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COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-huitième session 

Rome, 14-16 juin 2010 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET NOTES Y RELATIVES 

 
1. Questions d’organisation 

a) Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

 
2. Situation des marchés mondiaux des produits agricoles 

a) Déclaration prononcée au nom du Directeur général 
b) Situation actuelle et perspectives 
c) Incidences de la crise financière sur les marchés des produits agricoles 

 
3. Évolution des politiques ayant une incidence sur les marchés et le commerce des produits 

agricoles 
 a) Négociations commerciales multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) 
 b) Gestion des fluctuations importantes des cours internationaux des produits –

expériences et mesures prises dans les pays et à l’échelon international  
 c) Investissement étranger dans la production agricole 

 
4. Mesures internationales concernant les produits agricoles 

 a) Rôles et organisation des travaux du Comité des produits et des Groupes   
intergouvernementaux de produits 

 b) Définition des priorités de travail dans le cadre du mandat du Comité des produits 
 
5. Autres questions 

 a) Questions diverses 
 b) Élection du Président et des vice-présidents 
 c) Organisation de la soixante-neuvième session 

 
6. Adoption du rapport 
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NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 

 La soixante-huitième session du Comité des produits s'ouvrira le lundi 14 juin 2010 à 
9 h 30. Le Comité devrait approuver son rapport le mercredi 16 juin 2010 dans la matinée. 

 
1. Questions d’organisation  

a) Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

 L’ordre du jour provisoire a été établi en tenant compte du mandat du Comité, des 
recommandations du Comité du Programme et du Comité financier et des propositions formulées 
à la soixante-septième session.  

2. Situation des marchés mondiaux des produits agricoles 

 Le Comité examinera la situation des marchés mondiaux des produits agricoles, et plus 
particulièrement les tendances de la production, de la consommation, des échanges et des prix, et 
en dégagera les répercussions pour les perspectives à court et moyen termes. L’examen de ce 
point s’ouvrira avec une déclaration prononcée au nom du Directeur général, qui donnera un 
aperçu des principaux faits nouveaux des marchés des produits agricoles ainsi que des questions 
prioritaires soumises à l’attention du Comité. Des documents portant sur la Situation actuelle et 

les perspectives (CCP 10/Inf.5), un document d’information élaboré sur la base des données les 
plus récentes, et sur les Incidences de la crise financière sur les marchés des produits agricoles 
(CCP 10/2) seront fournis au Comité à l’appui de cet examen. Les membres auront également à 
leur disposition le dernier numéro de Perspectives de l’alimentation et la dernière édition des 
Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, qui sera rendue publique à la soixante-huitième 
session. 

3. Évolution des politiques ayant une incidence sur les marchés et le commerce des 
 produits agricoles 

 Le Comité examinera les principales évolutions des politiques générales ayant une 
incidence sur les marchés et le commerce des produits agricoles. Trois questions seront 
examinées: 

a) Négociations commerciales multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) 

 Le Comité fera le point des négociations commerciales multilatérales et précisera les 
incidences sur les marchés des produits agricoles. Un document d’information intitulé 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) (CCP 10/3), lui sera soumis. 

b) Gestion des fluctuations importantes des cours internationaux des produits – expériences 
et mesures prises dans les pays et à l’échelon international 

 Le Comité, à sa soixante-septième session, a examiné la question des conséquences 
macroéconomiques et de la gestion des fluctuations des prix des produits, et a prié le Secrétariat 
de conduire des recherches supplémentaires sous forme d'études de cas dans les pays. Le Comité 
examinera ces expériences nationales et internationales, qui serviront de base à des débats 
ultérieurs sur les questions de politiques soulevées dans le document Gestion des fluctuations 

importantes des cours internationaux des produits – expériences et réponses des pouvoirs publics 

aux niveaux national et international (CCP 10/4). 

c) Investissement étranger dans la production agricole 

 L’augmentation récente de l'investissement étranger dans l’agriculture des pays en 
développement suscite d’importantes préoccupations au sein de la communauté internationale. Le 
Comité examinera les questions soulevées par ces investissements, notamment leurs incidences 
sur le commerce, et débattra des mesures à adopter, y compris le projet de principes pour un 
investissement agricole responsable élaboré par la FAO, la Banque mondiale, la CNUCED et le 
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FIDA. Le Comité s’appuiera pour ce faire sur le document d’information Investissements 

étrangers dans l’agriculture des pays en développement – questions, incidences politiques et 

réponse internationale (CCP 10/5).  

4. Mesures internationales concernant les produits agricoles 

 Le Comité recevra pour information les rapports des différents groupes 
intergouvernementaux sur les produits (CCP 10/7, CCP 10/8, CCP 10/9, CCP 10/10 et 
CCP 10/11), le Rapport sur les activités de valorisation des produits et le développement des 

marchés, y compris celles entreprises en collaboration avec le Fonds commun pour les produits 

de base (CCP 10/Inf.6) et le Sous-Comité consultatif de l’écoulement des excédents: quarante-

troisième rapport au Comité des produits (CCP 10/Inf.7). 

a) Rôles et organisation des travaux du Comité des produits et des Groupes 
intergouvernementaux de produits 

Le Comité examinera ses rôles et l’organisation de ses travaux à la lumière des évolutions qui 
ont marqué les marchés des produits depuis sa première session en 1950 et se penchera sur un 
projet de mandat  pour un groupe de travail chargé d’examiner les rôles actuels et futurs des 
groupes intergouvernementaux de produits. Il s’appuiera sur le document de travail intitulé Rôles 

et organisation des travaux du Comité des produits et des Groupes intergouvernementaux de 

produits (CCP 10/6), pour donner suite à la demande qu’il avait formulée à sa soixante-septième 
session.  

b) Définition des priorités de travail dans le cadre du mandat du Comité des produits 

 Conformément à la demande formulée par la Conférence, à sa trente-sixième session, le 
Comité examinera les priorités en ce qui concerne les activités analytiques, consultatives et de 
renforcement des capacités relevant de son mandat. Il s’appuiera pour ce faire sur le document 
Questions clés et activités prioritaires concernant les marchés internationaux de produits 
(CCP 10/Inf.8). 
 

5.  Autres questions 

a) Questions diverses 

b) Élection du Président et des vice-présidents 

 Le Comité élira un président, ainsi qu’un premier et un second vice-présidents, qui 
resteront en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau lors de la prochaine session du 
Comité. Le Président en exercice est M. Neil Fraser (Nouvelle-Zélande) et les vice-présidents sont 
MM. Noel de Luna (Philippines) et Fazil Düsünceli (Turquie). 

c) Organisation de la soixante-neuvième session 

 Le Comité réfléchira à la date de sa prochaine session et examinera toute question 
d’organisation pertinente. 

6.  Adoption du rapport 

 Le Comité examinera son projet de rapport en vue de son adoption. Le rapport de la 
soixante-huitième session sera présenté au Conseil de la FAO à sa cent quarantième session 
(29 novembre - 3 décembre 2010), et à la Conférence de la FAO à sa trente-septième session, 
(25 juin - 2 juillet 2011). 


