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RÉSUMÉ
Comité de l’agriculture (COAG)
Le Comité de l’agriculture a été créé en 1961. Son mandat actuel est entré en vigueur début 2009 et a été
prorogé jusque fin juillet 2016 afin de synchroniser le processus de révision du mandat et la présente
évaluation.
Les résultats de l’évaluation montrent qu’à la suite de l’examen prospectif indépendant réalisé en 2009 et
de sa réunion ministérielle tenue en 2010, le Comité a considérablement amélioré la pertinence des
objectifs de son mandat et de son programme de travail qui correspondent désormais bien mieux aux
besoins des Membres, tout en reflétant les priorités du G20 concernant la volatilité des prix alimentaires et
l’agriculture, l’amélioration durable de la production et de la productivité agricoles, et la sécurité
alimentaire.
Les performances du Comité en termes d’efficacité ont en revanche reculé. Les travaux essentiels qu’il
produit de longue date continuent d’avoir un impact important sur l’action publique et ont bénéficié de
deux initiatives clés, à savoir la transformation des Perspectives agricoles en une publication établie
conjointement avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’élargissement progressif des produits et activités relevant des Politiques agricoles : suivi et évaluation
pour y inclure un nombre croissant de Partenaires. Toutefois, les produits extérieurs aux principaux
domaines d’étude du Comité ont eu moins d’impact, en raison de la divergence des priorités, perspectives
et capacités des Membres dans le domaine de la politique agricole (et à l’interface entre politiques
agricoles et politiques des échanges et de l’environnement) et des efforts limités déployés par le COAG
pour renforcer la communication et améliorer la diffusion de ces travaux au-delà de ses produits essentiels,
et plus généralement pour faire en sorte que, de par leur forme et leur contenu, ses produits soient faciles
d’utilisation.
Le COAG a gagné en efficience pendant la période couverte par l’évaluation, notamment après avoir
amélioré la qualité de ses produits autres que ceux qui reposent largement sur des analyses quantitatives
(ses produits essentiels) qui ont toujours été au centre de ses efforts. Il est à noter, dans ce contexte, que le
Comité a lancé en 2008 le Réseau sur l'analyse au niveau de l'exploitation afin de mettre à profit des
données et recherches disponibles dans les institutions des Membres que l’on ne pourrait pas autrement se
procurer ou exploiter avec les ressources internes. Cependant, l’amélioration de l’efficience du Comité a
pâtit de défauts dans la façon dont il organise les travaux à l’intérieur de sa sous-structure, de la nécessité
d’interactions plus ciblées avec les autres organes de l’OCDE et de sa capacité à engager d’autres acteurs.
Rapport (voir
les
paragraphes) :

Annexe I (voir les
paragraphes) :

Évaluation
Pertinence : Élevée à très élevée

9 - 14

56 - 68

Efficacité : Moyenne à élevée

15 – 23

69- 87

Efficience : Moyenne à élevée

24 – 40

88 - 134
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Recommandations
Recommandation n° 1 : Le Comité de l’agriculture devrait tenir
compte, le cas échéant, des contextes nationaux et régionaux particuliers
dans ses travaux et plus généralement dans ses principaux messages et
recommandations.

21

83

Recommandation n° 2 : Le Comité de l’agriculture devrait élaborer et
mettre en œuvre une stratégie de communication globale applicable à
l’ensemble de son programme de travail.

22

73 & 111

Recommandation n° 3 : Le Comité de l’agriculture devrait entreprendre
un examen sur la façon dont sont répartis et traités ses travaux au sein de
sa structure, y compris sur la façon d’utiliser au mieux le Groupe de
travail mixte sur l’agriculture et les échanges, et apporter les
améliorations nécessaires pour rendre son fonctionnement plus efficient.

30

104

Recommandation n° 4 : Le Comité de l’agriculture devrait renforcer sa
collaboration avec les autres Comités, notamment en améliorant sa façon
de travailler avec le Comité d’aide au développement et en définissant
avec le Comité des politiques de développement régional (RDPC) des
thèmes d’intérêt commun et les possibilités de les traiter conjointement
durant le biennium 2017-18, et examiner la possibilité de recourir à
d’autres solutions de coopération horizontale avec le Comité de
l'agriculture qu’un groupe de travail mixte formel. 1

33 & 34

104, 116 &117

Recommandation n° 5 : Le Comité de l’agriculture devrait renforcer ses
2
relations de travail avec le PRC , en veillant notamment à assurer durant
leurs réunions un temps suffisant et les conditions nécessaires à un
dialogue fructueux et, afin d’optimiser les liens entre recherche et action
publique, devrait régulièrement mener une réflexion prospective pour
repérer les thèmes de recherche qui pourraient être utiles à l’action
publique et donner lieu à des bourses de recherche et des conférences
soutenues par le PRC.

36

115

1.

La Recommandation N°1 de l’évaluation en profondeur du Comité des échanges indique que : le Comité
des échanges devrait renforcer sa collaboration avec d’autres comités, notamment avec le Comité d'aide
au développement et le Comité de l’investissement, en l’élargissant à d’autres domaines et en étudiant
d’autres solutions de coopération horizontale avec le Comité de l'agriculture qu’un groupe de travail
mixte formel [C(2015)4].

2.

La Recommandation N°1 de l’évaluation en profondeur du Programme de recherche en collaboration :
gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables (PRC) indique que : le Comité de
direction du PRC devrait renforcer ses efforts de communication avec le COAG et le COFI en élaborant
des rapports davantage axés sur les responsables de l’élaboration des politiques et leurs intérêts et en
présentant clairement les enseignements à tirer de ses travaux pour l’action publique. Il devrait travailler
dans ce sens avec ces deux Comités notamment pour disposer dans leurs réunions d’un temps suffisant
et des conditions nécessaires pour un dialogue fructueux. Le PRC est en train de prendre un certain
nombre de mesures en réponse à cette Recommandation, dont l’une vise à renforcer les activités de
communication du Programme en direction du COAG, à travers l’élaboration de rapports davantage axés
sur les responsables des politiques et leurs intérêts [C(2014)142 et C(2015)186].
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Recommandation n° 6 : Le Comité de l’agriculture devrait améliorer
ses mécanismes de consultation avec les parties prenantes dont la
participation est inexistante au plan international ou mal organisée, en
mettant à profit, le cas échéant, l’expérience d’autres organes de
l’OCDE.3

40

131

Améliorer l’accès aux données et les capacités de recherche du Comité
de l’agriculture en construisant des réseaux avec les institutions des
Membres. Le Réseau de l'OCDE sur l’analyse au niveau de l’exploitation
offre un moyen de compléter les capacités internes.

31

137

Élargir la couverture des produits essentiels du Comité pour inclure les
Partenaires. Sont concernés en particulier, les instruments de suivi et
d’évaluation des politiques du Comité de l’agriculture.

37

137

Coopération entre les organisations internationales pour élargir la portée
de l’un des produits essentiels du Comité. Publication conjointe des
Perspectives agricoles avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO), notamment collaboration sur les
modèles, bases de données, projections de référence, rapports
analytiques, site web, etc.

39

137

Bonnes pratiques

3.

Par exemple, le Comité des politiques d’environnement dont les consultations avec les parties prenantes
sont coordonnéees par le Bureau européen de l’environnement, et le Comité de l’investissement qui recourt
à OECD Watch pour structurer les contributions à ses travaux (voir https://community.oecd.org/docs/DOC68047 et l’Inventaire des bonnes pratiques en matière d’évaluation en profondeur).
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Le Comité de l’agriculture

1.

1.
Le Comité de l’agriculture (COAG) a été créé en 1961. Son mandat actuel est entré en vigueur
début 2009 et a été prorogé jusque fin juillet 2016 afin de synchroniser le processus de révision du mandat
et la présente évaluation.4
2.
La sous-structure du Comité se compose de trois groupes de travail, dont deux sont des organes
mixtes qui rendent également compte à d’autres Comités. La plupart des travaux conduits sous la
responsabilité du COAG sont menés par le Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles
(APM). Les deux groupes de travail mixtes, l’un spécialisé dans les questions concernant l’agriculture et
les échanges et l’autre dans celles concernant l’agriculture et l’environnement, assurent en outre des
relations institutionnalisées avec le Comité des échanges et le Comité des politiques d’environnement
(EPOC). Le COAG est aussi chargé de sanctionner les propositions émanant du programme modulaire de
Partie II sur les Codes et systèmes agricoles pour le commerce international de l’OCDE, qu’il transmet au
Conseil pour approbation.
3.
Les travaux du Comité sont programmés dans le Groupe de résultats Agriculture (3.2). Son
Secrétariat se trouve à la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD).
Approche et méthode d’évaluation

2.

4.
L’évaluation en profondeur du Comité de l’agriculture a été officiellement engagée
le 4 décembre 2014, date à laquelle le Comité d’évaluation et le Bureau se sont réunis pour en valider
le mandat. Un rapport intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion
du 23 septembre 2015. Le projet de rapport final a été examiné par le Comité d’évaluation, à sa réunion
du 26 janvier 2016 puis présenté au Bureau du Comité de l’agriculture pour examen et validation
le 3 février 2016.
5.

Le Comité a été évalué en fonction des critères suivants :


pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?



efficience : dans quelle mesure le Comité mène-t-il ses activités de manière efficiente en ce qui
concerne :
 le rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 son bon fonctionnement ?

6.
Au total, 31 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et parties prenantes). Une
enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées du
Comité ; 23 Membres y ont répondu, ce qui représente un taux de participation de 65.7 %. Les données
issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des programmes
(PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes pertinentes5.

4.

C(2013)85 et C(2015)73

5.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe IV.
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7.
La contribution du Comité de l’agriculture aux priorités mondiales à travers le G20 est également
prise en compte dans l’évaluation de sa pertinence et de son efficacité.
3.

Conclusions et recommandations de l'évaluation

8.
La capacité du Comité de l’agriculture à répondre aux besoins et préoccupations des Membres en
termes d’action publique (pertinence) est jugée élevée à très élevée. Son efficacité, c’est-à-dire sa capacité
à produire un impact sur les politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres, est jugée moyenne à élevée. La performance du Comité en termes de qualité de ses produits,
ainsi qu'en termes de fonctionnement (efficience), est également jugée moyenne à élevée.
3.1

Évaluation de la pertinence

9.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité/les objectifs de son mandat et les besoins et préoccupations des Membres (voir
Annexe I, 5.1), sur le degré de priorité que les Membres accordent au financement par des ressources de
Partie I du(des) Domaine(s) de résultats dont relèvent les travaux du Comité, mesuré à partir des données
issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme – OMT (voir Annexe I, 5.3) et sur l’intérêt des
Membres à superviser les travaux du Comité ou à y contribuer directement, mesuré à l’aune de la
participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions (voir Annexe I, 5.2).
10.
Les objectifs du mandat et du programme de travail du Comité pour la période allant de 2007 à
2014 ont été jugés d’une pertinence élevée à très élevée.
11.
La quasi-totalité des objectifs visés dans le mandat et le programme de travail du Comité pour la
période allant de 2007 à 2014 sont jugés en bonne adéquation avec les besoins et les préoccupations des
Membres, et notamment les suivants :


Améliorer l’efficacité des politiques alimentaires et agricoles, pour que le secteur soit à même
d’appréhender les difficultés et de saisir les opportunités nouvelles ;



Améliorer la compréhension des causes et des conséquences de la volatilité des prix et des
dispositions à prendre dans le domaine de la politique alimentaire et agricole ;



Faire mieux comprendre les contraintes de ressources (terres et eau) qui pèsent sur l’agriculture
mondiale, ainsi que les impacts de l’agriculture sur l’environnement et ceux du changement
climatique sur l’agriculture ;



Permettre aux responsables de l’élaboration des politiques, aux entreprises, aux médias et au
grand public de mieux comprendre les évolutions des marchés des produits de base, les moteurs
de ces évolutions, les incidences des politiques agricole et commerciale sur les marchés et les
incertitudes qui planent sur les perspectives à moyen terme de l’agriculture mondiale ;



Améliorer la compréhension des répercussions de l’action gouvernementale sur la filière
alimentaire, les domaines dans lesquels une réforme pourrait accroître son efficience et sa
compétitivité, et les possibilités de coopération public/privé.

12.
L’intérêt des Membres à participer directement depuis les capitales aux travaux du COAG en
assistant (physiquement ou virtuellement) à ses réunions a tendance à s’émousser depuis 2008, même si la
participation a été généralement supérieure au niveau observé dans les trois années qui ont précédé la
période couverte par l’évaluation. La participation au Groupe de travail des politiques et des marchés
agricoles (APM) de délégués en poste dans les capitales a fluctué autour du niveau observé avant la
période couverte par l’évaluation, mais s’est infléchie au cours des deux dernières années. Cette évolution
s’explique dans une certaine mesure par le fait que certains Membres ont décidé d’intégrer un spécialiste
7
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des questions agricoles dans leur délégation permanente plutôt que d’envoyer aux réunions un spécialiste
en poste dans leur capitale.
13.
Le degré de priorité attribué au Groupe de résultats Agriculture (3.2), dont le Comité de
l’agriculture est responsable6, a été « moyen » durant la période couverte par l’évaluation, parallèlement à
une hausse régulière du Budget de Partie I correspondant.
14.
La pertinence des travaux du Comité tout au long de la période d’évaluation a été renforcée par le
fait que trois thèmes prioritaires du G20 entraient dans le cadre de son mandat et figuraient dans son
programme de travail, à savoir la volatilité des prix alimentaires et l’agriculture, l’augmentation durable de
la production et de la productivité agricoles, et la sécurité alimentaire.
3.2

Évaluation de l’efficacité

15.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité
et, en second lieu, à déterminer si des impacts importants se produisent dans les domaines correspondant à
des besoins ou des préoccupations prioritaires pour les Membres.
16.

Sur la période examinée, l’efficacité du Comité de l’agriculture et de ses travaux a été jugée

moyenne à élevée (voir Annexe I, 6.5).

17.
Un peu plus de la moitié des Groupes de produits du Comité visés dans ses programmes de
travail sur la période allant de 2007 à 2014 ont eu un impact significatif sur les politiques publiques des
Membres au regard d’un ensemble d’objectifs qui présentent une forte adéquation avec les besoins et
préoccupations prioritaires des Membres (voir Annexe I 6.2 et 6.1). Deux des Groupes de produits du
Comité se distinguent par leur impact significatif global et réel7 :


Suivi des politiques agricoles (examens par pays et ESP compris);



Perspectives des marchés agricoles à moyen terme.

18.
Font partie de ces Groupes de produits, les publications Perspectives agricoles de l’OCDE et de
la FAO et Politiques agricoles : suivi et évaluation, ainsi que les bases de données et modèles connexes,
qui occupent depuis de longues années une place centrale dans le programme de travail du Comité.8 Ces
produits non seulement ont un impact important dans les pays Membres, mais ils ont été aussi très
largement utilisés par l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et par les entreprises.
19.
Les produits du Comité d’une façon plus générale ont été utilisés par les Membres et les
Partenaires pour apporter des éclairages sur les politiques agricoles et les performances du secteur ; mieux
comprendre certaines questions particulières telles que l’innovation et la productivité ; susciter des débats
et alimenter la réflexion sur la réforme des politiques. Les résultats quantitatifs de son programme de
travail ont été utilisés à l’appui des analyses, de l’établissement de prévisions et de scénarios, etc. et pour
aider à mieux comprendre les marchés mondiaux des produits de base.

6.

L’un des domaines de résultats dans ce Groupe de résultats inclut aussi le programme de travail du Comité
des pêcheries (COFI).

7.

Le concept d’impact global recouvre l’impact réel et potentiel sur les politiques des Membres, ainsi que
l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE. L’impact réel se définit donc comme l’impact global
moins l’impact potentiel et l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE.

8.

Ces Groupes de produits sont évaluésco comme présentant le niveau de qualité le plus élevé.
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20.
Les priorités qui ne relèvent pas du thème d’étude central du Comité sont quelque peu
divergentes, d’où l’impact plus faible des travaux, notamment ceux menés à l’articulation de l’agriculture
et des échanges dans le contexte de négociations multilatérales ayant du mal à progresser, et, jusque
relativement récemment, ceux menés à l’interface des politiques agricoles et environnementales. Les
Membres ont aussi des points de vue divergents quant à l’importance à accorder à l’étude des nouvelles
évolutions et nouveaux défis sachant que l’élaboration des politiques s’appuie plus fortement sur le court
terme et sur la nécessité plus ou moins forte d’engager une réforme des politiques agricoles. Les capacités
variables dont disposent les administrations nationales pour assimiler les produits du Comité, notamment
en période de restrictions et de rationalisation budgétaires, pourraient aussi expliquer les plus faibles
niveaux d’utilisation des travaux par les décideurs et partant, leur impact plus limité.
21.
Aux facteurs susmentionnés, qui tiennent aux divers contextes nationaux, s’ajoutent les
caractéristiques des produits secondaires qui réduisent encore leur chance d’avoir un impact important,
notamment la longueur des documents et le manque de visibilité des principaux messages, ainsi que la
tendance à privilégier une approche universellement applicable pour l’élaboration de recommandations par
exemple, en dépit de la grande diversité des contextes nationaux des Membres.
Recommandation n° 1 : Le Comité de l’agriculture devrait tenir compte, le cas échéant, des contextes
nationaux et régionaux particuliers dans ses travaux et plus généralement dans ses principaux messages et
recommandations.
22.
De plus, en dépit de l’intérêt du Comité pour une amélioration de la communication et de la
diffusion, et de la reconnaissance de longue date de son utilité, les efforts en la matière sont restés limités
pour les produits on essentiels.
Recommandation n° 2 : Le Comité de l’agriculture devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie de
communication globale applicable à l’ensemble de son programme de travail.
23.
S’agissant des trois priorités définies par le G20 qui entrent dans le cadre du programme de
travail du COAG, plusieurs produits, dont certains ont été adoptés par les ministres du G20 et/ou ont servi,
entre autres, de point de départ au Plan d’action du G20 sur la volatilité des prix alimentaires et
l’agriculture, ont été introduits dans le Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS) et intégrés
dans les travaux du Groupe développement du G20 sur la sécurité alimentaire.
3.3

Évaluation de l’efficience

24.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité (efficience des processus).
25.
Sur la période couverte par l’évaluation, l’efficience du Comité de l’agriculture a été jugée
moyenne à élevée (voir Annexe I, 7.3).
26.
Un peu moins des deux tiers des Groupes de produits du Comité, soit 73% du budget de Partie I
alloué au Comité, sont jugés au-dessus du seuil de qualité, c’est-à-dire d’une qualité au moins bonne aux
yeux des utilisateurs (voir Annexe I, 7.1). Se voient ainsi attribuer le meilleur niveau par presque tous les
pays Membres, les produits suivants :


Suivi des politiques agricoles (examens par pays et ESP compris);
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Perspectives des marchés agricoles à moyen terme.

27.
Bien qu’il ait apporté certaines améliorations à son fonctionnement pendant la période couverte
par l’évaluation, le Comité de l’agriculture s’est aussi heurté à certains problèmes et insuffisances qui n’ont
pas trouvé de réponses à l’issue de sa première EEP en 2008 (voir Annexe I, 7.2).
28.
Le Comité a simplifié sa façon d’élaborer son programme de travail pour le biennium 2009-10,
en adoptant une procédure structurée et itérative en plusieurs étapes qui en a amélioré la clarté et la
transparence. Cette procédure, qui a été progressivement affinée, a permis aux Membres de mieux
s’approprier le programme de travail et contribué à améliorer progressivement l’alignement des priorités et
des ressources disponibles. Le programme de travail du Comité, à partir du biennium 2011-12, a été guidé
par le communiqué de la réunion au niveau ministériel de 2010 qui lui a fourni un cadre général à moyen
terme. Le mandat du Comité, qui a été prorogé, sera réexaminé au regard des résultats de la réunion
ministérielle de 2016.
29.
Les réunions du COAG sont dans l’ensemble bien préparées et conduites, et offrent des
conditions propices à un débat ouvert et à des échanges d’expérience utiles, bien que les thèmes abordés
ont généralement présenté un intérêt limité pour les hauts fonctionnaires. Dans ce contexte, les efforts ont
visé récemment à renforcer l’attrait des réunions du COAG ; les sessions ouvertes aux pays du G20, qui se
tiennent depuis 2011, assurent quant à elle la tenue de débats de fond plus ciblés. Les activités des organes
subsidiaires du Comité, notamment des deux groupes de travail mixtes, font l’objet d’un rapport oral à
chaque réunion du COAG, généralement présenté par leurs présidents, et souvent accompagné de
documents de synthèse. Cette formule s’est imposée progressivement au fil des ans pour assurer que le
COAG est informé de la mise en œuvre de son programme de travail, bien qu’il soit difficile de déterminer
dans quelle mesure il exerce réellement un rôle de supervision puisque la présentation des rapports donne
rarement lieu à un questionnement critique.
30.
Le Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles (APM), qui est chargé des études
préparatoires nécessaires aux travaux du Comité, a parfois eu du mal, en raison principalement de sa
charge de travail, à examiner à fond les documents concernant la mise en œuvre du programme de travail.
Conséquence de cette situation, les délégués ont été moins à même de faire en sorte que le point de vue des
Membres influe sur les travaux aux moments décisifs, en particulier dans la phase exploratoire des projets.
En dépit des efforts déployés pour faciliter les activités du Groupe APM, les propositions visant à modifier
la répartition du travail au sein de la structure du Comité, notamment pour mieux utiliser les moyens
offerts par le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges face à la charge de travail, n’ont pas
suscité suffisamment d’adhésion.
Recommandation n° 3 : Le Comité de l’agriculture devrait entreprendre un examen sur la façon dont sont
répartis et traités ses travaux au sein de sa structure, y compris sur la façon d’utiliser au mieux le Groupe
de travail mixte sur l’agriculture et les échanges, et apporter les améliorations nécessaires pour rendre son
fonctionnement plus efficient.
31.
Le Groupe APM est appuyé dans ses travaux par trois entités spécialisées, principalement le
Groupe des marchés de produits, le Réseau sur l’analyse au niveau de l’exploitation et le Réseau pour
l’analyse de la filière alimentaire. Si le Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire, mis en place plus
récemment, a éprouvé des difficultés à trouver un modus operandi, le Réseau pour l’analyse au niveau de
l’exploitation, qui depuis sa création en 2008 a permis de mener des recherches basées sur des microdonnées en collaboration avec les institutions des Membres, est parvenu à s’imposer en apportant au
Groupe APM de précieuses informations spécialisées que celui-ci n’aurait pas pu autrement se procurer ou
exploiter.
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Encadré 1 : Améliorer l’accès aux données et les capacités de recherche du Comité de l’agriculture en
constituant des réseaux avec les institutions des Membres. Le Réseau de l’OCDE sur l’analyse au niveau de
l’exploitation du Comité de l’agriculture comme moyen de compléter les capacités internes. (Exemple de bonne
pratique n° 1)
Le Réseau sur l’analyse au niveau de l’exploitation est un organe informel du Comité de l’agriculture (COAG). Lancé
en 2008, il se réunit deux fois par an avec un double objectif :


approfondir la capacité d’analyse dans des domaines tels que la gestion des risques, le changement
structurel, la distribution des revenus, les aspects financiers, la productivité et les performances
environnementales, en étudiant les données au niveau des exploitations, le cahier des charges étant défini
de façon à assurer le meilleur degré de comparabilité entre pays ; et



examiner la diversité au sein du secteur et identifier les éléments qui déterminent la performance des
exploitations, afin d’améliorer la conception des politiques.

