mais
plus ciblées sur les questions revêtant un intérêt
général. Il cite également à ce propos les efforts
déployés actuellement pour encourager les in-
dustries cotonnières nationales de commencer
des activités promotionnelles sur les meilleures
pratiques adaptées aux conditions locales en tant
qu’exemple du type de collaborations que le
Comité recommandera de plus en plus à l’ave-
nir.

Le directeur exécutif parle du rôle changeant du
Comité : non plus un fournisseur d’information
mais bien davantage un intervenant actif cata-
lysant et mobilisant la collaboration et l’action
conjointe. Il dit que le Secrétariat doit devenir
plus productif, prendre davantage l’esprit d’en-
treprise et que le rôle du directeur exécutif en
tant que gestionnaire du Secrétariat s’étend de
plus en plus dans des domaines du leadership
industriel. Il ajoute que le Secrétariat s’adapte
bien au changement de culture que demande cet
esprit d’entreprise.

Lors de sa 448e Réunion, la Commission per-
manente a fait l’éloge de la performance du
directeur exécutif et a approuvé à l’unanimité
la proposition de prolongation de cinq ans de
son contrat.
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Troisième réunion
8h30, vendredi 10 novembre 2000
Sous la présidence de Monsieur Alfonso Pino

Le PRESIDENT présente le thème de la Décla-
ration de la 59e Réunion plénière expliquant que
le Groupe de rédaction s’est rencontré pendant
plus de trois heures la veille pour préparer
l’avant-projet de la Déclaration qui est à pré-
sent devant le Comité de direction. Monsieur
Julian Ebsworth, du Royaume-Uni, a été choisi
comme Président du Groupe de rédaction et le
PRESIDENT le remercie pour ses efforts. Le
PRESIDENT demande au Secrétaire général de
lire l’avant-projet de la Déclaration. Une fois
l’avant-projet lu, le PRESIDENT demande aux
délégués s’ils ont des commentaires à faire.

Le délégué de l’ARGENTINE demande que la
Déclaration soit approuvée telle que lue. Il re-
mercie le Président du Groupe de rédaction et le
Secrétariat pour leurs efforts. Il remercie tous
les délégués prêts à trouver des solutions accep-
tables à tous les pays.

Le PRESIDENT, indiquant qu’aucune objection
n’étant faite à l’avant-projet, déclare qu’un
consensus a été atteint pour accepter la déclara-
tion telle que lue.

Le PRESIDENT demande à Monsieur Ralph
Schulzé et Madame Bridget Jackson, Présidents
du Comité des recherches en matière de produc-
tion cotonnière, de faire un rapport sur le Sémi-
naire technique qui s’est tenu le 9 novembre.
Monsieur Schulzé et Madame Jackson notent
que quatorze rapports de huit pays plus un rap-
port du Panel d’experts sur la biotechnologie du
coton ont été présentés lors du Séminaire tech-
nique. De plus, le Comité a revu les thèmes pour
le séminaire de 2001 et a revu les préparations
pour la troisième Conférence mondiale sur les
recherches cotonnières. Il récapitule les docu-
ments et le rapport sur la biotechnologie et note
que tous les rapports, ainsi que le rapport du
Panel d’experts ont été distribués à tous les dé-
légués.

Le PRESIDENT demande s’il y a des commen-
taires sur le rapport et, n’en voyant aucun, ob-
serve qu’il existe un consensus pour accepter le
rapport qui est ci-joint.

Le PRESIDENT invite le délégué du Zimbabwe
à faire une déclaration. Le délégué du ZIMBA-
BWE indique qu’au nom du Gouvernement du
Zimbabwe, il a l’honneur d’inviter le CCIC à
tenir sa 60e Réunion plénière au Zimbabwe, à
Victoria Falls, du 16 au 21 septembre 2001.

Le PRESIDENT observe qu’il y a eu un consen-
sus pour accepter l’invitation du Gouvernement
du Zimbabwe et exprime sa certitude que la 60e

Réunion plénière sera très réussie.

Le PRESIDENT ajourne la réunion à 9h15.

PIECE JOINTE

Rapport des Présidents du
Comité des recherches en

matière de production
cotonnière

Ralph Schulzé et
 Bridget Jackson

Monsieur le Président, mesdames et messieurs,
nous avons divisé la réunion d’hier en trois par-
ties. J’ai présidé la première partie et Monsieur
Richard Haire, de Queensland Cotton Corpora-
tion Ltd., Australie, a présidé la seconde partie
concernant la transformation et la commercia-
lisation du coton. Lors de ces deux sections de la
troisième Séance ouverte, nous avons pris con-
naissance de 14 rapports provenant de huit pays.
Après le déjeuner, Madame Bridget Jackson a
présidé la réunion du Comité des recherches en
matière de production cotonnière du CCIC, où
l’on a discuté du rapport provenant du Panel
d’experts sur la biotechnologie du coton  –
thème du séminaire de 2001 – et des prépara-
tions pour la troisième Conférence mondiale
sur les  recherches cotonnières. C’est un hon-
neur pour moi de présenter un rapport des deux
premières sections de la réunion. Madame Jack-
son présentera un rapport sur la troisième par-
tie de la réunion.

Nous avons essayé de notre mieux de rendre les
séances d’hier aussi interactives que possible et
je suis heureux de signaler que nous y sommes
arrivés. Nous avons reçu moult idées des parti-
cipants. Contrairement aux années précéden-
tes, où nous nous sommes attachés à un thème
donné, nous avons discuté hier de diverses ques-
tions et divers défis concernant le coton et je
vais vous présenter un bref résumé de cette dis-
cussion.

