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Résumé 
La présentation d’informations actualisées sur les négociations agricoles menées sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et sur les accords commerciaux régionaux (ACR) 
figurent systématiquement à l’ordre du jour du Comité des produits compte tenu de l’importance que 
celui-ci attache aux questions commerciales et de la contribution potentielle que peuvent apporter les 
échanges commerciaux à la sécurité alimentaire, au développement agricole et à la durabilité. Les 
échanges commerciaux sont considérés comme l’un des principaux moyens de mise en œuvre à 
l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Le présent document fait le point sur les faits nouveaux survenus depuis la soixante-quatorzième 
session du Comité des produits et rend compte des discussions qui ont porté sur l’agriculture dans le 
cadre des négociations commerciales multilatérales menées sous l’égide de l’OMC. Il présente 
également les grandes avancées au sein de l’OMC et examine l’évolution récente des ACR, 
notamment s’agissant des clauses de durabilité. Pour terminer, il met en lumière l’appui apporté par le 
Secrétariat aux Membres pour la formulation et la mise en œuvre des accords commerciaux. 

La douzième conférence ministérielle de l’OMC (CM12) se tiendra du 12 au 15 juin 2022. Le Comité 
sera informé de son résultat. 

 

                                                      
1 Cette note rend compte de l’état d’avancement des travaux au moment de sa rédaction (mars 2022). Des 
informations actualisées seront communiquées verbalement au Comité lors de la présentation de ce point de 
l’ordre du jour. 
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Suite que le Comité est invité à donner 
Le Comité est invité à prendre note des faits nouveaux concernant les négociations agricoles menées 
sous l’égide de l’OMC et les ACR relatifs à l’agriculture. Le Comité souhaitera peut-être aussi: 

 souligner l’importance du multilatéralisme et l’intérêt de favoriser un système commercial 
multilatéral plus libre, plus juste, prévisible, non discriminatoire et encadré par des règles, 
afin de promouvoir le développement agricole et rural et de contribuer à la sécurité 
alimentaire et à l’amélioration de la nutrition de tous; 

 mettre en avant le rôle que les échanges commerciaux agricoles peuvent jouer en renforçant 
la résilience des marchés, notamment en temps de crise; 

 insister sur le fait qu’il est important de maintenir les marchés ouverts et d’assurer la 
régularité des flux commerciaux, et exhorter à cet égard les gouvernements à éviter les 
mesures commerciales ponctuelles et contre-productives aux frontières; 

 saluer le travail de la FAO dans le domaine du commerce agricole; 

 donner des orientations sur les futures activités à entreprendre pour renforcer l’appui de la 
FAO aux Membres dans le cadre de leurs échanges commerciaux agricoles. 

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

Secrétariat du Comité des produits (CCP) 
Division des marchés et du commerce 

Courriel: FAO-CCP@fao.org 
Tél. (+39) 06 570 52723 

 

  

I. POINT SUR LES NÉGOCIATIONS AGRICOLES MENÉES SOUS 
L’ÉGIDE DE L’OMC 

A. Point sur la douzième conférence ministérielle 

1. La douzième conférence ministérielle de l’OMC (CM12) devait se tenir du 8 au 11 juin 2020 à 
Nour-Soultan (Kazakhstan), mais a été reportée en raison de la pandémie de covid-19 qui s’est 
déclarée début 20202. Le 16 avril 2021, le Président du Conseil général de l’OMC a indiqué que les 
Membres étaient convenus de tenir la CM12 à Genève (Suisse) du 30 novembre au 3 décembre 2021. 
Le 26 novembre, cependant, compte tenu de l’apparition d’une souche particulièrement contagieuse du 
virus de la covid-19, le Conseil général a décidé de reporter la douzième Conférence ministérielle3. 
Les Membres de l’OMC ont ensuite défini d’un commun accord le 23 février 2022 que la CM12 se 
tiendrait pendant la semaine du 13 juin 2022 à Genève. Le 25 avril 2022, la Directrice générale de 
l’OMC, le Président de la CM12 et le Président du Conseil général ont informé les Membres que la 
CM12 se tiendrait du 12 au15 juin 2022 au siège de l’OMC, à Genève4.  