Le Réseau offre un moyen de mener des recherches à partir de micro-données en collaboration avec les institutions
des Membres. Les résultats de ses réunions font l’objet de rapports écrits soumis au Groupe de travail des politiques
et des marchés agricoles (APM) et ses produits sont publiés en anglais et en français dans la collection Food,
Agriculture and Fisheries Working Papers de l’OCDE. Les résultats des projets du Réseau ont alimenté les travaux
du COAG visant le suivi des politiques agricoles, l’élaboration et mise en œuvre des politiques agricoles, et
l’innovation.

32.
Les Codes et systèmes agricoles pour le commerce international de l’OCDE, programme
modulaire de Partie II, sont officiellement hébergés dans la structure du Comité. Le COAG, qui a été
chargé par le Conseil d’approuver les amendements techniques aux Codes et systèmes, est tenu informé de
la programmation et de la mise en œuvre de leurs travaux. Les liens avec les Codes et systèmes sont allés
au-delà des règles de pure procédure en 2015, avec la tenue d’un forum en liaison avec la réunion annuelle
pour les Systèmes de Semences.
33.
Le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges, dont l’activité se concentre sur
l’agriculture et les échanges, a tourné au ralenti pendant une grande partie de la période couverte par
l’évaluation, autour d’ordres du jour généralement courts, axés sur des sujets d’intérêt limité faute de
volonté suffisante, de la part des Membres, d’accepter de mener des travaux sur des sujets importants
sensibles pour certains Membres. Le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges a par
conséquent vu diminuer la participation d’experts venus des capitales et le nombre d’experts des échanges
présents dans ses rangs, bien que cette situation ait été compensée, dans une certaine mesure, par le fait que
des Membres ont décidé d’intégrer des experts dans leurs délégations permanentes à Paris pour apporter
leur contribution au Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges, alors que d’autres font venir
des experts des questions commerciales de leur ministère de l’agriculture.
34.
Le Comité de l’agriculture a consacré une plus grande part de ces travaux aux questions de
développement, en particulier de sécurité alimentaire mondiale, en collaborant avec le Comité d’aide au
développement (CAD) dans le cadre de sessions, manifestations et projets conjoints notamment. Dans ce
même contexte, le Comité a mis en œuvre un projet avec le CAD et le Comité de l’investissement dans le
cadre de la Stratégie pour le développement. Cependant, la collaboration avec le CAD a été largement en
deçà des attentes. De plus, dans le domaine du développement rural, aucune interaction importante n’est
intervenue depuis 2009 entre le COAG et le Groupe de travail sur les politiques rurales du Comité des
politiques de développement régional (RDPC).
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Recommandation n° 4 : Le Comité de l’agriculture devrait renforcer sa collaboration avec les autres Comités,
notamment en améliorant sa façon de travailler avec le Comité d’aide au développement et en définissant avec
le Comité des politiques de développement régional (RDPC) des thèmes d’intérêt commun et les possibilités
de les traiter conjointement durant le biennium 2017-18, et examiner la possibilité de recourir à d’autres
solutions de coopération horizontale avec le Comité de l'agriculture qu’un groupe de travail mixte formel.9
35.
Le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et l’environnement (GTMAE), bien qu’il soit
confronté à certains problèmes également rencontrés par le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les
échanges (recul et déséquilibre de la participation, notamment), est parvenu à se concentrer et à tenir un
débat ouvert sur des questions présentant un intérêt élevé pour l’action publique, notamment dans le
domaine de la croissance verte, à la faveur d’un contexte propice dans lequel les complémentarités entre
les objectifs des politiques agricoles et environnementales sont de plus en plus reconnues.
36.
Les liens formels entre le Comité et le Programme de recherche en collaboration : gestion des
ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables (PRC), programme de Partie II auquel il est
intrinsèquement lié, se sont progressivement resserrés pendant la période couverte par l’évaluation, mais
les échanges de vues actifs faisant intervenir les délégués ont été limités. Certaines mesures ont été prises
très récemment pour améliorer la communication, afin d’établir une meilleure base de discussion et de
stimuler l’intérêt du Comité pour les activités du Programme.
Recommandation n° 5 : Le Comité de l’agriculture devrait renforcer ses relations de travail avec le PRC 10, en
veillant notamment à assurer durant leurs réunions un temps suffisant et les conditions nécessaires à un dialogue
fructueux et, afin d’optimiser les liens entre recherche et action publique, devrait régulièrement mener une réflexion
prospective pour repérer les thèmes de recherche qui pourraient être utiles à l’action publique et donner lieu à des
bourses de recherche et des conférences soutenues par le PRC.

37.
Les activités consacrées par le Comité aux relations mondiales ont été renforcées après sa réunion
de 2010 au niveau des ministres. Elles sont mises en œuvre dans le cadre d’une stratégie régulièrement
mise à jour, avec l’appui d’un groupe informel sur les relations mondiales. L’une des conséquences de ces
efforts est que, depuis 2011, la participation des pays concernés, en particulier au COAG lui-même, qui
tient à chacune de ses réunions une session spéciale G20, a fortement augmenté à la fois quantitativement
et qualitativement. Le Comité tient aussi chaque année un Forum mondial sur l’agriculture auquel sont
invités les Partenaires, dont certaines économies d’Asie du Sud-Est, et qui a récemment mis l’accent sur les
questions de développement. En écho au processus d’examen par pays, la couverture du rapport annuel du
9.

La Recommandation N°1 issue de l’évaluation en profondeur du Comité des échanges indique que le
Comité des échanges devrait renforcer sa collaboration avec d’autres comités, notamment avec le Comité
d'aide au développement et le Comité de l’investissement, en l’élargissant à d’autres domaines et en
étudiant d’autres solutions de coopération horizontale avec le Comité de l'agriculture (COAG) qu’un
groupe de travail mixte formel. [C(2015)4].

10.

La Recommandation N°1 de l’évaluation en profondeur du Programme de recherche en collaboration :
gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables (PRC) indique que : le Comité de
direction du PRC devrait renforcer ses efforts de communication avec le COAG et le COFI en élaborant
des rapports davantage axés sur les responsables de l’élaboration des politiques et leurs intérêts et en
présentant clairement les enseignements à tirer de ses travaux pour l’action publique. Il devrait travailler
dans ce sens avec ces deux Comités notamment pour disposer dans leurs réunions d’un temps suffisant
et des conditions nécessaires pour un dialogue fructueux. Le PRC est en train de prendre un certain
nombre de mesures en réponse à cette Recommandation, dont l’une vise à renforcer les activités de
communication du Programme en direction du COAG, à travers l’élaboration de rapports davantage axés
sur les responsables des politiques et leurs intérêts [C(2014)142 et C(2015)186].
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Comité « Politiques agricoles : suivi et évaluation » a été élargie pour inclure un nombre croissant de
Partenaires, allant au-delà du groupe des candidats à l’adhésion. Cette activité couvre actuellement quatre
des cinq Partenaires clés, et des travaux sont en cours actuellement pour intégrer le cinquième.
Encadré 2 : Élargir la couverture des produits essentiels du Comité pour inclure les Partenaires. Les
instruments de suivi et d’évaluation des politiques du Comité de l’agriculture. (Exemple de bonne pratique n° 2)
Le rapport annuel « Politiques agricoles : suivi et évaluation » fait partie des produits essentiels du Comité de
l’agriculture, et constitue une source de données sans équivalent sur le soutien agricole dans le monde. Ses analyses
s’appuient sur la base de données des Estimations du soutien aux producteurs (ESP). La couverture de ce produit a
été progressivement étendue au-delà des pays membres de l’OCDE et candidats à l’adhésion, pour inclure un nombre
croissant de Partenaires, dont certains Partenaires clés. Ainsi, le Brésil, la République populaire de Chine et la
Colombie (le dernier, dans le cadre du processus d’adhésion), l’Indonésie, le Kazakhstan, la Fédération de Russie,
l’Afrique du Sud, l’Ukraine et le Viet Nam font désormais pleinement partie de la base de données et de la publication
Suivi et évaluation des politiques agricoles, qui couvre au total 88 % de la valeur ajoutée mondiale en agriculture. De
plus, les réseaux établis durant l’examen en profondeur des politiques des Partenaires ont facilité la conduite d’autres
travaux d’analyse sur les questions intéressant les pays concernés (sécurité alimentaire en Indonésie, par exemple).

38.
Parmi les organisations internationales, les principaux homologues du Comité de l’agriculture
sont l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui participent en qualité d’observateurs au COAG, ainsi qu’à certains de
ses organes subsidiaires selon leur spécialisation. Le Comité dialogue aussi avec d’autres organisations
internationales, comme l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), dans le cadre de projets de coopération ou d’échanges
d’informations. Le Comité s’est également associé aux efforts d’un large éventail d’organisations
internationales participant au développement et au fonctionnement du Système d’information sur les
marchés agricoles (AMIS).
39.
Dans le cas précis de la FAO, outre sa participation aux réunions et sa contribution générale aux
travaux du Comité, une collaboration intense se poursuit depuis 2004 pour mettre à profit les atouts des
deux Organisations dans les activités ayant trait aux perspectives agricoles à moyen terme. Cette
collaboration a débouché sur la production des Perspectives agricoles en tant que publication conjointe.
Encadré 3: Coopération entre les organisations internationales pour élargir la portée de l’un des produits essentiels
du Comité. Publication conjointe des Perspectives agricoles avec l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture
et l’alimentation (FAO), notamment collaboration sur les modèles, bases de données, projections de référence,
rapports analytiques, site web, etc. (Exemple de bonne pratique n° 3)
Les activités de coopération de l’OCDE et de la FAO autour des perspectives agricoles à moyen terme sous la
supervision du Comité de l’agriculture ont débuté en 2004. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un Accord de partenariat,
signé par la Direction, qui expose en détail la nature de la collaboration entre les deux organisations au regard des
Perspectives agricoles. L’accord présente le champ d’action de la collaboration ainsi que les responsabilités, règles et
procédures relatives à la mise au point des modèles, à la gestion des bases de données, aux publications et au site
Internet, ainsi qu’aux collaborations externes. Cette initiative rassemble les connaissances des deux organisations sur
les produits, les politiques et les pays et les contributions de leurs Membres afin de produire des projections annuelles
sur dix ans des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits de base. Le résultat est un produit phare de
grande qualité à fort impact sur les politiques publiques.

40.
En l’absence de structures internationales appropriées pour représenter les producteurs primaires
et les autres acteurs de la filière alimentaire et tandis que le Forum mondial sur l’agriculture et le Réseau
pour l’analyse de la filière alimentaire offrent un cadre permettant au Comité d’associer un large éventail
d’autres acteurs, les consultations formelles sur les travaux ne prennent en compte généralement que les
contributions de l’industrie agroalimentaire transmises par le BIAC.
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Recommandation n° 6 : Le Comité de l’agriculture devrait améliorer ses mécanismes de consultation avec les
parties prenantes dont la participation est inexistante au plan international ou mal organisée, en mettant à profit, le cas
échéant, l’expérience d’autres organes de l’OCDE. 11

4.

Action proposée

41.

À la lumière de ce qui précède, le Council est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2016)27;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité de
l’agriculture (COAG) est « élevée à très élevée » au regard du critère de
pertinence et « moyenne à élevée » au regard des critères d’efficacité et
d’efficience ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d’évaluation telles
qu’elles figurent dans le document C(2016)27;

d)

invite le COAG :

e)

11.

i)

à prendre les mesures appropriés pour la mise en œuvre des
recommandations formulées, en s’appuyant, le cas échéant, sur les
informations fournies dans l’inventaire des bonnes pratiques des
évaluation en profondeur, et à tenir compte des résultats de cette
évaluation lors du prochain examen de son mandat ;

ii)

à présenter au Comité d’évaluation un plan d’action correspondant aux
recommandations formulées avant la fin octobre 2016 ;

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre de la recommandation
et à en faire rapport au Conseil avant la fin du mois d’avril 2017.

Par exemple, le Comité des politiques d’environnement dont les consultations avec les parties prenantes
sont coordonnéees par le Bureau européen de l’environnement, et le Comité de l’investissement qui recourt
à OECD Watch pour structurer les contributions à ses travaux (voir https://community.oecd.org/docs/DOC68047 et l’Inventaire des bonnes pratiques en matière d’évaluation en profondeur).
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION

Portée et objectif de l’évaluation

1.

42.
La présente évaluation porte sur le Comité de l’agriculture (c’est-à-dire l’organe de niveau I) et
sa sous-structure formelle. La contribution de tout groupe spécial chargé d’étudier des questions
particulières et réseau thématique à la mise en œuvre des travaux du Comité entre également dans le champ
de cet exercice.
L’évaluation porte sur la période de 2007/08 à 2015 et couvre les éléments suivants :

43.


l’orientation et le fonctionnement du Comité de l’agriculture (COAG) à partir de 2007/08 ;



la qualité des Résultats produits sous la responsabilité du Comité sur la période comprise entre
2007 et 2014 dans les Domaines de résultats 3.2.1 à 3.2.3 dans le Groupe de résultats
Agriculture ;



les impacts qu’ont eus jusqu’à présent les Résultats susmentionnés, principalement au niveau des
Membres12.

2.

Méthodologie

44.
L’évaluation en profondeur du Comité de l’agriculture a été officiellement engagée
le 4 décembre 2014, date à laquelle le Comité d’évaluation et le Bureau se sont réunis pour en valider
le mandat13. Un rapport intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion
du 23 septembre 2015. Le projet de rapport final a été examiné par le Comité d’évaluation, à sa réunion
du 26 janvier 2016 puis présenté au Bureau du Comité de l’agriculture pour examen et validation le
3 février 2016.
45.

Le Comité a été évalué en fonction des critères suivants :


pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?



efficience : dans quelle mesure le Comité mène-t-il ses activités de manière efficiente en ce qui
concerne :
 le rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 son bon fonctionnement ?

46.
Au total, 31 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et parties prenantes) 14. Une
enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées du
Comité ; 23 Membres y ont répondu, ce qui représente un taux de participation de 65.7 %. Les données
12.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE ainsi que l’Union européenne, qui participe aux
travaux de l’Organisation en vertu du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de l’OCDE.

13.

CEV(2015)1

14.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.
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issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des programmes
(PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes pertinentes15.
47.
La contribution du Comité de l’agriculture aux priorités mondiales à travers le G2016 est
également prise en compte dans l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité.
3.

Informations sur le Comité

3.1

Structure formelle et Domaine(s) de résultats

48.
La sous-structure du Comité se compose de trois groupes de travail, dont deux sont des organes
mixtes qui rendent également compte à d’autres Comités. La plupart des travaux conduits sous la
responsabilité du COAG sont menés par le Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles
(APM).17
49.
Les deux groupes de travail mixtes, l’un spécialisé dans les questions concernant l’agriculture et
les échanges et l’autre dans celles concernant l’agriculture et l’environnement, assurent en outre des
relations institutionnalisées avec le Comité des échanges et le Comité des politiques d’environnement
(EPOC).
50.
Le COAG est aussi chargé de sanctionner les propositions émanant du programme modulaire de
Partie II sur les Codes et systèmes agricoles pour le commerce international de l’OCDE, qu’il transmet au
Conseil pour adoption ou information.

15.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe IV.

16.

En sa qualité de forum de coopération internationale, le G20 ne répond pas à la définition d’une
organisation internationale utilisée pour identifier les homologues de l’OCDE représentés aux réunions du
Comité ou qui coopèrent d’une façon ou d’une autre avec l’Organisation à la réalisation de ses travaux de
substance dans des domaines d’action spécifiques.

17.

Le Groupe APM reçoit l’appui du Groupe des marchés de produits, créé en 2009 suite à la fusion des deux
Groupes de produits existants (Groupe sur les céréales, les aliments du bétail et le sucre et Groupe sur la
viande et les produits laitiers). Il est aussi aidé dans ses travaux par deux organes informels, le Réseau sur
l'analyse au niveau de l'exploitation et le Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire.
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Graphique 1 : Structure du Comité de l’agriculture en 2009

Comité de l’agriculture
(COAG)
(créé en 1961)

Comité des
échanges

Comité des
politiques
d’environnement

(EPOC)

Groupe de
travail mixte
sur l’agriculture
et les échanges
(créé en 1962)

Groupe de
travail des
politiques et
des marchés
agricoles (APM)
(créé en 1987)

Groupe des
marchés de
produits
créé en 1991)

Codes et systèmes
de l’OCDE (Pt II)
Régime de l’OCDE
pour l’application de
normes
internationales aux
fruits et légumes

Groupe de
travail mixte sur
l’agriculture et
l’environnement
(créé en 1993)

Système de l’OCDE
pour la certification des
matériels forestiers de
reproduction destinés
au commerce
international

Système s de
semences de l’OCDE
Codes normalisés de
l’OCDE pour les essais
officiels de tracteurs
agricoles et forestiers

Groupe de résultats 3.2- Agriculture

51.

Le Comité est en outre responsable du Forum mondial sur l’agriculture.

52.
Le mandat actuel du Comité de l’agriculture est entré en vigueur le 1 er janvier 2009 et a été
prorogé, en 2013 puis en 2015, jusqu’au 31 juillet 2016 afin de synchroniser le processus de révision du
mandat et la présente évaluation.18
53.
Le Secrétariat du COAG est hébergé par la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD) et
ses travaux sont programmés dans le Groupe de résultats intitulé « Agriculture » (3.2).
3.2

Structure et produits du programme de travail

54.
Durant la période couverte par l’évaluation, le programme de travail du Comité du COAG s’est
essentiellement concentré sur la production de rapports analytiques/de perspectives et de
données/modèles/indicateurs et rapports statistiques.

18.

C(2013)85 et C(2015)73
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rapports
statistiques

Rapports
analytiques/
Perspectives

XX

XXXX

Rapports sur
les bonnes
pratiques,
études
comparatives

Examens par
les pairs ou
enquêtes

Recommandations pour
l’action
publique

X

Instruments juridiques de
l’OCDE

Évaluations

RecommandDécisions,
ations, Lignes Conventions et
directrices,
accords
déclarations
internationaux
(normes non
(normes
contraignantes) contraignantes)

X

X

55.
Le COAG n’a élaboré aucun instrument juridique de l’OCDE durant la période couverte par
l’évaluation.

4.

Résultats de l’évaluation en profondeur du 1er cycle

56.
L’évaluation en profondeur du Comité des échanges au titre du premier cycle s’est déroulée
en 2008, et couvrait la période allant de 2002 to 2007. Les résultats de l’évaluation ont fait l’objet d’un
rapport en octobre 2008 [C(2008)82, C/M(2008)18]. Un rapport sur la mise en œuvre des
recommandations a été ensuite présenté en septembre 2009 [C(2009)99 et C/M(2009)18]. Un second
rapport de suivi a été présenté en juin 2010 [C(2010)87 et C/M(2010)13] en réponse à une décision du
Conseil [C/M(2009)18] qui a souhaité que soit examinées les conséquences de la mise en œuvre pleine et
entière des recommandations formulées à l’issue de l’Évaluation en profondeur après la réunion
ministérielle du Comité organisée en février 2010.
Évaluation
Pertinence : dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des responsables
de l’élaboration des politiques des Membres ?

Moyenne à élevée

Efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les politiques
des Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?

Élevée

Efficience : dans quelle mesure le Comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point de
vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les résultats
produits ?

Moyenne

Recommandations et suivi


Recommandation n °1 – le Comité devrait évaluer et améliorer l’approche sur
laquelle repose son analyse des politiques, en particulier la manière dont il prend en
compte la diversité des contextes et points de vue nationaux dans ses travaux, ainsi
que la démarche à adopter pour relever les défis qui interviennent lorsqu’il aborde
de nouveaux thèmes.



Recommandation n °2 – Le Bureau du COAG devrait renforcer la coordination au
sein du Comité, y compris avec sa sous-structure et les organes conjoints, ainsi
qu’avec le Secrétariat.



Recommandation n °3 – Le Comité devrait, en liaison avec les autres organes de
l’OCDE pertinents, étudier de quelle manière les activités horizontales pourraient
être mieux équilibrées dans le cas des travaux liés aux échanges et à
l’environnement, renforcées s’agissant du développement rural, et développées en
ce qui concerne les priorités émergentes situées à l’interface entre l’agriculture et
d’autres domaines de l’action publique.



Recommandation n °4 – Le Comité devrait davantage participer à la préparation des

Recommandations
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activités relevant des relations mondiales et recevoir des informations en retour sur
leurs résultats.
Mise en œuvre

5.



Eu égard à la Recommandation N°1, la réunion ministérielle du COAG de 2010 a donné
lieu à toute une série de débats prospectifs qui ont pris en compte des préoccupations et
problèmes nationaux. La réunion a débouché sur un Communiqué définissant un cadre
général à moyen terme pour les travaux du Comité, qui a été utilisé pour orienter son
programme de travail pour 2011-12. Le COAG a aussi continué d’améliorer ses outils et
modèles et à mettre en place un réseau d’experts nationaux pour permettre au Comité de
collecter des données au niveau de l’exploitation.



En ce qui concerne la suite donnée aux trois autres Recommandations au moment du
second rapport de suivi :
 Sur les six actions définies en réponse à la Recommandation N°2 visant
l’amélioration de la coordination au sein de la structure du Comité, trois étaient
citées comme étant achevées, notamment en ce qui concerne la tenue de réunions
régulières du Bureau, les invitations adressées aux présidents des organes
subsidiaires d’informer le COAG de l’avancement des travaux et des éventuelles
difficultés rencontrées.
 Dans le contexte de la Recommandation N°3, trois actions étaient en cours pour
resserrer les liens de coopération dans le domaine du développement rural et du
développement à l’étranger, et pour contribuer au projet horizontal sur la croissance
verte. Le Comité entendait aussi mieux équilibrer les travaux des deux groupes de
travail mixtes en impliquant plus fortement le Comité des échanges et le Comité des
politiques d’environnement (EPOC).
 Deux actions, répondant à la Recommandation N°4, étaient en cours pour
renforcer la participation du COAG à la préparation du Forum mondial sur
l’agriculture (FMA) et mieux l’informer des résultats de cette manifestation au
moyen de rapports réguliers et de mises à jour communiqués par le Président du
FMA.

