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Recommandation de la Commission permanente dans le cadre de la 80e réunion plénière du

Comité consultatif international du coton
Novembre 2022.

Une réunion hybride du comité de nomination de l’ICAC s’est tenue le 28 septembre 2022 afin de
proposer les membres du bureau du Comité permanent pour l’année à venir. Des délégués de
l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de l’Australie, de l’Égypte, de l’Union européenne, du Pakistan,
de la Russie, du Soudan, de la Suisse, de Taïwan, de la Turquie et des États-Unis y ont participé.
M. Patrick Packnett a présidé le Comité de nomination.
Le règlement intérieur précise que, dans la mesure du possible, le vice-président sera désigné
pour succéder au président sortant.
Le président a constaté qu’il y avait un consensus pour confirmer la nomination de l’actuel viceprésident, S.E. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations
internationales de produits de base, comme président.
Le règlement stipule que l’élection des représentants devrait prendre en compte les éléments
suivants :
1.
2.
3.
4.

Une rotation géographique aussi vaste que possible.
Une représentation adéquate des pays importateurs et exportateurs.
La compétence, l’intérêt et la participation au travail de la Commission.
Le paiement des cotisations dans le respect des délais.

Il y a eu consensus pour nommer M. Azmat Mahmud Kan, ministre du Commerce, ambassade du
Pakistan, comme vice-président, de la fin de la 80e réunion plénière à la fin de la 81e réunion
plénière.
En conséquence, le Comité permanent propose les membres suivants au Comité de direction
pour la période allant de la fin de la 80e réunion plénière en 2022 à la fin de la 81e réunion plénière
en 2023 :
– S.E. Aly Touré, Côte d’Ivoire, en tant que Président
– M. Azmat Mahmud Kan, Pakistan, en tant que vice-président
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