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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 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – DÉCLARATION DES 
COMPÉTENCES ET DROITS DE VOTE 

 
I. ORGANISATION DE LA SESSION 
 

a)  Élection du Président et de deux Vice-Présidents 
 (Compétence États Membres; vote États Membres) 

b)  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  
 (Compétence mixte; vote États Membres) 
 

 
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  
  (Compétence Communauté Européenne; vote Communauté Européenne) 

b) Répercussions des nouvelles épizooties sur les marchés du bétail 
  (Compétence mixte; vote Communauté Européenne) 

c) Poussées des importations: résultats des études de cas par pays et mesures 
préconisées 

 (Compétence Communauté Européenne; vote Communauté Européenne) 
d) Négociations de l’OMC: éléments nouveaux et incidences sur les marchés du 

bétail, de la viande et des produits laitiers 
(Compétence Communauté Européenne; vote Communauté Européenne) 

 
 
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 
  (Compétence mixte; vote Communauté Européenne) 
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b) Examen des recommandations des colloques: proposition d’un plan d’action par 

la FAO et le Groupe intergouvernemental 
(Compétence mixte; vote États Membres) 

c) Stratégie de développement pour la viande et les produits laitiers: débat et 
modifications proposés 
(Compétence mixte; vote États Membres) 

d) Éléments nouveaux concernant le Fonds commun pour les produits de base 
(Compétence mixte; vote États Membres) 

 
 
IV. AUTRES QUESTIONS 

 
a) Adoption du rapport du Sous-Groupe sur les cuirs et peaux (neuvième session)  

(Compétence mixte; vote États Membres) 
b) Activités d’autres organisations internationales intéressant le Groupe 

(Compétence mixte; vote Communauté Européenne) 
c) Date et lieu de la prochaine session du Groupe 

(Compétence États Membres; vote États Membres) 
d) Adoption du rapport 

(Compétence mixte; vote États Membres) 