Pertinence

57.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation du mandat et du programme de
travail du Comité avec les besoins et préoccupations des Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

58.


le degré d’adéquation des objectifs du programme de travail et du mandat du Comité avec les
besoins des responsables de l’élaboration des politiques des Membres ;



le degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent au(x) Domaine(s) de résultats dont le Comité est responsable ;



l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
participation aux réunions des délégués en poste dans les capitales

5.1
Dans quelle mesure les objectifs du programme de travail et du mandat du Comité
correspondent-ils aux besoins des responsables de l’élaboration des politiques ?
59.
Sur les 24 objectifs du Comité des échanges figurant dans son mandat de 2009 et ses programmes
de travail pour la période 2007-2014, 21 obtiennent une notation supérieure au critère de performance
utilisé qui est la mention, par la moitié des Membres, d’une adéquation élevée ou très élevée avec leurs
besoins et préoccupations en matière d’élaboration des politiques (voir Graphique 2, ci-après).

19

C(2016)27
60.
Cinq objectifs, largement axés sur la façon d’aider les acteurs à mieux comprendre les divers
aspects de la politique agricole, trouvent un large écho auprès des responsables des politiques agricoles,
étant considérés d’une pertinence élevée ou très élevée par quelque 75 % des Membres ou plus :


Améliorer l’efficacité des politiques alimentaires et agricoles, pour que le secteur soit à même
d’appréhender les difficultés et de saisir les opportunités nouvelles ;



Améliorer la compréhension des causes et des conséquences de la volatilité des prix et des
dispositions à prendre dans le domaine de la politique alimentaire et agricole ;



Faire mieux comprendre les contraintes de ressources (terres et eau) qui pèsent sur l’agriculture
mondiale, ainsi que les impacts de l’agriculture sur l’environnement et ceux du changement
climatique sur l’agriculture ;



Permettre aux responsables de l’élaboration des politiques, aux entreprises, aux médias et au
grand public de mieux comprendre les évolutions des marchés des produits de base, les moteurs
de ces évolutions, les incidences des politiques agricole et commerciale sur les marchés et les
incertitudes qui planent sur les perspectives à moyen terme de l’agriculture mondiale ;



Améliorer la compréhension des répercussions de l’action gouvernementale sur la filière
alimentaire, les domaines dans lesquels une réforme pourrait accroître son efficience et sa
compétitivité, et les possibilités de coopération public/privé.
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Graphique 2 : Pertinence du programme de travail et des objectifs du mandat du Comité au regard des
besoins des Membres dans le domaine l’agriculture

Source : Enquête effectuée pour l’évaluation en profondeur
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5.2
Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de
l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses réunions19 ?
61.
La participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions des comités de l’OCDE a
très légèrement diminué au cours de la période allant de 2008 à 2015. Dans le cas du COAG20, la
participation (physique ou virtuelle) a accusé une plus forte baisse pendant la période couverte par
l’évaluation (voir Graphique 3, ci-après).
Graphique 3 : Évolution de la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du COAG
21

par rapport à la participation globale aux réunions des comités de l’OCDE, sur la période for 2007-15

Sources : Comptes rendus de réunions et EMS

62.
Pendant la majeure partie de la période allant de 2008 à 2015, le taux de participation de délégués
en poste dans les capitales aux réunions du Comité a dépassé le taux moyen de 70 % observé pendant la
période de référence, et a presque chaque année dépassé 74 %, chiffre correspondant au taux le plus élevé
(voir Graphique 4, ci-après).

19.

Les deux groupes de travail mixtes, placés sous la tutelle du COAG et du Comité des échanges dans un cas,
et du COAG et du Comité des politiques d’environnement (EPOC) dans l’autre, constituent un outil de
collaboration horizontale et sont à ce titre examinés au regard du critère d’efficience dans le cadre de la
présente évaluation (Voir 7.2.4).

20.

Les délégués d’Etats non membres de l’UE basés en Europe dans leurs représentations nationales auprès de
l’Union européenne ou de l’Organization des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sont
considérés pour les besoins de ces analyses comme en poste dans les capitales.

21.

Tous les organes de niveau I de l’OCDE en exercice à un moment de la période couverte par l’évaluation et
responsables de travaux financés par le budget de Partie I.

22

C(2016)27
Graphique 4 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du COAG sur la période
2008-2015 par rapport à la période 2005-2007
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63.
Dans le cas du Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles, jusqu’en 2011, le taux
de participation de délégués en poste dans les capitales a dépassé le taux le plus élevé relevé pendant la
période allant de 2005 à 2007. Toutefois, en 2014 et 2015 il est tombé en dessous du niveau le plus faible
observé durant la période de référence (Voir Graphique 5, ci-après).
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Graphique 5 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail des
politiques et des marchés agricoles (APM) sur la période 2008-2015 par rapport à la période 2005-2007
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64.
Le recul, ces dernières années, du taux de participation de délégués en poste dans les capitales
résulte en partie du fait que des Membres ont choisi d’engager un expert des questions agricoles dans leur
délégation permanente plutôt que de faire venir un expert de leur capitale pour participer aux trois réunions
du Groupe APM qui se tiennent généralement chaque année.
5.3
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité de l’agriculture relèvent
d’un Groupe de résultats prioritaire ?
65.
Des travaux menés sous la responsabilité du COAG sont programmés dans trois Domaines de
résultats constituant le Groupe de résultats 3.2 (Agriculture). Pour les biennium 2007-08 et 2009-10, un
Domaine de résultats (3.2.2 Agriculture et échanges) a été jugé peu prioritaire en ce qui concerne le
financement par des ressources de Partie I. Autrement, les résultats des enquêtes OMT successives portant
sur les PTB 2007-08 à 2013-14 indiquent que le programme de travail du COAG a été jugé
« moyennement prioritaire »22. Pour le biennium 2013-14, les Domaines de résultats 3.2.1 et 3.2.2 ont été
22.

L’enquête sur les Orientations à moyen terme a pour objet de sonder les opinions des Membres sur la
destination qu’ils souhaitent donner à moyen terme aux ressources affectées aux travaux de l’OCDE. Dans
le contexte des évaluations en profondeur, le souhait des membres de transférer des ressources vers un
Domaine de résultats donné ou de les réaffecter vers un autre sert d’indicateur de la pertinence des travaux
eu égard aux besoins des Membres. L’enquête a été perfectionnée depuis sa création en 2003, mais la
question centrale qui est posée reste la même : il s’agit de savoir si les ressources attribuées à chaque
Domaine de résultats de « substance » dans le cadre de la gestion stratégique de l’Organisation devraient
augmenter, ne pas varier ou diminuer [C(2007)52/REV1].
Les Domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans les domaines concernés. Les
Domaines de résultats jugés peu prioritaires sont ceux pour lesquels sept Membres au moins ont indiqué
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rebaptisés, le domaine « Réforme des politiques agricoles » devenant « Politiques alimentaires et
agricoles » et le domaine « Agriculture et échanges » devenant « Agroalimentaire, échanges et
développement ». Le montant total des ressources de Partie I allouées aux travaux du Comité a
régulièrement augmenté en termes nominaux pendant la période couverte par l’évaluation (voir Graphique
6, ci-après).
Graphique 6 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour le Groupe de résultats 3.2
(Agriculture) et budget de Partie I (en K Euros) (2007-2014)*
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* Ne comprend pas les crédits budgétaires de Partie I alloués au Comité des pêcheries dans le Groupe de résultats 3.2

66.
Bien que le statut du programme de travail du COAG reste « moyennement prioritaire » pendant
toute la période couverte par l’évaluation, les notes nettes de ses trois Domaine de résultats ont convergé
puisque l’appréciation attribuée par les Membres au Domaine de résultats 3.2.2 a fortement progressé et
que celle attribuée au Domaine de résultats 3.2.3 (Durabilité de l'agriculture et des pêcheries) a légèrement
diminué 23 (voir Graphique 7, ci-après).

qu’ils préféreraient réduire les ressources qui leur sont affectées (c’est-à-dire au moins 22 % des Membres,
sur la base de 31 Membres jusqu’à l’exercice OMT de 2009 portant sur le PTB 2011-12). Pour les OMT
de 2011, qui concernent 35 Membres, le seuil a été relevé à huit Membres. Les Domaines de résultats jugés
moyennement prioritaires sont ceux qui se situent entre les deux, et désignent également les Domaines de
résultats pour lesquels les préférences des Membres se répartissent équitablement entre augmentation et
diminution des ressources de Partie I.
23.

Ce Domaine de résultats comprend aussi le programme de travail du Comité des pêcheries (COFI).
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Graphique 7 : Évolution des notes nettes (augmentation et maintien moins réduction et suppression) attribuées
par les Membres aux Domaines de résultats 3.2.1 à 3.2.3
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5.4
Dans quelle mesure les sujets programmés par le COAG sont-ils en adéquation avec les
priorités du G20 ?
67.
Trois questions prioritaires du G20 entrent dans le champ du mandat du COAG et sont inscrits
dans son programme de travail :


volatilité des prix alimentaires et agriculture ;



augmentation durable de la production et de la productivité agricoles ;



sécurité alimentaire.

5.5

Évaluation

68.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :


Vingt-et-un des vingt-quatre objectifs du mandat et réalisations escomptées du Comité de
l’agriculture présentent, pour au moins la moitié des Membres, un niveau d’adéquation jugé
« élevé » à « très élevé » au regard de leurs besoins et préoccupations (voir Graphique 2,
page 17). Cela correspond à un sous-critère de pertinence de niveau « très élevé » (voir Tableau
1, ci-après). Ce sous-critère est pondéré à hauteur de 50 %, c’est-à-dire une pondération
équivalente à la somme des pondérations des deux autre indicateurs (résultat de l’enquête OMT
et participation de délégués en poste dans les capitales).



Le taux de participation de délégués en poste dans les capitales au COAG a connu entre 2008 et
2015 une baisse plus marquée que le très léger recul enregistré par l’ensemble des Comités de
l’OCDE (voir Graphique 3, page 22). Cependant, par comparaison avec la période de référence,
pendant six des huit années considérées il a été supérieur à 74 % (voir Graphique 4, page 23).
S’agissant du Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles (APM), le taux de
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participation de délégués en poste dans les capitales est resté relativement stable, oscillant autour
des 81-82 % observés pendant la période de référence (voir Graphique 5, page 24). Globalement,
ces observations correspondent à un niveau de pertinence élevée, supérieur au niveau jugé
« moyen » dans le cadre du 1er cycle de l’évaluation en profondeur. Ce sous-critère est pondéré à
hauteur de 25 %.


Les travaux du Comité de l’agriculture sont programmés dans le Groupe de résultats 3.2
(Agriculture). Les résultats des enquêtes successives sur les OMT portant sur les programmes de
travail et budget de 2007-2008 à 2013-2014 indiquent que ce Groupe de résultats est resté
« moyennement prioritaire » en ce qui concerne le financement par des ressources de Partie I au
cours de la période couverte par l’évaluation. Parallèlement, les ressources de Partie I qui lui sont
affectées ont augmenté progressivement (voir Graphique 6, page 25). Par conséquent, ce souscritère de pertinence est jugé « moyen » (voir Tableau 3, ci-dessous). Sa pondération est de 25 %.

69.
À la lumière de ces résultats et des pondérations attribuées aux indicateurs, et compte tenu des
correspondances entre certains éléments du programme de travail du Comité et les questions prioritaires
identifiées au plan mondial dans le contexte du G20, la pertinence du Comité est jugée ÉLEVÉE À TRÈS
ÉLEVÉE.
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Tableau 1 : Dans quelle mesure les objectifs du mandat et les réalisations escomptées du Comité correspondent-ils aux besoins des responsables de
l’élaboration des politiques ?

Pourcentage d’objectifs du mandat et de réalisations escomptées dont au moins la moitié des Membres jugent qu’ils présentent un degré
d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs besoins en matière de politiques publiques (et modulation en fonction des commentaires
recueillis auprès des personnes interrogées)
Appréciation

Très faible

%

0% à 16%

Très
faible à
faible
17% à
23%

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

24% à 36%

37% à
43%

44% à 56%

57% à
63%

64% à 76%

Élevée à
très
élevée
77% à
83%

Très élevée
84% à 100%
Comité de
l’agriculture

Évaluation

Tableau 2 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à
ses réunions ?
Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de niveau I par rapport à la participation globale aux réunions des comités
de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :

Évaluation :



augmentation

Pertinence en hausse



baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE

Pas d’évolution significative de la
pertinence



baisse

Pertinence en baisse

COAG

Participation de délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation de délégués en poste dans les capitales sur la période
couverte par l’évaluation (au moins 66 % du temps) :


supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en hausse



supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse



inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse

28

COAG

C(2016)27


inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

La participation de délégués en poste dans les capitales sur la période considérée est
restée stable, et se situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus

Pertinence nettement en baisse
Pertinence inchangée

APM

Tableau 3 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent de Domaines de résultats prioritaires ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I sur la
période étudiée

Appréciation

En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables

Très élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
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6.

Efficacité

70.
Cette section rend compte de l’évaluation des produits du Comité du point de vue de leur impact
sur les politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines correspondant aux besoins et
préoccupations prioritaires des Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

71.


degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;



renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes de l’impact
observé ;



degré d’adéquation entre cet impact et les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres.

6.1

Quel a été l’impact global des travaux du Comité entre 2007 et 2012 ?

72.

L’impact global d’un Groupe de produits est calculé comme suit :24
Impact global =
Impact réel sur les politiques des Membres
+ Impact potentiel sur les politiques des Membres
+ Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

73.
D’après les données des enquêtes PIR, six des huit Groupes de produits inscrits dans les
programmes de travail 2007-08, 2009-10, 2011-12 et 2013-14 du Comité ont eu un impact global au moins
élevé pour la moitié ou plus des Membres (voir Graphique 8, ci-dessous), à savoir :

24.



Perspectives des marchés agricoles à moyen terme ;



Suivi des politiques agricoles (examens par pays et ESP compris).

L’impact global correspond aux résultats de l’enquête PIR avant ventilation par type d’impact. L’analyse
par type d’impact est possible pour les PTB 2009-10 et 2011-12 du fait de l’intégration des indicateurs
d’utilisation/d’impact dans le questionnaire PIR depuis 2011. Cependant, dans un souci d’harmonisation
avec les précédentes évaluations en profondeur menées au titre du 2 e cycle, l’impact réel sur les politiques
des Membres n’est calculé que pour les produits du dernier biennium. Après révision du PIR, à compter de
2015 l’indicateur d’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE a été supprimé de l’enquête.
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Graphique 8 : Impact global des travaux du COAG (2007-14)
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74.
Les retours d’information provenant d’autres organisations internationales et de représentants des
partenaires sociaux institutionnels mettent aussi en lumière le fort impact de certains produits du COAG
appartenant aux Groupes de produits dont l’impact est élevé, en particulier les publications Perspectives
agricoles de l’OCDE et de la FAO (Groupe de produits 2), et Politiques agricoles : suivi et évaluation
(Groupe de produits 5) et des bases de données et modèles connexes qui sont au cœur du programme de
travail du Comité. Ces produits ont été utilisés, notamment :


par le secteur des entreprises pour étayer les interactions avec les pouvoirs publics et faciliter la
planification des décisions d’investissement ;



par l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) dans plusieurs de
ses activités, par exemple dans ses travaux de mesure et d’analyse des politiques, à l’appui des
débats de son Comité des produits et son Comité de l’agriculture, et des activités visant à
renforcer les capacités, séminaires de formation notamment, de ses membres ;



par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour fournir des repères et des indications sur
l’évolution et les tendances des politiques à l’appui des débats de son Comité de l’agriculture et
plus généralement des travaux menés dans l’Organisation ;



pour étayer les travaux du Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce
(FANDC), une initiative mondiale de partenariat entre la FAO, la Banque mondiale,
l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et
l’OMC.
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6.2
Quel a été l’impact réel des travaux du Comité sur l’élaboration des politiques des Membres
en 2013 et 2014 ?
L’impact global d’un Groupe de produits est calculé comme suit :

75.

Impact réel sur les politiques des Membres =
Impact global
- Impact potentiel sur les politiques des Membres
76.
La totalité des sept Groupes de produits figurant dans le programme de travail 2013-14 du
Comité ont eu un impact réel sur les politiques jugé au moins « moyen » par la moitié ou plus
des Membres. L’impact réel est considéré comme maximal dans les cas suivants (Voir Graphique 9, ciaprès) :


Suivi des politiques agricoles (examens par pays et ESP compris) ;



Perspectives des marchés agricoles à moyen terme ;



Questions de politiques agricoles dans les pays émergents et en voie de développement (examens
par pays compris).

Graphique 9 : Impact global à réel des travaux du COAG sur l’élaboration des politiques des Membres (2013-14) 25
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25.

Voir la légende du graphique. Impact global (très faible à moyen-faible) = impact réel (très faible à moyenfaible) + impact potentiel (très faible à moyen-faible).
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77.
Les Membres ayant répondu aux enquêtes PIR menées auprès des utilisateurs finals 26
en 2011, 2013 et 2015 ont donné des informations sur les différents types d’impact réel produit sur leurs
politiques par les cinq Groupes de produits du Comité inscrits dans les bienniums allant de 2009 à 2014
(voir Graphique 10, ci-après). Les types d’utilisations/impacts réels les plus fréquemment mentionnés (plus
de 60% de l’ensemble des utilisations/impacts identifiés) sont :


a étayé des examens et des études sur les réformes et /ou initiatives envisageables des pouvoirs
publics dans l’avenir ;



a été utilisé comme source de données en association avec d’autres sources n’émanant pas de
l’OCDE ;



a été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu
un impact direct sur l’élaboration de la politique/les résultats.

Graphique 10 : Types d’impacts réels mentionnés par les Membres (2009-14)
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26.

L’identification des types d’utilisation/d’impact par les répondants est apparue dans les enquêtes PIR à
partir 2011 et a évolué dans les cycles ultérieurs. Notamment, l’enquête PIR de 2011 n’autorisait qu’une
seule réponse par Membre mais plusieurs exemples d’utilisation/d’impact pouvaient être sélectionnés à
l’appui de chaque appréciation d’impact pour chaque Domaine de résultats. L’enquête de 2013 autorisait
plusieurs répondants par Membre mais chacun ne pouvait indiquer qu’un type d’utilisation/impact réels par
Domaine de résultat. Les types d’utilisation /d’impact ont été simplifiés dans l’enquête PIR de 2015 et une
nouvelle mention (Appuie et/ou défend la position actuelle des pouvoirs publics) a été ajoutée. Le
Graphique 10 montre la fréquence des exemples cités dans les trois enquêtes.
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6.3

Évaluation en profondeur des impacts sur les politiques

78.
Cet examen s’appuie principalement sur les données recueillies au cours d’entretiens avec des
responsables de l’élaboration des politiques dans les ministères et organismes concernés par la politique de
l’agriculture aux États-Unis, en Finlande, en France, en Israël, au Japon, en République slovaque, au
Royaume-Uni, en Suède et dans l’Union européenne.
6.3.1

Exemples d’impacts sur les politiques

79.
D’une façon générale, les produits du Comité sont utilisés pour obtenir des éléments
d’information sur la politique agricole et les performances du secteur dans les pays membres et les
Partenaires, afin de mieux comprendre certains aspects, ayant trait notamment à l’innovation et la
productivité, et afin aussi d’amorcer des débats et d’alimenter la réflexion sur la réforme des politiques.
Les résultats quantitatifs produits sont utilisés pour effectuer des analyses, établir des prévisions et des
scénarios, etc. et pour mieux comprendre les marchés mondiaux des produits de base.
80.
Dans le cas particulier des États membres de l’UE, les produits du COAG ont aussi été utilisés
pour faire connaître les positions nationales dans le cadre des débats et des négociations avec la
Commission européenne, eu égard principalement à la Politique agricole commune et aux mesures
agroenvironnementales de l’UE.
81.
Le Tableau 4 ci-après donne des exemples illustrant l’utilisation des produits du COAG par les
Membres cités ci-dessus et l’impact de ces produits.
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Tableau 4 : Exemples d’utilisations et d’impacts dans les pays Membres 27
Groupes de produits
GP1 : Politiques des
échanges agricoles et
mondialisation

GP2 : Perspectives des
marchés agricoles à moyen
terme

27.

Année
2007-14

2007-14

Utilisation et impacts


Utilisés pour nous positionner dans un contexte communautaire vis-à-vis de la Commission européenne et des autres
États membres de l’UE. [France]



Les documents plus récents nous ont apporté des éléments de réflexion utiles et nous ont aidé à formuler des idées sur les
mesures de soutien interne et de réduction des droits d’importation, et sur les avantages qui en découleront pour les
consommateurs et les agriculteurs. [Israël]



Utilisés comme documents de référence lors de l’examen des politiques. [Japon].



