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Résumé 

Les informations actualisées sur les négociations relatives à l’agriculture menées sous l’égide de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords commerciaux régionaux sont un point 

régulièrement inscrit à l’ordre du jour du Comité des produits, qui accorde une grande importance 

aux politiques commerciales et aux questions connexes dans le contexte de la transparence du 

marché et du fonctionnement des systèmes agroalimentaires. Le commerce est considéré comme 

l’un des principaux moyens de mise en œuvre permettant de réaliser le Programme 2030 pour le 

développement durable et d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD). 

 

Le présent document donne des informations sur l’évolution de la situation depuis la soixante-

douzième session du Comité des produits, qui s’est tenue en septembre 2018, notamment en ce qui 

concerne l’agriculture dans le contexte des négociations commerciales multilatérales menées sous 

l’égide de l’OMC, et fait le point sur les accords commerciaux régionaux. Le document met 

également en lumière les activités menées par le Secrétariat pour aider les Membres à formuler et 

mettre en œuvre des politiques et des accords commerciaux.  

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à prendre note de l’évolution de la situation concernant les négociations 

relatives à l’agriculture menées sous l’égide de l’OMC et les accords commerciaux régionaux. Le 

Comité souhaitera peut-être aussi: 

➢ saluer les activités de la FAO en matière de commerce agricole et l’aide apportée par 

l’Organisation aux Membres dans ce domaine; 

➢ souligner l’importance du multilatéralisme et la nécessité de promouvoir un système 

commercial multilatéral qui soit universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et 

équitable et qui favorise la sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et le 

développement agricole durable au niveau mondial; 

 
1 La présente note rend compte de la situation au moment de sa rédaction (début décembre 2020). Le Comité 

sera informé verbalement de tout fait nouveau lors de la présentation de la présente note. 

http://www.fao.org/
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➢ insister sur le rôle que le commerce agricole peut jouer dans la réalisation des ODD et son 

importance en vue de l’amélioration de la résilience des marchés lors des périodes de crise 

telles que celle de la pandémie de covid-19; 

➢ donner des orientations en ce qui concerne les activités futures sur lesquelles il faudrait peut-

être insister pour aider les Membres dans le domaine du commerce agricole et alimentaire. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Secrétariat du Comité des produits 

Division des marchés et du commerce 

Courriel: FAO-CCP@fao.org 

 

I. informations actualisées sur les négociations relatives à l’agriculture menées  

sous l’égide de l’OMC  
 

1. À la fin de la onzième Conférence ministérielle, qui s’est tenue à Buenos Aires (Argentine), en 

décembre 2017, les négociations relatives à l’agriculture menées sous l’égide de l’OMC sont restées 

en suspens jusqu’en avril 2018, lorsque l’Ambassadeur du Guyana, M. John Ronald Dipchandra 

(Deep) Ford, a été nommé nouveau Président du Comité de l’agriculture, à l’occasion d’une session 

extraordinaire2.  

 

2. Après une période de consultation des Membres sur les pistes possibles pour relancer le 

dialogue sur l’agriculture à l’approche de la douzième Conférence ministérielle3,4, plusieurs groupes 

de travail ont été établis5 pour analyser les différents domaines sur lesquels portent les négociations, à 

savoir l’accès aux marchés, le soutien interne, le Mécanisme de sauvegarde spéciale, la détention de 

stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, les restrictions à l’exportation, la concurrence à 

l’exportation et le coton.  

 

3. En ce qui concerne l’accès aux marchés, les négociations portaient notamment sur les 

modifications des tarifs appliqués et du traitement des expéditions en cours de route, la simplification 

des tarifs et la gestion des contingents tarifaires. Concernant le Mécanisme de sauvegarde spéciale, les 

pays ont examiné les liens entre les augmentations subites des importations et l’instabilité des prix6. 

