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COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-dixième session 

Rome, 7-9 octobre 2014 

Ordre du jour provisoire et notes y afférentes 

 

1.  Organisation de la session 

 1.1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 1.2 Désignation des membres du Comité de rédaction 

2.  Déclaration du Directeur général 

3.  Rapport de la troisième Réunion ministérielle sur la gouvernance et les marchés 

internationaux de produits établi par le Président de la Réunion ministérielle 

4.  Situation des marchés mondiaux de produits agricoles 

 4.1 Principaux faits nouveaux et perspectives à court terme concernant les marchés 

 4.2 Perspectives agricoles à moyen terme: tendances et nouveaux enjeux 

5.  Questions relatives aux politiques 

 5.1 Informations actualisées sur les négociations agricoles sous l'égide de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC) 

 5.2 Stocks alimentaires et instabilité des prix  

 5.3 Augmentations soudaines des importations et mécanisme spécial de sauvegarde 

6.  Réforme du Comité des produits et de ses organismes subsidiaires 

 6.1 Propositions de modifications à apporter au Règlement intérieur du Comité des 

produits 

 6.2 Examen des organes subsidiaires du Comité des produits 

 6.3 Commission internationale du riz (CIR) 

7.  Mesures internationales concernant les produits agricoles 

 7.1 Programme de travail de la FAO sur le commerce et les marchés dans le Cadre 

stratégique révisé 

 7.2 Programme de travail pluriannuel du Comité des produits 
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 7.3 Partenariat OCDE-FAO sur les projections à moyens terme 

 7.4 Rapport de la réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 

(trente-septième session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les 

fibres apparentées (trente-neuvième session) 

 7.5 Rapport intérimaire sur le Système d'information sur les marchés agricoles (AMIS) 

8.  Questions diverses 

 8.1 Élection des nouveaux membres du Bureau du Comité des produits 

 8.2 Organisation de la soixante et onzième session 

9.  Adoption du rapport 

 

  



CCP 14/1  3 

 

 

NOTES AFFÉRENTES À L’ORDRE DU JOUR 

 La soixante-dixième session du Comité des produits s’ouvrira le mardi 7 octobre 2014 à 

9 h 30. Le Comité adoptera le rapport de sa session le jeudi 9 octobre 2014 dans l’après-midi.  

1. Organisation de la session 

1.1 Adoption de l'ordre du jour (CCP 14/1) et du calendrier (CCP 14/INF/1) 

Au titre du premier point, le Comité adoptera l’ordre du jour de la session. L’ordre du jour 

provisoire a été établi en consultation avec le Bureau du Comité des produits, en tenant compte du 

mandat du Comité, des suggestions formulées lors de la soixante-neuvième session et des 

recommandations du Comité du Programme et du Comité financier. 

1.2 Désignation des membres du Comité de rédaction 

Le Comité désignera le président et les membres du Comité de rédaction. 

2. Déclaration du Directeur général (CCP 14/INF/4) 

3. Rapport de la troisième réunion ministérielle sur la gouvernance et les marchés 

internationaux de produits établi par le Président de la réunion ministérielle (CCP 14/INF/5) 

Une réunion ministérielle aura lieu à la FAO le 6 octobre 2014 sur le thème «Gouvernance et 

marchés internationaux de produits». Elle fera suite aux deux réunions ministérielles sur l'instabilité 

des prix des denrées alimentaires, qui se sont tenues en octobre 2012 et octobre 2013. Cette troisième 

réunion abordera les problèmes liés à la gouvernance des produits. Elle constitue une occasion 

opportune pour revoir l'architecture institutionnelle des produits et évaluer si celle-ci est encore 

adaptée  aujourd'hui compte tenu des changements considérables intervenus dans les structures, les 

politiques et les technologies des marchés et des nouveaux défis qui attendent les marchés des 

produits. Le Président de la troisième réunion ministérielle fera rapport au Comité sur les résultats 

obtenus. 

4. Situation des marchés mondiaux de produits agricoles 

4.1 Principaux faits nouveaux et perspectives à court terme concernant les marchés  

Le Comité sera informé de la situation des marchés des produits agricoles et de l’évolution des 

politiques dans ce domaine et examinera les projections à court terme concernant les principaux 

produits agricoles. Pour guider les débats sur ce point, un document d’information intitulé Principaux 

faits nouveaux et perspectives à court terme concernant les marchés (CCP 14/2) sera distribué aux 

participants. 

4.2 Perspectives agricoles à moyen terme: tendances et nouveaux enjeux 

 Le Comité examinera les perspectives relatives aux marchés pour les dix prochaines années 

concernant les principaux produits alimentaires. Les projections couvriront la production, l’utilisation, 

le commerce et les prix. Les débats porteront aussi sur les nouvelles dynamiques et les principaux 

problèmes qui s’annoncent à moyen terme pour les marchés. Le document intitulé Perspectives à 

moyen terme pour les marchés de produits agricoles: tendances et problèmes émergents (CCP 14/3) 

servira de document de référence pour les débats. 

