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COMITÉ DES PRODUITS 

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA VIANDE ET LES 
PRODUITS LAITIERS 

Vingt et unième session 

Rome, 13-16 novembre 2006 

CALENDRIER PROVISOIRE ET LISTE DES DOCUMENTS 

 
Lundi, 13 novembre 2006  -  (09h00-17h30) 
 
Ouverture de la session 

 
I. ORGANISATION DE LA SESSION 

a) Élection du Président et de deux Vice-Présidents  
b) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  

 
II. PRINCIPALES QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE OU ÉCONOMIQUES 

RELATIVES AUX MARCHÉS DU BÉTAIL, DE LA VIANDE ET DES 
PRODUITS LAITIERS 

a) Situation et perspectives du marché mondial de la viande et des produits laitiers  
b) Répercussions des nouvelles épizooties sur les marchés du bétail 
c) Poussées des importations: résultats des études de cas par pays et mesures 

préconisées 
d) Négociations de l’OMC: éléments nouveaux et incidences sur les marchés du 

bétail, de la viande et des produits laitiers 
 

Mardi, 14 novembre 2006  - (09h00-17h30) 
 
Colloque: "Les effets de la prévention et de la maîtrise de la grippe aviaire sur les 
marchés et le commerce international" 
 
Mercredi, 15 novembre 2006  - (09h00-17h30) 
 
Colloque:  "Les chaînes de valeur du secteur laitier et les systèmes comparatifs de 
commercialisation" 
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Jeudi, 16 novembre 2006  - (09h00 – 12h30) 
 
III. ACTIONS AU NIVEAU INTERNATIONAL  

a) Suite donnée aux Directives pour une meilleure coopération internationale dans le 
secteur de l’élevage et de la viande 

b) Examen des recommandations des colloques: proposition d’un plan d’action par 
la FAO et le Groupe intergouvernemental 

c) Stratégie de développement pour la viande et les produits laitiers: débat et 
modifications proposés 

d) Éléments nouveaux concernant le Fonds commun pour les produits de base 
 
IV. AUTRES QUESTIONS 

a) Adoption du rapport du Sous-Groupe sur les cuirs et peaux (neuvième session)  
b) Activités d’autres organisations internationales intéressant le Groupe 
c) Date et lieu de la prochaine session du Groupe 
d) Adoption du rapport 
 

 
LISTE DES DOCUMENTS 

 
DOCUMENTS DISTRIBUÉS AVANT LA SÉANCE 
 
CCP: ME 06/1: Ordre du jour annoté et calendrier provisoires 
 
CCP: ME 06/2: L'impact des foyers de maladies animales sur les marchés du  
   bétail 
 
CCP: ME 06/3: Poussées des importations de produits laitiers et de viande de  
   volaille: leçons tirées de l'expérience  
 
CCP: ME 06/4: Suite donnée aux Directives pour une meilleure coopération  
   internationale dans le secteur de l'élevage et de la viande 
 
CCP: ME 06/5: Stratégie de développement pour la viande et les produits laitiers: 
   débat et modifications proposées 
 
CCP: ME 06/6: Mises à jour relatives au fonds commun pour les produits de base 
 
CCP: ME 06/7 Rapport de la neuvième session du sous-groupe des cuirs et peaux  
   Arusha (République-Unie de Tanzanie), 2 et 3 février 2006 
 
 
DOCUMENTS DISTRIBUÉS EN SÉANCE 
 
CCP: ME 06/CRS.1 Situation et perspectives du marché mondial de la viande et des 

produits laitiers 
 
CCP: ME 06/CRS.2 Négociations de l'OMC: éléments nouveaux et indices sur les 

marchés du bétail, de la viande et des produits laitiers 
 
CCP: ME 06/CRS.3 Examen des recommandations des colloques: proposition d'un 

plan d'action par la FAO et le groupe intergouvernemental 
 
CCP: ME 06/CRS.4 Tableaux et graphiques 
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DOCUMENTS D’INFORMATION 
 
CCP: ME 06/INF.1 Calendrier provisoire et liste des documents 
 
CCP: ME 06/INF.2 Communauté Européenne – Déclaration des compétences et  
   droits de vote 
 
CCP: MR 06/INF.4 Une stratégie de développement pour la viande 
 
 
DOCUMENTS DISTRIBUÉS APRÈS LA SÉANCE 
 
CCP: ME 06/INF.3 Liste des délégués et observateurs 
 
CCP: ME 06/8 Rapport de la vingt et unième session du Groupe    
   intergouvernemental sur la viande et les produits laitiers 
 