Un des grands défis que nous rencontrons tous
consiste à produire du coton en utilisant des
pratiques de production qui ne nuisent pas à l’en-
vironnement. Nous avons entendu deux com-
munications concernant les questions
environnementales, l’une de Monsieur Phil
Wakelyn, du Conseil national du Coton de
l’Amérique, et l’autre de Madame Peta Slack-
Smith de Cotton R&D Corporation, Australie.

Aux Etats-Unis, les pratiques ont changé afin
de minimiser l’érosion des sols, la perte de nu-
triments, la contamination des nappes phréati-
ques et l’utilisation de pesticides. Le programme
« Cotton Care, » du Conseil national du Coton
de l’Amérique, repose sur des principes généri-
ques visant à l’amélioration de la qualité de l’at-
mosphère, de l’eau et du sol. Le programme
« Cotton Care » est basé sur une bonne commu-

nication, des buts identifiés par écrit, l’engage-
ment au respect de l’environnement et à l’auto-
évaluation, l’éducation des agents et le partage
d’information avec d’autres.

L’industrie cotonnière de l’Australie a mis au
point un programme appelé « Best Management
Practice » (BMP) (meilleure pratique de ges-
tion) dans le but de démontrer que la production
cotonnière est responsable, qu’elle reflète les
pratiques de production actuelle et traite les pré-
occupations environnementales. Je n’irai pas
dans les détails de ce programme, mais je vous
assure que l’Australie essaye de vérifier que les
pratiques agricoles ne comportent aucun risque
pour l’environnement. Les orateurs ont observé
que les systèmes américains et australiens pou-
vaient être utilisés comme modèles pour d’autres
pays qui cherchent à mettre en place leurs pro-
pres programmes et pourraient aller au-delà des
pratiques de production concernant également
les opérations de transformation.

Nous avons pris connaissance de trois commu-
nications sur les systèmes de production dura-
ble : de l’Australie, de la Tanzanie et du CIRAD-
CA/France. Monsieur Gary Fitt, de l’Australie,
a indiqué que les variétés transgéniques disponi-
bles actuellement ont une efficacité moindre au
ver de la capsule lors de l’étape de maturation
des capsules. Il observe que les variétés transgé-
niques ne sont pas la panacée. Mais elles for-
ment une composante importante des futurs
programmes de lutte intégrée contre les rava-
geurs afin d’arriver à des stratégies de lutte con-
tre les ravageurs durables et acceptables du point
de vue économique.

Monsieur Joe Kabissa, de la Tanzanie, a observé
que les programmes d’ajustement structurel ca-
ractérisés par une libéralisation des prix et du
commerce ainsi que la privatisation ont eu un
impact positif sur la viabilité du petit produc-
teur concernant la production de coton en Afri-
que. Les débuts n’ont pas été faciles mais, dans
le long terme, le programme est rentable. Les
prix des pesticides ont plus que triplé en l’es-
pace de cinq ans, de 1993/1994 à 1998/1999 et,
par conséquent, les producteurs les ont utilisés
de manière plus circonspecte, diminuant ainsi la
consommation de pesticides.

Selon Monsieur Michel Déat, le CIRAD-CA/
France a apporté des changements importants
au niveau de la technologie de production en
Afrique de l’Ouest, surtout en ce qui concerne
les variétés à rendement élevé, la dynamique de
la population, l’introduction de seuils économi-
ques et l’adoption de volumes plus faibles d’in-
secticides. Toutefois, il faut encore insister sur
la lutte contre les plantes adventices et réorien-
ter les programmes de recherche pour répondre
aux besoins actuels en tenant compte des ques-
tions environnementales. Le CIRAD a formulé
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un principe d’une « nouvelle Culture coton-
nière » reposant sur les principes qui assurent
que le coton est une culture soutenable.

Monsieur David Anthony, d’Auscott Ltd, Aus-
tralie, Monsieur Jim Peacock du CSIRO, Aus-
tralie, et Monsieur Osama Momtaz, de l’Egypte,
ont présenté des rapports sur la biotechnologie
du coton. Selon eux, les cotons transgéniques
comportent un certain nombre d’avantages,
notamment coûts de production plus faibles,
rendements plus élevés, meilleures possibilités
d’adopter des pratiques de lutte intégrée contre
les ravageurs, utilisation moindre de pesticides,
amélioration de la qualité de la fibre, etc.

Nous avons beaucoup discuté de ce sujet et si
l’on en juge des réponses des participants et des
orateurs, le coton transgénique ne possède pas
vraiment la capacité génétique à donner des ren-
dements plus élevés, mais il offre une meilleure
protection contre les insectes, d’où la possibi-
lité de rendements plus élevés. La biotechnolo-
gie du coton, par le biais de l’ingénierie généti-
que, offre de nouvelles possibilités de sélection
du coton à des fins spécifiques. Nous avons dis-
cuté dans le détail des appréhensions et craintes
et également des possibilités que cette techno-
logie pourrait apporter à la productivité et à
l’amélioration de la qualité.

Selon Monsieur George Gallacher, de l’Austra-
lie, l’industrie de l’égrenage connaît, elle aussi,
des défis. Les égreneurs sont tenus à diminuer
les dégâts pour le pays, communiquer avec les
producteurs pour minimiser la contamination à
l’exploitation et doivent emballer uniquement
le coton à une humidité optimale. Il indique
qu’il est très important de développer une chaîne
allant de la production à l’égrenage, aux tests de
qualité et aux consommateurs afin d’échanger
les expériences.