 

5. Questions relatives aux politiques 

5.1 Informations actualisées sur les négociations agricoles sous l'égide de l'Organisation 

mondiale du commerce 

 En décembre 2013, les efforts menés de longue date pour conclure le Cycle de Doha de 

l’OMC ont abouti à un accord sur un petit nombre des questions visées par les négociations. Après 

plusieurs tentatives infructueuses visant à parvenir à un accord sur un vaste ensemble de questions, la 

stratégie adoptée lors de la neuvième Conférence ministérielle de l'OMC (Bali, 3-7 décembre 2013) a 

consisté à rassembler un petit nombre de propositions sur lesquelles il y avait de bonnes chances de 
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parvenir à un accord. Cet ensemble de propositions suit trois grands axes: la facilitation des échanges, 

l’agriculture et les questions relatives au développement; les deux derniers sont considérés par bien 

des pays en développement comme nécessaires pour rééquilibrer la facilitation des échanges. Des 

informations actualisées concernant les négociations de l'OMC sur l'agriculture seront communiquées 

au Comité au titre de ce point de l'ordre du jour. Le document intitulé Informations actualisées sur les 

négociations agricoles de l'OMC (CCP 14/INF/6) servira de document de référence. 

5.2 Stocks alimentaires et instabilité des prix 

Les trois flambées des prix consécutives qu'on a connu récemment montrent bien la 

vulnérabilité des marchés alimentaires face aux chocs liés à l’offre lorsque le ratio stock/utilisation est 

faible. Sur le plan des politiques, depuis la flambée des prix de 2007-2008, l'accumulation active de 

stocks comme un élément des stratégies nationales ou régionales de sécurité alimentaire suscite un 

intérêt croissant pour faire face aux déficits temporaires de l'offre ou stabiliser les prix. Le Comité 

examinera les questions posées par les stocks alimentaires et les prix, dans quelle mesure les stocks 

peuvent être utilisés pour réduire l'instabilité des prix et stabiliser les marchés et les aspects pratiques 

et institutionnels qui sont à prendre en considération. Le document Stocks alimentaires et instabilité 

des prix (CCP 14/4) guidera le débat sur ce point. 

5.3 Augmentations soudaines des importations et mécanisme spécial de sauvegarde 

 Le Comité examinera l'incidence des brusques accroissements des importations ainsi que les 

protections que les pays en développement peuvent exiger afin d'atténuer les effets négatifs pouvant 

résulter de ce phénomène. Le débat reposera sur une analyse menée par le Secrétariat, couvrant 

15 produits et 103 pays en développement. Les délibérations du Comité s'appuieront sur le document 

Augmentations soudaines des Pics d'importations et mécanismes spéciaux de sauvegarde (CCP 14/5). 

6. Réforme du Comité des produits et des organismes subsidiaires 

À sa soixante-huitième session, en juin 2010, le Comité a décidé de créer un Groupe de travail 

à composition non limitée, dont les travaux seraient dirigés par le Président du Comité des produits, 

pour examiner les rôles et l’organisation des travaux du Comité des produits et de ses organes 

subsidiaires. Le Comité a examiné les résultats des travaux du Groupe de travail à composition non 

limitée à sa soixante-neuvième session, en mai 2012. Bien que la plupart des recommandations du 

Groupe de travail aient été approuvées à cette session, le Comité examinera plusieurs questions en 

suspens sur lesquelles il a fallu poursuivre les travaux. Des informations sur la suspension des activités 

de la Commission internationale du riz (CIR) seront aussi communiquées. 

6.1 Propositions de modifications à apporter au Règlement intérieur du Comité des 

produits (CCP 14/6) 

6.2 Examen des organes subsidiaires du Comité des produits (CCP 14/10, CCP 14/INF/7 

et CCP 14/INF/10) 

6.3 La Commission internationale du riz (CIR) (CCP 14/11) 

7. Mesures internationales concernant les produits agricoles 

7.1 Programme de travail de la FAO sur le commerce et les marchés dans le Cadre 

stratégique révisé (CCP 14/7) 

7.2 Programme de travail pluriannuel du Comité des produits (CCP 14/8) 

7.3 Partenariat OCDE-FAO sur les projections à moyens terme (CCP 14/9) 

7.4 Rapport de la réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 

(trente-septième session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les 

fibres apparentées (trente-neuvième session) (CCP 14/INF/8) 

7.5 Rapport intérimaire sur le Système d'information sur les marchés agricoles (AMIS) 

(CCP 14/INF/9) 
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8. Questions diverses 

Le Comité souhaitera peut-être soulever des problèmes en rapport avec les documents 

d’information élaborés pour la présente session du Comité des produits et proposer des thèmes de 

discussion et des points à inscrire à l'ordre du jour pour la prochaine session. 

8.1 Élection des nouveaux membres du Bureau du Comité des produits 

Le Comité élira les nouveaux membres du bureau, qui resteront en fonction jusqu’à la fin de la 

session suivante, lorsque de nouveaux membres seront élus. 

8.2 Organisation de la soixante et onzième session 

Le Comité réfléchira à la date de sa prochaine session et examinera toute question 

d’organisation pertinente. 

9. Adoption du rapport 

Le Comité examinera le projet de rapport, en vue de son adoption. Le rapport de la soixante-

dixième session sera soumis au Conseil de la FAO à sa cent cinquantième session 

(1-5 décembre 2014) et à la Conférence de la FAO à sa trente-neuvième session (6-13 juin 2015). 


