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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DE L’ICAC À INTERLAKEN 
 

« Façonner la durabilité dans la chaîne de valeur du coton » 
 
 

La 71ème Réunion plénière du Comité consultatif international du coton (ICAC), qui s’est déroulée dans la ville 
d’Interlaken, en Suisse, a permis de discuter et de débattre des enjeux rencontrés à l’heure actuelle par l’industrie 
cotonnière mondiale de manière intensive, pendant une semaine. Pratiquement toutes les discussions de la 
semaine se sont articulées autour du thème central de la réunion, à savoir la durabilité dans la chaîne de valeur 
du coton.  
 
Les participants ont reconnu l’importance de statistiques solides établies de manière indépendante, fiable, 
transparente et ponctuelle. Les propres statistiques du Secrétariat de l’ICAC indiquent une augmentation continue 
et substantielle des stocks en 2012/13. Cependant, une contraction des semis de coton est anticipée 
pour 2013/14. 
 
Le Secrétariat a reçu pour instruction de renouveler les efforts de prévision des prix. Après avoir atteint un 
record en mars 2011, les prix mondiaux sont en baisse et risquent de tomber en deçà des niveaux d’aide 
maintenus par certains pays producteurs. L’une des préoccupations majeures à la réunion plénière était la 
menace d’un nouveau recul de la part de marché du coton en faveur des fibres concurrentes. Les capacités de 
production du polyester, d’ores et déjà la fibre dominante, devraient augmenter. 
 
La Déclaration plénière de l’ICAC appuie le respect de la règle de droit dans le domaine commercial, tant en ce 
qui concerne le cycle des négociations commerciales de Doha (dans lequel le coton occupe une position 
privilégiée) que l’inviolabilité des contrats sur le coton. Les gouvernements ont été enjoints de promouvoir 
l’exécution effective des sentences d’arbitrage, dont le nombre a considérablement augmenté en raison de la 
récente volatilité du marché.  
 
La Déclaration a couvert les aspects techniques du travail de l’ICAC, lesquels ont également formé une partie 
importante du procès-verbal de la réunion plénière. Parmi ces aspects techniques, on peut citer une table ronde 
sur la biotechnologie et le coton, une présentation sur les activités du Panel d’experts sur la performance sociale, 
environnementale et économique de l’ICAC et une séance entièrement consacrée aux questions techniques. Le 
séminaire technique de l’année prochaine portera sur le problème de la stagnation des rendements. 
 
La priorité accordée au concept de la chaîne d’approvisionnement a représenté un élément important de la 
semaine de discussions sur le coton. De la même manière, l’expression Analyse du cycle de vie est entrée dans 
le vocabulaire cotonnier. Le thème et la forme de la réunion ont ouvert de nouvelles perspectives. L’approche du 
World Café pour le débat sur la durabilité a permis à l’ensemble des participants de la réunion de faire entendre 
leurs points de vue dans un forum nouveau et collaboratif. 
 
Dans le contexte du coton, un consensus s’est dégagé : la durabilité ne devrait pas être considérée comme un 
point fixe, mais comme un processus continu, ou, pour reprendre le terme préféré par plusieurs intervenants, 
comme un « voyage ».  
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Les communiqués de presse sont disponibles via e-mail. Enregistrez-vous en ligne à ce service gratuit à l’adresse suivante : 
https://secure.icac.org/register.php?newsletter=1 
 
Le Secrétariat du Comité publie des informations sur la production, l’offre, la demande et les prix du coton. Il fournit des 
informations techniques sur les technologies de production du coton. Des données statistiques détaillées sont publiées tous 
les deux mois dans COTON : Examen de la situation mondiale (190 USD/an via e-mail, 230 USD/an en copie papier). Des 
perspectives mensuelles sont disponibles par e-mail (300 USD/an). Il est possible d’accéder aux dernières estimations 
hebdomadaires de l’offre et de l’utilisation mondiales de coton par le Secrétariat sur Internet (460 USD/an). Vous pouvez 
consulter les rapports du Secrétariat à l’adresse suivante : http://icac.org.  