Les travaux sur les Accords commerciaux régionaux (ACR) ont été utiles pour les experts commerciaux comme référence
à l’appui des débats dans le contexte de l’UE. [Suède]



Les travaux sur les ACR et les mesures non tarifaires (MNT) nous ont permis de mieux connaître ce qui se passe dans les
autres pays dans ce domaine. [Royaume-Uni]



Utilisés au ministère pour établir des notes et rapports internes, par exemple dans le cadre des travaux sur les produits
agricoles et les matières premières consacrés aux politiques de soutien du secteur, et pour étayer les débats sur les
accords commerciaux et dialoguer avec un public de non spécialistes, par exemple sur le thème de la sécurité des
aliments. FranceAgriMer, une agence indépendante qui exerce ses fonctions en lien avec le ministère, utilise aussi les
données de l’OCDE à l’appui de certaines de ses analyses. [France]



Le rapport Perspectives agricoles sert de source de données pour effectuer des analyses qui complètent les travaux
menés par nos instituts de recherche. Il concourt aux travaux menés par des spécialistes de haut niveau dans lesquels les
plus hauts responsables puisent des conseils. [Finlande]



La publication Perspectives agricoles a permis d’obtenir une vision générale des marchés mondiaux des produits de base.
[Israël]



Utilisés comme documents de référence pour l’examen des politiques et pour établir des comparaisons avec nos propres
prévisions à moyen terme concernant les marchés agricoles. [Japon]



La publication Perspectives agricoles est largement utilisée par les experts et par les fonctionnaires du ministère, de la
Chambre d’agriculture, etc., généralement en même temps que d’autres sources pour évaluer les perspectives de marché.
AGLINK est utilisé par les instituts de recherche du pays. [République slovaque]



Ces produits sont régulièrement utilisés par les responsables publics pour savoir ce qui est nouveau et par les analystes
travaillant au ministère. Plus généralement, les analyses prospectives sont utilisées pour établir des prévisions pour les
années à venir tandis que les éléments concernant spécifiquement les pays sont utilisés pour comparer l’UE aux autres
pays, notamment aux États-Unis. La section consacrée aux pays a servi au ministère à préparer de brèves synthèses et

Comme les entretiens avec les responsables de l’élaboration des politiques ont été effectués avant l’obtention des résultats de l’enquête PIR 2015
(couvrant le biennium 2013-14), les supports utilisés ne contenaient des informations que sur les bienniums 2007-08, 2009-10 et 2011-12. Toutefois, les
personnes interrogées avaient aussi la possibilité de formuler des observations sur des produits plus récents, si elles le souhaitaient.
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
présentations sur certains des plus grands pays non membres (Chine, Brésil…). Les experts de l’Office de l’agriculture ont
aussi cité les Perspectives dans leurs travaux. D’autres produits ont aussi été utilisés par des analystes, notamment à
l’Office de l’agriculture qui s’est servi des informations sur la volatilité des prix comme élément de sa base de
connaissances. [Suède]

GP3 : Élaboration et mise en
œuvre des politiques
agricoles

GP4 : Questions de politiques
agricoles dans les pays
émergents et en voie de
développement (examens par
pays compris)

2007-14

2007-14



Le modèle AGLINK est largement utilisé par le ministère pour évaluer les perspectives de marché et développer des
scénarios pour l’action, tandis que la publication Perspectives agricoles sert de référence pour l’analyse, par exemple pour
étudier les perspectives du marché du blé dans les 10 prochaines années. Les Perspectives sont aussi utilisées pour
répondre aux questions sur les perspectives du marché. [Royaume-Uni]



Les Perspectives sont utilisées au ministère pour effectuer un examen objectif des Perspectives agricoles et du scénario
de référence de l’USDA afin de vérifier que notre vision est correcte. [États-Unis]



Le cadre résultant des rapports axés sur le risque nous a été utile pour décrire notre politique. [Union européenne]



Les travaux sur la gestion des risques sont utiles dans le contexte de notre positionnement vis-à-vis de la nouvelle
Politique agricole commune (PAC), qui met davantage l’accent sur le renforcement de la résilience et la diversification, et
pour savoir ce qui se passe ailleurs dans ce domaine. [France]



Utilisé pour mieux comprendre les questions relatives aux déchets alimentaires parallèlement à nos propres recherches.
[Israël]



Utilisé comme documents de référence lors de l’examen des politiques. [Japon]



Les travaux sur l’élaboration des politiques agricoles apportent au ministère des éléments de réflexion utiles dans le
contexte de la PAC. [République slovaque]



Certains de ces produits ont étayé l’analyse réalisée en 2010 par l’Office de l’agriculture sur l’avenir de la PAC et les
débats internes sur la productivité et les systèmes de connaissances ; les travaux sur les déchets alimentaires ont
également été utilisés. [Suède]



Les produits dans le domaine de la gestion des risques ont servi de point de départ à toutes les notes sur la question et
nous ont aidé à définir notre position dans les débats sur la PAC. Les travaux sur l’innovation et la croissance de la
productivité ont apporté des éléments utiles à l’Agri-Tech Strategy du Royaume-Uni, lancée en 2013. [Royaume-Uni]



Ce travail a stimulé la collaboration bilatérale avec la Chine et étaye l’initiative Strategic Agricultural Innovation Dialogue.
[États-Unis]



Le rapport Transitory Food Insecurity in Indonesia est utilisé dans le contexte de nos travaux sur l’analyse et la gestion des
risques, tandis que le Forum mondial et les Études par pays nous servent respectivement à mieux comprendre le point de
vue des pays partenaires sur les questions clés et à obtenir des éléments d’information utiles pour nos relations bilatérales,
et à mieux comprendre le secteur agricole de ces pays. [France]



Utilisés comme documents de référence lors de l’examen des politiques. [Japon].



Les examens par pays sont très utiles pour obtenir comme sources d’informations de base, on y trouve des observations
sur la situation dans des pays tels que la Chine, l’Inde, etc. et les informations présentées sont particulièrement utiles si on
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
les associe aux observations de terrain relevées directement dans le pays concerné. [République slovaque]

GP5 : Suivi des politiques
agricoles (examens par pays
et ESP compris)

2007-14



Le rapport sur le Kazakhstan a été utilisé par le ministère comme document de référence pour obtenir des données
quantitatives. [Suède]



Certains documents établis pour le Forum mondial de 2014 ont apporté des informations nouvelles et nous ont aidé à
retrouver une vitesse de croisière après l’accord de Bali. [Royaume-Uni]



Les examens par pays sont utilisés de diverses façons, et sont notamment envoyés au personnel des ambassades pour
leur donner une idée de la manière dont fonctionnent les politiques du pays hôte. Ils apportent également des informations
utiles pour nos activités à l’OMC. Les Estimations du soutien aux producteurs (ESP) ont été utilisées dans de différentes
façons, notamment à l’appui de nos travaux de suivi et contrôle consacrés à la politique commerciale ; les responsablespays les utilisent aussi pour trouver des informations sur les politiques et leur évolution dans d’autres pays, de même que
nos ambassades. [États-Unis].



Le Réseau sur l’analyse au niveau de l’exploitation nous apporte des informations très solides et fiables, par exemple sur
la modification des techniques et méthodes statistiques, à l’appui des travaux du ministère et de son Centre d’études et de
prospective. Les produits sur les ESP sont utilisés pour effectuer des comparaisons internationales du soutien public à
l’agriculture, et apportent des éléments d’information importants pour les travaux du ministère, qui favorisent le
développement d’idées, suscitent des débats qui autrement n’auraient pas lieu, et nous permettent de mieux comprendre
nos performances par rapport à celles des autres pays, et de nous situer dans nos relations avec la Commission
européenne. Le rapport, Évaluation des réformes des politiques agricoles de l’Union européenne, a également été utilisé
pour éclairer les politiques, et d’autres analyses et rapports sont systématiquement envoyés à nos ambassades pour
étayer les relations bilatérales. [France]



Les travaux sur le thème Politiques agricoles : suivi et évaluation et sur les Estimations du soutien aux producteurs (ESP)
ont été utilisés par le ministère pour étudier les possibilités de réforme de la politique agricole, via la création notamment
d’un Comité pour réfléchir et proposer des réformes basées sur les Recommandations de l’OCDE. En particulier, les
comparaisons du soutien général et sectoriel (secteur laitier dans l’UE par exemple) et la modification du soutien ont
apporté des informations importantes pour l’élaboration des réformes à venir. Le Manuel de l’ESP a été utilisé pour mieux
comprendre la signification des indicateurs de soutien. [Israël]



Utilisés comme documents de référence lors de l’examen des politiques ; l’indicateur du soutien aux producteurs étaye
aussi la réflexion au sein du ministère. [Japon]



Les travaux d’analyse au niveau de l’exploitation apportent au ministère des informations de base utiles dans le contexte
de la PAC. L’Évaluation des réformes des politiques agricoles de l’Union européenne (2011) et l’Évaluation des réformes
des politiques agricoles des États-Unis (2011) nous fournissent des informations utiles sur les grandes problématiques
agricoles, dont nous nous servons dans le cadre des débats avec la Commission, par exemple autour des négociations du
TTIP et de l’accord d’union douanière avec la Turquie. [République slovaque]



Les ESP ont été utilisées par le ministère pour mettre en évidence les différents niveaux de soutien agricole et les
distorsions des échanges qu’ils génèrent ; l’Office de l’agriculture a, d’une façon plus générale, utilisé ces produits comme
source d’informations sur les pays ou sur l’UE pour étayer sa position dans les débats avec la Commission et les autres
États membres. Les travaux issus du Réseau pour l’analyse au niveau de l’exploitation ont été intégrés dans la base de
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
connaissances générales de l’Office de l’agriculture. [Suède]


Les analyses comparatives de la productivité du secteur laitier dans différents pays, menées dans le cadre du Réseau
pour l’analyse au niveau de l’exploitation ont permis de renforcer nos relations avec les ministères et responsables d’autres
Membres. Les travaux sur le thème Politiques agricoles : suivi et évaluation sont utilisés pour expliquer ce qui se passe
dans le monde, opérer des comparaisons avec l’UE, etc. Les rapports sur la réforme des politiques ont servi de source de
données, par exemple aux fins de l’étude sur « l’équilibre des compétences » pour laquelle le ministère a fourni des
données sur la façon dont fonctionne la Politique agricole commune et comment elle se situe par rapport à d’autre
systèmes. La base de données des ESP permet de redistribuer les données dans des catégories légèrement différentes
afin de faciliter la compréhension du public du Royaume-Uni. [Royaume-Uni]



Les Estimations du soutien aux producteurs (ESP) sont utilisées à l’appui des analyses, et pour nos travaux de suivi et de
contrôle sur les politiques commerciales. Les responsables-pays les utilisent aussi pour obtenir des informations sur les
politiques et leur évolution dans les autres pays, de même que nos ambassades [États-Unis]

GP6 : Nouvelles tendances et
nouveaux défis dans
l’économie agroalimentaire

2007-10



Utilisés comme documents de référence lors de l’examen des politiques. [Japon]

GP7 : Politiques
agroenvironnementales

2008-12



Utilisés comme documents de référence lors de l’examen des politiques et pour stimuler le débat au niveau international.
[Japon].



La publication intitulée La performance environnementale de l’agriculture - Panorama a été directement utilisée dans nos
processus décisionnels ; les travaux sur l’écoconditionnalité alimentent quant à eux la réflexion sur les moyens d’améliorer
la PAC en nous aidant à comprendre comment mieux cibler et mettre en œuvre ce concept. D’une façon plus générale, ce
volet des travaux a éclairé la prise de décisions aux fins de l’élaboration de la politique de l‘UE jusqu’en 2012 mais aussi
après, pour la nouvelle PAC. [France]



Utilisés comme source pour remédier aux déficits de connaissances et mieux connaître les problématiques agroenvironnementales. Plus spécifiquement, les travaux sur les Indicateurs agroenvironnementaux ont été utilisés par le
Bureau central des statistiques pour développer et publier 5 indicateurs (bilan de l’azote et du phosphore, émissions de
gaz à effet de serre, émissions d’ammoniac, utilisation d’eau et utilisation de pesticides) en vue des notifications à l’OCDE.
[Israël]



Les produits tels que l’atelier sur les indicateurs agroenvironnementaux : enseignements tirés et orientations futures, la
publication intitulée La performance environnementale de l’agriculture - Panorama et plus récemment le rapport Public
Goods and Externalities : Agri-environmental policy measures in selected OECD countries ont apporté des informations
utiles pour encadrer la réflexion. [Royaume-Uni]



Les rapports Évaluation des politiques agroenvironnementales (2012), La performance environnementale de l’agriculture Panorama (2e Edition), Stocktaking of Policy Measures Addressing Agri-Environmental Issues (2010) et le Site Internet
des indicateurs agroenvironnementaux, nous ont permis, notamment grâce aux éclairages apportés concernant la
méthodologie, les indicateurs et les politiques, d’examiner les incidences de nos programmes et ont étayé notre capacité
d’analyse et fourni des informations générales et contextuelles. Ils ont aussi permis de repérer des questions intéressantes
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
pour la recherche, de mieux cerner les approches qui pourraient y répondre et de faciliter l’interprétation des résultats en
contexte et par comparaison avec ce qui se passe dans les autres Membres de l’OCDE. [États-Unis]

GP8 : Exploitation durable des
ressources

2009-14



Utilisés comme documents de référence lors de l’examen des politiques. [Japon].



Utilisés à l’appui de notre réflexion dans ce domaine. [France]



Utilisés comme source d’informations pour combler les lacunes et mieux savoir ce qui se passe dans le domaine de
l’utilisation durable des ressources. [Israël]



Le rapport Agriculture et qualité de l’eau (2012) nous a permis de partager les expériences acquises et les enseignements
tirés, tandis que le rapport Comportement et pratiques de gestion des agriculteurs face au changement climatique (2012) a
apporté des preuves complémentaires et des informations confirmant notre façon d’aborder ce problème et les conclusions
auxquelles sont parvenues nos propres recherches. S’agissant des travaux plus récents, Modelling Adaptation to Climate
Change in Agriculture (2014) a offert un cadre pour l’examen des mesures d’adaptation et d’atténuation, qui avec les
études de cas, constitue une source utile d’informations et d’échanges d’expériences. [Royaume-Uni]

Source : entretiens
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Facteurs renforçant ou limitant l’impact sur les politiques

6.3.2

82.
Les responsables de l’élaboration des politiques ont mis en évidence un ensemble de facteurs
modifiant l’impact des travaux du Comité de l’agriculture en tant qu’utilisateurs des produits du Comité.
Certains facteurs s’appliquent de manière générale au Comité et à ses travaux (voir Tableau 5) et d’autres à
des groupes de produits ou à des produits spécifiques (voir Tableau 6). Certains renforcent les impacts dans
toutes les circonstances (signe +), d’autres sont limitatifs par nature (signe -) ; d’autres enfin sont plus
ambigus dans leurs effets, ou renforcent ou limitent l’impact en fonction de leur degré de présence/absence
(signe (+/-).
83.
L’analyse des facteurs renforçant ou limitant les impacts dans le domaine des politiques
commerciales fait apparaître que :


Même si le processus mis en œuvre par le COAG pour élaborer son programme de travail et
définir ses orientations a renforcé l’appropriation du programme par les Membres et amélioré
progressivement l’alignement des priorités et des ressources disponibles, il s’est toutefois heurté
à des priorités divergentes car ne relevant pas des principaux domaines étudiés de longue date par
le Comité. Tel a été le cas notamment pour l’articulation entre politiques agricoles et politiques
commerciales, du fait des progrès limités enregistrés par les négociations commerciales
multilatérales et de la réticence de certains Membres durant la majeure partie de la période
couverte par l’évaluation à permettre que le programme de travail traite de sujets sensibles mais
importants dans ce domaine. Relativement récemment, les priorités divergeaient aussi quelque
peu à l’interface entre politiques agricoles et politiques environnementales, principalement du fait
des différences de caractéristiques agricoles et environnementales nationales entre les Membres.
Des divergences analogues existent quant à l’importance qu’accordent les Membres à l’étude des
nouvelles tendances et des nouveaux défis, sachant qu’en général certains responsables de
l’élaboration des politiques privilégient les besoins et préoccupations à court terme, et, plus
généralement, quant à la reconnaissance de la nécessité de réformer les politiques agricoles.



Les capacités variables dont disposent les administrations nationales pour assimiler les produits
du Comité, notamment en période de restrictions budgétaires et de rationalisation, ainsi que la
non-disponibilité de la documentation technique dans la langue de certains Membres, limitent
dans une certaine mesure l’utilisation et l’impact des produits du Comité. Toutefois, des efforts
ont été faits pour remédier à cette dernière difficulté, des Membres ayant pris l’initiative de
traduire certains documents dans d’autres langues, souvent dans le cadre d’une stratégie nationale
de diffusion élargie.



Certains facteurs liés au contexte général national et international ont tendance à favoriser
l’utilisation et l’impact de certains travaux du COAG, notamment l’absence de produits
concurrents (par exemple, dans le domaine des données et indicateurs relatifs au soutien interne à
l’agriculture) élaborés par d’autres organisations internationales ou dans le cadre des activités de
recherche nationales. Pour ce qui est de l’articulation entre politiques agricoles et politiques
environnementales, le caractère complémentaire des objectifs de ces politiques est de plus en plus
reconnu et les négociations multilatérales sur le changement climatique ont enclenché une
dynamique favorable.



Les facteurs touchant au fonctionnement du COAG, qui favorisent l’utilisation et l’impact de ses
produits en élargissant leurs canaux de diffusion et/ou en assurant leur qualité, tiennent à la
capacité du Comité de faire participer les Partenaires à la plupart de ses domaines de travail ; de
collaborer étroitement avec d’autres organisations internationales, notamment la FAO ; et de
mobiliser l’expertise de ses Membres en matière d’analyse de données. S’agissant du domaine de
l’agriculture et l’environnement, la participation des délégués aux discussions, parfois sur des
sujets sensibles, les liens avec les travaux axés sur l’environnement menés dans d’autres secteurs
de l’Organisation, et l’engagement avec le BIAC renforcent l’impact de ces travaux. En
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revanche, certains facteurs ont des effets plus ambigus. Ils concernent principalement l’ampleur
des discussions de fond au sein du COAG et la pleine participation de délégués possédant
l’expertise requise, le fonctionnement irrégulier du Groupe APM pour examiner les documents
au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme de travail, les liens avec les autres organes
de l’OCDE – dont le Comité des politiques de développement régional (RDPC) dans le domaine
du développement rural, le Comité d’aide au développement (CAD), et le Programme de
recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles
durables (PRC) – ainsi que l’engagement avec d’autres représentants des parties prenantes audelà de l’industrie agroalimentaire.


L’impact des produits du Comité sur les politiques est dans la plupart des cas renforcé par la
fiabilité et la comparabilité des données qu’ils utilisent (et par l’accès électronique à celles-ci, le
cas échéant) ainsi que par la qualité des analyses qu’ils contiennent. Toutefois, les facteurs
globalement limitants recensés sont la longueur des documents, le manque de visibilité de leurs
principaux messages, ce qui peut freiner leur utilisation par les décideurs, et la tendance à adopter
une approche universellement applicable, par exemple pour élaborer des recommandations pour
l’action publique, en dépit de la grande diversité des contextes nationaux des Membres.



L’utilité des travaux du COAG pour les Membres réside principalement dans une meilleure
compréhension des grands enjeux de l’action publique, par exemple grâce aux échanges
d’expériences autour de la préparation de la réforme, et aux éclairages sur les perspectives des
marchés agricoles. Les travaux du Comité appuient aussi l’engagement bilatéral des Membres
avec les Partenaires. Les produits du Comité sont également utiles dans un contexte supranational
ou international, en l’occurrence comme contributions aux discussions des Membres sur la
politique agricole commune de l’UE, aux discussions internationales – par exemple sur
l’environnement –, et dans le cadre du G20 et de l’initiative AMIS.

Tableau 5 : Facteurs généraux renforçant ou limitant les impacts 28
Catégorie

Facteurs recensés

Orientation du
Comité





Appropriation du programme de travail par les Membres (+)
Alignement du programme de travail et des ressources disponibles (+/-)
Priorité accordée aux données plutôt qu’aux travaux conceptuels (-)

Fonctionnement
du Comité





Engagement avec les non-Membres (session du G20, FMA, etc.) (+)
Engagement avec d’autres organisations internationales (+)
Ampleur des discussions de fond au sein du COAG et participation des délégués à ces
discussions (+/-)
Charge de travail, disponibilité des documents et examen par les délégués du Groupe APM
(+/-)
Liens horizontaux avec d’autres organes de l’OCDE et participation aux projets horizontaux
(+/-)
Engagement avec d’autres représentants de parties prenantes (+/-)
Liens avec les travaux du PRC (-)





Caractéristiques
des produits

28.





Qualité analytique (+)
Longueur des documents et visibilité des principaux messages (-)
Approche universellement applicable, par exemple en matière de recommandations pour
l’action publique (-)

Comme les entretiens avec les responsables de l’élaboration des politiques ont été effectués avant
l’obtention des résultats de l’enquête PIR 2015 (couvrant le biennium 2013-14), les supports utilisés ne
contenaient des informations que sur les bienniums 2007-08, 2009-10 et 2011-12. Toutefois, les personnes
interrogées avaient aussi la possibilité de formuler des observations sur des produits plus récents, si elles le
souhaitaient.
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Catégorie
Diffusion de
l’information

Contexte
général

Facteurs recensés



Initiatives nationales d’aide à la diffusion, dont traduction (+)
Communication de rapports et accès à la documentation, y compris à des produits plus
anciens toujours d’actualité (-)



Capacité des administrations nationales d’assimiler la documentation du Comité et
d’entretenir la mémoire organisationnelle (+/-)
Capacité des administrations nationales d’utiliser la documentation technique en
anglais/français (+/-)
Reconnaissance par les décideurs des Membres de la nécessité d’une réforme de la
politique agricole (+/-)




Source : Entretiens
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Tableau 6 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant les impacts 29
Groupe de produits
GP1 : Politiques des échanges
agricoles et mondialisation

Année
2007-14

Catégorie

Facteurs généraux recensés
du 

Orientation
Comité



Fonctionnement du 
Comité


2007-14

Contenu des réunions du GTMAE (+/-)
Expertise des délégués (+/-)



Qualité analytique et pertinence du contenu (+/-)



Facilité d’utilisation dans le cadre de l’élaboration des politiques (-)

Utilité



Pour apporter des éclairages sur les questions relatives aux échanges dans d’autres pays (+)



Pour étoffer la réflexion sur les mesures de soutien interne et les droits de douane sur les
importations, ainsi que sur les avantages pour les consommateurs et les exploitants (+)



Comme références dans les discussions au niveau de l’UE (+)



Prix alimentaires élevés (+)



Élaboration des politiques de l’UE (+/-)



Négociations commerciales multilatérales / activités à l’OMC (+/-)

Orientation
Comité

du 

Caractéristiques
des produits

Diffusion
l’information

29.

