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COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-huitième session 

Rome, 14 – 16 juin 2010 

CALENDRIER PROVISOIRE ET LISTE DES DOCUMENTS 

 

LUNDI 14 JUIN 2010 – SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage  

  

9 h 30 Point 1 QUESTIONS D’ORGANISATION  

  a) Adoption de l’ordre du jour  

    

 
Point 2 LA SITUATION DES MARCHÉS MONDIAUX DES PRODUITS 

AGRICOLES 

  a) Déclaration prononcée au nom du Directeur général  

  b) Situation actuelle et perspectives  

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

    

 Point 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) 

    

14 h 30 Point 3 b) Gestion des fluctuations importantes des cours internationaux des 
produits: expériences nationales et internationales et politiques en la 
matière 

  c) Investissement étranger dans la production agricole  
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Point 4 MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT LES PRODUITS 

AGRICOLES 

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

Groupes  intergouvernementaux de produits 

 

 

MARDI 15 JUIN 2010 – SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage  

  

9 h 30 Point 4 
 

MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT LES 
PRODUITS AGRICOLES 

 

 

Poursuite 

des 

travaux de 

la veille 

a) Rôles et organisation des travaux du Comité des produits et des Groupes  
intergouvernementaux de produits 

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

produits 

 Point 5 AUTRES QUESTIONS  

  a)  Questions diverses  

  b) Élection du Président et des Vice-Présidents   

  c) Organisation de la soixante-neuvième session  

    

17 h 30 
 

RÉUNION DU COMITÉ DE RÉDACTION, SALLE DU 
LIBAN, D-209 

 

    

MERCREDI 16 JUIN 2010 – SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage  

11 h 00 Point 6 ADOPTION DU RAPPORT  
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LISTE DES DOCUMENTS  
 

Document N° Titre 

CCP 10/1 Ordre du jour provisoire et notes y afférentes  

CCP 10/2 Incidences de la crise financière sur les marchés des produits agricoles 

CCP 10/3 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 

CCP 10/4 
Gestion des fluctuations importantes des cours internationaux des produits: expériences et 
réponses des pouvoirs publics aux niveaux national et international 

CCP 10/5 
Investissements étrangers dans l’agriculture des pays en développement – questions, incidences 
politiques et réponse internationale 

CCP 10/6 
Rôles et organisation des travaux du Comité des produits et des groupes  intergouvernementaux 
des produits 

CCP 10/7 
Rapport de la vingt-deuxième session du Groupe intergouvernemental sur la viande et les 
produits laitiers (Asunción, Paraguay, 6–8 mai 2009) 

CCP 10/8 
Rapport de la réunion conjointe de la trente-cinquième session du Groupe intergouvernemental 
sur les fibres dures et de la trente-septième session du Groupe intergouvernemental sur le jute, le 
kénaf et les fibres apparentées (Pasay, Philippines, 20–22 octobre 2009) 

CCP 10/9 

Rapport de la réunion conjointe de la trentième session du Groupe intergouvernemental sur les 
graines oléagineuses, les huiles et les matières grasses, de la trente-deuxième session du Groupe 
intergouvernemental sur les céréales et de la quarante-troisième session du Groupe 
intergouvernemental sur le riz (Santiago, Chili, 4–6 novembre 2009) 

CCP 10/10 
Rapport de la réunion conjointe de la quatrième session du Sous-groupe sur la banane et de la 
cinquième session du Sous-groupe sur les fruits tropicaux (Rome, Italie, 9–11 décembre 2009) 

CCP 10/11 
Rapport de la dix-neuvième session du Groupe intergouvernemental sur le thé (New Delhi, 
Inde, 12–14 mai 2010) 

SÉRIES DE DOCUMENTS D’INFORMATION 
 

Document N° Titre 

CCP 10/Inf.1 Calendrier provisoire et liste de documents 

CCP 10/Inf.2 Déclaration prononcée au nom du Directeur général 

CCP 10/Inf.3 
Déclaration de compétences et droits de vote présentée par l’Union européenne (UE) et ses 
États membres  

CCP 10/Inf.4 Liste provisoire des délégués 

CCP 10/Inf.5 Situation actuelle et perspectives 

CCP 10/Inf.6 
Rapport sur les activités de valorisation des produits et des marchés, notamment celles 
mises en œuvre en collaboration avec le Fonds commun pour les produits de base  

CCP 10/Inf.7 Rapport du Sous-Comité consultatif de l’écoulement des excédents au Comité des produits 

CCP 10/Inf.8 Questions clés sur les marchés internationaux de produits et activités prioritaires 
 

• PROJET DE RAPPORT DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES PRODUITS  
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DOCUMENTS DE BASE 
• Perspectives de l’alimentation  

• Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 