Monsieur Romano Bonadei, de l’Italie, indique
que l’industrie de la filature a connu des change-
ments très importants, surtout en ce qui con-
cerne l’informatisation des divers processus qui
a permis d’arriver à une meilleure qualité du filé
et du tissu. A présent, il est comparativement
facile d’identifier des matières étrangères. Il
souligne l’importance de la transformation des
fibres, notamment  la cueillette et suggère d’in-
clure plus de caractéristiques de qualité sur ce
qu’on appelle la carte verte.

Monsieur Chris Faerber, de l’Allemagne, et
Monsieur S.F. Chiu, de l’Institut de Textiles de
la Chine de Taipei, parlent des développements
récents du secteur de la machinerie des textiles.
La productivité des machines s’est grandement
améliorée, d’où une demande plus faible pour le
nombre total de machines, mais cela a converti
la filature en une industrie à forte utilisation de

capitaux. Monsieur Faerber parle également des
processus de filature Vortex et Compact. La fi-
lature Compact produit un filé moins pileux et
moins épais. Le coût de la production de filé
compact et les pertes en fibres courtes sont plus
élevées que dans le cas de la filature classique à
anneaux, mais une plus grande résistance de la
fibre et moins d’arrêt du métier à tisser com-
pensent le coût plus élevé de la production et les
pertes en fibres courtes. Monsieur Chiu a fait
l’essai d’une filature double utilisant un système
à grande vitesse qui a la capacité de produire du
filé avec des points moins épais, un nombre
moindre de nœuds et une pilosité moins impor-
tante.

Monsieur Peter Cookson, de CSIRO Australie,
concentre sa présentation sur les mélanges de
coton et de laine. En Australie, un filé mélange
est préparé avec 70% de coton et 30% de laine
attirant ainsi une nouvelle attention sur les pro-
duits tricotés et tissés. Les travaux sont encore
en cours et il est important d’optimaliser les
processus de blanchissage et de teinture.

Une communication sur les préférences des con-
sommateurs alimentant la future production de
textile a été présentée par Madame Heather
Ball, de l’Australie. Elle indique qu’il est impor-
tant d’éduquer les consommateurs quant aux
aspects positifs du coton par rapport aux fibres
synthétiques. Elle recommande également un
logo universel du coton tout au long de la chaîne
cotonnière par le biais de caractéristiques de la
qualité pour changer les opinions des consom-
mateurs.

Je pense que c’était une séance très productive
et j’aimerais une fois de plus remercier les ora-
teurs et tous ceux qui ont participé à la discus-
sion sur divers thèmes. Je passe la parole à Ma-
dame Bridget Jackson, qui présentera son rap-
port de la réunion du Comité des recherches en
matière de production cotonnière du CCIC.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
c’était un privilège de présider la réunion du
Comité des recherches en matière de produc-
tion cotonnière du CCIC.

Nous allons commencer par une communica-
tion du Président du Panel d’experts sur la bio-
technologie du coton . Monsieur Wakelyn a rap-
pelé les avantages des cotons fabriqués
génétiquement, tels que mentionnés par divers
orateurs parlant de la biotechnologie lors de la
séance du matin. Il indique que les cotons géné-
tiques ne posent aucune menace qui serait diffé-
rente de celles des cotons classiques. Concer-
nant la question de la pollinisation croisée et de
la circulation de gènes, il indique que les grains
de pollen du coton ne peuvent pas être empor-
tés très loin et que les variétés cultivées avec les

gènes Bt ne sont pas compatibles avec la plu-
part des autres variétés sauvages. Théorique-
ment, les insectes peuvent développer une ré-
sistance à la toxine Bt, mais une telle incidence
n’a pas été signalée jusqu’à présent dans des
conditions de terrain. Toutefois, nous devons
avoir des programmes et plans afin d’éviter de
tels problèmes. La technologie pourrait être mal
utilisée et parce qu’elle est nouvelle, nous de-
vons encore apprendre beaucoup de choses à
son propos. Le rapport du Panel d’experts sur
la biotechnologie du coton  est distribué en tant
que document de la plénière.

Bien des questions ont été soulevées concer-
nant les applications biotechnologiques au co-
ton. S’agissant notamment des techniques dis-
ponibles dans le commerce pour faire des tests
concernant la présence du gène Bt dans la graine
de coton et les produits connexes ; confirmer
efficacement que le gène Bt n’est pas exprimé
dans la fibre de coton ou l’huile des graines de
coton et n’a aucun impact sur les insectes béné-
fiques ou la qualité de la fibre. Les délégués de
l’Argentine, de l’Australie, de l’Afrique du Sud,
du Pakistan et du Royaume-Uni ont fait l’éloge
du travail du panel d’experts. Le Royaume-Uni
propose de préparer de petits dépliants avec des
réponses plus spécifiques pour les divers sec-
teurs de l’industrie cotonnière.

Le Secrétariat du CCIC observe que le travail du
Panel d’Experts consiste à préparer un docu-
ment scientifique sur l’état d’avancement des
applications biotechnologiques pour le coton
tenant compte des implications tant positives
que négatives de cette technologie. Le rapport
n’est pas un document de position et le CCIC ne
saurait assumer une position car certains pays
membres ont déjà exprimé des préoccupations
à ce propos.