Pour ce qui est du soutien interne, qui est une priorité importante pour la plupart des Membres, les 

débats ont porté sur les objectifs, les principes et les approches qui permettraient de réduire le soutien 

interne ayant des effets de distorsion sur les échanges, notamment ceux consistant à plafonner et à 

réduire les niveaux autorisés de soutien interne ayant des effets de distorsion sur les échanges au 

niveau mondial, à supprimer la mesure globale de soutien au-dessus des niveaux de minimis et à 

limiter le soutien par produit7. Au sujet de la détention de stocks publics, les débats étaient 

 
2 Comité des produits (2018). Informations actualisées sur les négociations de l’OMC – Conclusions de la 

onzième Conférence ministérielle de l’OMC et nomination du nouveau Président du Comité de l’agriculture de 

l’OMC en session extraordinaire, FAO, Rome. Consulté le 24 avril 2020, à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/3/mx617fr/mx617fr.pdf 
3 OMC (2018). Les Membres de l’OMC discutent de la marche à suivre dans les négociations sur l’agriculture. 

Consulté le 22 avril 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/agri_24may18_f.htm 
4 OMC(2018). Les Membres de l’OMC discutent du plan de travail pour les négociations sur l’agriculture 

proposé par le Président et examinent la voie à suivre. Genève. Consulté le 23 avril 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/agri_12dec18_f.htm 
5 OMC (2019). Début d’un nouveau processus de groupes de travail complémentaire visant à faire progresser les 

négociations sur l’agriculture. Consulté le 21 avril 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/agcom_14feb19_f.htm  
6 OMC (2020), JOB/AG/180, Rapport de M. J. R. D. (Deep) Ford, Président de la session extraordinaire du 

Comité de l’agriculture. 
7 OMC. Plusieurs documents: JOB/AG/163 et les communications présentées depuis lors, à savoir JOB/AG/171, 

RD/AG/74, JOB/AG/172, JOB/AG/173, RD/AG/75, JOB/AG/177 et RD/AG/76. 

mailto:FAO-CCP@fao.org
http://www.fao.org/3/mx617fr/mx617fr.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/agri_24may18_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/agri_12dec18_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/agcom_14feb19_f.htm
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principalement axés sur la nature des obligations, l’octroi de souplesse pour les nouveaux programmes 

et les produits visés. À propos des restrictions à l’exportation, les Membres ont en particulier examiné 

l’éventuelle exemption de restrictions à l’exportation pour les denrées alimentaires achetées par le 

Programme alimentaire mondial (PAM) à des fins humanitaires non commerciales, ainsi que le 

calendrier des notifications préliminaires. Enfin, sur la concurrence à l’exportation, les Membres se 

sont principalement penchés sur les idées et les possibilités concernant l’amélioration de la 

transparence, dans le cadre du débat annuel consacré à la concurrence à l’exportation8. La transparence 

était l’une des questions transversales abordées dans le cadre des négociations. Les Membres de 

l’OMC l’ont également examinée dans le cadre des négociations sur l’agriculture. 

 

4. Toutefois, en mars 2020, un rapport de M. Ford a clairement montré que, malgré la volonté 

des Membres de faire aboutir les négociations, il faudrait encore beaucoup de travail pour parvenir à 

des résultats concrets sur de nombreuses questions9.  

 

5. À propos de l’accès aux marchés, M. Ford a suggéré que, certes les Membres convenaient en 

général qu’il était important de baisser davantage les droits de douanes et d’améliorer l’accès global 

des produits agricoles aux marchés, mais que les pays n’étaient pas encore prêts, notamment à ouvrir 

le débat sur les modalités de la baisse des droits de douane. En outre, la question des liens entre l’accès 

aux marchés et le Mécanisme de sauvegarde spéciale empêchait encore de faire avancer les débats sur 

les deux questions. De même, malgré le fait qu’il ait été unanimement convenu qu’il fallait régler la 

question du soutien interne qui a un effet de distorsion sur le commerce et améliorer la transparence, 

M. Ford a indiqué qu’il restait encore de nombreuses divergences quant à la manière d’atteindre de 

tels résultats. La question de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire était, 

quant à elle, considérée comme prioritaire par de nombreux Membres, mais d’autres ont indiqué 

qu’une éventuelle décision dans ce domaine aurait dû être liée à une conclusion plus générale sur la 

question du soutien interne10.  