Degré de convergence concernant les priorités à l’articulation agriculture/échanges (-)

Caractéristiques
des produits

Contexte général

GP2 : Perspectives des marchés
agricoles à moyen terme

Priorité à l’étude des questions sensibles mais importantes (+/-)

Engagement avec la FAO (+)



Participation d’experts des Membres aux analyses de données (+)



Fiabilité des données et qualité analytique (+)



Pertinence du contenu, dont la portée géographique (+)



Possibilité d’utiliser les produits sur support papier et électronique (+/-)

de 


Engagement avec la FAO (+)
Initiatives nationales d’aide à la diffusion, dont traduction (+)

Comme les entretiens avec les responsables de l’élaboration des politiques ont été effectués avant l’obtention des résultats de l’enquête PIR 2015
(couvrant le biennium 2013-14), les supports utilisés ne contenaient des informations que sur les bienniums 2007-08, 2009-10 et 2011-12. Toutefois, les
personnes interrogées avaient aussi la possibilité de formuler des observations sur des produits plus récents, si elles le souhaitaient.
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Facteurs généraux recensés


Utilité

Contexte général

GP3 : Élaboration et mise en
œuvre des politiques agricoles

2007-14

Orientation
Comité

Pour procéder à des comparaisons avec les prévisions nationales (+)
Pour présenter des synthèses et des communications sur les grands Partenaires (+)



Capacité nationale de recherche (+)



Produits d’autres organisations internationales (+)



Capacité des administrations
anglais/français (+/-)

du 

nationales

d’utiliser

la

documentation

technique

en

Degré de convergence concernant les priorités (-)



Éventail des connaissances spécialisées nécessaires au Réseau pour l’analyse de la filière
alimentaire (-)

Caractéristiques
des produits



Qualité analytique et pertinence du contenu (+)

de 

Utilité

Contexte général
2007-14




Fonctionnement
du Comité

Diffusion
l’information

GP4 : Questions de politiques
agricoles dans les pays
émergents et en voie de
développement (examens par
pays compris)

Pour comprendre et évaluer les perspectives des marchés et élaborer des scénarios et des
conseils en matière d’action publique (+)

Orientation
Comité



Pour mieux comprendre les enjeux importants (systèmes de connaissances, innovation, filières
alimentaires) (+)



Pour appuyer la collaboration bilatérale avec les Partenaires (+)



Pour participer aux discussions au niveau de l’UE (+)



Dans le cadre du G20 et de la mise en place d’AMIS (+)



Pour aider à cibler le soutien (+)



Contenu de la panoplie d’instruments nationaux de l’action publique (+)

du 

Caractéristiques
des produits

Initiatives nationales d’aide à la diffusion, dont traduction (+)



Relations horizontales avec le CAD (-)
Qualité analytique et pertinence du contenu (+/-)
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Facteurs généraux recensés


Pour étayer les relations bilatérales avec les non-Membres (+)



Pour des références sur les Partenaires (+)

Contexte général



Produits d’autres organisations internationales (-)

Fonctionnement
du Comité



Expertise du Réseau pour l’analyse au niveau de l’exploitation (+)



Évolution de la participation des experts au Groupe APM (+/-)

Caractéristiques
des produits



Comparabilité des données (+)



Qualité analytique (+)



Accès à la base de données (+)



Pertinence du contenu (+/-)



Portée géographique (+/-)



Agrégation des données de l’UE (-)



Pour procéder à des comparaisons régionales et internationales (+)



Pour les discussions au niveau de l’UE (+)



Pour préparer la réforme des politiques (+)



Dans les négociations internationales, et les travaux de suivi et contrôle (+)



Pour suivre l’évolution des niveaux de l’ESP dans le temps (-)



Produits d’autres organisations internationales (+)

Utilité

GP5 : Suivi des politiques
agricoles (examens par pays et
ESP compris)

2007-14

Utilité

Contexte général
GP6 : Nouvelles tendances et
défis dans l’économie
agroalimentaire

2007-10

Orientation
Comité

du 

Contexte général
GP7 : Politiques
agroenvironnementales

2008-12

Orientation
Comité



du 

Fonctionnement
du Comité

Comprendre l’importance des nouvelles tendances et des nouveaux défis (+/-)
Perspective à plus court terme des décideurs des Membres (-)
Degré de convergence concernant les priorités et compréhension des enjeux autour de
l’articulation agriculture/environnement (+/-)



Transmission des observations du GTMAE pour l’élaboration du PTB (-)



Participation des délégués aux discussions, notamment sur des sujets sensibles, au sein du
GTMAE (+)
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Facteurs généraux recensés

Caractéristiques
des produits
Utilité

Contexte général

GP8 : Exploitation durable des
ressources

2009-14



Liens avec l’EPOC et les travaux sur l’environnement, notamment la croissance verte (+)



Engagement avec le BIAC (+)



Engagement avec la FAO (+)



Engagement avec les non-Membres (-)



Actualité (+)



Qualité analytique et pertinence du contenu (+)



Pour étayer les discussions concernant l’élaboration des politiques de l’UE (+)



Pour étayer l’élaboration des indicateurs (+)



Reconnaissance des complémentarités entre les objectifs des politiques agricoles et
environnementales (+)



Produits d’autres organisations internationales (+)



Caractéristiques agricoles et environnementales nationales (+/-)

du 

Degré de convergence concernant les priorités et compréhension des enjeux autour de
l’articulation agriculture/environnement (+/-)



Participation des délégués aux discussions, notamment sur des sujets sensibles, au sein du
GTMAE (+)



Liens avec l’EPOC et les travaux sur l’environnement, notamment la croissance verte (+)



Engagement avec le BIAC (+)



Engagement avec la FAO (+)



Transmission des observations du GTMAE pour l’élaboration du PTB (-)



Engagement avec les non-Membres (-)

Caractéristiques
des produits



Qualité analytique et pertinence du contenu (+)

Utilité



Pour renforcer la réflexion nationale (+)



Pour stimuler les discussions internationales (+)



En tant que source d’informations et d’échanges d’expériences (+)



Négociations multilatérales sur le changement climatique (+)



Caractéristiques agricoles et environnementales nationales (+/-)

Orientation
Comité

Fonctionnement
du Comité

Contexte général
Source : Entretiens
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6.4

Quel a été l’impact des travaux du COAG à l’échelon mondial ?

84.
S’agissant des trois priorités définies par le G20 qui entrent dans le cadre du programme de
travail du COAG, plusieurs produits ont été élaborés, essentiellement en collaboration avec d’autres
organisations internationales, notamment la FAO (voir Tableau 7, ci-dessous).
Tableau 7 : Impact à l’échelon mondial
Questions
Volatilité des prix
alimentaires et
agriculture

Augmentation durable
de la production et de
la productivité
agricoles

Produits réalisés


GP2 : Perspectives des marchés agricoles
à moyen terme
 Price Volatility in Food and
Agricultural Markets: Policy
Responses (2011)



GP3: Élaboration et mise en œuvre des
politiques agricoles
 Rapports et documents dans le domaine
de la gestion des risques en agriculture
(2009-12)



GP3 : Élaboration et mise en œuvre des
politiques agricoles
 Sustainable Agricultural Productivity
Growth and Bridging the Gap for
Small Family Farms (2012)



Sécurité alimentaire

6.5

Commentaires



Les systèmes d’innovation agricole :
Cadre pour l’analyse du rôle des
pouvoirs publics (2012)

GP4 : Questions de politiques agricoles
dans les pays émergents et en voie de
développement (examens par pays
compris)
 Opportunities for Economic Growth
and Job Creation in Relation to Food
Security and Nutrition (2014)

Ce rapport a servi de point de départ au Plan
d’action du G20 sur la volatilité des prix
alimentaires et l’agriculture, adopté par les
ministres de l’Agriculture du G20 en juin 2011.
En complément des travaux sur la gestion des
risques, il a contribué à la mise en place du
Système d’information sur les marchés
agricoles (AMIS).

Le rapport final a été accueilli favorablement
dans le Rapport des vice-ministres de
l’Agriculture du G20 et approuvé par les
dirigeants des pays du G20 dans leur
Déclaration du Sommet de Los Cabos (2012).
Ce cadre a été appliqué à trois pays pilotes du
G20 : Australie, Brésil et Canada. Il a aussi
contribué aux travaux du Groupe de travail
Développement du G20 sur la sécurité
alimentaire, sous la présidence australienne.

Rapport remis au Groupe de travail
Développement du G20 sous la présidence
australienne.

Évaluation

85.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs de l’impact global et réel, tout en tenant
compte du niveau d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres.
86.
Au moins la moitié des Membres estiment que deux des huit Groupes de produits ont eu un
impact global « élevé » ou « très élevé » au cours de la période allant de 2007 à 14 (voir Graphique 8,
page 31), et que la totalité des six groupes de produits évalués pour le biennium 2013-14 ont eu un impact
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réel au moins « moyen » (voir Graphique 9, page 32). Cela correspond à un niveau d’impact « moyen à
élevé » sur l’élaboration des politiques des Membres (voir Tableau 8, ci-après).30
87.
L’impact des travaux du Comité est renforcé par l’approbation dont ils ont fait l’objet au niveau
mondial par le G20 et par leur utilisation par d’autres organisations internationales, en particulier la FAO.
88.
Comme 21 des 24 objectifs du mandat et réalisations escomptées du COAG auxquels font écho
ses Groupes de produits sont en adéquation avec les besoins et préoccupations des Membres en matière
d’élaboration des politiques (voir Graphique 2, page 21), ce qui correspond à un niveau très élevé de
pertinence, le niveau moyen à élevé d’impact est considéré comme correspondant à un niveau d’efficacité
MOYEN À ÉLEVÉ31.

30.

Cette évaluation est effectuée comme suit : 2/8 Groupes de produits (impact global) + 6/6 Groupes de
produits (impact réel) = 8/14 Groupes de produits (impact total) ou 57 %.

31.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un comité sur les politiques dans les domaines qui
intéressent et préoccupent le plus les Membres, l’adéquation entre les objectifs du mandat et les
réalisations escomptées d’une part, et les besoins en matière de politiques d’autre part, tels que mentionnés
dans le Tableau 1, est considérée comme la performance maximale en matière d’efficacité.
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Tableau 8 : Quel a été l’impact des travaux du Comité et dans quelle mesure ont-ils été efficaces ?
Pourcentage de Groupes de produits présentant, pour la moitié au moins des pays Membres, un niveau d’impact au moins moyen sur les politiques
publiques
Appréciation

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très
élevée

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

COAG

Évaluation
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7.

Efficience

89.
Cette section présente une évaluation de l’efficience, qui se base sur une analyse établissant dans
quelle mesure la qualité des résultats produits par le Comité est en adéquation avec les ressources
affectées (efficience technique) et si le fonctionnement du Comité est optimal (efficience des
processus).
90.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des
entretiens.
91.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues de la documentation du
Comité et des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :


définition de ses orientations stratégiques,



fonctionnement dans la mise en œuvre de son programme de travail,



interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE,



coopération avec les pays non-Membres,



coopération avec les autres organisations internationales et organismes concernés.

7.1

Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du ?

92.
Les données de l’enquête PIR (menée auprès des utilisateurs finals) indiquent que cinq des huit
Groupes de produits du Comité sont jugés au-dessus du seuil de qualité, c’est-à-dire que deux tiers ou plus
des pays Membres les ont jugés comme étant au moins d’une qualité élevée.
93.
Les produits du Comité les mieux notés en termes de qualité sont les suivants (voir Graphique 11,
ci-dessous) :


Suivi des politiques agricoles (examens par pays et ESP compris) ;



Perspectives des marchés agricoles à moyen terme.
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Graphique 11 : Qualité des travaux du COAG (2007-14)
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26%

68%

GP7: Politiques agro-environnementales
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Source : Enquêtes PIR (2009, 2011, 2013 et 2015)

94.
Les appréciations recueillies dans les entretiens, notamment auprès d’un éventail élargi de parties
prenantes dont des responsables d’autres organisations internationales, soulignent le niveau de qualité
généralement élevé des produits du Comité, en particulier en termes de fiabilité et de comparabilité des
données et des analyses y afférentes. C’est particulièrement le cas des Groupes de produits 2 et 5 évalués
par la quasi-totalité des Membres comme étant de haute ou très haute qualité.
95.
Dans le cas particulier du Suivi des politiques agricoles (examens par pays et ESP compris)
(GP5), certaines questions se posent cependant du point de vue des utilisateurs quant à la pertinence de ces
travaux et par conséquent du maintien de leur utilité. Est mis en exergue en l’occurrence le caractère
décentralisé de la politique agricole de l’Union européenne, ce qui rend plus important de désagréger les
données au niveau des États membres de façon à refléter les différents niveaux de soutien et les modalités
de mise en œuvre du soutien dans les pays de l’UE. La convergence entre certains Membres en termes de
niveaux de soutien aux producteurs, ainsi que sa relative stabilité dans le temps, sont aussi citées comme
susceptibles de réduire la pertinence de ces travaux.
7.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

7.2.1

Définition des orientations du Comité

96.
L’orientation actuelle du Comité de l’agriculture est précisée dans son mandat de 200932, qui
a été étayé par un examen mené par un groupe indépendant d’experts des politiques agricoles, chargé
d’évaluer la pertinence des travaux du Comité dans une optique prospective à la lumière des défis que
les pays membres auront vraisemblablement à relever dans les années à venir33. Cet examen a défini un

32.

C(2008)182

33.

TAD/CA/M(2007)1, TAD/CA/M(2007)2 et TAD/CA/M(2007)3

51

C(2016)27
ensemble de priorités dans le cadre d’une stratégie à moyen terme du Comité, ainsi qu’un certain nombre
de recommandations axées sur ses « méthodes de travail ». L’une des recommandations suggérait que,
pour remplir son rôle qui est de définir une stratégie à plus long terme et d’assurer la continuité de ses
travaux, le Comité avait besoin d’établir sa vision et ses priorités stratégiques sur un horizon de
planification plus long que le biennium du PTB, en particulier en ce qui concerne les nouveaux enjeux
nécessitant une approche plus horizontale34. Dans ce contexte, le programme de travail du COAG, pour le
biennium 2011-12, a été orienté en fonction du communiqué de sa réunion au niveau ministériel de 2010
qui lui a fourni un cadre général à moyen terme.
97.
Le COAG se prépare actuellement à sa prochaine réunion au niveau des ministres, début 2016,
qui, compte tenu du délai restant avant la fin de son mandat actuel, devrait servir à éclairer ses orientations
stratégiques au cours des cinq prochaines années. Cette optique est très différente de celle qui prévalait à la
réunion ministérielle de 2010 qui s’est tenue après l’entrée en vigueur du mandat actuel du Comité.
98.
De l’avis des délégués, les préparatifs de la réunion ministérielle de 2016 ont commencé
suffisamment tôt et se déroulent selon un processus ouvert et bien organisé, qui bénéficie de l’entière
participation des Membres via un Groupe consultatif35 et qui est facilité par l’utilisation de la plateforme
électronique du COAG (« Delegates’ Corner ») comme instrument de partage des informations et de
communication des contributions. Cette approche soutient la comparaison avec celle d’autres Comités que
certains délégués connaissent bien.
99.
La façon dont le Comité élabore son programme de travail a été simplifiée pour le
biennium 2009-10 en adoptant une procédure structurée et itérative en plusieurs étapes et en distinguant
deux catégories de propositions, à savoir celles censées permettre de parvenir facilement à un consensus
(« essentielles ») et les autres (« optionnelles »), une formule permettant d’axer davantage les discussions
sur ces dernières36. Cette procédure a été mise en œuvre durant plusieurs cycles successifs du PTB, tout en
étant affinée si nécessaire en fonction de l’expérience acquise de façon à l’optimiser.
100.
Le processus, qui est qualifié de « clair et transparent » par les délégués, a grandement contribué
à concilier les intérêts stratégiques divers des Membres, même s’il en est souvent résulté un programme de
travail surdimensionné (par rapport aux ressources disponibles) qui a posé des difficultés notamment quand
il s’est agi de se débarrasser de thématiques étudiées depuis longtemps, mais aussi parfois d’en introduire
de nouvelles. Des délégués ont également fait observer que la réflexion stratégique est très limitée en
amont des préparatifs du programme de travail, et qu’il est difficile de faire en sorte que les discussions du
Comité portent sur les propositions « optionnelles », compte tenu en particulier de leur position
périphérique au sein de l’ensemble du programme de travail. Certains délégués ont aussi souligné qu’ils
considéraient comme trop limitée la circulation de l’information entre le COAG et son Groupe de travail
mixte sur l’agriculture et l’environnement durant l’élaboration du programme de travail. Toutefois, d’après
les commentaires recueillis auprès des délégués, au fil du temps, la procédure a été affinée, les difficultés
rencontrées se sont atténuées, et les programmes de travail se sont ainsi progressivement améliorés.
7.2.2

Fonctionnement du Comité

101.
Comme cela est énoncé dans son mandat, le Comité de l’agriculture offre un espace de dialogue
sur les questions relatives à tous les aspects de la politique agricole, agroalimentaire et commerciale dans
l’optique de favoriser une compréhension mutuelle des politiques nationales et d’améliorer leur efficacité
34.
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35.

Un dispositif analogue avait été mis en place pour préparer la réunion ministérielle de 2010.

36.

À ce moment-là, le Comité des échanges a établi la même distinction entre les propositions.
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au plan intérieur comme au niveau international, dans la mesure où elles ont des incidences sur les
secteurs agricole et agroalimentaire37.
102.
Le COAG se réunit deux fois par an. Dans la mise en œuvre de son programme de travail, il
bénéficie d’un appui du Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles (APM), qui se réunit en
général trois fois par an, en liaison avec le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges.
L’APM a pour mandat général d’entreprendre les études préparatoires nécessaires aux travaux du Comité
de l’agriculture38, ce qui inclut le suivi des politiques agricoles, l’examen des outils analytiques et la
formulation de lignes directrices ou de recommandations sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des
politiques. Le Groupe des marchés de produits relève directement de l’APM. Il travaille plus
particulièrement sur l’analyse de la situation actuelle et des perspectives des produits agricoles. Il recense
les tendances et les enjeux nouveaux spécifiques aux produits agricoles et il en évalue les effets sur les
marchés et sur l’activité économique en général.
103.
Selon les informations recueillies auprès des personnes qui y étaient présentes, les réunions du
COAG sont dans l’ensemble bien préparées et conduites. Certains participants ont fait remarquer que ces
réunions favorisaient des débats ouverts et donnaient lieu à des échanges utiles d’expériences. D’autres ont
estimé que si elle offrait des gains d’efficacité, la division du travail au sein de la structure du Comité, qui
consiste à répartir les produits entre groupes de travail pour éviter des examens multiples de documents,
avait abouti à une situation dans laquelle les réunions du COAG n’étaient pas assez centrées sur les
questions essentielles, du moins en dehors des sessions ouvertes aux pays du G20. Par conséquent, au-delà
des Membres très désireux de défendre et de promouvoir une position plus libérale sur l’agriculture et les
échanges, qui ont eu tendance à envoyer systématiquement des fonctionnaires chevronnés, y compris
certains exerçant de hautes responsabilités au sein de la FAO et de l’UE, les hauts responsables de l’action
publique ont en général trouvé un intérêt limité à ces réunions. Dans ce contexte, des efforts ont été
entrepris récemment pour accroître l’attrait des questions traitées dans les sessions plénières du COAG.
104.
Le Groupe APM est appuyé dans ses travaux par trois entités spécialisées, qui, outre le Groupe
des marchés de produits, sont le Réseau pour l’analyse au niveau de l’exploitation39 (créé en 2008) qui
permet de réaliser des recherches à partir de micro-données en collaboration avec les institutions des
Membres. Le Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire40 (créé en 2011) offre une plateforme de
dialogue entre un large éventail d’acteurs (fonctionnaires, acteurs du secteur, organisations nongouvernementales, associations de consommateurs et universitaires, le cas échéant) sur de nouveaux
enjeux. Ces travaux sont aussi des analyses générales et de l’action publique41.
105.
La capacité du Groupe APM à gérer correctement ce que les délégués qualifient de charge de
travail conséquente dépend de sa capacité à examiner de façon exhaustive les documents concernant la
mise en œuvre du programme de travail en s’appuyant sur les compétences dans les capitales, le cas
échéant. La plupart des délégués ont indiqué que parfois, durant la période couverte par l’évaluation, il
était difficile pour le Groupe APM de remplir ses fonctions de façon cohérente compte tenu du retard dans
la mise à disposition des documents, en particulier les plus longs, un phénomène auquel s’ajoute la
pléthore de réunions, de changements d’ordre du jour, ainsi que le recours accru à des consultants.
Conséquence de ce phénomène, les délégués ont été moins à même de faire en sorte que le point de vue des
37.
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Voir recommandation n°1 de la première évaluation en profondeur.
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Membres influe sur les travaux aux moments décisifs, en particulier dans la phase exploratoire des projets.
Des efforts ont toutefois été déployés pour faciliter les activités du Groupe APM, notamment par
l’élaboration d’une synthèse, à la fin de chaque réunion, qui présente les actions requises et les décisions
prises, ainsi que par la présentation, à chaque réunion, d’un document qui décrit l’état d’avancement du
programme de travail. Une proposition faite en 2010, puis reprise en 2011 et en 2013, a été de transférer
une partie de la charge de travail du Groupe APM au Groupe de travail sur l’agriculture et les échanges,
dont le calendrier est moins chargé, et dont les délégués sont également aussi, pour la plupart, des délégués
du Groupe APM. Toutefois, cette proposition ne s’est pas concrétisée en raison d’une absence de
consensus sur la question42.
106.
Tous les commentaires recueillis auprès des délégués sur le Réseau sur l’analyse au niveau de
l’exploitation font état d’une mise en place réussie d’un réseau qui offre désormais des compétences
précieuses d’appui aux travaux du Groupe APM. Les compétences du Groupe des marchés de produits,
ainsi que l’intérêt du Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire, de création plus récente, ont également
été reconnus par le plus grand nombre. Toutefois, il a été constaté que la seconde structure avait éprouvé
quelques difficultés à trouver un modus operandi qui puisse aboutir à la constitution d’un authentique
réseau d’experts plutôt qu’à une série d’ateliers dont l’identité des participants varie en fonction du thème
abordé par la session.
107.
Les activités des organes subsidiaires du Comité, notamment des deux groupes de travail mixtes,
font l’objet d’un rapport oral à chaque réunion du COAG, généralement présenté par leur président et
souvent accompagné de documents de synthèse43. Bien que cette formule se soit imposée progressivement
au fil des ans pour assurer que le COAG soit informé de la mise en œuvre de son programme de travail,
certains délégués ont estimé qu’il était difficile de déterminer dans quelle mesure le COAG exerçait un rôle
réel de supervision puisque la présentation des rapports ne donne lieu à aucun questionnement critique.
108.
Les Codes et systèmes agricoles pour le commerce international de l’OCDE sont officiellement
hébergés dans la structure du comité. Il s’agit d’un programme modulaire de Partie II44 dont les activités
concernent la certification relative aux produits et aux intrants agricoles. Le COAG, qui a été chargé par le
Conseil d’approuver les amendements techniques aux Codes et systèmes45, est tenu informé de la
programmation et de la mise en œuvre des travaux, et il reçoit des rapports d’activité et sur l’avancement
des travaux en cours.
109.
Jusqu’à une période récente, les liens entre le COAG et les Codes et systèmes se limitaient aux
règles de procédure. Toutefois, pour la première fois en 2015, un forum a été organisé en liaison avec la
réunion annuelle pour les Systèmes de semences, qui visait à mieux comprendre comment les travaux
réglementaires et techniques du Système de semences pourraient mieux s’intégrer à l’élaboration des
politiques agricoles46. Dans le cadre de cet événement, les présidents du COAG et des Systèmes de
semences ont donné aux participants un aperçu de ces deux structures, des principaux thèmes sur lesquels
s’articulent leurs programmes de travail et des travaux en cours.
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Voir recommandation n°2 de la première évaluation en profondeur.
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7.2.3

Diffusion

110.
Les activités de communication du Comité portent principalement sur la publication des
Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO et des Politiques agricoles : suivi et évaluation, qui font
l’objet de campagnes distinctes et bénéficient d’un soutien de certains Membres en vue de favoriser leur
diffusion, notamment par leur traduction ou leur présentation à des séminaires. D’une manière générale,
depuis 2013, une lettre d’information électronique à parution bisannuelle présente les travaux du Comité,
ainsi que ceux du Comité des pêches.
111.
Bien que le COAG ait reconnu en 2009 qu’un débat sur les problèmes de communication serait
utile, lorsque le président du Groupe de travail informel sur la communication (Comité des échanges) avait
présenté sa stratégie47, le débat n’a pas eu lieu avant 2014. Lors de cette session, le COAG a fait remarquer
que les efforts doivent être renforcés de façon à s’assurer que les travaux du Comité, en particulier dans la
sphère de l’action publique, touchent le public intéressé et qu’il soit ainsi possible d’influencer réellement
le résultat des démarches appliquées dans les pays membres et au-delà48. Compte tenu de ce qui précède,
les délégués ont réaffirmé leur volonté de renforcer les efforts de communication du Comité et d'améliorer
la diffusion de ses travaux49. Récemment, après une interruption de trois ans, des synthèses sur certains
aspects des travaux du Comité, notamment en relation avec les Partenaires clés, ont été publiés de nouveau.
Enfin, le Comité devrait revenir à la question de la communication dans un avenir proche.
112.
L’engagement du Comité vis-à-vis de la FAO (voir ci-après) est également un moyen d’élargir la
diffusion de ses travaux au-delà de ses Membres, surtout concernant la publication Perspectives agricoles
de l’OCDE et de la FAO.
7.2.4