                                                      
2 OMC (2021). Les dates de la douzième Conférence ministérielle de l’OMC ont été fixées. Consulté le 
27 janvier 2022 à l’adresse suivante: www.wto.org/french/news_f/news21_f/minis_16apr21_f.htm.  
3 OMC (2021). Le Conseil général décide de reporter la CM12 sine die. Consulté le 23 janvier 2022 à l’adresse 
suivante: www.wto.org/french/news_f/news21_f/mc12_26nov21_f.htm.  
4 OMC (2022). Les dates de la douzième Conférence ministérielle ont été fixées en juin. Consulté le 
26 avril 2022 à l’adresse suivante: www.wto.org/french/news_f/news22_f/mc12_25apr22_f.htm. 

mailto:FAO-CCP@fao.org
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/minis_16apr21_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/mc12_26nov21_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/mc12_25apr22_f.htm
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B. Négociations agricoles 

2. Le 29 juillet 2021, s’appuyant sur un processus de groupes de travail visant à examiner les 
différents domaines sur lesquels portent les négociations agricoles5 et sur des consultations des 
Membres, l’Ambassadrice du Costa Rica, Mme Gloria Abraham Peralta, Présidente du Comité de 
l’agriculture réuni en session extraordinaire, a présenté un projet de texte proposant des décisions 
ministérielles sur sept sujets de négociation – le soutien interne, l’accès aux marchés, les restrictions à 
l’exportation, la concurrence à l’exportation, le coton, la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire et un mécanisme de sauvegarde spéciale. Le projet de texte examinait également 
la question transversale de la transparence6.  

3. Le texte de négociation visait à réduire les écarts entre les positions des Membres et à 
rechercher des terrains d’entente possibles en vue d’obtenir un résultat sur l’agriculture à la 
Conférence ministérielle7. Dans les mois qui ont suivi sa diffusion, des consultations approfondies ont 
été menées, notamment dans le cadre de réunions officielles et officieuses de la Session extraordinaire 
du Comité de l’agriculture, de négociations bilatérales avec différents Membres et de discussions en 
groupes restreints8.  

4. Sur cette base, Mme l’Ambassadrice Gloria Abraham Peralta a distribué un texte de 
négociation révisé le 23 novembre 20219. Lors de la présentation du document révisé, la Présidente a 
souligné que, malgré des efforts intenses, les Membres n’avaient pas été en mesure de se mettre 
d’accord sur des résultats détaillés et spécifiques concernant plusieurs questions, et qu’ils s’efforçaient 
de trouver un équilibre mutuellement acceptable entre les différents sujets de négociation10.  

5. S’agissant du soutien interne, Mme Peralta a indiqué que, malgré un large consensus au sein 
des Membres sur la nécessité de traiter la question du soutien interne ayant des effets de distorsion des 
échanges, les points de vue sur les moyens d’atteindre cet objectif restaient très divergents. Au sujet de 
la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, la Présidente a mentionné que cette 
question demeurait une priorité pour de nombreux Membres, mais que d’autres faisaient valoir que des 
progrès parallèles étaient nécessaires en ce qui concernait le soutien interne et qu’il fallait davantage 
de renseignements sur l’utilisation effective des programmes avant de s’accorder sur une solution 
définitive.  

6. Sur le sujet de l’accès aux marchés, l’Ambassadrice a précisé que les pays n’avaient pas réussi 
à trouver un accord sur la plupart des questions, y compris celles relatives à la transparence. 
Concernant le mécanisme de sauvegarde spéciale, les parties n’ont pas réussi à s’entendre, 
considérant, pour un grand nombre, qu’il était important d’avancer en parallèle sur les discussions 
relatives aux nouveaux engagements en matière d’accès aux marchés.  