 

6. En revanche, M. Ford s’est montré optimiste quant à la possibilité de parvenir à un résultat 

positif dans les domaines des restrictions à l’exportation et de la concurrence à l’exportation. En ce qui 

concerne le premier domaine, le Président a confirmé que, à la douzième Conférence ministérielle de 

l’OMC, il serait toujours question d’exempter de restrictions à l’exportation les denrées alimentaires 

achetées par le PAM à des fins humanitaires non commerciales. De même, M. Ford a indiqué que les 

Membres s’étaient engagés à travailler sur des propositions plus spécifiques dont l’objectif était 

d’améliorer l’efficacité des mécanismes actuels de suivi et de transparence dans le domaine de la 

concurrence à l’exportation. Toutefois, en raison de la pandémie de covid-19 qui a commencé début 

2020, l’OMC a décidé de reporter jusqu’à nouvel ordre la Conférence ministérielle qui devait se tenir 

en juin 2020, à Nour-Soultan (Kazakhstan)11.  

 

7. Le 25 mai 2020, lors d’une réunion à distance tenue dans le cadre de la session extraordinaire 

du Comité de l’agriculture, M. Ford a informé les Membres de son intention de quitter la présidence 

du Comité à la fin du mois de juin 2020. Le 21 juillet, Mme Gloria Abraham Peralta (Costa Rica) a été 

 
8 OMC (2020), JOB/AG/180, Rapport de M. J. R. D. (Deep) Ford, Président de la session extraordinaire du 

Comité de l’agriculture, à la session extraordinaire du Comité de l’agriculture. 
9 OMC (2020), JOB/AG/183, Rapport de M. J. R. D. (Deep) Ford, Président de la session extraordinaire du 

Comité de l’agriculture à la réunion informelle du Comité des négociations commerciales (CNC) et des chefs de 

délégation. Genève.  
10 OMC (2019). Début d’un nouveau processus de groupes de travail complémentaire visant à faire progresser 

les négociations sur l’agriculture. Consulté le 21 avril 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/agcom_14feb19_f.htm 
11 OMC (2020). Le Directeur général, M. Azevêdo, communique aux Membres de l’OMC des informations 

urgentes sur la date et le lieu de la douzième Conférence ministérielle. Consulté le 24 avril 2020, à l’adresse 

suivante: https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/minis_12mar20_f.htm 

https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/agcom_14feb19_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/minis_12mar20_f.htm
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nommé Présidente de la session extraordinaire du Comité de l’agriculture12. À la suite d’une période 

de consultation des Membres, Mme Peralta a présenté une liste de facilitateurs qui contribueraient aux 

efforts menés par le Comité pour trouver d’éventuelles solutions aux sujets en cours de négociation 

qu’avait recensés M. Ford. Les facilitateurs ont été spécifiquement encouragés à favoriser le dialogue 

informel, à débattre des contributions actuelles et nouvelles, à trouver des moyens de rapprocher les 

positions des acteurs des négociations et à trouver des terrains d’entente réalistes. Mme Abraham 

Peralta a indiqué qu’une première évaluation du processus aurait lieu fin 2020 ou début 202113. 
 

Autres évolutions à l’OMC 
 

• Le 10 décembre 2019, alors que l’Organe de règlement des différends de l’OMC se trouvait 

dans une impasse en ce qui concerne la nomination de nouveaux membres, l’Organe d’appel 

ne comptait plus qu’un seul membre après l’expiration du second terme de deux des trois 

membres restants. l’Organe d’appel, qui est normalement composé de sept membres, ne 

dispose plus du nombre minimal de trois membres qui est nécessaire pour examiner les 

nouveaux appels14. Dans cette situation d’impasse, certains Membres ont fait part de leur 

intention de recourir à un arbitrage fondé sur l’article 25 du Mémorandum d’accord sur le 

règlement des différends en tant que procédure arbitrale d’appel provisoire15. 
 