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

113.
Le Comité de l’agriculture agit en interaction avec d’autres organes de l’OCDE, aussi bien, dans
le cadre de ses deux groupes de travail mixtes, avec le Comité des échanges qu’avec le Comité des
politiques d’environnement (EPOC), mais aussi par le biais d’autres dispositifs ponctuels, dans d’autres
domaines de l’action publique50.
114.
L’articulation entre l’agriculture et les échanges se déroule au sein du Groupe de travail mixte sur
l’agriculture et les échanges, qui se réunit deux fois par an, en liaison avec le Groupe de travail des
politiques et des marchés agricoles (APM). Durant une grande partie de la période couverte par
l’évaluation, l’absence de progrès dans les négociations commerciales multilatérales et le manque de
volonté de certains Membres de faire avancer le travail sur certaines problématiques essentielles, pour des
questions de sensibilité, se sont traduits par un contenu plutôt mince des ordres du jour, les réunions ne
dépassant parfois pas la demi-journée. Lors de l’évaluation en profondeur du Comité des échanges, les
personnes interrogées ont déclaré que les réunions du Groupe de travail sur l’agriculture et les échanges
présentaient un intérêt limité51. Ce constat se retrouve, dans une certaine mesure, dans les observations
formulées par les délégués du COAG, qui ont confirmé que les experts des échanges avaient peu participé
aux réunions, les délégués du Groupe APM assumant alors la double fonction de délégués du Groupe de
travail. Par conséquent, la participation au Groupe de travail sur l’agriculture et les échanges des délégués
47.
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en poste dans les capitales a chuté, passant de pratiquement 80 % des Membres en 2011 à 54 % en 2015.
Cette tendance a coïncidé avec le doublement du taux de participation de délégués en poste dans les
capitales, qui résulte en partie du fait que des Membres ont choisi d’engager un expert des questions
agricoles dans leur délégation permanente. Des efforts ont été déployés récemment pour élargir la
participation aux réunions du Groupe de travail mixte en invitant des experts extérieurs à intervenir dans
les réunions. Compte tenu des résultats de la réunion ministérielle de l’OMC à Bali, il semblerait que les
Membres aient une plus grande propension qu’auparavant à centrer les débats sur les questions
commerciales et agricoles présentant un intérêt stratégique plus important.
115.
Le Groupe de travail mixte sur l’agriculture et l’environnement (GTMAE), qui se réunit
également deux fois par an, a connu une tendance similaire à celle constatée au sein du Groupe de travail
sur l’agriculture et les échanges en ce qui concerne le taux de participation des délégués des capitales, cette
dernière ayant fléchi pour s’établir à 60 % en 2015, après un haut niveau de 79 % en 2011. En outre, la
rotation des délégués serait élevée. Selon les évaluations en profondeur précédentes du COAG et de
l’EPOC52, les effectifs des délégations composées d’experts provenant de chambres et de ministères de
l’agriculture ont toujours dépassé ceux des délégations des ministères et des agences de l’environnement,
et cette tendance se poursuivra en 201553. Dans ce contexte, les personnes interrogées ont souligné que le
Groupe de travail fonctionnait bien, que les réunions qui s’étaient déroulées sur l’ensemble de la période
couverte par l’évaluation avaient donné lieu à des débat ouverts, axés sur des sujets importants et, malgré
le déséquilibre évoqué plus haut en matière de participation, que la communauté des politiques
environnementales était suffisamment représentée et active. C’est également au sein du GTMAE que se
sont déroulés et qu’ont été intégrés les principaux travaux sur la croissance verte, suite à la mise en œuvre
du projet horizontal sur la croissance verte, qui couvre le biennium 2009-10.
116.
Le COAG et le Programme de recherche en collaboration sur la gestion des ressources
biologiques pour des systèmes agricoles durables (PRC), un programme de Partie II, sont intrinsèquement
liés par le mandat du second. Ce dernier prévoit que le PRC consulte le COAG aux stades de l’élaboration
et de la mise en œuvre de son programme de travail, et que le COAG fasse les observations et donne les
conseils nécessaires au Programme54. Par conséquent, le projet de mandat et les projets de programmes de
travail du PRC sont présentés pour examen au COAG, tandis que le président du PRC informe oralement
le COAG des activités du Programme et que des rapports écrits sont régulièrement établis. De plus, chaque
année, le COAG reçoit la liste des conférences qui doivent être parrainées par le PRC. Par ailleurs, le
partage d’informations est facilité du fait que le président actuel du PRC fait partie du bureau du Groupe de
travail mixte sur l’agriculture et l’environnement (GTMAE). En plus des consultations et du partage
d’informations, trois conférences organisées par le COAG durant la période couverte par l’évaluation
(2009, 2011 et 2013) ont bénéficié d’un appui du PRC, tandis que des délégués du COAG ont été invités à
des « forums ouverts » organisés par l’organe de direction du PRC au moment de ses assemblées générales
annuelles. Certains des travaux du Comité dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques agricoles (GP3) se sont également appuyés sur des activités parrainées par le PRC, notamment
en matière d’utilisation d’antimicrobiens dans l’agriculture et de mesures à prendre en cas d’épizooties.
Alors que les liens formels se sont progressivement resserrés entre le COAG et le PRC pendant la période
couverte par l’évaluation, les échanges de vues actifs au niveau des délégués ont été limités55. Toutefois,
les personnes interrogées ont indiqué que certaines mesures avaient été prises très récemment pour
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améliorer la communication56, afin d’établir une meilleure base de discussion et de stimuler l’intérêt du
Comité pour les activités du Programme, mais aussi de surmonter certains obstacles pratiques et
d’optimiser les liens entre recherche et action publique.
117.
Dans le domaine du développement rural, les liens avec le Comité des politiques de
développement régional (RDPC)57, présent dans ce domaine par le biais de son Groupe de travail sur les
politiques rurales, sont restés limités, aussi bien dans le fond qu’en termes d’information58. Les activités
communes les plus récentes remontent à 2008. Alors, la politique rurale de la Chine avait été étudiée de
façon conjointe ; en 2009, un forum stratégique avait été organisé par le COAG sur l’agriculture et le
développement rural, auquel avait assisté le président du TDPC. Les délégués ont également fait remarquer
que, malgré la différence de perspectives et de vision des Membres sur les liens entre agriculture et
développement rural, le cloisonnement entre les deux comités dans ce domaine constituait une lacune
importante.
118.
Durant la période couverte par l’évaluation, le Comité de l’agriculture a consacré une part plus
importante de ses travaux aux questions de développement, en particulier de sécurité alimentaire mondiale,
en collaboration avec le Comité d’aide au développement (CAD) et à la Stratégie pour le développement.
Ce thème a été abordé dans les Forums mondiaux sur l’agriculture de 2010, 2011 et 2012, le dernier forum
ayant été organisé à l’occasion d’une réunion avec le CAD. En outre, en 2010, le COAG a tenu un forum
auquel ont participé des représentants de différentes branches du Pôle développement de l’OCDE. En 2011
s’est également tenue une session conjointe avec le CAD durant l’une des réunions du COAG. L’idée a été
reprise par la suite dans un projet mis en place par le COAG dans le cadre de la Stratégie pour le
développement, en 2012. Ce projet a recueilli des contributions du CAD et du Comité de l’investissement
et a notamment porté sur l’élaboration d’un Cadre d’action pour l’investissement dans l’agriculture. Les
informations recueillies auprès des délégués font état d’une évolution favorable de l’engagement de la
communauté de l’investissement, tandis que les échanges avec le CAD ont été évoqués de façon plus
ambiguë, puisqu’il a été par exemple question de savoir si l’information avait bien été transmise sur des
projets d’intérêt mutuel et, par ailleurs, ces échanges ont été considérés comme étant trop centrés sur des
problématiques éloignées des intérêts du COAG par leur contenu ou leur nouveauté.
7.2.5

Engagement mondial

119.
L’engagement du Comité de l’agriculture vis-à-vis des Partenaires répond à un certain nombre de
modalités, à savoir :


Participation des pays aux réunions organisées au sein de la structure du Comité, au titre de
participants ou d’invités, et, dans certains cas, participation au processus d’examen national ;



Sessions spéciales du COAG consacrées au G20, qui font partie intégrante de ses réunions
bisannuelles depuis 2011, et travaux liés au G20 de façon plus générale ;

56.

Le PRC est en train de prendre un certain nombre de mesures en réponse à son évaluation en profondeur,
achevée fin 2014. L’une d’entre elles vise à renforcer les activités de communication du Programme en
direction du COAG, à travers l’élaboration de rapports qui répondent davantage aux interrogations des
responsables des politiques. La recommandation précise également que le COAG devrait travailler sur
cette initiative en collaboration avec le PRC, en veillant notamment à assurer durant leurs réunions un
temps suffisant et les conditions nécessaires à un dialogue fructueux ; il faudrait également analyser
l’utilité de faire part directement au GTMAE des enseignements des travaux réalisés par le Programme
[C(2014)111 et C(2015)186].

57.

Comité des politiques de développement territorial (TDPC), avant que cet organe ne change de nom, en
2015.
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Forum mondial sur l’agriculture, qui se tient chaque année en liaison avec une réunion ordinaire
du COAG, auquel sont invités les Partenaires, dont certains d’Asie du Sud-Est ;



Intégration des pays partenaires aux travaux de collecte et d’analyse des données par le COAG, et
à la présentation de produits connexes, y compris, de plus en plus, dans les domaines d’activité
essentiels des Perspectives des marchés agricoles à moyen terme (groupe de produits 2), qui
passe par la collaboration entre le Comité et la FAO, et dans le Suivi des politiques agricoles
(groupe de produits 5).

120.
Les activités consacrées par le Comité aux relations mondiales ont été renforcées après sa réunion
de 2010 au niveau des ministres. Elles bénéficient de l’appui d’un groupe informel sur les relations
mondiales, qui est chargé d’orienter leur mise en œuvre59. Ces dernières années, le Comité a régulièrement
mis à jour sa stratégie en matière de relations mondiales.
121.
Les principales étapes de l’engagement auprès des pays non membres sont énumérées ci-après
(voir Tableau 9).

59.

Voir recommandation n° 4 de la première évaluation en profondeur.
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Tableau 9 : Étapes de l’engagement auprès des non-Membres
Année
2007 

Comité de l’agriculture

Conseil
En mai 2007, le Conseil au niveau des
Ministres a adopté la Résolution sur
l’élargissement et l’engagement renforcé qui
figure dans le Rapport aux Ministres sur
l’élargissement et l’engagement renforcé
[C/MIN(2007)4/FINAL et
C/M(2007)9/PART1].

2008



Le COAG élabore une stratégie relative au processus
d’adhésion et aux principaux pays partenaires
[TAD/CA(2007)23 et TAD/CA/M(2007)3].



Le statut d’observateur est accordé à l’Afrique du Sud
[C/M(2008)14].



Le statut d’observateur est accordé à la Roumanie
[C/M(2010)1].



Le COAG adopte une stratégie révisée sur les relations
mondiales, dont un volet concerne l’Asie du Sud-Est
[TAD/CA(2010)14/FINAL].



Le statut d’observateur de l’Argentine, du Brésil et de la
Roumanie est renouvelé [ERC/M(2011)10].



Le COAG adopte une stratégie révisée sur les relations
mondiales pour 2013-14, assortie d’un plan de participation
[TAD/CA(2012)21/REV1, TAD/CA(2012)10 et
TAD/CA/M(2012)2/ANN].



Approbation du Plan de participation du COAG par le
Conseil [C(2013)132 et CORR1, C/M(2013)19]



La Lettonie et la Lituanie adhèrent au COAG.



Le COAG met à jour sa stratégie sur les relations mondiales
pour 2015-16 [TAD/CA(2014)17/FINAL et
TAD/CA/M(2014)2/ANN].

2009
2010



Approbation du document Approfondir
l'engagement renforcé : lignes directrices à
l'intention des comités [C(2010)100/FINAL et
C/M(2010)15]

2011

2012



Adoption de la Résolution du Conseil sur les
partenariats au sein des organes de l'OCDE
[C(2012)100/FINAL et C/M(2012)13]

2013



Adoption de la Résolution du Conseil sur le
renforcement du rayonnement mondial de
l’OCDE [C(2013)58/FINAL et C/M(2013)12]
Approbation du Cadre pour l'instauration de
programmes par pays [C/MIN(2013)12]



2014

2014

2015



Adoption de la Résolution révisée du Conseil
sur les partenariats au sein des organes de
l'OCDE [C(2012)100/REV1/FINAL et
C/M(2015)22]

122.
Globalement, la participation des Partenaires aux réunions du Comité a augmenté pendant la
période couverte par l’évaluation. Elle a atteint son plus haut niveau au premier semestre de 2015. La
progression observée depuis 2011 est principalement due à une présence accrue de participants et d’invités,
au COAG (y compris aux sessions spéciales G20) et à l’APM. En revanche, la participation des principaux
partenaires a culminé en 2013 avant de reculer, dans l’ensemble de la structure du Comité en 2015 (voir
Graphique 12).
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Graphique 12 : Participation des Partenaires aux réunions du Comité de l’agriculture (2008-15)*
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* Moyenne par réunion, sessions plénières uniquement. Hors nouveaux Membres.

123.
Au vu des informations recueillies auprès des délégués, de nombreux Membres sont favorables à
l’ouverture du Comité aux Partenaires et sont prêts à s’engager dans un dialogue ouvert. Ce phénomène est
particulièrement manifeste pour les examens nationaux, qui attireraient des délégations importantes et de
haut niveau issues des pays faisant l’objet d’un examen de leurs politiques. En outre, ces examens
constituent souvent une première étape vers un engagement à plus long terme, dans le cadre du suivi et de
l’évaluation annuels de la politique agricole nationale, dont la couverture a été progressivement élargie à
un nombre croissant de Partenaires, y compris parmi le groupe des candidats à l’adhésion. Cette activité
concerne actuellement quatre des cinq Partenaires clés, et des travaux sont en cours actuellement pour
intégrer le cinquième.
124.
Pour les sessions G20, les délégués ont généralement souligné le dynamisme et l’intérêt des
débats, y compris le fait que les Partenaires y participent généralement de façon active. En outre, ces
sessions ont été considérées par la plupart des délégués comme un moyen de rééquilibrer l’ordre du jour du
COAG, qui avait tendance à être très axé sur l’organisation interne, en offrant un espace à des débats de
fond généralement utiles. D’autres délégués, tout en constatant l’intérêt des sessions G20, ont souligné la
nécessité de réfléchir au moyen de faire le meilleur usage possible du temps disponible au sein du COAG
compte tenu de l’importante charge de travail de l’APM et de la similitude de certains points abordés au
Forum mondial sur l’agriculture.
125.
Nonobstant cette observation, le Forum mondial sur l’agriculture est considéré par les délégués
comme une instance de débat où des questions très pertinentes sont abordées et débattues, avec la
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participation active des pays non membres, mais aussi comme un lieu qui rassemble la communauté des
politiques agricoles et d’autres, comme celles des politiques du développement et des échanges, mais qui
fait aussi intervenir un éventail plus large d’acteurs, au-delà de ceux du Comité.
7.2.6

Interactions avec d’autres organisations et parties prenantes internationales

126.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) participent en qualité d’observateurs au COAG, ainsi qu’à certains de ses
organes subsidiaires, selon leur spécialisation.
127.
Depuis 2014, la collaboration avec la FAO a consisté à associer les activités des deux
organisations ayant trait aux perspectives agricoles à moyen terme. Le résultat a été la production de la
publication conjointe Perspectives agricoles. Cette publication nécessite une collaboration sur un certain
nombre d’éléments, notamment des modèles, des bases de données, des projections de référence, des
rapports analytiques, etc. À ce titre, des fonctionnaires de la FAO assistent aux réunions de l’APM et du
Groupe des marchés de produits, participant ainsi à l’examen des Perspectives. Cet engagement, qui crée
une synergie entre les capacités analytiques de l’OCDE et la base de données de la FAO, bien plus vaste,
est considéré comme une réussite aussi bien par les délégués que par les fonctionnaires concernés, malgré
la façon différente dont les deux organisations envisagent la gouvernance et les processus. La FAO
participe également aux réunions du COAG et contribue d’une façon plus générale aux travaux du Comité.
L’OCDE a également été représentée aux réunions du Comité des produits de la FAO.
128.
L’OMC participe régulièrement aux réunions du COAG et du Groupe de travail mixte sur
l’agriculture et les échanges en qualité d’observateur, l’OCDE disposant d’un statut similaire au sein du
Comité de l’agriculture de l’OMC. En outre, il existe une certaine forme, certes restreinte, de participation
croisée aux réunions dans le cas du Groupe de travail sur l’agriculture et les échanges. Les informations
recueillies auprès de toutes les catégories de personnes interrogées mettent en avant la solidité des liens
entre le Comité et l’OMC, et les avantages qu’ils procurent, par exemple pour ce qui touche à l’échange
d’informations, à l’accès aux compétences, etc.
129.
La FAO et l’OMC ont également travaillé ensemble à l’élaboration et à la mise en œuvre du
Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS). Cette plate-forme interorganisations a été créée
en 2011 à la suite de l’initiative G20, afin d’améliorer la transparence des prix alimentaires et de favoriser
la coordination des politiques internationales. Le Système est hébergé par la FAO. Font également partie
de cette initiative le Fonds international de développement agricole (FIDA), l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Le Conseil international des céréales (CIC), le
Programme alimentaire mondial (PAM), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité
alimentaire des Nations Unies (HLTF) et la Banque mondiale.
130.
Le Comité dialogue aussi avec d’autres organisations internationales, comme l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
dans le cadre de projets de coopération ou d’échanges d’informations.
131.
En ce qui concerne les autres parties prenantes, le BIAC participe régulièrement aux réunions des
groupes de travail du comité en apportant des éclairages à l’appui des débats au nom de ses filiales dans le
secteur alimentaire. Si les personnes interrogées ont souligné l’utilité de cet engagement, certaines ont
également indiqué que les consultations touchaient à un ensemble restreint d’intérêts. L’exception à la
règle est le Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire, auquel contribue aussi le BIAC, mais qui
regroupe par ailleurs une vaste panoplie de parties prenantes et débat largement de différentes questions.
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7.3

Évaluation

132.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur l’indicateur de la qualité des produits
du Comité mentionné plus haut, tout en prenant en compte leur coût par rapport aux ressources de la
Partie I (efficience technique). Elle tient compte également de la qualité du fonctionnement du Comité
durant la période d’évaluation (efficience des processus).
133.
Cinq des huit groupes de produits du Comité de l’agriculture (62,5 %), qui absorbent 73 % du
budget alloué par le Comité au titre de la Partie I, ont été évalués par au moins les deux tiers des Membres
comme étant de grande ou de très grande qualité (voir Graphique 11, page 51). Au vu de ces résultats, le
niveau d’efficience technique du Comité a été jugé « élevé » (voir Tableau 10, ci-dessous).
134.
Toutefois, durant la période couverte par l’évaluation, l’efficience des processus du Comité a été
jugée en deçà des attentes dans un certain nombre de domaines, notamment en matière d’organisation du
travail dans les structures subsidiaires, d’échanges avec d’autres organes de l’OCDE et d’engagement
d’autres parties prenantes.
135.
Compte tenu des observations mentionnées ci-dessus, le niveau général d’efficience est jugé
MOYEN À ÉLEVÉ.
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Tableau 10 : Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?
Pourcentage de Groupes de produits présentant, pour au moins la moitié des Membres, un niveau moyen ou plus élevé d’impact sur les politiques
(valeurs modulées pour tenir compte des lacunes en matière d’efficience des processus)
Appréciation

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très
élevée

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

COAG
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8.

Bonnes pratiques

136.

Trois exemples de bonnes pratiques ont été retenus :


améliorer l’accès aux données du Comité de l’agriculture et renforcer les capacités de recherche
en établissant des réseaux avec les institutions des Membres. Le Réseau du Comité de
l’agriculture sur l’analyse au niveau de l’exploitation est un moyen de compléter les capacités
internes ;



élargir la couverture des produits essentiels du Comité pour inclure les Partenaires. Sont
concernés en particulier, les instruments de suivi et d’évaluation des politiques du Comité de
l’agriculture ;



permettre la coopération entre les organisations internationales pour élargir la portée d’un produit
essentiel du Comité. Publication conjointe des Perspectives agricoles avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), notamment collaboration sur les
modèles, bases de données, projections de référence, rapports analytiques, site web, etc.

137.

Ces exemples sont développés et présentés intégralement ci-dessous.

FICHE D’INFORMATION N° 1: Améliorer l’accès aux données et les capacités de recherche du Comité d’agriculture en
créant des réseaux avec les institutions des Membres. Le Réseau du Comité de l’agriculture sur l’analyse au niveau de
l’exploitation offre un moyen de compléter les capacités internes.
Résumé


Le Réseau sur l’analyse au niveau de l’exploitation est un organe informel du Comité de l’agriculture (COAG). Créé en 2008,
il se réunit deux fois par an. Le Réseau offre le moyen de mener des recherches à partir de micro-données en collaboration
avec les institutions des Membres. Les résultats de ses réunions font l’objet de rapports écrits soumis au Groupe de travail
des politiques et des marchés agricoles (APM) et ses produits sont publiés en anglais et en français dans la collection Food,
Agriculture and Fisheries Working Papers de l’OCDE. Les résultats des projets du Réseau ont alimenté les travaux du
COAG visant le suivi des politiques agricoles, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles, et l’innovation.



L’intérêt de cet exemple pour les autres comités est qu’il montre comment une mise en réseau avec les institutions membres
peut améliorer un dispositif interne de collecte de données et les capacités de recherche.
Enseignements et transférabilité

Enseignements

Transférabilité



L’analyse de micro-données donne un nouvel éclairage, plus complet, aux situations. Cette question a été
soulignée ensuite dans les NAEC.



L’exploitation des capacités des agences statistiques et des instituts de recherche dans les pays
membres permet des gains d’efficacité, car il serait extrêmement long et coûteux de réaliser ce type de
recherche en interne.



