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COMITÉ DES PRODUITS 

RÉUNION CONJOINTE DE LA TRENTE-TROISIÈME SESSION DU 
GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES FIBRES DURES 

ET DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION DU GROUPE 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE JUTE, LE KÉNAF ET LES 

FIBRES APPARENTÉES 

Rome, 14-17 décembre 2004 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 
I. ORGANISATION DE LA SESSION 

A. Élection du Président et des Vice-Présidents 

B. Adoption de l'ordre du jour provisoire 

C.  Procédures d'établissement des rapports 

 

II.  QUESTIONS ÉCONOMIQUES,  POLITIQUES GÉNÉRALES ET MESURES 
INTERGOUVERNEMENTALES CONCERNANT LES FIBRES DURES ET  
LE JUTE 

A. Arrangements officieux relatifs aux prix du sisal, de l'abaca, du jute et du kénaf 

B.  Activités de valorisation des produits: projets du Fonds commun pour les 
produits de base relatifs aux fibres dures 

C. Rapports sur les activités d'organes subsidiaires: 
i) Rapport de la Consultation intersessions sur les fibres (Rome, 26 mars 2004) 
ii) Rapport de la quatorzième session du Sous-Groupe des pays producteurs de 

sisal et de henequen du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 
(Rome, 14-16 décembre 2004) 

iii)  Rapport de la Consultation sur les fibres naturelles  
(Rome, 15 et 16 décembre 2004) 
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III.  PROGRAMME DE TRAVAIL, MANDAT ET PROCÉDURES 
OPÉRATIONNELLES 

A. Examen de la stratégie du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures: 
priorités pour l’avenir 

 
IV. QUESTIONS DIVERSES  

A. Date et lieu des prochaines sessions du Groupe intergouvernemental sur les 
fibres dures et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres 
apparentées 

B. Autres questions  
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 NOTES RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

 

 La réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures (trente-troisième 
session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées 
(trente-cinquième session) se tiendra à Rome (Italie) le 17 décembre 2004, à partir de 10 heures. 
Cette réunion sera précédée de la quatorzième session du Sous-Groupe des pays producteurs de 
sisal et de henequen (14-16 décembre) et d’une Consultation sur les fibres naturelles (15 et 16 
décembre). 

 Le Comité des produits, à sa soixante-deuzième session, en janvier 1999, a approuvé la 
convocation de réunions conjointes des groupes intergouvernementaux apparentés et la présente 
réunion conjointe de ces deux groupes a été inscrite dans le Programme de travail et budget du 
Directeur général pour 2004/2005. Il s’agira cette fois-ci de la quatrième réunion conjointe de ces 
deux groupes intergouvernementaux. Le Comité des produits a également demandé que soient 
organisées, à titre expérimental, une ou plusieurs conférences ad hoc consacrées à des produits 
apparentés et les deux réunions conjointes précédentes des deux groupes ont inclus une 
Consultation sur les fibres naturelles. Cette Consultation, qui aura lieu immédiatement avant la 
réunion conjointe, permettra de consacrer davantage de temps aux questions relatives à telle ou 
telle fibre et de traiter aussi des questions communes à plusieurs fibres. Elle s’occupera également 
de la diffusion des résultats de projets du Fonds commun récemment achevés. 

I. ORGANISATION DE LA SESSION 

A. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS 
 Les participants éliront un président et deux vice-présidents. En 2003, la réunion 
conjointe de la trente-deuxième session du Groupe intergouvernementa l sur les fibres dures et de 
la trente-quatrième session du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres 
apparentées a élu Messieurs  W. Andrade (Brésil) Président, R. Rüppell (Allemagne) premier 
Vice-Président et S. Bhargava (Inde) second Vice-Président. 

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

C. PROCÉDURES D’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS  
 À sa soixante-deuxième session, le Comité des produits a décidé qu’ « à titre d'essai, et 
pour les groupes intergouvernementaux qui seront choisis en consultation avec leur président, la 
préparation du rapport final de la session, qui recueille les recommandations et les principales 
conclusions, sera effectuée par le Secrétariat ou par un Rapporteur, pour distribution aux 
participants dans un délai de deux semaines ». Les rapports des deux précédentes réunions 
conjointes du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et du Groupe intergouvernemental 
sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées ont été préparés de cette manière et le s projets de 
rapport ont été envoyés au Président pour adoption définitive. 