• Le 14 mai 2020, le Directeur général de l’OMC, M. Azevêdo, a informé les Membres de son 

intention de quitter ses fonctions le 13 août 2020, un an avant la fin de son mandat16. Le 

Président du Conseil général, M. David Walker, a annoncé lors de la même réunion qu’il allait 

immédiatement consulter les Membres au sujet d’un processus accéléré qui pourrait être mené 

au titre des procédures de désignation des directeurs généraux adoptées par le Conseil général 

en 200217. Ce processus a été officiellement lancé le 8 juin et la période de désignation des 

candidats, qui fait partie du processus de sélection du nouveau Directeur général, s’est 

achevée un mois plus tard. Huit candidats avaient été désignés par leurs gouvernements 

respectifs. Le 31 juillet, le Conseil général est convenu que la consultation des Membres 

commencerait le 7 septembre et serait menée en trois étapes, afin de connaître les préférences 

des Membres et de se faire une idée du candidat qui serait le mieux positionné pour faire 

consensus et devenir le nouveau Directeur général. Lors d’une réunion informelle des chefs de 

délégation qui s’est tenue le 28 octobre, M. Walker a annoncé que Mme Ngozi Okonjo-Iweala 

(Nigéria) était la candidate qui bénéficiait du plus grand soutien de la part des Membres, quel 

que soit leur niveau développement et leur région géographique. Toutefois, étant donné 

qu’aucun consensus ne s’est dégagé, M. Walker a décidé de reporter jusqu’à nouvel ordre la 

réunion du Conseil général prévue le 9 novembre, afin de poursuivre la consultation des 

délégations18. 

 
12 OMC (2020). Les Membres de l’OMC désignent une nouvelle présidente pour les négociations sur 

l’agriculture. Consulté le 13 novembre 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/agng_21jul20_f.htm  
13 OMC (2020). Les Membres de l’OMC reprennent les négociations sur l’agriculture après une pause due à la 

COVID-19. Consulté le 13 novembre 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/agng_25sep20_f.htm  
14 OMC (2020). Les Membres appellent à la poursuite du dialogue en vue de la résolution des questions liées à 

l’Organe d’appel. Consulté le 29 mai 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/dsb_18dec19_f.htm 
15 OMC (2020). Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à 

l'article 25 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Consulté le 29 mai 2020, à l’adresse 

suivante: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/Jobs/DSB/1A12.pdf&Open=True  
16 OMC (2020). Le Directeur général Roberto Azevêdo annonce qu’il quittera ses fonctions le 31 août. Consulté 

le 29 mai 2020, à l’adresse suivante: https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/dgra_14may20_f.htm  
17 OMC (2020). L’OMC établit un délai pour la présentation des candidatures au poste de Directeur général. 

Consulté le 29 mai 2020, à l’adresse suivante: 

https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/dgsel_20may20_f.htm 
18 OMC (2020). Processus de désignation du Directeur général. Consulté le 13 novembre 2020, à l’adresse 

suivante: https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/dgsel_08oct20_f.htm  

https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/agng_21jul20_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/agng_25sep20_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news19_f/dsb_18dec19_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/Jobs/DSB/1A12.pdf&Open=True
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/dgra_14may20_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/dgsel_20may20_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/dgsel_08oct20_f.htm
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II. Tendances en matière d’accords commerciaux régionaux (ACR) 
 

8. En novembre 2020, 305 ACR en vigueur avaient été signalés à l’OMC19. L’Union européenne 

(UE) était toujours en tête du nombre de notifications (44 notifications), suivie des pays de 

l’Association européenne de libre-échange (AELE)20 et du Chili (31 chacun), de Singapour (25), du 

Mexique et de la Turquie (22 chacun), du Pérou (19) et de la Corée du Sud et de l’Ukraine (18 

chacun). Au niveau régional, 102 ACR avaient été signalés en Europe, 93 en Asie de l’Est et 66 en 

Amérique du Sud21, contre 97, 83 et 59 signalés respectivement en 2018. 