Il est possible de rendre les données plus facilement comparables entre pays grâce à une définition
précise de la problématique et de la méthode à employer.



L’intérêt de cet exemple pour les autres comités est qu’il montre comment une mise en réseau avec les
institutions membres peut améliorer un dispositif interne de collecte de données et les capacités de
recherche.



Ce cas illustre également l’importance du rôle de l’Organisation dans l’élaboration de méthodes
communes permettant de comparer les situations entre les pays.
Informations détaillées

Motivations



Reconnaissance par le COAG dès 2006, que pour comprendre certaines évolutions importantes dans
l’agriculture et contribuer à l’évaluation des politiques dans ce domaine, il devenait toujours plus
nécessaire de faire appel à des micro-données, surtout au niveau de l’exploitation, mais aussi que la
fourniture d’informations sur les pratiques agricoles ayant des conséquences pour l’environnement était
prioritaire [AGR/CA/APM(2006)18/FINAL].

Objectifs



Approfondir la capacité d’analyse dans des domaines tels que la gestion des risques, le changement
structurel, la distribution des revenus, les aspects financiers, la productivité et les performances
environnementales, en étudiant les données au niveau des exploitations, le cahier des charges étant
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défini de façon à assurer le meilleur degré de comparabilité entre pays.

Processus et
difficultés
surmontées

Réussite de la
mise en œuvre



Examiner la diversité au sein du secteur et identifier les éléments déterminants de la performance des
exploitations, afin d’améliorer la conception des politiques.



Depuis sa création en 2008, le Réseau se réunit deux fois par an.



Les réunions portent notamment sur les analyses au niveau de l’exploitation réalisées par les pays
membres participants et couvrent une vaste panoplie de questions liées au développement durable des
exploitations, à leur productivité et à leur efficacité, ainsi qu’à la mise en œuvre de projets communs. Ces
débats sont pris en compte dans l’élaboration du programme de travail du COAG, sur lequel le Réseau a
été systématiquement consulté depuis 2010, le but étant d’identifier les contributions. Le Réseau est
mentionné de façon explicite dans les PTB couvrant le biennium 2007-08 [TAD/CA/APM/WP/RD(2012)7].



Le Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles (APM) est informé du programme des
réunions du Réseau et en reçoit une synthèse [par exemple TAD/CA/APM/WP/RD(2015)5]. Il bénéficie
aussi de l’accès au site Internet du Réseau (www.oecd.org/agriculture/distnet) accordé aux délégués à
leur demande.



Des séminaires conjoints sont régulièrement organisés à l’OCDE avec le Groupe de travail des politiques
et des marchés agricoles. Des séminaires d’une journée se sont également tenus en 2009 et en 2012
([TAD/CA/APM/WP/RD(2009)6], TAD/CA/APM/WP/RD(2013)1]). Les deux derniers séminaires (en 2014
et en 2015) se sont déroulés sur une demi-journée et portaient sur un thème précis : celui de 2014 a
abordé les changements structurels dans l’élevage laitier [TAD/CA/APM/WP/RD(2015)1] et le séminaire
de 2015 a porté sur la durabilité, la, productivité et l’efficacité dans l’agriculture (résumé à paraître).



En 2008 se sont déroulées les deux premières réunions du Réseau et deux projets ont été mis en place,
avec pour objectifs : i) d’analyser la répartition du soutien et ses retombées sur les revenus agricoles ; ii)
d’évaluer, à l’aide de données au niveau de l’exploitation, la réaction des exploitants réticents aux risques
aux mesures prises.



À la quatrième réunion du Réseau, au second semestre 2009, le nombre de Membres représentés avait
doublé depuis la création de cet organe [TAD/CA/APM/WP/RD(2009)12].



Le Réseau a poursuivi ses réunions semestrielles qui visent à planifier et à définir le travail à accomplir, et
à publier ses résultats. En règle générale, deux projets communs sont menés en parallèle. Les projets en
cours portent sur l’estimation des déterminants de la croissance de la productivité au niveau de
l’exploitation et sur le suivi de la répartition des exploitations selon leur taille
[TAD/CA/APM/WP(2014)37/FINAL] et [TAD/CA/APM/WP(2015)21].



Alors que le nombre de Membres qui assistent aux réunions du Réseau ne fait qu’augmenter et que cet
organe suscite un intérêt croissant de la part des délégués, la participation aux projets communs varie,
selon les données disponibles et la complexité des analyses réalisées.



La difficulté est de d’obtenir une participation suffisante pour permettre des comparaisons entre pays,
mais aussi pour traiter les principaux enjeux. Les membres du Réseau ont contribué à la réussite de cette
structure jusqu’à présent ; le soutien (y compris financier) des délégués de l’APM a également été
conséquent.



La participation des pays lointains est difficile en raison du temps à consacrer à l’activité et du coût
financier qu’elle représente. La vidéoconférence a été utilisée avec succès, mais cette technique présente
des limites dans le cadre d’un fonctionnement en réseau.



À ce jour, le Réseau a contribué aux travaux du COAG dans les domaines suivants : répartition du
soutien et des revenus, mesures envisageables en matière de gestion du risque, déterminants de
l’efficience agricole, dynamique et déterminants de la croissance de la productivité totale des facteurs
dans le secteur laitier, y compris les changements structurels, et réforme des politiques agricoles.



Le GP5 (Suivi des politiques agricoles, y compris des examens par pays et ESP), qui intègre les activités
du Réseau pour l’analyse au niveau de l’exploitation, a été jugé comme :


Impacts

Contexte



Présentant un niveau de qualité élevé ou très élevé par 94 % des Membres.

Le GP5 (Suivi des politiques agricoles, y compris des examens par pays et ESP), qui intègre les activités
du Réseau pour l’analyse au niveau de l’exploitation, a été jugé comme :


Ayant au moins un niveau moyen d’impact sur les politiques par 94 % des Membres en 2013-14 ;



Ayant au moins un niveau élevé d’impact global sur les politiques par 68 % des Membres en 200714.



En plus d’apporter un éclairage à l’action publique, la participation des Membres au Réseau aurait
renforcé les relations bilatérales entre leurs fonctionnaires et les ministères.



L’agriculture a toujours fait l’objet d’une collecte d’un volume important de données dans de nombreux
pays et économies de l’OCDE. Toutefois, les séries statistiques sont gérées par des spécialistes parce
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que l’investissement nécessaire pour apprendre à s’en servir est considérable et qu’elles sont établies
selon des modalités extrêmement variables. En outre, dans de nombreux pays, l’accès à certaines
données individuelles est limité, pour des raisons de confidentialité.


Les Membres reconnaissent :


La nécessité de réduire les asymétries en matière d’information en vue d’optimiser l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques agricoles ;



L’importance d’une collaboration entre organisations internationales en matière de collecte et de
traitement statistiques, en vue d’accroître l’efficacité de l’exploitation des données et l’amélioration
de la pertinence de l’information pour l’action publique.
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FICHE D’INFORMATION N° 2 : Élargir la couverture des produits essentiels du Comité pour inclure les Partenaires. Les
instruments de suivi et d’évaluation des politiques du Comité de l’agriculture.
Résumé


Le rapport annuel Politiques agricoles : suivi et évaluation fait partie des produits essentiels du Comité de l’agriculture et
constitue une source de données sur le soutien agricole qui n’a pas d’équivalent dans le monde. Ses analyses s’appuient
sur la base de données des Estimations du soutien aux producteurs (ESP).



La couverture de ce produit a été progressivement étendue au-delà des pays membres de l’OCDE et des candidats à
l’adhésion pour inclure un nombre croissant de Partenaires, dont certains Partenaires clés, et cette tendance devrait se
poursuivre dans les années à venir.



L’intérêt de cet exemple pour les autres comités est qu’il montre comment un engagement rigoureux et cohérent avec des
Partenaires peut progressivement intégrer ces derniers au cœur du programme de travail dans le cadre d’une stratégie
élargie sur les relations internationales.
Enseignements et transférabilité

Enseignements

Transférabilité



La réussite du processus dépend surtout de l’adhésion des pays examinés, qui prend la forme d’accords
officiels de collaboration et d’une contribution financière ou en nature (ou les deux) à l’initiative à toutes
ses étapes (débats, tables rondes, séminaires, séance d’examen mutuel, etc.).



Il est préférable de travailler sur les questions de fonds directement avec les administrations nationales
qu’uniquement par le biais d’un réseau de consultants locaux et internationaux. Si la première solution
tend à être plus longue et qu’elle nécessite un contrôle de la qualité plus rigoureux du Secrétariat, elle
permet en général de s’assurer d’un engagement plus important des pouvoirs publics au stade de
l’examen lui-même et pour l’établissement du rapport ordinaire de suivi et d’évaluation qui lui fait suite.
Cet aspect revêt une importance particulière pour les Partenaires non candidats à l’adhésion.



Il est important de créer un cadre de collaboration avec d’autres organisations internationales et des
Membres, dans un pays partenaire donné. Cela facilite l’accès aux expériences pertinentes ainsi que le
partage d’informations, tout en ouvrant la possibilité d’une mise en œuvre plus large des
recommandations de l’OCDE, en particulier celles qui pourraient nécessiter un financement extérieur.



L’intérêt de cet exemple pour les autres comités est qu’il montre comment un engagement rigoureux et
cohérent avec des Partenaires peut progressivement intégrer ces derniers au cœur du programme de
travail dans le cadre d’une stratégie élargie sur les relations internationales.
Informations détaillées

Motivations



Reconnaissance, par le COAG, de la nécessité d’intégrer des pays (y compris du G20) émergents et
d’Asie du Sud-Est à ces travaux, compte tenu de leur importance croissante dans le monde et sur le plan
de l’action publique.

Objectifs



Établir une collaboration étroite avec les Partenaires concernés afin de parvenir à un dialogue fondé sur
une assise factuelle solide et une confiance mutuelle.



Intégrer des pays émergents et d’Asie du Sud-Est au processus régulier de suivi et d’évaluation.



En 2005, le Brésil, la Chine et l’Afrique du Sud avaient fait l’objet d’un examen mutuel, qui s’était appuyé
sur un examen approfondi de leurs politiques, mais la participation de l’Inde avait été plus difficile à
obtenir.



D’après la stratégie en matière d’élargissement et d’engagement renforcé de 2007 du COAG, le suivi et
l’évaluation des politiques agricoles dans les pays non membres de l’OCDE pourrait constituer le principal
moyen d’obtenir régulièrement des informations actualisées sur l’évolution de l’action publique dans la
totalité des pays concernés par l’adhésion et l’engagement renforcé, mais aussi en Ukraine, sous réserve
de la participation du pays concerné et de la disponibilité des ressources nécessaires [TAD/CA(2007)23].



Conséquence d’une coopération de longue date, le Brésil, la Chine et l’Afrique du Sud ont été intégrés à
l’édition 2007 de la publication Suivi et évaluation des politiques agricoles. Suite à la participation de
l’Indonésie à la réunion ministérielle du COAG de 2010 et au Forum mondial sur l’agriculture de la même
année, les politiques agricoles indonésiennes ont fait l’objet d’un examen dont les résultats ont été
publiés en 2012. Le travail avec l’Inde a néanmoins continué de présenter quelques difficultés, ce pays
ayant décliné l’invitation de l’OCDE à collaborer à l’élaboration de l’examen de ses politiques agricoles
[TAD/CA(2010)14/FINAL].

Processus et
difficultés
surmontées
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Réussite de la
mise en œuvre



Suite à l’examen de ses politiques agricoles, l’Indonésie a été intégrée à l’édition de 2013 de la
publication et des bases de données Suivi et évaluation des politiques agricoles. La même année,
l’examen des politiques vietnamiennes a démarré [TAD/CA(2012)21/FINAL], le processus s’étant achevé
en 2015. L’examen des politiques du Kazakhstan s’est également terminé en 2013.



L’examen des politiques agricoles en Philippines, en Inde et au Costa Rica (ce dernier pays étant
candidat à l’adhésion) est en cours.



Ces examens s’appuient sur des séries chronologiques relativement longues et des statistiques multiples
et complexes. Par conséquent, les calculs de PSE et d’ESC en particulier peuvent se révéler
problématiques pour certains pays, tout comme le fait de faire l’objet d’un examen collégial.



Le Brésil, la Chine, la Colombie et Israël (ces deux derniers, dans le cadre du processus d’adhésion),
l’Indonésie, le Kazakhstan, la Fédération de Russie, l’Afrique du Sud, l’Ukraine et le Viet Nam font
désormais pleinement partie de la base de données et de la publication Suivi et évaluation des politiques
agricoles, qui couvre au total 88 % de la valeur ajoutée mondiale en agriculture



Le GP5 (Suivi des politiques agricoles, y compris des examens par pays et ESP) a été jugé comme :


Impacts

Contexte

Présentant un niveau de qualité élevé ou très élevé par 94 % des Membres.



Les réseaux établis durant l’examen en profondeur des politiques des Partenaires ont facilité la conduite
d’autres travaux d’analyse sur les questions intéressant les pays concernés (sécurité alimentaire en
Indonésie, par exemple).



Le GP5 (Suivi des politiques agricoles, y compris des examens par pays et ESP) a été jugé comme :





Ayant au moins un niveau moyen d’impact sur les politiques par 94 % des Membres en 2013-14 ;



Ayant au moins un niveau élevé d’impact global sur les politiques par 68 % des Membres en 200714.

Cadre de relations internationales à l’échelle de l’organisation qui fournisse des orientations permettant la
collaboration avec les Partenaires.
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FICHE D’INFORMATION N° 3 : Coopération entre les organisations internationales pour élargir la portée de l’un des
produits essentiels du Comité. Publication conjointe des Perspectives agricoles avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), notamment collaboration sur les modèles, bases de données, projections de
référence, rapports analytiques, site web, etc.
Résumé


Les activités de coopération de l’OCDE et de la FAO autour des perspectives agricoles à moyen terme sous la supervision
du Comité de l’agriculture ont débuté en 2004. Cette initiative permet de mettre en commun les connaissances des deux
organisations sur les produits, les politiques et les pays et les contributions de leurs Membres afin de produire des
projections annuelles sur dix ans des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits de base.



Cet exemple peut intéresser les comités qui souhaitent élargir la portée géographique de leurs travaux à moindre coût.
Enseignements et transférabilité

Enseignements



Des produits bien établis offrent une fondation solide, sur laquelle peut se construire la collaboration entre
organisations et avec les pays membres. Cette collaboration est facilitée lorsque l’on dispose déjà de
liens solides et formalisés.



La collaboration avec une autre organisation internationale permet d’accéder à des compétences
complémentaires et multiplie les canaux de diffusion.



La collaboration avec la FAO a facilité l’établissement de relations étroites avec des Partenaires qui
auraient été difficiles à établir uniquement par l’OCDE.


Transférabilité

Cet exemple peut intéresser les comités qui souhaitent élargir la portée géographique de leurs travaux à
moindre coût.
Informations détaillées

Motivations



Intérêt du Comité pour l’élargissement et l’approfondissement des analyses de marché effectuées dans le
cadre des Perspectives agricoles au-delà des pays membres, élimination des chevauchements et soutien
à une combinaison des travaux effectués par les deux organisations dans le domaine des perspectives
agricoles à moyen terme.

Objectifs



Améliorer la compréhension par les responsables des politiques, les entreprises, les médias et le grand
public, des points suivants : évolution du marché des produits de base, éléments déterminants du
changement sur les marchés, impacts, sur les marchés, de la politique agricole et commerciale, et
incertitudes entourant les perspectives à moyen terme de l’agriculture mondiale.

Processus et
difficultés
surmontées



La collaboration sur les Perspectives agricoles englobe les tâches suivantes :


mise au point des modèles, gestion des bases de données, documentation, tests et exploitation, et
services de vulgarisation aux Membres de l’OCDE et de la FAO ;



création de bases de données, y compris actualisation et calculs secondaires ;



élaboration des projections de référence ;



préparation de documents, notamment des Perspectives agricoles, et d’autres rapports analytiques,
le cas échéant ;



développement et maintenance du site Internet ;



collaboration externe et élargissement aux pays membres de l’OCDE et de la FAO.



Les Perspectives agricoles font l’objet d’un examen détaillé du COAG (au niveau de l’APM et du Groupe
des marchés de produits), tandis que la FAO coordonne les observations qui sont présentées à l’APM,
depuis son Comité des Produits. Des débats ont alors lieu sur le rôle des marchés des Membres et
Partenaires qui participent aux travaux du Comité plutôt que sur celui de pays généralement plus petits,
mais dans lesquels l’agriculture a néanmoins son importance.



Outre des dispositifs différents en matière de gouvernance, les deux organisations se heurtent à une
série d’obstacles techniques empêchant l’élaboration d’un rapport conjoint. Ces difficultés sont les
suivantes : partage et de documents, outils employés à l’OCDE (comme l’Environnement Auteur ou
eshare) ne pouvant pas être utilisés à la FAO ; accès aux sites Internet et maintenance ; problèmes liés à
la collecte de données, à la calibration et à la solution de modèles.
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Réussite de la
mise en œuvre



Le GP2 (Perspectives des marchés agricoles à moyen terme), qui inclut les Perspectives agricoles de
l’OCDE et de la FAO a été jugé comme :


Impacts

Contexte





Présentant un niveau de qualité élevé ou très élevé par 91 % des Membres.

Le GP2 (Perspectives des marchés agricoles à moyen terme), qui inclut les Perspectives agricoles de
l’OCDE et de la FAO a été jugé comme :


Ayant au moins un niveau moyen d’impact sur les politiques par 91 % des Membres en 2013-14 ;



Ayant au moins un niveau élevé d’impact global sur les politiques par 69 % des Membres en 200714.

Un Accord de partenariat, signé par la Direction, expose en détail la nature de la collaboration entre les
deux organisations au regard des Perspectives agricoles. L’accord présente le champ d’action de la
collaboration ainsi que les responsabilités, règles et procédures relatives à la mise au point des modèles,
à la gestion des bases de données, aux publications et au site Internet, ainsi qu’aux collaborations
externes.
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ANNEXE II
LISTE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE PRODUITS

Groupe de
produits 1
Politiques des
échanges
agricoles et
mondialisation

Produits


Publications, rapports, etc. dans le domaine de la politique commerciale agricole et la mondialisation:


Séminaire intitulé « Trade Facilitating Effects of International Regulatory Co-operation in Food and Agriculture » (Paris, 21
novembre 2014)



Indicateurs de l’incidence de certaines mesures de facilitation des échanges en agriculture : vue d’ensemble
[TAD/TC/CA/WP(2014)4/FINAL]



« Long-term Scenarios for Agriculture and Food »



« Post-Bali Agricultural and Trade Policy Options: Focus on China » (octobre 2014)



Design and implementation of food-import related regulations- Experiences from some regional trade agreements (2013)
[TAD/TC/CA/WP(2012)1/FINAL]
The impact of regional trade agreements on agricultural trade (2013)
[TAD/TC/CA/WP(2012)2/FINAL]
Regional Trade Agreements - Treatment of Agriculture (2011)
Workshop on Non-Tariff Measures in Food and Agriculture: which road ahead? [TAD/TC/CA/WP(2011)4/FINAL]
Case Studies of Costs and Benefits of Non-Tariff Measures: Cheese, Shrimp and Flowers (2010)
Economic and Trade Implications of Policy Responses to Societal Concerns - Workshop and Workshop Proceedings (2010)
Cadre d’analyse coût-avantages pour l’évaluation des mesures non-tarifaires s’appliquant aux échanges agroalimentaires (2009)
L’accès préférentiel aux marchés : Quel bénéfice pour les pays en développement (Q2) (2007) (« Preferential Trade Agreements: How
Much do they Benefit Developing Economies » document disponible en anglais uniquement)
Les normes privées et l’accès des pays en développement aux chaînes de valeur mondiales : enjeux et perspectives, conclusions de
quatre études de cas [AGR/CA/APM(2006)20/FINAL]










Groupe de
produits 2
Perspectives des
marchés agricoles
à moyen terme

Produits


Publications des Perspectives agricoles de l’OCDE, et de la FAO :


Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2013 et base de données – Principaux éléments 2013



Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2014 et base de données - Principaux éléments 2014
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Groupe de
produits 2

Produits







Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2012-2021 (2012)



Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2012



Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011



Base de données édition 2012 des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO



Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2010-2019 (2010) : [TAD/CA/APM/WP(2010)1/FINAL] Partie 1 et
[TAD/CA/APM/WP(2010)2/FINAL] Partie 2]



Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2009-2018
[TAD/CA/APM/WP(2009)8/FINAL] Partie 1 et [TAD/CA/APM/WP(2009)9/FINAL] Partie 2



Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2008-2017 (2008)
[TAD/CA/APM/WP(2008)5/FINAL]



Base de données des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2008-2017


Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, 2007-2016 (2007) [TAD/CA/APM/WP(2007)2/FINAL]
Base de données du modèle AGLINK
Participation de l’OCDE au Système d’information sur les marchés agricoles, AMIS
Rapports et analyses :


World Wheat Price Volatility: Selected Scenario Analyses (2012) (disponible en anglais uniquement)



Stochastic model development and price volatility analysis - Working Papers, No. 57, OECD Publishing (2012) (disponible en anglais
uniquement)



Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (2011) (disponible en anglais uniquement)



Les effets potentiels sur les marchés de certaines mesures envisageables dans les économies émergentes pour parer aux futures
flambées des prix des produits agricoles de base (2010) et [TAD/CA/APM/WP(2010)9/FINAL]



Private Financial Sector Investment in Farmland and Agricultural Infrastructure (2010) (disponible en anglais uniquement) et
[TAD/CA/APM/WP(2010)11/FINAL]



Mesures prises dans les économies émergentes face aux flambées des cours internationaux des produits agricoles de base (2010)
[TAD/CA/APM/WP(2010)13/FINAL]



Synthèses : La hausse des prix alimentaires : causes, conséquences et solutions (Q3) (2008)



La hausse des prix alimentaires : causes et conséquences (Q2) (2008) [C/MIN(2008)9]



Spéculation et activité des Fonds Financiers : Projet de Rapport
(2010) [TAD/CA/APM/WP(2010)8/FINAL]



Impacts des flambées épizootiques et des nouvelles pratiques de lutte sur les marchés et les échanges agricoles (Q3) (2009)
[TAD/CA/APM/WP(2007)12/FINAL]
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Groupe de
produits 3
Élaboration et
mise en œuvre
des politiques
agricoles

Produits






Rapports et documents dans le domaine des systèmes de connaissance et d’innovation, de la productivité, de la croissance et de la
durabilité


Cadre d’analyse des politiques pour améliorer durablement la croissance de la productivité agricole (2014)



L’innovation au service de la productivité et de la durabilité de l’agriculture : examen des politiques australiennes
[TAD/CA/APM/WP(2014)22/FINAL]



L’innovation au service de la productivité et de la durabilité de l’agriculture: examen des politiques brésiliennes
[TAD/CA/APM/WP(2014)23/FINAL]



