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 COMITE DES PRODUITS 

Soixante-neuvième session 

Rome, 28-30 mai 2012 

Déclaration des compétences et droits de vote présentée par l’Union 

européenne (UE) et ses États membres  

     

1) Organisation de la session  

 

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

     Compétence: États membres  Vote: États membres 

 

b)   Désignation des membres du comité de rédaction  

       Compétence: États membres  Vote: États membres 

 

2) Déclaration du Directeur général 

 

3) Situation des marchés mondiaux de produit agricoles 

  Compétence: Partagée   Vote: Union européenne 

 

 a)  Examen des marchés: situation et perspectives 

          Compétence: Partagée   Vote: Union européenne 

 

b)  Perspectives agricoles à moyen terme: tendances et nouveaux enjeux 

     Compétence: Partagée   Vote: Union européenne 

 

4) Questions relatives aux politiques 

  Compétence: Union européenne   Vote: Union européenne 

 

  a)  Rapport intérimaire sur les initiatives du G20, notamment sur le Système  d'information 

      sur les marchés agricoles (AMIS) 

      Compétence: Partagée   Vote: Union européenne 

 

b)  Faits nouveaux concernant les négociations sur l’agriculture dans le cadre du Cycle de 

     Doha et les accords commerciaux régionaux  

    Compétence: Union européenne  Vote: Union européenne 
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c)  Enseignements tirés des politiques relatives aux produits alimentaires et à leur prix sur  

     les marchés intérieurs en 2007–2011 

     Compétence: Union européenne  Vote: Union européenne 

 

d)  Politiques d’intervention à l’appui de la participation des petits exploitants agricoles aux  

     marchés  

     Compétence: Partagée   Vote: Union européenne 

 

5) Mesures internationales concernant les produits agricoles 

 

a)  Réforme du Comité des produits et des groupes intergouvernementaux sur les produits -  

     Rapport du groupe de travail à composition non limitée sur la réforme du Comité des  

     produits 

     Compétence: Partagée   Vote: États membres 

 

b)  Activités prioritaires relevant du mandat du Comité des produits 

     Compétence: Partagée   Vote: États membres 

 

6) Questions diverses 

 Compétence: Partagée    Vote: États membres 

 

a)  Élection des nouveaux membres du Bureau du Comité des produits 

b)  Organisation de la soixante-dixième session 

 

7) Adoption du rapport  

 Compétence: Partagée    Vote: Union européenne 

 

 

 

  