  

                                                      
5 CCP (2021), Informations actualisées sur les négociations relatives à l’agriculture menées sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce, FAO, Rome. Disponible à l’adresse: 
https://www.fao.org/3/ne937fr/ne937fr.pdf.  
6 OMC (2021). La Présidente des négociations sur l’agriculture présente un projet de texte en vue d’obtenir un 
résultat ministériel sur le commerce des produits agricoles. Consulté le 24 janvier 2022: 
www.wto.org/french/news_f/news21_f/agng_29jul21_f.htm. 
7 OMC (2021), JOB/AG/215, Projet de texte de la Présidente sur l’agriculture. 
8 OMC (2021). Les négociateurs chargés de l’agriculture intensifient les discussions sur le projet de texte. 
Consulté le 23 janvier 2022 à l’adresse suivante: www.wto.org/french/news_f/news21_f/agri_27sep21_f.htm.  
9 OMC (2021). La Présidente des négociations sur l’agriculture présente un texte révisé avant la CM12. Consulté 
le 20 janvier 2022 à l’adresse suivante: www.wto.org/french/news_f/news21_f/agng_23nov21_f.htm  
10 OMC (2021). Rapport de la Présidente, S. E. Mme Gloria Abraham Peralta, au Comité des négociations 
commerciales. Disponible à l’adresse: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/TN/AG/50.pdf&Open=True. 

https://www.fao.org/3/ne937fr/ne937fr.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/agng_29jul21_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/agri_27sep21_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/agng_23nov21_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/TN/AG/50.pdf&Open=True
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7. Sur la concurrence à l’exportation, les Membres étaient parvenus à un large consensus sur 
certains points, mais des désaccords étaient apparus au sujet des nouvelles exigences en matière de 
communication de données par l’intermédiaire du questionnaire annuel sur la concurrence à 
l’exportation, certains Membres ayant indiqué qu’il leur serait difficile de se conformer à des 
obligations de transparence plus strictes en raison de leurs capacités limitées.  

8. S’agissant du coton, Mme Peralta a souligné qu’un résultat dans ce domaine restait considéré 
par de nombreux Membres comme un élément important d’un ensemble de résultats sur l’agriculture, 
mais que les pays n’étaient pas parvenus à trouver un compromis sur la manière de réduire le soutien 
qui a un effet de distorsion sur le commerce.  

9. En revanche, la Présidente se disait optimiste sur la question des restrictions à l’exportation, et 
en particulier sur la possibilité d’une décision séparée visant à exempter les achats de produits 
alimentaires effectués par le Programme alimentaire mondial (PAM). La majorité des Membres 
considéraient que ce résultat était à portée de main, mais d’aucuns doutaient de ses effets potentiels11.  

10. Concernant la transparence, bien que plusieurs pays aient exprimé leur désaccord sur certains 
points de la proposition de la Présidente, de nombreux autres ont partagé leur volonté de participer à 
un programme de travail post-CM12. 

11. Du fait du report de la CM12, les négociations agricoles ont repris début 2022 sous différentes 
formes et à différents niveaux, notamment avec les chefs de délégation et les coordonnateurs des 
groupes. 

12. Lors d’une réunion tenue le 24 janvier 2022, la Présidente du Comité de l’agriculture réuni en 
session extraordinaire a souligné qu’il fallait maintenir la bonne dynamique des négociations, en 
précisant que les Membres avaient confirmé leur engagement à parvenir à un résultat équilibré et 
significatif à la CM1212. 

13. De la même manière, lors d’une réunion ultérieure tenue le 21 mars 2022, Mme Peralta a 
indiqué que des consultations approfondies sur différents sujets, notamment la détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire et le mécanisme de sauvegarde spéciale, ainsi que les travaux 
techniques nécessaires étaient prévus à l’approche de la CM12. À ce sujet, la Présidente a exhorté les 
Membres à présenter de nouvelles propositions et à faire bon usage du peu de temps restant avant la 
CM1213. 

14. La Présidente a mentionné que plusieurs Membres considéraient le texte distribué en 
novembre comme une évaluation honnête de l’état d’avancement des négociations et une base 
appropriée pour les poursuivre, mais que d’autres avaient souligné la nécessité de réviser en 
profondeur ce projet concernant certains domaines, et peut-être d’envisager d’autres pistes au vu des 
divergences qui subsistaient dans les positions de négociation. 