 Après consultation du Bureau, il est proposé que cette procédure soit adoptée à nouveau 
pour la présente réunion conjointe. Le Secrétariat rédigera un compte-rendu des principales 
conclusions de la réunion sur la base des observations de clôture du Président pour chaque point 
examiné. Le projet de rapport sera examiné par le Président et par les deux Vice-Présidents avant 
d’être envoyé aux participants. 
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II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES, POLITIQUES GÉNÉRALES 
ET MESURES INTERGOUVERNEMENTALES  

CONCERNANT LES FIBRES DURES ET LE JUTE  

A. ARRANGEMENTS OFFICIEUX RELATIFS AUX PRIX DU SISAL,  
DE L'ABACA, DU JUTE ET DU KÉNAF  

 Compte tenu de l'examen des perspectives du marché qui auront été traitées dans leurs 
grandes lignes lors de la précédente Conférence, les participants sont invités à recommander des 
prix indicatifs appropriés pour le sisal d'Afrique de l'Est et du Brésil, la ficelle botteleuse de sisal, 
la fibre d'abaca, le jute du Bangladesh et le kénaf thaïlandais. 

 En 2003, la réunion conjointe de la trente-deuxième session du Groupe 
intergouvernemental sur les fibres dures et de la trente-quatrième session du Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées, a fait les recommandations 
suivantes: 

• Le prix indicatif de la fibre brésilienne Nº 3 devrait être porté d’une fourchette allant de 
550 à 600 dollars EU la tonne à une fourchette allant de 605 à 660 dollars EU la tonne, 
c.a.f. ports européens; 

• Le prix indicatif de la fibre East African UG devrait être porté d’une fourchette allant de 
700 à 750 dollars EU la tonne à une fourchette allant de 840 à 900 dollars EU la tonne, 
c.a.f. ports européens; 

• Le prix indicatif de la ficelle botteleuse de sisal et de henequen devrait être maintenu à 
19 dollars EU la balle de 18 kilos de longueur standard c.a.f. États-Unis et Europe 
occidentale droits acquittés, le cas échéant, en cas de règlement contre remise des 
documents; 

• La fourchette indicative du prix de l’abaca, à savoir la moyenne des qualités S 2, G et JK 
nettoyées à la main non Davao, devrait être maintenue de 128 à 185 dollars EU la balle 
de 125 kilos fob port de Manille ; 

• Le prix indicatif du jute du Bangladesh devrait rester fixé à 450 dollars EU 
± 30 dollars EU la tonne à vue, pour la fibre  BWD, fob Chittagong/Chalna; 

• Aucun prix indicatif n’a été fixé pour le kénaf de Thaïlande, les exportations en 
provenance de la Thaïlande ayant pratiquement cessé. 

B. ACTIVITÉS DE VALORISATION DES PRODUITS:  
PROJETS DU FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE 

RELATIFS AUX FIBRES DURES  
 Le Groupe intergouvernemental sur les fibres dures est un organisme international de 
produits désigné conformément aux règles du Fonds commun pour les produits de base et à ce 
titre il a assuré la promotion de projets concernant le sisal, l'abaca et la fibre de coco. Le Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées n’a pas de responsabilités 
analogues. Le Secrétariat présentera un document (CCP:HF 04/2-JU 04/2) qui décrit en détail les 
progrès récents des projets consacrés aux fibres dures et l’état d'avancement des projets soumis 
pour financement. Une action ultérieure concernant ces projets pourrait être envisagée de même 
que la formulation et la promotion éventuelles de nouveaux projets. 

