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COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante et onzième session 

Rome, 4–6 octobre 2016  

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

  

1. Questions d'organisation 
1.1 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier: pour décision (CCP 16/1 Rev. 1;  
  CCP 16/INF/1 Rev. 1; CCP 16/INF/4) 

1.2 Désignation des membres du Comité de rédaction: pour décision  

2. Déclaration du Directeur général (CCP 16/INF/5) 

3. Résumé du Président relatif à la Réunion ministérielle (CCP 16/INF 10; CCP 16/INF/11) 

4. Marchés mondiaux des produits agricoles – Situation et perspectives 
4.1 Situation et perspectives à court terme des marchés des produits: pour examen 
  (CCP 16/2) 
4.2 Perspectives à moyen terme – Évolutions et questions nouvelles: pour examen 
  (CCP 16/3) 

5. Questions relatives aux politiques et à la réglementation 
5.1 La situation des marchés des produits agricoles (SOCO) 2015-2016 – Commerce et 
  sécurité alimentaire: pour examen (CCP 16/4) 
5.2 Informations actualisées sur les négociations agricoles menées sous l'égide de  
  l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords commerciaux régionaux: 
  pour information (CCP 16/INF/6) 
5.3 Année internationale des légumineuses: pour information (CCP 16/INF/7) 

6. Questions relatives au Programme  
6.1 Stratégie de la FAO dans le domaine du changement climatique et rôle du commerce: 
  pour examen et orientation (CCP 16/5; CCP 16/6) 
6.2 Rapport de la Réunion conjointe de la trente-huitième session du Groupe 
  intergouvernemental sur les fibres dures et de la quarantième session du Groupe 
  intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées: pour information
  (CCP 16/INF/8) 
6.3 Rapport de la vingt-deuxième session du Groupe intergouvernemental sur le thé:  
  pour information (CCP 16/INF/9) 
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 6.4 Programme de travail de la FAO dans le domaine du commerce et des marchés au titre 
  du Cadre stratégique révisé: pour orientation (CCP 16/7) 

7. Questions relatives à la gouvernance 
 7.1 Examen du Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents: pour décision 
  (CCP 16/9) 
 7.2 Nom du Comité des produits: pour décision (CCP 16/10)  

7.3 Programme de travail pluriannuel du Comité des produits – Rapport sur le programme 
  de travail pluriannuel 2012-2016 et projet de programme de travail pluriannuel 
  2016-2019: pour information et décision (CCP 16/8) 

8. Questions diverses 
 8.1 Élection des nouveaux membres du Bureau 
 8.2 Organisation de la soixante-douzième session 
 8.3 Autres questions 

9. Adoption du rapport 
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NOTES  

 La soixante et onzième session du Comité des produits se tiendra du 4 au 6 octobre 2016. Le 
Comité adoptera son rapport le jeudi 6 octobre 2016 dans l’après-midi. 

1. Questions d'organisation 

 1.1 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (CCP 16/1 Rev. 1; 
  CCP 16/INF/1 Rev. 1; CCP 16/INF/4) 

 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 à la soixante-dixième session et des recommandations 
pertinentes des organes directeurs.  

 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 16/INF/5) 

3. Résumé du Président relatif à la Réunion ministérielle  (CCP 16/INF 10; CCP 16/INF/11) 

 Une réunion ministérielle sur le thème «Évolution à long terme des prix des produits et 
développement agricole durable» se tiendra le 3 octobre 2016 au Siège de la FAO. Elle fera suite aux 
deux réunions ministérielles sur l'instabilité des prix des denrées alimentaires qui se sont déroulées en 
octobre 2012 et octobre 2013 et à une troisième réunion sur les questions liées à la gouvernance des 
produits, qui a eu lieu en octobre 2014. Au titre de ce point, le Président de la Réunion ministérielle 
présentera au Comité un résumé de la manifestation. 

4. Marchés mondiaux des produits agricoles – Situation et perspectives 

 4.1 Situation et perspectives à court terme des marchés des produits (CCP 16/2) 

 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» sera distribué aux participants. 

 4.2 Perspectives à moyen terme – Évolution et questions nouvelles (CCP 16/3) 

 Le Comité examinera les perspectives relatives aux marchés des principaux produits 
alimentaires pour les 10 prochaines années (2016-2025). Les projections concerneront 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. Le document intitulé «Perspectives à moyen 
terme concernant les marchés des produits agricoles: évolution et enjeux nouveaux» servira de 
référence aux débats. 

5. Questions relatives aux politiques et à la réglementation 

 5.1 La situation des marchés des produits agricoles (SOCO) 2015-2016 – Commerce et 
  sécurité alimentaire (CCP 16/4) 

 Au titre de ce point, le Comité se penchera sur les principales conclusions figurant dans La 
situation des marchés des produits agricoles 2015-2015: Commerce et sécurité alimentaire. Cette 
publication phare, qui a été lancée en décembre 2015, décrit les relations qui existent entre le 
commerce et la sécurité alimentaire, en réunissant différents points de vue concernant les effets du 
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commerce agricole sur la sécurité alimentaire, et indique comment il conviendrait de régir ces 
échanges commerciaux afin que leur ouverture accrue puisse profiter à tous les pays et aboutir à des 
résultats positifs en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

 5.2 Informations actualisées sur les négociations agricoles menées sous l'égide de 
  l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords commerciaux régionaux 
  (CCP 16/INF/6)   

 À la dixième Conférence ministérielle de l'OMC (décembre 2015), les participants se sont 
accordés sur un certain nombre de règles commerciales, regroupées sous l'appellation de «paquet de 
Nairobi». Au titre de ce point, le Comité sera informé des faits nouveaux relatifs aux accords 
commerciaux intéressant l'agriculture, y compris le paquet de Nairobi et les accords commerciaux 
régionaux.  