15. Pour terminer, concernant les négociations, le Conseil général de l’OMC a approuvé le 
31 mars 2022 un accord destiné à remédier au problème récurrent de la «sous-utilisation» des 
contingents tarifaires visant les importations de produits agricoles. Cette décision a été prise pour 
donner suite au «mémorandum d’accord de 2013 sur l’administration des contingents tarifaires» 

                                                      
11 OMC (2021). Rapport de l’Ambassadrice Gloria Abraham Peralta au Comité de l’agriculture réuni en session 
extraordinaire et sessions spécifiques sur la détention de stocks publics et le mécanisme de sauvegarde spéciale. 
Disponible à l’adresse: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/Jobs/AG/223.pdf&Open=True.  
12 OMC (2022). Les négociations sur l’agriculture vont de l’avant malgré l’incertitude liée à la CM12. Consulté 
le 26 avril 2022 à l’adresse suivante: www.wto.org/french/news_f/news22_f/agng_24jan22_f.htm. 
13 OMC (2022). Les négociateurs chargés de l’agriculture tracent la voie à suivre en vue de la CM12. Consulté le 
26 avril 2022 à l’adresse suivante: www.wto.org/french/news_f/news22_f/agng_21mar22_f.htm.  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/Jobs/AG/223.pdf&Open=True
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/agng_24jan22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/agng_21mar22_f.htm
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(la «Décision de Bali sur les contingents tarifaires»), adopté à la neuvième Conférence ministérielle de 
l’OMC (CM9) à Bali (Indonésie). 

II. ÉVOLUTION DES ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX 

16. Depuis la dernière réunion du Comité des produits (10-12 mars 2021), les pays ont continué 
de participer activement aux négociations commerciales régionales. En avril 202214, 354 ACR étaient 
en vigueur et avaient été notifiés à l’OMC (figure 1), soit 49 de plus que le total indiqué dans la 
dernière note communiquée au Comité en 2021. 

Figure 1. ACR actuellement en vigueur (par année d’entrée en vigueur), 1948-2021 

 

Source: OMC 

17. En chiffres absolus, l’Union européenne garde le nombre le plus élevé de notifications à 
l’OMC concernant les ACR actuellement en vigueur (45), suivie du Royaume-Uni (38), de l’Islande, 
de la Norvège et de la Suisse (33 chacune)15. Au plan régional, 158 ACR notifiés à l’OMC 
concernaient l’Europe, 101 l’Asie de l’Est, 71 l’Amérique du Sud, 50 l’Amérique du Nord et 
47 l’Afrique16. 

18. Cette forte augmentation du nombre de notifications d’ACR depuis la dernière réunion du 
Comité des produits est principalement attribuable aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, suivie de l’expiration, le 31 décembre 2020, de la période de transition prévue 
dans l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni17. Comme le montre le tableau 1, qui présente 
les ACR notifiés à l’OMC entre novembre 2020 et avril 2022, le Royaume-Uni et ses contreparties ont 
notifié un ensemble non négligeable de nouveaux accords à l’OMC.  

  

                                                      
14 Base de données sur les accords commerciaux régionaux. ACR actuellement en vigueur (par année d’entrée en 
vigueur), 1948-2022. Consulté le 1er avril 2022 à l’adresse suivante: https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx.  
15 Base de données sur les accords commerciaux régionaux. Liste de tous les ACR en vigueur, y compris les 
accessions aux Accords, par pays/territoire. Consulté le 1er avril 2022 à l’adresse suivante: 
https://rtais.wto.org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspx. 
16 La composition des régions est disponible sur le site web de l’OMC: 
http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Fr.pdf.  
17 Institute for Government (2020). Brexit deal: the Withdrawal Agreement. Consulté le 27 janvier 2022 à 
l’adresse suivante: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/brexit-deal-withdrawal-agreement. 
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Tableau 1. ACR notifiés à l’OMC entre novembre 2020 et janvier 2022 (OMC) 

Nom de l’ACR Date de la 
notification: 

AELE – Équateur 22 février 2022 

AELE – Türkiye 14 février 2022 

Türkiye – Kosovo 21 décembre 2021 

Royaume-Uni – Islande, Liechtenstein et Norvège 30 novembre 2021 

Union économique eurasiatique (UEEA) – Serbie 3 novembre 2021 

Zone de libre-échange de l’ANASE 31 août 2021 

Royaume-Uni – Mexique 28 juin 2021 

Royaume-Uni – Serbie 18 mai 2021 

Royaume-Uni – Albanie; Jordanie 3 mai 2021 

Corée, République de – Amérique centrale 15 avril 2021 

Inde – Maurice 15 avril 2021 

Accord du Pacifique sur le resserrement des relations économiques Plus 
(PACER Plus) 