Le rapport est discuté en détail et, à l’exception
d’un délégué qui exprime des réserves, il reçoit
des commentaires favorables et peut être cir-
culé auprès du grand public.

La réunion considère quatre thèmes pour le sé-
minaire technique de 2001 et décide qu’elle op-
tera pour le thème de la gestion intégrée des
cultures comprenant des documents sur l’utili-
sation d’intrants pour améliorer la qualité de la
fibre.

La réunion prend également connaissance d’un
rapport du Secrétariat concernant les prépara-
tions pour la troisième Conférence mondiale
sur les recherches cotonnières qui se tiendra en
Afrique du Sud en mars 2003. Les préparations
ont déjà commencé et le premier dépliant qui
sera disponible sous peu a été approuvé par le
Comité international de la troisième Conférence
lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 novembre
2000.
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DOCUMENTS

1.2 Agenda
2.1 Report of the Chairman of the Standing Committee
3.1 Report of the Executive Director
4.1 COTTON: Review of the World Situation–September/October 2000
5. COTTON: WORLD STATISTICS–October 2000
6. THE OUTLOOK FOR COTTON SUPPLY IN 2000/01
7. WORLD TEXTILE DEMAND–November 2000

8. WORLD COTTON TRADE–November 2000
9.2 THE ICAC RECORDER–September 2000

10. Survey of Current Research Projects in Cotton–November 2000
11. Production and Trade Policies Affecting the Cotton Industry–

  November 2000
12. Report of an Expert Panel on Biotechnology in Cotton–

  November 2000
13. Directory–2000

1.2 Ordre du jour
2.1 Rapport du Président de la Commission permanente
3.1 Rapport du Directeur exécutif
4.1 COTON : Examen de la situation mondiale–Septembre/Octobre 2000
5. COTON : STATISTIQUES MONDIALES–Octobre 2000
6. PERSPECTIVES DE L’OFFRE DE COTON EN 2000/01

  7. LA DEMANDE TEXTILE MONDIALE–Novembre 2000

8. LE COMMERCE MONDIAL DU COTON–Novembre 2000
9.2 THE ICAC RECORDER–Septembre 2000

10. Etude sur les recherches cotonnières actuelles - Novembre 2000
11. Production et politiques du commerce affectant l’industrie du

   coton - Novembre 2000
12. Rapport du panel d’experts sur la biotechnologie du coton -
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13. Répertoire - 2000

 8. EL COMERCIO ALGODONERO MUNDIAL - Noviembre 2000
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13. Directorio - 2000

1.2 Agenda

2.1 Informe del Presidente del Comité Permanente

3.1 Informe del Director Ejecutivo

4.1 ALGODON: Revista de la Situación Mundial-Septiembre/Octubre 2000

5. ALGODON: ESTADISTICAS MUNDIALES - Octubre 2000

6. PERSPECTIVAS DE LA OFERTA ALGODONERA EN 2000/01

  7.   LA DEMANDA MUNDIAL DE TEXTILES - Noviembre 2000

WORKING PAPERS1

I Election of Standing Committee Officers

II Contract of the Executive Director

III Topic of the 2001 Technical Seminar

Election du bureau de la Commission
  permanente

Contrat du Directeur exécutif

Sujet du Séminaire technique de 2001

Elección de los funcionarios del Comité
  Permanente

Contrato del Director Ejecutivo

Tema del Seminario Técnico del 2001

1 Available in Arabic, English, French, Russian and Spanish.
Disponibles en anglais, arabe, espagnol, français et russe.
Disponibles en árabe, español, francés, inglés y ruso.

2 Available in English, French and  Spanish.
Disponibles en anglais, espagnol et français.
Disponibles en español, francés e inglés.
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Export Sales Manager
Louis Dreyfus Cotton International NV
Cotton Department

Arenbergstraat 21
2000 Antwerp - Belgium
Tel.  (32-3) 203-6702
Fax: (32-3) 203-6714
Email: aco@ldci.be

EGYPT
Mr. Mohamed El Tabbakh
Head of Supply and Import Sector
Textile Industries Holding Co.
40 Safia Zagloul Stre.
Alexandria - Egypt
Tel.  (20-3) 486-3493
Fax: (20-3) 484-7498

Mr. Said Haggag
President
Alexandria Cotton Exporter’s Assoc.
ALCOTEXA
12, Moh Talaat Nooman St.
Alexandria - Egypt
Tel.  (20-3) 480-6971
Fax: (20-3) 483-3002
Email: alcotexa@idsc.eg

Mr. Ezz Eldin M. Mohamed
Chairman
Arab Trade and Investment Company
& Cotton Trading, SAE
18, Yakoub Arteen St.
Ismaili Sq
Cairo - Egypt
Tel.  (20-2) 417-1034
Fax: (20-2) 291-6570

Mr. Osama Momtaz
Senior Researcher
Agricultural Genetic Engineering Research Inst.
ARC
9 Gama Street
Giza, 12619 - Egypt
Tel.  (20-122) 169-318
Fax: (20-2) 568-9519
Email: gert@ageri.sci.eg

Mr. Mohamed Montasser
Managing Director
Talaat Harb Cotton Co.
12, Kamel El-Kelany St.
Alexandria - Egypt
Tel.  (20-3) 495-0607
Fax: (20-3) 495-0606
Email: talaath@cns-egypt.com
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Dr. Helmut Schon
GTZ Cotton Sector Promotion Program
4d. El Gezira Street
Cairo - Egypt
Tel.  (20-2) 336-5416
Fax: (20-2) 336-5415
Email: hschoen@agpolicy.com