 Les participants pourront souhaiter examiner tout profil de projet supplémentaire consacré 
aux fibres dures qui leur sera présenté pour examen. Ces propositions devront parvenir au 
Secrétariat avant la fin du mois d’octobre 2004. 
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C. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’ORGANES SUBSIDIAIRES 

i) Rapport de la Consultation intersessions sur les fibres, Rome (Italie), 
 26 mars 2004 

 Compte tenu de la recommandation de la vingt-neuvième session du Groupe 
intergouvernemental sur les fibres dures et des résultats fructueux des précédentes consultations 
informelles sur les fibres dures, une Consultation intersessions sur les fibres, couvrant le jute, les 
fibres dures et les autres fibres naturelles s’est tenue à Rome, le 26 mars 2004. Le rapport de cette 
Consultation fait l'objet du document CCP: HF 04/3-JU 04/3. Les participants sont invités à 
examiner l’utilité de ces réunions intersessions informelles et à formuler des recommandations 
pour l’avenir. 

ii) Rapport de la quatorzième session du Sous-Groupe des pays producteurs  
de sisal et de henequen, Rome (14-16 décembre 2004) 

 Le Sous-Groupe se réunira du 14 au 16 décembre 2004 et son rapport sera présenté à la 
réunion conjointe sous la cote CCP: HF 04/5- JU 04/5. 

iii) Rapport de la Consultation sur les fibres naturelles, Rome (15 et 16 décembre 2004) 
 Une Consultation précèdera la réunion conjointe officielle du Groupe 
intergouvernemental sur les fibres dures et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et 
les fibres apparentées à Rome, les 15 et 16 décembre 2004. Un compte-rendu oral de la 
Consultation sera présenté à la réunion conjointe. 

III. PROGRAMME DE TRAVAIL, MANDAT ET 
PROCÉDURES OPERATIONNELLES  

A. EXAMEN DE LA STRATÉGIE DU GROUPE 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES FIBRES DURES: 

PRIORITÉS POUR L’AVENIR 

 À sa vingt-neuvième session, en 1996, le Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 
a adopté une stratégie de développement pour les fibres dures qui figure au document 
CCP: HF 96/9. Cette stratégie a été mise au point pour répondre à la demande du Fonds commun 
pour les produits de base visant à ce que les projets soumis pour financement soient étayés par 
une preuve de la manière dont ils s'intègrent dans une stratégie globale pour ce produit. 
Parallèlement,  cette stratégie devrait servir un objectif plus vaste du Groupe en indiquant ses 
priorités et en guidant le Secrétariat dans les travaux qu'il entreprend à l'appui du Groupe. 

 La stratégie a été examinée en 2003 par la Réunion conjointe de la trente-deuxième 
session du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et de la trente-quatrième session du 
Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées. La réunion a demandé 
au Secrétariat de commencer à formuler une stratégie élargie aux questions environnementales, 
commerciales et sociales, couvrant un éventail plus étendu de fibres naturelles et axée notamment 
sur les mécanismes qui permettraient au Groupe de poursuivre ses objectifs. Un projet de stratégie 
révisé sera soumis à la réunion sous la cote CCP: HF 04/4-JU 04/4. 
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IV. QUESTIONS DIVERSES  

A. DATE ET LIEU DES PROCHAINES SESSIONS DU GROUPE 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES FIBRES DURES ET 
DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE JUTE,  

LE KÉNAF ET LES FIBRES APPARENTÉES 

B. AUTRES QUESTIONS  
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 CALENDRIER PROVISOIRE 

  

mardi 14 décembre   

14 h 30:  Ouverture de la quatorzième session du 
Sous-Groupe des pays producteurs de sisal et 
de henequen du Groupe intergouvernemental 
sur les fibres dures 

  

mercredi 15 décembre  

10 heures: Consultation sur les fibres naturelles 

  

jeudi 16 décembre 

9 h 30: 

 

Adoption du rapport du Sous-Groupe des pays 
producteurs de sisal et de henequen 

10 heures: (suite) Consultation sur les fibres naturelles 

  

vendredi 17 décembre  

10 heures: Ouverture de la Réunion conjointe de la 
trente-troisième session du Groupe 
intergouvernemental sur les fibres dures et de la 
trente-cinquième session du Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les 
fibres apparentées. 

 