8 avril 2021 

Namibie – Zimbabwe 24 mars 2021 

Royaume-Uni – Ghana 4 mars 2021 

ANASE – Hong-Kong, Chine 10 février 2021 

Union européenne – Royaume-Uni 29 janvier 2021 

Indonésie – Australie 27 janvier 2021 

Union européenne – États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe – 
accession des Comores 

14 janvier 2021 

Ukraine – Israël 13 janvier 2021 

Royaume-Uni – Union douanière d’Afrique australe et Mozambique 8 janvier 2021 

Chine – Maurice 5 janvier 2021 

Plusieurs accords ont été notifiés par le Royaume-Uni et ses partenaires: 

Royaume-Uni – Suisse et Liechtenstein; Tunisie; Ukraine; Kosovo; Liban; 
Maroc; États du Pacifique; Palestine; Corée, République de; Équateur et 
Pérou; États du Forum des Caraïbes (CARIFORUM); Amérique centrale; 
Chili; Côte d’Ivoire; États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe; 
Îles Féroé; Géorgie; Norvège et Islande; Israël; Moldova, République de; 
Macédoine du Nord; Colombie; États du Pacifique – accession du Samoa; 

31 décembre 2020 
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États du Pacifique – accession des Îles Salomon; Cameroun; Égypte; 
Japon; Singapour; Türkiye; Viet Nam; Canada; Kenya 

Union européenne – États du Pacifique – accession du Samoa; accession 
des Îles Salomon 26 octobre 2020 

Source: OMC 

19. En parallèle, d’autres ACR ont été signés, ratifiés ou ont fait l’objet d’un accord politique ces 
dernières années, mais n’ont pas encore été notifiés à l’OMC. Parmi ceux-ci figurent l’accord de 
libre-échange (ALE) MERCOSUR-AELE18, l’ALE Australie – Royaume-Uni19 et l’ALE Alliance du 
Pacifique – Singapour20.  

20. Par ailleurs, de nombreux ACR sont encore en cours de négociation. Leur liste non exhaustive 
comprend l’ALE Australie – Union européenne, l’ALE Türkiye – Indonésie, l’accord global de 
coopération économique Inde – Australie, l’ALE Chine – Norvège, l’ALE Canada – ANASE, l’ALE 
Union européenne – Indonésie, l’ALE Corée – Mexique et l’ALE Chine – CCG (Conseil de 
coopération du Golfe). 

A. Dispositions relatives à l’environnement dans les ACR 

21. Si leur objet principal est la promotion du commerce et le renforcement de la coopération, 
aujourd’hui les ACR ambitionnent de plus en plus souvent une intégration plus «étroite», qui va bien 
plus loin que le programme traditionnel de libéralisation du commerce, et qui comprend en particulier 
des dispositions relatives à l’environnement. Les raisons sont multiples. Certains pays souhaitent 
éviter que leurs partenaires diminuent leurs niveaux nationaux de protection de l’environnement pour 
accroître leur production et attirer davantage d’investissements, et donc augmentent leurs niveaux de 
pollution, à l’échelle locale ou mondiale. D’autres peuvent rechercher des solutions pour renforcer les 
normes environnementales de leurs partenaires commerciaux. Des pays peuvent avoir des règles 
nationales qui exigent ou préconisent l’intégration de dispositions relatives à l’environnement dans 
leurs ACR, tandis que d’autres seront enclins à inclure de telles dispositions en réponse aux 
préoccupations de leur secteur industriel intérieur et/ou des consommateurs.  

22. Aujourd’hui, la grande majorité des ACR comprennent au moins une référence à 
l’environnement. Toutefois, le champ d’application et l’ampleur des dispositions relatives à la 
durabilité peuvent varier considérablement d’un ACR à l’autre. Certains ACR n’évoquent la 
protection de l’environnement qu’en termes généraux. D’autres comprennent des dispositions 
supplémentaires portant sur des questions environnementales spécifiques, par exemple des clauses qui 
exigent des parties qu’elles respectent une liste d’accords environnementaux multilatéraux. D’autres 
comprennent également des obligations bien structurées de coopération et un ensemble 
d’arrangements institutionnels ad hoc pour la mise en œuvre des engagements de l’ACR.  