GERMANY
Mr. Chris Faerber
Manager
Truetzschler GmbH Co.
Duvenstrasse 82-92
Mounchengladbach, 41199 - Germany
Tel.  (49-2166) 607-630
Fax: (49-2166) 607-764

GREECE
Mr. John Accas
Shareholder & Managing Director
Accas Group of Companies
ATC Services SA
26, Komninon Str
Thessaloniki, 546 24 - Greece
Tel.  (30-31) 366-861
Fax: (30-31) 366-899
Email: efi.kirlagitsi@accas.gr

INDIA
Mr. Mulji Gajaria
Advisor
Netbusiness Solution Ltd
Marketing Department
604, Dalamal House
Nariman Point
Mumbai, Maharashtra 400021 - India
Tel.  (91-22) 230-6825
Fax: (91-22) 204-5910
Email: info@netbsolutions.com

Mr. Niranjan Jhunjhunwala
Partner
Jhunjhunwala Co.
45, Maker Chambers III
Mumbai, 400 021 - India
Tel.  (91-22) 283-0036
Fax: (91-22) 285-2783
Email: jco@bom8.vsnl.in

Mr. Pankaj Kotak
Executive Director
Kotak & Co. Pvt. Ltd
Navsari Building, 240m D.M. Road
Mumbai, 400 001 - India
Tel.  (91-22) 207-3331
Fax: (91-22) 207-2267
Email: kotakco@bom4.vsnl.net.in

Mr. Budhdhidhan P. Thakkar
Head of Cotton Division
U.B. Steels
Indian Globe Chambers, 7th Floor
142, W.H. Marg
Mumbai, 400 001 - India
Tel.  (91-22) 261-1974
Fax: (91-22) 261-2967
Email: ubsteels@bom4.vsnl.net.in

Mr. Pankaj Patel
Netbusiness Solutions India Ltd
604, Dalamal House
Nariman Point
Mumbai, Maharashtra 400021 - India

Mr. Arun Sekhsaria
Director
Netbusiness Solution Ltd
Marketing Department
604, Dalamal House
Nariman Point
Mumbai, Maharashtra 400021 - India
Tel.  (91-22) 230-6825
Fax: (91-22) 204-5910
Email: info@netbsolutions.com.

Mr. Kantilal Virchand Shah
Managing Director
Gill & Co. Ltd
NTC House, N.M. Marg
Ballard Estate
Mumbai - India
Tel.  (91-22) 261-5001
Fax: (91-22) 262-0598
Email: gillco@bom3.vsnl.net.in

Mr. Dhiren Sheth
Director
C.A. Galiakotwala & Co. Ltd
6, Maker Chamber, III
Nariman Point
Mumbai - India
Tel.  (91-22) 284-3758
Fax: (91-22) 204-8801
Email: galiaktwala_mb@vsnl.com
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Mr. Ramaswamy Subramanian
Technical Manager
Zeneca Agro Chemicals Ltd
28, Kottcurpuram
Chennai, 600 085 - India
Tel.  (91-44) 4471-479
Fax: (91-44) 4470-80
Email: subramanianr@zial.co.in

Mr. Pravin Thaker
Partner
Khimji Visram & Sons
Commission Department
21, Mittal Chambers
Mumbai, 400026 - India
Tel.  (91-22) 202-1874
Fax: (91-22) 282-2753
Email: mirani@bom3.vsnl.net.in

Mr. Raman Tikka
Executive Director
Netbusiness Solutions Ltd
Marketing Department
604, Dalamal House
Nariam Point
Mumbai, Maharashtra 400021 - India
Tel.  (91-22) 230-6825
Fax: (91-22) 204-5910
Email: info@netbsolutions.com

JAPAN
Mr. Yasu Kawamura
General Manager
Kuwata & Co. Ltd.
Kitahama Matsouka Bld 8F.
1-26, Kitahama 2 - Chome Chou-Ku
Osaka, 541-0041 - Japan
Tel.  (81-6) 6202-5613
Fax: (81-6) 6222-3650
Email: kuwaco@mue.biglobe.ne.jp

KOREA, REP. OF
Mr. Seung Cheol Lee
Director
Daewoo Corporation
Cotton Team
Daewoo Bldg.
541 Namdaemunno 5-ga, Chung-Gu
Seoul - Korea, Rep. of
Tel.  (82-2) 759-2769
Fax: (82-2) 759-3780
Email: sclee@daewoo.dwc.co.kr

Mr. Sechoul Yi
Managing Director
Daewoo Australia Pty Ltd
60 Miller Street
Sydney, NSW - Australia

PHILIPPINES
Mr. Isidor Gilan
President
Primatex Fibre Corp.
Cotton Development Adv.
Gil Puyat Makati
Manila - Philippines

SOUTH AFRICA
Mr. Andries Fourie
Deputy Managing Director
Clark Cotton (Pty) Ltd.
P.O. Box 7787
Johanesbourg, 2050 - South Africa
Tel.  (27-11) 836-8131
Fax: (27-11) 834-3120
Email: afourie@ock.co.za

SPAIN
Mr. Esteban Khalo
Chairman
Goenka-Impex S.A.
Gran Via de les Catalanes
Barcelona - Spain
Tel.  (34-93) 2700-600
Fax: (34-93) 2700-610
Email: goenka@goenaka.es

