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COMITÉ DES PRODUITS 

RÉUNION CONJOINTE EXTRAORDINAIRE INTERSESSION  
DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES CÉRÉALES 

ET DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE RIZ  

Rome (Italie), 24 septembre 2010 
(Siège de la FAO, Salle rouge) 

ORDRE DU JOUR, NOTES Y AFFÉRENTES  
ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 

Séance du matin: 9 h 30 – 12 h 30 
 

I. Organisation de la session  

II. Évolution des marchés et perspectives à court terme concernant le blé, le riz et les 
céréales secondaires  

III. Enseignements tirés des initiatives nationales  
 Exposé des délégués sur les stratégies suivies dans leur pays pour parer aux 

fluctuations des prix des denrées alimentaires – enseignements tirés de la crise 
alimentaire de 2007-2008  

 

Séance de l’après-midi: 14 h 30 – 17 h 30 
  

IV. Cadre institutionnel pour les initiatives internationales  

 a) Information et transparence des marchés 

 b) Mesures coordonnées au plan mondial  

 c) Rôle de la FAO et des groupes intergouvernementaux  
  

V. Questions diverses 
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NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 
 

Une réunion extraordinaire intersession du Groupe intergouvernemental sur les céréales et 
du Groupe intergouvernemental sur le riz sera organisée à Rome (Italie) le vendredi 24 
septembre 2010. Les travaux se dérouleront de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.  

I. ORGANISATION DE LA SESSION 

1. Les membres du Bureau élus lors de la précédente session (Chili, novembre 2009), 
à savoir M. Carlos Fernandez (Chili), Président, M. Rudiger Ohst (Allemagne), premier 
Vice-Président, et M. Gabriel Taboada (Argentine), deuxième Vice-Président, seront 
reconduits dans leurs fonctions pour cette session.  

II. ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET PERSPECTIVES À COURT 
TERME CONCERNANT LE BLÉ, LE RIZ ET  

LES CÉRÉALES SECONDAIRES 

2. Le Secrétariat fera un exposé de la situation et présentera les perspectives à court 
terme pour les marchés du blé, des céréales secondaires et du riz en 2010-11. 

III. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES INITIATIVES NATIONALES 

3. Suite à la flambée des prix des denrées alimentaires en 2007-2008, plusieurs pays 
ont adopté un ensemble de mesures à court et long termes afin de réduire les effets des 
hausses soudaines des cours mondiaux des denrées alimentaires. Les délégués concernés 
seront invités à présenter les stratégies suivies en ce sens et, si possible, à donner des 
informations quant à leurs coût et efficacité. 

IV. CADRE INSTITUTIONNEL POUR LES INITIATIVES 
INTERNATIONALES 

4. Les marchés des céréales traversent des changements structurels fondamentaux, 
qui donnent lieu à des fluctuations des prix bien plus importantes qu’auparavant et 
accentuent les probabilités de crises alimentaires récurrentes. Jusqu’à présent, les mesures 
prises pour y remédier l’ont été essentiellement au plan national, et les initiatives 
institutionnelles d’envergure internationale dans ce domaine sont rares, voire inexistantes. 
Les délégués sont invités à examiner les approches possibles s’agissant de promouvoir 
des initiatives internationales coordonnées visant à réduire l’instabilité des prix mondiaux 
des céréales ou à en atténuer les effets. Le Secrétariat attend avec intérêt des 
recommandations sur les manières pratiques de traiter ces problèmes et compte 
particulièrement obtenir des conseils sur les points suivants: 
 

a) Information sur les marchés et transparence  
b) Mesures coordonnées au plan mondial  
c) Rôle de la FAO et des groupes intergouvernementaux  
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V. QUESTIONS DIVERSES 

5. Les groupes se pencheront sur les questions à l’examen et arrêteront la date de la 
prochaine réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur le blé et du Groupe 
intergouvernemental sur le riz.  