 5.3 Année internationale des légumineuses (CCP 16/INF/7) 

 Le Comité trouvera des informations concernant la participation de la FAO à l'Année 
internationale des légumineuses (2016) dans un document présentant les différentes activités menées 
par l'Organisation à ce titre. 

6. Questions relatives au Programme 

 6.1 Stratégie de la FAO dans le domaine du changement climatique et rôle du commerce 
  (CCP 16/5; CCP 16/6) 

 Au titre de ce point, le Comité examinera deux documents: i) Le commerce comme mécanisme 
d'adaptation au changement climatique et ii) Stratégie de la FAO dans le domaine du changement 
climatique. La stratégie a plusieurs objectifs: guider les travaux de la FAO dans le domaine du 
changement climatique, définir des choix stratégiques et des actions prioritaires en fonction des 
avantages comparatifs de l'Organisation et renforcer l'effet des activités menées par la FAO pour faire 
face au changement climatique. 

 Les membres du Comité pourront formuler des indications quant à l'adéquation entre les 
domaines d'action définis dans la stratégie de la FAO et les priorités techniques relevant du mandat du 
Comité dans le contexte de la vision et des objectifs de l'Organisation, ainsi qu'à la pertinence de la 
stratégie en tant que perspective susceptible d'orienter les compétences techniques spécialisées de 
l'Organisation et de garantir l'exécution du programme de travail à l'échelon mondial et au niveau des 
pays. 

 6.2 Rapport de la Réunion conjointe de la trente-huitième session du Groupe 
  intergouvernemental sur les fibres dures et de la quarantième session du Groupe 
  intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées (CCP 16/INF/8) 

 6.3 Rapport de la vingt-deuxième session du Groupe intergouvernemental sur le thé  
  (CCP 16/INF/9) 

 6.4     Programme de travail de la FAO dans le domaine du commerce et des marchés au titre 
  du Cadre stratégique révisé (CCP 16/7) 

 Le Comité des produits joue un rôle important dans la définition des priorités de travail de la 
FAO en matière de commerce et de marchés en apportant des contributions à l'examen et à la mise en 
œuvre du Programme de travail et budget (PTB) et du Plan à moyen terme (PMT) de la FAO. Au titre 
de ce point, le Comité examinera les résultats obtenus par la FAO dans le domaine du commerce et 
des marchés en 2014-2015, ainsi que les principales évolutions et questions nouvelles qui auront une 
incidence sur les travaux futurs. En outre, il sera invité à formuler des orientations sur les priorités 
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dont il conviendra de tenir compte lors de l’élaboration du PTB 2018-2019 et du PMT 2018-2021 de 
la FAO. 

7. Questions relatives à la gouvernance 

 7.1 Examen du Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents (CCP 16/9) 

 À sa soixante-dixième session, le Comité a décidé, au vu des conclusions d'une étude 
commandée par le Secrétariat, de créer un groupe de travail à composition non limitée, constitué de 
membres du Comité et placé sous l'autorité du Bureau, qui serait chargé de réfléchir au rôle futur du 
Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents et de formuler des recommandations destinées 
à être examinées par le Comité. Au titre de ce point, le Comité se penchera sur les recommandations 
découlant du processus d'examen et prendra une décision. 

 7.2     Nom du Comité des produits (CCP 16/10) 

 À sa dernière session, le Comité avait demandé au nouveau Bureau d'étudier la possibilité de 
changer le nom du Comité. Au titre de ce point, le Comité examinera la recommandation du Bureau. 

 7.3 Programme de travail pluriannuel du Comité des produits – Rapport sur le programme 
  de travail pluriannuel 2012-2016 et projet de programme de travail pluriannuel 
  2016-2019 (CCP 16/8) 

 Conformément au Plan d’action immédiate (PAI), le Comité des produits, à l'instar des autres 
comités techniques, a élaboré un programme de travail pluriannuel en 2012 pour la période 2012-
2016. Ce document a vocation à améliorer l'efficacité et la gouvernance. Au titre du présent point, le 
Comité recevra un rapport sur le programme de travail pluriannuel 2012-2016 et examinera le projet 
de programme de travail pluriannuel 2016-2019. 

8. Questions diverses 

 8.1     Élection des nouveaux membres du Bureau  

 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-douzième session 

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

 8.3 Autres questions 

 Le Comité souhaitera peut-être soulever des problèmes en rapport avec sa session en cours et 
proposer des thèmes de débat et des points à inscrire à l'ordre du jour pour la session suivante. 

9. Adoption du rapport 

 Le Comité examinera le projet de rapport, en vue de son adoption. Le rapport de la soixante et 
onzième session sera présenté au Conseil de la FAO à sa cent cinquante-cinquième session 
(5-9 décembre 2016) et à la quarantième Conférence de la FAO (3-8 juillet 2017). 

 

 