SWITZERLAND
Mr. Graham Fogg
Société Générale de Surveillance, S.A.
97 Rue de Lyon
Geneva - Switzerland
Tel.  (41-22) 739-9381
Fax: (41-22) 739-9810
Email: graham_fogg@sgsgroup.com

Mr. Heinz Gosselke
Executive Director
Cogecot Cotton Company, S.A.
16 Av. Eugene - Pittard
Geneva 25, CH-1206 - Switzerland
Tel.  (41-22) 704-1800
Fax: (41-22) 704-1801
Email: cogecot@cogecot-cotton.ch
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TURKEY
Mr. Mehmet Bakanoglu
Chairman of Board of Directors
Taris Cotton Agricultural Sales Coop. Union
1492 Sokar no. 14
Alsancak
Izmir, 35320 - Turkey
Tel.  (90-232) 463-4267
Fax: (90-232) 463-6555
Email: taris@taris.com.tr

Mr. Kasim Kulek Oz
Assistant General Manager
Taris Cotton Agricultural Sales Coop. Union
1492 Sokar no. 14
Alsancak
Izmir, 35320 - Turkey
Tel.  (90-232) 463-4267
Fax: (90-232) 463-6555
Email: taris@taris.com.tr

Mr. Aytac Okan
Deputy Export Sales Manager
Taris Cotton Agricultural Sales Coop. Union
1492 Sokar no. 14
Alsancak
Izmir, 35320 - Turkey
Tel.  (90-232) 463-4267
Fax: (90-232) 463-6555
Email: taris@taris.com.tr

Mr. Ayhan Ozer
General Manager
Taris Cotton Agricultural Sales Coop. Union
1492 Sokar no. 14
Alsancak
Izmir, 35230 - Turkey
Tel.  (90-232) 463-4267
Fax: (90-232) 463-6555
Email: taris@taris.com.tr

Mr. Halit Sarlak
Member of the Assambly of the Chamber
Chamber of Commerce of Izmir
Ataturk Caddesi no. 126
Izmir, 35210 - Turkey
Tel.  (90-232) 441-7777
Fax: (90-232) 483-7836
Email: gunnur.binici@izto.org.tr

UNITED KINGDOM
Mr. Patrick Lynch
Head of Business Development
Dealcotton.com
The Wellington Bldg. 28-32 Wellington Road
St. Johns Wood
London, NW8 9SP - UK
Tel.  (44-20) 7483-9233
Fax: (44-20) 7483-9226
Email: patrick.lynch@dealcotton.com

Mr. Nigel Scott
UK

Mr. Axel Stein
Marketing Director
Dealcotton.com
The Wellington Bldg. 28-32 Wellington Road
St. Johns Wood
London, NW8 9SP - UK
Tel.  (44-20) 7483-9228
Fax: (44-20) 7483-9226
Email: axel.stein@dealcotton.com

Mr. Peter Wakefield
Managing Director
Wakefield Inspection Services Ltd
6th Floor, Cotton House
Cotton Exchange Building
Liverpool, L39LQ - UK
Tel.  (44-151) 236-0752
Fax: (44-151) 236-0144
Email: peter@wakefieldinp.com.uk

UNITED STATES
Mr. Stanley Anthony
Supervisory Agricultural Engineer
US Department of Agriculture
FAS/Cotton Ginning Laboratory
P.O. Box 256
Stonevillle, MS 38701 - USA
Tel.  (662) 686-3094
Fax: (662) 686-5483
Email: santhony@ag.gov

Mr. Adrian De Joung
Managing Director
Rabobank International
245 Park Ave., 37th Fl
New York, NY 10167 - USA
Tel.  (212) 916-7935
Fax: (212) 916-3731
Email: a.g.dyoung@nyc.rabobank.com
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Mr. John Ellis
Market Analyst
J.G. Bowell Company
101 West Walnut Street
Pasadena, CA 91103 - USA
Tel.  (626) 583-3000
Fax: (626) 583-3090
Email: jellis@jgboswell.com

Mr. Joseph Fermon
Chairman & CEO
Continental Eagle Corporation
Avenue de Bronqueville, 57, bte 1
Brussels, 1200 - Belgium
Tel.  (32-2) 733-6675
Fax: (32-2) 734-4734

Mr. Roger Fermon
President
Continental Eagle Corporation
201 Gin Shop Hill Road
Prattville, AL 3607 - USA
Tel.  (334) 365-8811
Fax: (334) 361-7627
Email: rfermon@coneagle.com

Ms. Barbara Hyland
Managing Director
Rabobank Nederland
245 Park Avenue
New York, NY - USA

Mr. Ronald Lawson
Senior Vice President-Investments
Prudential Securities Inc.
Commodities and Futures
1400 Clay Street, Suite 100
Napa, CA 95476 - USA
Tel.  (707) 252-5780
Fax: (707) 252-5781
Email: ron_lawson@prusec.com

Mr. Stephen Marbut
President & CEO
Lummus Corporation
P.O. Box 4259
Savannah, GA 31407 - USA
Tel.  (912) 447-9103
Fax: (912) 447-9105

Mr. Jim Plato
Vice President
Plato Industries, Inc.
Operations Department
2020 Holmes Road
Houston, TX 77077 - USA

Tel.  (281) 493-9423
Fax: (281) 493-9423
Email: jcplato@swbell.net

Ms. Stacy Plato
Administration Manager
Plato Industries, Inc.
2020 Holmes Road
Houston, TX 77045 - USA
Tel.  (713) 797-0406
Fax: (713) 795-4665
Email: plato@nol.net