 

9. Depuis septembre 2018, les Membres de l’OMC ont continué à participer activement aux 

négociations d’ACR. Le Tableau 1 présente les ACR contenant des dispositions sur l’agriculture qui 

ont été notifiés à l’OMC de juin 2018 à novembre 2020. Les pays en développement ont été 

particulièrement actifs dans les négociations et les conclusions d’ARC. En effet, il n’y a qu’un seul de 

ces ACR auquel ne participe pas au moins un pays en développement (Union européenne-Japon).  

 

Tableau 1. ACR notifiés à l’OMC de septembre 2018 à novembre 2020 (OMC). 

ACR Date de notification 

Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA/CUSMA/T-MEC) 16 septembre 2020 

UE - Viet Nam 13 juillet 2020 

Pérou - Australie 24 juin 2020 

UE - Singapour 1er avril 2020 

Chili - Indonésie 1er avril 2020 

Union économique eurasiatique - Iran 31 janvier 2020 

Hong Kong, Chine - Australie 17 janvier 2020 

Indonésie - Pakistan 12 novembre 2019 

UE - Arménie 23 août 2019 

Mexique - Bolivie (État plurinational de) 23 juillet 2019 

Équateur - Mexique 23 juillet 2019 

Mexique - Paraguay 23 juillet 2019 

Brésil - Mexique 23 juillet 2019 

Mexique - Cuba 23 juillet 2019 

Argentine - Mexique 23 juillet 2019 

Maroc - Émirats arabes unis 19 juin 2019 

Marché commun austral (MERCOSUR) - Israël 29 mars 2019 

Hong Kong, Chine - Géorgie 12 février 2019 

UE - Japon 14 janvier 2019 

 
19 OMC (2020). Base de données sur les accords commerciaux régionaux. ACR actuellement en vigueur (par 

année d’entrée en vigueur), 1948-2020 Consulté le 13 novembre 2020, à l’adresse suivante: 

https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx  
20 Association européenne de libre-échange, à laquelle participent aussi l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et 

la Suisse. 
21 La composition des régions est indiquée sur le site web de l’OMC: 

http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Fr.pdf  

https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Fr.pdf
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Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 20 décembre 2018 

AELE - Philippines 26 octobre 2018 

Pérou - Honduras 17 octobre 2018 

Turquie - Singapour 14 septembre 2018 

 

10. En outre, depuis la dernière session du Comité des produits, certains ACR ont été signés, 

ratifiés ou ont fait l’objet d’un accord politique, mais n’ont pas encore été signalés à l’OMC. Il s’agit 

notamment de l’Accord de libre-échange UE-MERCOSUR, du Partenariat économique régional 

global et de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. 

 

11. L’UE et le MERCOSUR22 ont annoncé en juin 2019 que les négociations sur un accord de 

libre-échange étaient arrivées à leur terme. En ce qui concerne l’agriculture, les principaux éléments 

de l’accord sont la suppression ou de nouvelles baisses des droits de douanes, la création d’organes de 

coopération pour traiter les questions sanitaires et phytosanitaires, la protection des indications 

géographiques et un chapitre sur le commerce et le développement durable23.  

 

12. Le 15 novembre, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les 

États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à savoir le Brunéi 

Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam, ont signé le Partenariat 

économique régional global24. L’Accord contient des dispositions visant à réduire ou supprimer les 

droits de douanes sur un certain nombre de marchandises agricoles, à renforcer les dispositions en 

vigueur sur les questions sanitaires et phytosanitaires et sur les obstacles techniques au commerce 

(OTC) et à améliorer la transparence entre les parties. En outre, l’Accord réaffirme l’engagement des 

pays en faveur de la Décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation adoptée dans le cadre de 

l’OMC, notamment la suppression de l’octroi de subventions à l’exportation pour les produits 

agricoles inscrits dans les listes. Il comprend aussi des engagements dans le domaine de la facilitation 

des échanges, notamment sur la mise en circulation de marchandises périssables25. 