23. L’intégration de dispositions relatives à l’environnement a évolué au fil des ans. Entre 1990 
et 2005, le nombre d’ACR comprenant des dispositions relatives à l’environnement a 
considérablement progressé, mais le nombre de dispositions spécifiques de ce type qui étaient 
intégrées dans ces accords restait limité. La tendance a sensiblement changé après 2005, date à partir 

                                                      
18 AELE (2019). EFTA-Mercosur negotiations concluded in substance. Consulté le 27 janvier 2022 à l’adresse 
suivante: https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526.  
19 Gouvernement australien (2021). Free trade agreements signed or concluded (but not yet in force). Consulté le 
27 janvier 2022 à l’adresse suivante: https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-access-trade/fta/ftas-
signed-under-negotiation. 
20 Alianza del Pacifico (2022). Pacific Alliance and Singapore sign Free Trade Agreement. Consulté le 
27 février 2022 à l’adresse suivante: https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-
agreement/. 

https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-access-trade/fta/ftas-signed-under-negotiation
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-access-trade/fta/ftas-signed-under-negotiation
https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-agreement/
https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-agreement/
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de laquelle les nouveaux ACR ont commencé à intégrer de plus en plus de dispositions spécifiques en 
matière de protection de l’environnement21. 

24. Les données empiriques sur les effets sur les résultats environnementaux de l’inclusion de 
dispositions relatives à l’environnement dans les ACR sont limitées, mais certaines études montrent 
que ces dispositions peuvent jouer un rôle important, car elles favorisent la durabilité 
environnementale en réduisant la pollution atmosphérique et les émissions de CO2

22. S’agissant de la 
déforestation, les éléments probants disponibles indiquent que, si l’on n’a pas noté d’évolution du 
déboisement annuel net dans les pays qui ont mis en œuvre des ACR comprenant des clauses 
spécifiques sur la protection des forêts, les signataires d’ACR sans dispositions relatives à 
l’environnement ont enregistré une augmentation considérable des pertes nettes de forêts23. 

III. APPUI APPORTÉ PAR LA FAO AUX MEMBRES  
EN MATIÈRE DE COMMERCE 

25. Consciente de l’importance du commerce pour la concrétisation de la sécurité alimentaire au 
niveau mondial et de la nécessaire transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficients, plus 
inclusifs, plus résilients et plus durables, la FAO aide les pays à participer de manière effective aux 
accords commerciaux et à s’appuyer sur des éléments probants pour concevoir leurs politiques et leurs 
mesures commerciales ou liées au commerce. Cette aide consiste à fournir des analyses et à faciliter le 
dialogue sur les politiques dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire 
et de la durabilité aux niveaux mondial et régional, afin d’éclairer les discussions sur les politiques 
commerciales ainsi que les négociations commerciales.  

26. En 2021, la FAO a publié une série de 12 dossiers sur les politiques commerciales consacrés 
aux questions urgentes et aux nouveaux enjeux liés au commerce des produits de l’agriculture et de la 
pêche dans le cadre de la préparation de la CM12. Parmi les thèmes traités figurent le commerce et les 
systèmes alimentaires durables, le rôle des politiques commerciales dans l’adaptation au changement 
climatique, et les échanges de produits halieutiques. Trois rapports majeurs ont également été 
élaborés: i) Agricultural trade and policy responses during the first wave of the COVID-19 pandemic 
in 2020 (rapport sur le commerce agricole et les politiques adoptées pour répondre à la première vague 
de covid‑19 en 2020); ii) Public food stockholding – A review of policies and practices (détention de 
stocks alimentaires publics – examen des politiques et des pratiques); et iii) Agricultural trade in the 
Global South – An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy frameworks 
(commerce agricole dans les pays du Sud – vue d’ensemble de l’évolution des résultats, des 
vulnérabilités et des cadres d’action). La FAO a présenté les principales constatations de ces rapports à 
la communauté du commerce basée à Genève, dans le but d’améliorer la compréhension de sujets 
importants et de favoriser un processus d’échange ouvert et interactif sur les grandes questions 
relatives aux politiques commerciales agricoles, loin de la table des négociations de l’OMC.  