Mr. Thomas A. Plato
President
Plato Industries Inc.
2020 Holmes Road
Houston, TX 77045 - USA
Tel.  (713) 797-0406
Fax: (713) 795-4665
Email: plato@nol.net

Mr. Lawrence F. Preston
President
Lawrence Preston Associates, Inc.
5711 N. Van Ness Blvd
Fresno, CA 93711 - USA
Tel.  (559) 432-8038
Fax: (559) 432-8402
Email: lpacotton@aol.com

Mr. Sam Smith
International Sales Director
Lummus Corporation
Sales Department
P.O. Box 4259
Savannah, GA 31407-4259 - USA
Tel.  (912) 447-9034
Fax: (912) 447-9295
Email: sam.smith@lummus.com

Mr. William Spencer
Editor
Cotton International
65 Germantown Court # 220
Cordova, TN 38018 - USA
Tel.  (901) 756-8822
Fax: (901) 756-8879
Email: bill_spencer@meisternet.com

Mr. Greg Wakefield
Vice President
Wakefield Inspection Services, Inc.
2011 North Collins Blvd., Suite 801
Rockwall, TX 75080 - USA
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Tel.  (972) 722-0925
Fax: (972) 722-1010
Email: greg@wakefieldusa.com

Mr. Frank Weathersby
President
Affinity Trading LLC
Futures Department
2289 Kirby Road
Memphis, TN 38119 - USA
Tel.  (901) 683-7995
Fax: (901) 683-7989
Email: frank@cotton-futures.com

UZBEKISTAN
Mr. Adilov Abdul-Khamit
Consultant
Caistor International Ltd.
Golovina Stree
Tashkent, 700077 - Uzbekistan
Tel.  (998-71) 120-5118

Fax: (998-71) 120-5117
Email: ibraquimova_m@trans.com.uz

Mr. Rustamov Bakhtiyar
Head of Representation
Caistor International Ltd
Golovina Street
Tashkent, 700077 - Uzbekistan
Tel.  (998-71) 120-5118
Fax: (998-71) 120-5117
Email: ibragimova_m@trans.com.uz

Mr. Aliev Khabibullo
Consultant
Caistor International Ltd
Golovina Street
Tashkent, 700077 - Uzbekistan
Tel.  (998-71) 120-5118
Fax: (998-71) 120-5117
Email: ibragimova_m@trans.com.uz

CICCA
Mr. R. John Anderson
Chairman
Liverpool Cotton Association
620 Cotton Exchange Building
Edmund Street
Liverpool, L3 9LH - England
Tel.  (44-151) 236-6041
Fax: (44-151) 255-0174
Email: staff@lca.org.uk

CIRAD-CA
Mr. Michel Déat
Advisor
CIRAD-CA
TA 70/09
Montpellier Cedex, 34398 - France
Tel.  (33-4) 6761-5876
Fax: (33-4) 6761-5666
Email: michel.deat@cirad.fr

CFC
Mr. Sietse Van Der Werff
First Project Manager
Common Fund for Commodities
Operations Unit

P.O. Box 74656
Amsterdam, 1070 BR - The Netherlands
Tel.  (31-20) 575-4953
Fax: (31-20) 676-0231
Email: apa@common-fund.org

FAO
Mr. Biran Moir
Senior Commodity Specialist
Food and Agriculture Organization
Raw Materials, Tropical and Horticultural Products Service
Commodities and Trade Divsion
Viale dellet Terme di Caracalla
Rome, 00100 - Italy

WTO
Mr. Richard Hughes
Counsellor
World Trade Organization
Textiles Division
Rue de Lausanne 154
Geneva - Switzerland
Tel.  (41-22) 739-5251
Fax: (41-22) 739-5780
Email: richard.hughes@wto.org

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
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OBSERVERS

NON-MEMBER COUNTRIES

ANGOLA
H.E. Dário Daniel Katata
Vice Minister
Ministry of Agriculture & Rural Develop.
Avenida Comandante Gika, no. 2
Luanda - Angola

Mr. Paulo Sito
Technical Director
Institute of Agronomic Investigation
Avenida Comandante Gika, no. 2
Luanda - Angola

BANGLADESH
Mr. Abu Nasr Mainuddin
Managing Director
Acala Ltd
41, Dilkusha C/a
Dhaka, 1000 - Bangladesh
Tel.  (88-2) 955-4124
Fax: (88-2) 956-1818
Email: drm@agni.com

Mr. Asf Rahman
Chairman
Beximco Group
17 Dhanmondi R/A
Road no. 2
Dhaka, 1205 - Bangladesh
Tel.  (880-2) 861-1891
Fax: (880-2) 861-3470
Email: beximchg@bol-online.com

CANADA
Dr. Ismail Deif
Ms. Judith Deif
President
Batex
P.O. Box N-915
Nassau - Bahamas
Tel.  (242) 327-05553
Fax: (242) 327-0561
Email: batex@mail.batelnet.bs

CHINA (HONG-KONG)
Mr. Peter Lau
Chairman and Chief Executive
Giordano International Limited
5/F Tin On Industrial Building
777-779 Cheung Sha Wan Road
Kowloon - China (Hong Kong)
Tel.  (86-852) 2746-5123
Fax: (86-852) 2744-3570
Email: peterlau@giordano.com.hk

