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COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-huitième session 

Rome, 14-16 juin 2010 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ET AUX 
DROITS DE VOTE SOUMISE PAR L’UNION EUROPÉENNE ET 

SES ÉTATS MEMBRES  

 

 
  

1. Questions d’organisation  

 a)  Adoption de l'ordre du jour  

  Compétence: EM  Vote: EM 

  

2. Situation des marchés mondiaux des produits agricoles 

 a) Déclaration prononcée au nom du Directeur général 

 b) Situation actuelle et perspectives  

  Compétence: Partagée Vote: UE 

 
c)  Incidences de la crise financière sur les marchés des produits 

agricoles 

  Compétence: Partagée Vote: UE 

  

3. Évolution des politiques ayant une incidence sur les marchés et le 
commerce des produits agricoles 

 
a)  Négociations commerciales multilatérales de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) 

  Compétence: UE  Vote: UE 
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b)  Gestion des fluctuations importantes des cours internationaux des 

produits – expériences et mesures prises dans les pays et à l’échelon 
international 

  Compétence: UE  Vote: UE 

  

 c) Investissement étranger dans la production agricole 

  Compétence: Partagée Vote: UE 

  

4. Mesures internationales concernant les produits agricoles 

  Compétence: Partagée Vote: UE 

 
a) Rôles et organisation des travaux du Comité des produits et des 

Groupes intergouvernementaux de produits 

  Compétence: Partagée Vote: EM 

 
b) Définition des priorités de travail dans le cadre du mandat du 

Comité des produits 

  Compétence: Partagée Vote: EM 

   

5. Autres questions  

 a) Questions diverses  

  Compétence: Partagée Vote: UE* 

 b)  Élection du président et des vice-présidents 

  Compétence: EM Vote: EM 

 c) Organisation de la soixante-neuvième session 

  Compétence: Partagée Vote: EM 

   

6. Adoption du rapport  

  Compétence: Partagée Vote: UE 

 

* Sous réserve d’informations complémentaires 

 

 