 

13. L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine a été présenté 

pour signature aux membres de l’Union africaine (UA) lors du Sommet extraordinaire de l’UA tenu en 

mars 2018, à Kigali (Rwanda). La Zone de libre-échange continentale africaine, pour laquelle 

22 ratifications étaient nécessaires, est entrée en vigueur le 30 mai 2019. À ce jour, 54 des 55 membres 

de l’UA ont signé l’Accord, dont 29 ont déposé leurs instruments de ratification auprès du Président 

de la Commission de l’UA. L’Accord contient une série de dispositions, liées ou non aux droits de 

douane, qui concernent les échanges agricoles.  

 

14. En outre, un nombre important d’ACR sont toujours en cours de négociation. Voici la liste 

non exhaustive de ces ARC: Accord de libre-échange Australie-Conseil de coopération du Golfe; 

Accord de libre-échange Canada-Singapour; Accord de libre-échange Chine-Norvège; Accord de 

libre-échange AELE-Viet Nam; Accord de libre-échange Inde-Australie; Accord de libre-échange 

Corée-Mexique; Accord de libre-échange Mexique-UE; Accord de libre-échange Sri Lanka-Chine; 

Accord de libre-échange Pakistan-Turquie. 

 

 
22 Mercosur (2019). Accord de partenariat stratégique MERCOSUR-UE. Mercosur. 
23 Commission européenne (2019). Trade in goods with Mercosur (Commerce des marchandises avec le 

MERCOSUR). Consulté le 23 avril 2020, à l’adresse suivante: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf  
24 (2020) ASEAN, Déclaration commune des dirigeants sur le Partenariat économique régional global. Consulté 

le 16 novembre 2020, à l’adresse suivante: https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-

economic-partnership-rcep-2/ 
25 Partenariat économique régional global (2020), Partenariat économique régional global, Textes juridiques. 

Consulté le 16 novembre 2020, à l’adresse suivante: https://rcepsec.org/legal-text/ 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf
file:///C:/Users/mermigkas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A3L16UKQ/ASEAN
https://rcepsec.org/legal-text/
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III. Appui de la FAO aux Membres en matière de commerce 
 

15. Compte tenu de la grande importance des politiques et des accords liés au commerce, qui 

permettent aux pays de connaître les possibilités qui s’offrent à eux pour atteindre leurs objectifs de 

sécurité alimentaire et de développement, l’un des principaux objectifs des activités que la FAO mène 

au titre de l’objectif stratégique 4 consiste à aider les pays à participer activement à l’élaboration des 

politiques et à la formulation des accords commerciaux. Cette aide consiste à fournir des données et 

des analyses sur les principaux problèmes, à renforcer les capacités aux niveaux national et régional et 

à organiser et faciliter des espaces de dialogue en dehors de la table des négociations.  

 

16. La FAO a continué de fournir des données et des informations sur les marchés et les flux 

commerciaux de marchandises, des analyses et des éléments factuels en publiant un certain nombre 

d’articles et d’études, de documents d’orientation et de notes techniques qui portent sur de nombreuses 

questions ayant trait au commerce et aux politiques liées au commerce, aussi bien au niveau mondial 

que régional. À titre d’exemple, on peut citer la publication d’une étude de cas sur l’harmonisation des 

limites maximales de résidus de pesticides au regard des normes du Codex et les incidences sur le 

commerce de la disparité des niveaux d’harmonisation et la publication d’un rapport sur le commerce 

et l’objectif de développement durable 2, qui se penchait sur les possibilités en matière de politique et 

leurs arbitrages.  