Mr. Urs Riederer
President
Sunrise Resources Ltd.
Suite 6B, Winh Hanh Insurance Bldg
11 Winh Kut Street, Central
Hong Kong - China (Hong Kong)
Tel.  (86-852) 2815-8781
Fax: (86-852) 2544-0480
Email: hksr@netvigator.com

CZECH REPUBLIC
Mr. Jiri Urbanovsky
Owner
Jiri Urbanovsky
Ul. Míru 2157
Vitkovice a.a. NS994 - Czech Republic
Tel.  (42-658) 423-115
Fax: (42-658) 31-283
Email: urbanovs@applet.cz

INDONESIA
Mr. Djusni Afribal
Cotton Coordinator
PT Sucofindo
Jakarta - Indonesia
Tel.  (62-21) 7983-666
Fax: (62-21) 798-7006
Email: sciagri@indosat.net.id

Mr. Ir. Bahrudbin
Inspector
Porpencial Estate CPOP
JL Majapanit
Mataram - Indonesia
Tel.  (62-370) 644-710
Fax: (62-370) 644-1556
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Mr. Andre Esfandiari
Manager
PT Sucofindo
Jakarta - Indonesia
Tel.  (62-21) 7983-666
Fax: (62-21) 798-7006
Email: sciagri@indosat.net.id

Mr. Hendar Husodo
President Director
Pt. Sinar Central Sandang
27, Hasyim Ashari
Jakarta - Indonesia
Tel.  (62-21) 632-8568
Fax: (62-21) 632-8371
Email: scssinar@cabi.net.id

Mr. Darjanto Muliorahardjo
Director
Pt. Apac Inti Corp.
Graha Bip 10th floor
JL. Gatot Subroto Kav 23
Jakarta - Indonesia
Tel.  (62-21) 522-8888
Fax: (62-21) 525-8300
Email: daryanto@apacinti.co.id

Mr. Harris Riau
Director
PT. Indotech Widjaya
Cotton Division
P.O. Box 4748-JKTF
Jakarta, 11047 - Indonesia
Tel.  (62-21) 633-3288
Fax: (62-21) 633-3368
Email: indotech@dnet.net.id

Mr. Subiyono
Head of Provincial Estate Crop Office
Ministry of Agriculture
Menggala Wamabakti Blok VII
5th Floor, JL., Jatot Subroto Semayam
Jakarta 10270 - Indonesia
Tel: (62-21)573-3435
Fax: (62-21)572-0216

Mr. Darma Sutiarso
Cotton Coordinator
PT Sucofindo
Jakarta - Indonesia
Tel.  (62-21) 798-3666
Fax: (62-21) 798-7006
Email: sciagri@indosat.net.id

Dr. Salam Taher
Director of Estate Crop Production
Ministry of Agriculture
Menggala Wamabakti Blok VII
5th Floor, JL., Jatot Subroto Semayam
Jakarta 10270 - Indonesia
Tel: (62-21)573-3435
Fax: (62-21)572-0216

SINGAPORE
Mr. Kok Lam Lee
Vice President
Just Commodity Inc.
8, Shenton Way, #11-02
Temasek Touer - Singapore
Tel.  (65) 866-6670
Fax: (65) 220-3727
Email: lee@justcommodity.com

Mr. Jagdish Achleshwar Prasad Parihar
Vice President
Olam International Ltd.
9 Temasek Boulevard, # 11-02
Suntec City, Tower Two 038989 - Singapore
Tel.  (65) 434-1502
Fax: (65) 339-9755
Email: jagdish@olamnet.com
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SECRETARY GENERAL

Dr. Terry P. Townsend

SECRETARIAT

Mr. Federico Arriola
Administrative Officer

Dr. Rafiq Chaudhry
Head, Technical Information Section

Mr. Andrei Guitchounts
Economist

Mr. Ioannis Kaltsas
Statistician

Ms. Carmen S. León
Bilingual Assistant

Mr. John Mulligan
Manager, Information Systems

Mr. Carlos Valderrama
Economist

Mr. Guillermo Baserva
Spanish Interpreter
P.O. Box 99
Orlean, VA 20128, USA
Tel.  (540) 364-3711
Fax: (540) 364-7332

Mr. Michael Gordon
French Interpreter
3601 Connecticut Ave. NW
Washington DC 20008, USA
Tel. (202) 363-9290

Mr. Vladimir Goldgor
Russian Interpreter
5500 Friendship Blvd.
Suite 923 N
Chevy Chase, MD 20815, USA
Tel. (301) 718-7134
Fax: (301) 718-0114

Ms. Shuckran Kamal
Arabic Interpreter
P.O. Box 305
Vienna, VA 22183, USA
Tel.  (703) 242-0740
Fax: (703) 242-0750

Mr. Eugene Ostrovsky
Russian Interpreter
12625 Thunder Chase Dr.
Reston, VA 22071, USA
Tel. (703) 435-1975
Fax: (703) 481-3772

Ms. María Crisitina Quesada
Spanish Interpreter
Calle Teque Teque
Residencias Monterrrey, Torre A, 9A
Colinas de la California
Caracas, 1070 - Venezuela
Tel. (58-2) 256-3776
Fax: (58-2) 256-3776

Ms. Laetitia Rice
French Interpreter
10008 Carter Rd.
Bethesda, MD 20817, USA
Tel. (301) 365-6681
Fax: (301) 365-4312

Mr. Magdy Rizk
Arabic Interpreter
4527 Windson Arms Ct.
Annadale, VA 22003, USA
Tel.  (703) 642-8843
Fax: (703) 642-5212
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