27. La FAO poursuit en outre ses activités de renforcement des capacités et continue de faciliter le 
partage des connaissances afin d’amplifier les moyens dont disposent les pays pour négocier et mettre 
en œuvre des accords commerciaux et tirer parti des débouchés commerciaux. Elle a organisé six 
cours de formation régionaux en ligne destinés aux responsables de l’élaboration des politiques 
agricoles et commerciales et fondés sur deux cours déjà disponibles sur la plateforme de l’Académie 

                                                      
21 Mattoo, Aaditya, Nadia Rocha et Michele Ruta (2020). Handbook of Deep Trade Agreements. Banque 
mondiale, Washington. Disponible à l’adresse: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055.  
22 C. Brandi; J. Schwab; A. Berger; J.F. Morin. 2020. Do environmental provisions in trade agreements make 
exports from developing countries greener? World Development 12. Disponible à l’adresse: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A
5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-
west-1&originCreation=20220208133544.  
23 R. Abman; C. Lundberg; M. Ruta. 2021. The Effectiveness of Environmental Provisions in Regional Trade 
Agreements. Banque mondiale, Washington. Disponible à l’adresse: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354
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numérique de la FAO – «Agriculture in International Trade Agreements» (L’agriculture dans les 
accords commerciaux internationaux) et «Trade, Food Security and Nutrition» (Commerce, sécurité 
alimentaire et nutrition). Ces cours ont été proposés en arabe, en espagnol, en français et en russe, et 
ont permis à plus de 400 fonctionnaires et parties prenantes du secteur agroalimentaire de participer à 
des formations interactives et des échanges de connaissances au niveau régional, parallèlement à des 
activités de renforcement des capacités menées au niveau national, par exemple au Kirghizistan et en 
Ukraine. 

28. Par son soutien aux réseaux d’experts, la FAO a par ailleurs facilité des discussions et des 
concertations techniques sur le commerce des produits agroalimentaires et les politiques 
commerciales. Dans le cadre de l’initiative régionale de la FAO visant à transformer les systèmes 
alimentaires et à faciliter l’accès et l’intégration aux marchés en Europe et en Asie centrale, le Réseau 
d’experts du commerce agricole en Europe et en Asie centrale a organisé plusieurs sessions de partage 
des connaissances et de renforcement des capacités afin de faciliter la création et l’échange de 
connaissances sur le commerce agricole et les politiques commerciales. La FAO a par ailleurs achevé 
une étude destinée à évaluer les distorsions induites par les politiques dans le secteur agricole de huit 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, 
Kirghizistan, République de Moldova, Tadjikistan et Ouzbékistan). Un nouveau réseau lancé dans la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord début 2022 permet de réunir des experts menant des 
recherches, de mettre en place des programmes de formation et de conseiller les pouvoirs publics et le 
secteur privé sur des questions relatives aux politiques agricoles et commerciales. Des consultations et 
des concertations techniques sur le commerce des produits agroalimentaires ont également été 
organisées avec les principaux responsables en Amérique latine et dans les Caraïbes, et un projet 
régional a été lancé pour favoriser des systèmes alimentaires résilients par la promotion et le 
renforcement du commerce intrarégional et mondial. 

29. La FAO apporte en outre un appui aux Membres basés à Genève sur les questions relatives au 
commerce agricole, par l’intermédiaire de la série de webinaires «FAO Geneva Agriculture Trade 
Talks» (FAO Genève – discussions sur le commerce agricole). Ces manifestations sont conçues pour 
mettre en valeur le travail de la FAO, traiter des questions d’actualité relatives au commerce et à 
l’agriculture, et contribuer à la concertation continue menée sur les politiques commerciales à Genève. 
Parmi les plus récentes, on peut citer les webinaires sur l’envolée du prix des engrais, sur le commerce 
et la transformation des systèmes agroalimentaires, sur le commerce agricole dans les pays du Sud, et 
sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

30. La FAO a également participé à plusieurs réunions du Comité de l’agriculture de l’OMC. 
L’Organisation a communiqué des informations et présenté des contributions écrites sur différents 
points – «Covid-19 et agriculture » et «Exercice annuel de surveillance de la suite donnée à la 
Décision de Marrakech sur les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires», 
notamment. 
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