 

17. En ce qui concerne le renforcement des capacités, la FAO a mis à disposition les versions en 

français, en russe et en arabe des cours de formation en ligne intitulés «Commerce, sécurité 

alimentaire et nutrition» et «L’agriculture dans les accords commerciaux internationaux», qui n’étaient 

disponibles auparavant qu’en anglais sur le site web de l’Académie numérique de la FAO. En outre, 

une aide au renforcement des capacités dans le domaine du commerce continue d’être prêtée en 

Europe et en Asie centrale, dans le cadre de l’Initiative régionale sur le commerce agroalimentaire et 

l’intégration des marchés et du Réseau d’experts du commerce agricole en Europe et en Asie centrale, 

l’objectif étant d’encourager la tenue d’un dialogue sur les questions de commerce agricole mené par 

des spécialistes et fondé sur des éléments concrets. Le dernier atelier régional du Réseau d’experts 

s’est tenu en 2019 et portait sur la transparence de l’OMC dans l’agriculture. De même, la FAO, en 

collaboration avec le Centre de formation aux politiques commerciales en Afrique (TRAPCA), a établi 

une communauté de pratique (le Réseau des professionnels des politiques commerciales agricoles) qui 

favorise le dialogue, l’échange d’informations et le partage d’idées dans les domaines du commerce et 

de l’agriculture. 

 

18. En outre, dans le cadre d’un projet inscrit dans le Mécanisme multidonateurs flexible, la FAO 

aide le Kirghizistan à élaborer des mesures de politique agraire adaptées et à respecter les obligations 

de transparence du pays envers l’OMC et aide l’Ouzbékistan à élaborer ses engagements en matière de 

soutien interne, dans le cadre de son processus d’adhésion à l’OMC.  

 

19. La FAO a également organisé ou participé à plusieurs ateliers et manifestations consacrés au 

commerce qui portaient sur les principaux problèmes ayant trait à l’agriculture et à la sécurité 

alimentaire. Au niveau mondial, la FAO, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), a aidé l’OMC à organiser le Forum international sur la sécurité sanitaire des aliments et le 

commerce, qui s’est tenu à Genève (Suisse), les 23 et 24 avril 2019. En outre, une série de 

manifestations destinées à favoriser les échanges, qui s’intitulent les Dialogues de la FAO sur le 

commerce de produits agricoles, ont été organisées à l’intention des acteurs du commerce basés à 

Genève, afin d’aborder les questions de manière ouverte et interactive, en dehors de la table des 

négociations de l’OMC. Au niveau mondial en 2018 et 2019, la FAO, en collaboration avec 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a coorganisé la Conférence 

annuelle sur les politiques relatives au commerce agricole du Centre chinois de promotion du 

commerce agricole. La FAO a également organisé ou participé à un certain nombre de dialogues en 

Europe de l’Est, en Asie centrale et en Afrique.  
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20. Enfin, en réponse aux problèmes posés par la pandémie de coronavirus, la FAO a élaboré un 

Programme d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19, qui a une portée globale 

et dont l’objectif est de fournir des aliments nutritifs à tous, pendant et après la pandémie. Le 

Programme comporte sept domaines prioritaires, dont un est consacré aux «Normes relatives au 

commerce et à la sécurité sanitaire des aliments», qui prend en compte le rôle que le commerce peut 

jouer pour surpasser la crise actuelle et reconstruire en mieux, ainsi que l’importance cruciale des 

normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions à mener dans ce domaine prioritaire 

sont les suivantes: 1) mener des évaluations du commerce agricole et des politiques commerciales 

spécifiques à chaque pays, des évaluations commerciales régionales complètes et des analyses 

approfondies, en tant que de besoin, sur des chaînes de valeur et des domaines thématiques précis; 

2) renforcer les réseaux et plateformes commerciaux multipartites régionaux pour promouvoir la 

coordination des politiques commerciales, décourager le recours à des politiques ad hoc, faire 

progresser la coopération en matière de réglementation et favoriser la participation du secteur privé; 

3) faciliter le commerce par une assistance technique visant la mise en œuvre de réformes et 

l’élimination des obstacles au commerce; 4) créer des systèmes d’information sur les marchés et des 

systèmes d’alerte rapide fondés sur les spécificités régionales et nationales, ou les renforcer s’ils 

existent déjà; et 5) contribuer au renforcement des capacités des institutions nationales et régionales. 

 