L’innovation au service de la productivité et de la durabilité de l’agriculture: examen des politiques canadiennes
[TAD/CA/APM/WP(2014)24/FINAL]



Alimenter la réflexion: innovation et expérience acquise en matière de brevets agricoles depuis 1990
[TAD/CA/APM/WP(2014)27/FINAL]



Sustainable Agricultural Productivity Growth and Bridging the Gap for Small-Family Farms (2012) (disponible en anglais uniquement)



Improving Agricultural Knowledge and Innovation Systems: OECD Conference Proceedings (2012) (disponible en anglais uniquement)



Productivité et compétitivité en agriculture : rôle de la recherche-développement [TAD/CA/APM/WP(2011)18/FINAL]



Compétitivité, productivité et efficacité dans les secteurs agricole et agroalimentaire : Définition, mesure et informations résultant de
l’analyse de travaux antérieurs [TAD/CA/APM/WP(2010)20/FINAL]


Les avantages de la recherche-développement, de l’innovation et de l’accroissement de la productivité dans le secteur agricole (2010)
Analyses de la filière alimentaire:


6e Réunion du Réseau de l’OCDE pour l’analyse de la filière alimentaire « Partenariats public-Privé pour l’innovation agricole »
(octobre 2014)



5e Réunion du Réseau de l’OCDE pour l’analyse de la filière alimentaire « La concurrence dans la filière alimentaire » (octobre 2013)



4e Réunion du Réseau de l’OCDE pour l’analyse de la filière alimentaire, « Les pertes alimentaires dans la filière alimentaire »
(juin 2013)



Impacts de la réduction des pertes et déchets alimentaires sur les marchés et les échanges (2014)



Impacts de la réduction des pertes et déchets alimentaires sur les marchés et les échanges : études de cas sur le Japon et le
Royaume-Uni (2014)


Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire - Documents et présentations (2010-12)
Rapports et documents dans le domaine de la gestion des risques en l’agriculture :


« A Comparative Study of Risk Management in Agriculture under Climate Change », Documents de travail de l'OCDE sur
l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries, No. 58, Éditions OCDE (2012) (disponible en anglais uniquement)
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Rapport de synthèse sur la gestion des risques en agriculture (2011) [TAD/CA/APM/WP(2011)4/FINAL]



« Thematic Review On Risk Management: Australia », Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les
pêcheries, No. 39, Éditions OCDE (2011) (disponible en anglais uniquement) [TAD/CA/APM/WP(2010)15/FINAL]



La gestion des risques agricoles en Espagne, Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries, No.
43, Éditions OCDE (2011) [TAD/CA/APM/WP(2010)17/FINAL]



« Thematic Reviews On Risk Management: New Zealand », Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les
pêcheries, No. 42, Éditions OCDE (2011) (disponible en anglais uniquement) [TAD/CA/APM/WP(2010)16/FINAL]



« Thematic Reviews On Risk Management: Netherlands », Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les
pêcheries, No. 41, Éditions OCDE (2011) [TAD/CA/APM/WP(2010)30/FINAL]



La gestion des risques agricoles au Canada, Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries, No. 40,
Éditions OCDE (2011) [TAD/CA/APM/WP(2010)29/FINAL]



« Risk management in agriculture: what role for governments? » (2011)



Analyse des risques au niveau des exploitations et stratégies et politiques de gestion des risques : Analyse comparative entre pays,
Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries, No. 26, Éditions OCDE (2010)
[TAD/CA/APM/WP(2009)30/FINAL]



« Workshop on Risk Management in Agriculture », Paris, 22-23 novembre 2010



« An Assessment of Risk Exposure in Agriculture : a Literature Review » (2009) [TAD/CA/APM/WP(2008)23/FINAL]



Gestion des risques en agriculture : un cadre conceptuel holistique, Éditions OCDE, Paris (2010) [TAD/CA/APM/WP(2008)22/FINAL]





Panorama des mesures gouvernementales ayant un lien avec le risque, Éditions OCDE, Paris (2009)
[TAD/CA/APM/WP(2008)24/FINAL]
Autres publications, rapports, etc.


Global Antimicrobials Use in the Livestock Sector [TAD/CA/APM/WP(2014)34/FINAL]



Conférence intitulée « Building Bridges between Animal Science and Economics » (Paris, juin 2013)



« Livestock Diseases - Prevention, Control and Compensation Schemes », Éditions OCDE, Paris (2012)



Réunion du Comité de l’agriculture au niveau des Ministres (25-26 février 2010) [communiqués et résumé]



Le rôle de l’agriculture et de la diversification des ménages agricoles dans l’économie des régions rurales : état des lieux et
conséquences initiales pour l’action publique (2009) [TAD/CA/APM/WP(2009)1/FINAL]



Méthodes de suivi et d’évaluation des incidences des politiques agricoles sur le développement rural (2009)
[TAD/CA/APM/WP(2009)2/FINAL]



Élaboration et mise en œuvre des politiques agricoles – une synthèse, Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture
et les pêcheries, No. 7, Éditions OCDE (2008) [TAD/CA/APM/WP(2007)10/FINAL]



Soutien à l’agriculture, valeur des actifs fonciers et ajustement sectoriel – Conséquences pour la réforme, Éditions OCDE, Paris (2008)
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[AGR/CA/APM(2006)19/FINAL]


Les critères d’un ciblage efficace des politiques (Q2) (2007) [AGR/CA/APM(2005)32/FINAL]



Le rôle de l’indemnisation dans le processus de réforme (Q2) (2007) [AGR/CA/APM(2006)7/FINAL]



Déficits d’information dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques agricoles, Documents de travail de l'OCDE sur
l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries, No. 6, Éditions OCDE (2007) [AGR/CA/APM(2006)18/FINAL]



Les coûts de mise en œuvre des politiques agricoles (Q1) [AGR/CA/APM(2003)15/FINAL]

Groupe de
produits 4
Questions
de
politiques
agricoles dans les
pays émergents et
en
voie
de
développement
(examens par pays
compris)

Produits




Forum mondial de l’OCDE sur l’Agriculture et autres événements :


Forum mondial de l’OCDE sur l’agriculture 2014: Questions soulevées par la politique commerciale appliquée à l’agriculture, Paris,
2 décembre 2014



Conférence régionale OECD-ASEAN sur la sécurité alimentaire, Indonésie, 11-12 novembre 2014



Forum mondial de l’OCDE sur l’agriculture 2013: la détermination d’approches communes pour évaluer le cadre d’action en
agriculture, Paris, 16 décembre 2013



Atelier intitulé « Policies to Enhance Agricultural Innovation and Productivity », Beijing, 24 octobre 2013



« OECD Global Forum on Agriculture 2012: Policy Coherence for Food Security in Developing Countries »



« OECD Global Forum on Agriculture 2011: Improving Agricultural Market Information and Analysis for Better Policy Decisions and
Enhanced Food Security »



« Global Forum 2010 : Policies for food security, poverty reduction and development » (29-30 novembre 2010)


« Global Forum on Agriculture 2009: Agricultural Outlook: Preparing for the Future » (29-30 juin 2009)
Examens de pays:


Insécurité alimentaire transitoire en Indonésie (2014)



« Review of Agricultural Policies in Kazakhstan Main Report », Éditions OCDE, Paris (2013) [TAD/CA(2012)15], [TAD/CA(2012)16] et
[TAD/CA(2012)17]



« OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia 2012 », Éditions OCDE, Paris (2012)



« OECD Review of Agricultural Policies: Israel 2010 », Éditions OCDE, Paris (2010)



Politiques agricoles des économies émergentes 2009 : Suivi et évaluation, Éditions OCDE, Paris (2009)



« Review of agricultural policies in Chile » (Q4) (2008)



Agriculture, pauvreté et politiques publiques en Afrique du Centre et de l’Ouest : enseignements tirés de l’expérience du Cameroun,
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du Ghana et du Mali (Q4) [TAD/CA(2007)21/FINAL]



« Trends in strategies for rural policy -- The case of China » [GOV/TDPC/RUR(2008)1]
Autres publications, rapports, etc.:

Groupe de
produits 5
Suivi des
politiques
agricoles
(examens par pays
et ESP compris)



« A Framework for the Analysis of Transitory Food Insecurity » (2014)



« Trade Dimensions of Food Security » (2014)



« Enabling Environment for Agricultural Growth and Competitiveness: Evaluation, indicators and Indices », Documents de travail de
l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries No. 67, Éditions OCDE, Paris (2014)



« Agricultural Progress and Poverty Reduction » (2011)



« The Development Policy Evaluation Model (DEVPEM): Technical Documentation », Documents de travail de l'OCDE sur
l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries No. 51, Éditions OCDE, Paris (2011)



« Modelling the Distributional Implications of Agricultural Policies in Developing Countries - The Development Policy Evaluation Model
(DEVPEM) », Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries No. 50, Éditions OCDE, Paris (2011)



Importance économique de l’agriculture dans la lutte contre la pauvreté (2010), Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation,
l'agriculture et les pêcheries No. 23, Éditions OCDE, Paris



« Development Dimensions of High Food Prices » Documents de travail de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les pêcheries
No. 18 (2009)

Produits




Réseau de l'OCDE pour l'analyse au niveau de l'exploitation, notamment
o Réseau de l’OCDE pour l’analyse au niveau de l'exploitation
o « Report of the Eighth Meeting of the OECD Network for Farm Level Analysis » [TAD/CA/APM/WP/RD(2011)4]
o « Report of The Seventh Meeting of the OECD Network For Farm Level Analysis » [TAD/CA/APM/WP/RD(2011)1]
o Distribution du soutien et des revenus dans certains pays de l’OCDE : projet de rapport du Réseau pour l’analyse l’analyse au
niveau de l’exploitation [TAD/CA/APM/WP(2010)38/FINAL]
Suivi et évaluation des politiques agricoles :
o Politiques agricoles : suivi et évaluation 2014 : Pays de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris (2014)
o Politiques agricoles : suivi et évaluation 2013 : Pays de l'OCDE et économies émergentes, 2013, Éditions OCDE, Paris
o Estimations du soutien aux producteurs et consommateurs : Base de données 2012
o Politiques agricoles : suivi et évaluation 2012 – Pays de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris (2012)
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Produits
o
o
o

o

Politiques agricoles: suivi et évaluation 2011: Pays de l'OCDE et économies émergentes, Éditions OCDE, Paris (2011)
Évaluation des réformes de la politique agricole en Turquie, Éditions OCDE, Paris (2011) TAD/CA/APM/WP(2011)1/FINAL]
Évaluation des réformes des politiques agricoles de l'Union européenne, Éditions OCDE, Paris (2011)
[TAD/CA/APM/WP(2010)6/FINAL]
Évaluation des réformes de la politique agricole aux États-Unis, Éditions OCDE, Paris (2011)
Politiques agricoles des pays de l’OCDE : Panorama (2010
[TAD/CA/APM/WP(2010)3/FINAL, TAD/CA/APM/WP(2010)4/FINAL, TAD/CA/APM/WP(2010)5/FINAL et
TAD/CA/APM/WP(2010)6/FINAL]
Politiques agricoles des pays de l’OCDE: Suivi et évaluation 2009 [TAD/CA/APM/WP(2009)10/FINAL,
TAD/CA/APM/WP(2009)11/FINAL, TAD/CA/APM/WP(2009)12/FINAL, TAD/CA/APM/WP(2009)13/FINAL et
[TAD/CA/APM/WP(2009)14]
Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Panorama 2008 (2008) [TAD/CA/APM/WP(2008)6/FINAL]

o

Évaluation des réformes de la politique agricole en Corée (Q2) (2008) [TAD/CA/APM/WP(2007)32/FINAL]

o

Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation de 2007 (Q2) [TAD/CA/APM/WP(2007)6/FINAL]

o
o

o



Estimation du soutien aux producteurs (ESP)
o Estimations du soutien agricole (Édition 2014), Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données).
o



Estimations du soutien agricole (Édition 2013), Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données).

o Base de données
o Manuel de l’ESP
Autres publications, rapports, etc. :
o « Country Review of Agricultural Policies in Switzerland » (2014)
o « OECD Committee for Agriculture: Working Together With Partners » (2013)
o La politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne après 2013 (2011)
o Atelier : « the Disaggregated Impact of CAP Reforms » (2011), y compris publications de conférences de l’OCDE
[www.oecd.org/agriculture/policies/capreform]
o Analyse de la composition du soutien aux producteurs : Nouveaux outils et méthodes (2010)
o Évolution du soutien à l’agriculture en termes réels dans les pays de l’OCDE et les économies émergentes (2011)
[TAD/CA/APM/WP(2010)27/FINAL]
o Tendances à long terme des performances des politiques [TAD/CA/APM/WP(2010)19/FINAL]
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Produits

Nouvelles
tendances
et
nouveaux défis
dans l’économie
agroalimentaire



Atelier « Long-Term Scenarios: Supporting Robust Policies for Global Agriculture » (21-22 octobre 2010)
[TAD/TC/CA/WP/RD(2010)1/FINAL]



« Symposium What future for the agriculture and food sector in an increasingly globalised world? » (30-31 mars 2009)



Nouvelles pistes de création de valeur dans le secteur agroalimentaire (Q4) (2009)



Initiatives des pouvoirs publics concernant l’alimentation, la santé et la nutrition (2010)



L’agriculture contractuelle : rôle, usage et raison d’être (2009) [TAD/CA/APM/WP(2008)14/FINAL]



« A Review of Policy Measures Supporting Production and Use of Bioenergy » (Q2) [TAD/CA/APM/WP(2007)24/FINAL]



« Biofuels for transport: Policies and Possibilities (Policy Brief) » (2007)

Groupe de
produits 7

Politiques agroenvironnemental
es

Produits


Publication, rapports, etc. :

Année
2007-10

Année
2007-12



« Evaluation of Agri-Environmental Policies » (2012) (disponible en anglais uniquement)



La performance environnementale de l’agriculutre - Panorama (2ème édition) [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)10/FINAL]



Les mesures prises face aux problèmes agro-environnementaux (2010) [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2009)12/FINAL]



« Workshop on Agri-environmental Indicators: Lessons Learned and Future Directions » (Leysin, Suisse 23-26 Mars 2010) (disponible
en anglais uniquement)



Analyse des liens entre les politiques agricoles et leurs effets sur l'environnement dans le cadre du SAPIM (2010)
[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2008)45/FINAL]



Éco-conditionnalité : document de référence (2010) [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2008)16/FINAL]



La performance environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990 (2008)

 Site internet des indicateurs environnementaux pour l’agriculture
Groupe de
produits 8

Exploitation
durable
des
ressources

Produits


Croissance verte


Année
2009-12

Indicateurs de croissance verte pour l’agriculture : évaluation préliminaires (2014) Études de l’OCDE sur la croissance verte, Édition
OCDE, Paris
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Produits





Promouvoir la croissance verte en agriculture: Rôle de la formation, du conseil et de la vulgarisation (2014) Études de l’OCDE sur la
croissance verte, Édition OCDE, Paris



Atelier OCDE/BIAC : « Green Growth in the Agro-Food Chain: What Role for the Private Sector? » Paris, 24 avril 2013



Moyens d’action au service de la croissance verte en agriculture - Rapport principal (2013)
[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)32/FINAL] et annexe [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2012)32/ANN/FINAL]


Études de l’OCDE sur la croissance verte : Alimentation et agriculture (2011)
Changement climatique


« Modelling Adaptation to Climate Change in Agriculture » (2014) Documents de travail de l’OCDE sur l’alimentation, l’agriculture et
les pêcheries, No. 70, Éditions OCDE, Paris







Changement climatique, eau et agriculture : Vers des systèmes résilients, Études de l'OCDE sur l'eau, Éditions OCDE, Paris (2015)



Le rôle des politiques publiques dans la promotion de l’adaptation dans l'agriculture (2013)
[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2014)13/FINAL]



Comportement et pratiques de gestion des agriculteurs face au changement climatique (2012)



« Land-Use Change Data in Climate Change Assessments: Challenges and Opportunities » (disponible en anglais uniquement)
[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2009)15/FINAL]



« Climate Change and Agriculture: Impacts, Adaptation and Mitigation » (2010) (disponible en anglais uniquement)
[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2009)13/FINAL] (

Eau


Qualité de l’eau et agriculture : un défi pour les politiques publiques (2012)



Gestion durable des ressources en eau dans le secteur agricole (2010) [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2008)47/FINAL]



Atelier OCDE « Improving the information base to better inform water management decision making », 4-7 mai 2010

Autres publications, rapports, etc.:


« Environmental Co-benefits and Stacking in Environmental Markets », Documents de travail de l’OCDE sur l’alimentation,
l’agriculture et les pêcheries, No. 72, Éditions OCDE, Paris (2015)



« Public Goods and Externalities: Agri-environmental policy measures in selected OECD countries », Éditions OCDE, Paris (2015)



Atelier international d’experts - « Biodiversity Offsets: Opportunities and Challenges for their Effective Design and Implementation »,
Paris, 6-7 novembre 2013



Politiques agricoles et développement rural - une synthèse des travaux récents de l'OCDE (2010) [TAD/CA/APM/WP(2009)28/FINAL]



Lignes directrices pour la conception et la mise en œuvre de mesures agroenvironnementales d'un bon rapport coût-efficacité
[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2008)20/FINAL]
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ANNEXE III
DOMAINES DE RÉSULTATS 3.2.1 À 3.2.3 (2007-2014) – BUDGET (PTB) POUR LE COMITÉ DE L’AGRICULTURE

Groupe de produits
GP1: Politiques des échanges agricoles
et la mondialisation
GP2: Perspectives des marchés
agricoles à moyen terme
GP3: Élaboration et mise en œuvre des
politiques agricoles
GP4: Questions de politiques agricoles
dans les pays émergent et en voie de
développement (y compris des examens
par pays)
GP5: Suivi des politiques agricoles (y
compris des examens par pays et ESP)
GP6: Nouvelles tendances et défis dans
l’économie agroalimentaire

Domaine de
résultats

Partie I

FCP

CV disponibles

Nouvelles CV
(attendues)

Total CV (y
compris les CV
attendues)*

CET

3.2.2

3,014.607

0.000

0.000

0.000

0.000

3,014.607

3.2.2

7,567.278

0.000

46.000

533.450

579.450

8,146.728

3.2.1

3,576.534

0.000

68.433

261.000

329.433

3,905.967

3.2.1 and 3.2.2

2,828.570

130.000

383.062

1,477.950

1,861.012

4,819.582

3.2.1

8,405.242

0.000

674.348

1,103.933

1,778.281

10,183.523

3.2.1

1,893.097

0.000

0.000

0.000

0.000

1,893.097

GP7: Politiques agro-environnementales

3.2.3

1,461.113

0.000

48.000

645.700

693.700

2,154.813

GP8: Exploitation durable des ressources

3.2.3

Total
Source : Base de donnée PTB (en K Euro)

3,245.255

0.000

0.000

152.000

152.000

3,397.255

31,991.696

130.000

1,219.843

4,174.033

5,393.876

37,515.572
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ANNEXE IV
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES
Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document à l’Annexe I. La présente annexe contient des diagrammes illustrant ce
cadre, ainsi que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).
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Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
B1 – Enquête PIR60, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :

60.



Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.



Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.

L’analyse des données PIR est basée sur les réponses individuelles à l’enquête PIR communiquées par les
décideurs des Membres. Lorsqu’aucune réponse individuelle n’a été reçue des Membres par ce biais, les
réponses institutionnelles préparées par la Délégation sont intégrées dans l’analyse.
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Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
 Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
 Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres).

B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions* et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

A influencé la politique publique sur le fond, correspond en substance à cette
politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/de la Ministérielle
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention internationale
A été mis en avant au Parlement et/ou évoqué au sein de hautes instances de débat
de l’État comme faisant autorité en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct sur l’élaboration de la
politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases des futures réformes
A étayé la définition d’une position nationale au titre de négociations et/ou discussions internationales
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres sources n’émanant
pas de l’OCDE
A servi de point d’appui pour des débats et des études sur des réformes et/ou
initiatives des pouvoirs publics envisageables dans l’avenir
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des réseaux d’action
Confirme certaines positions actuelles des autorités et/ou plaide en leur faveur
A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des initiatives
d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt dans
les capitales à la suite d’une évolution des
priorités/du cadre d’action national(es)
* Certaines descriptions d’impact ont été affinées et/ou leur formulation modifiée en 2015.
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 - Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant)
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES INTERVIEWÉES
Nom
DRUMMOND

Prénom
John

Institution
Délégation permanente

KIM

Chang Gil

Korea Rural Economic Institute

VARES

Tiina

Délégation permanente

EFFLAND

Anne

US Department of Agriculture

NEFF

Steve

US Department of Agriculture

VASAVADA
NÄRHINEN

Utpal
Kimmo

FORGET

Vanina

MISSIRIAN

Anouch

BEN-DAVID

Itzhak

KACHEL

Yael

ZUK BAR

Uri

LOWENGART

Anat

KAWASAKI

Kentaro

U.S. Department of Agriculture
Ministry of Agriculture and Forestry
Ministry of Agriculture, the Food
Processing Industry and Forestry
Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries

TAKANO**

Shin

RUEDA
BOONSTRA
RIPHAGEN

Jorge
Carla
Henk

PAKSI

Milan

BELL

Adam

DECONTI

Mario

JOHANSSON

Katarina

Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries
Ministry of Agriculture
Permanent Delegation
Ministry of Economic Affairs
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Department for Environment Food
and Rural Affairs
Department for Environment Food
and Rural Affairs

Swedish Board of Agriculture
Ministry of Enterprise and
SÖLVING
Jennie
Innovation
European Commission (DG
CROPPER
Mark
Agriculture)
GREENHILL
Jonathan
BIAC
Organisation des Nations Unies pour
BALIE
Jean
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
BEN
Organisation des Nations Unies pour
Boubaker
BELHASSEN
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Organisation des Nations Unies pour
MATTHEY
Holger
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Organisation mondiale du
PENE
Cédric
commerce
Organisation
mondiale
du
HOPPER
Marlynne
commerce
Organisation
mondiale
du
PETSCHEN
Madja
commerce
* interviewés en cette fonction. Dorénavant agent de l’OCDE .
** Contirbution écrite.
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Titre ou fonction
Counsellor (Trade)*
Research Director - Department of Natural
Resources and Environment
Counsellor (Agriculture)
Agricultural Economist - Economic Research
Service
International Economist - Foreign Agricultural
Service
Deputy Director - Economic Research Service
Ministerial Advisor
Chargée de mission OCDE - Bureau des politiques
commerciales et extérieures communautaires
Chargée de mission - Ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie

Pays
Canada

Deputy Director General - Foreign Trade

Israël

Head of Research - Research, Economy and
Strategy Division
Deputy Director General - Research, Economy and
Strategy Division
Division Head - Agro ecology and Field Crops
Division

Israël

Economist* - Policy Research Institute

Japon

Deputy Director - International Economic Affairs
Division, International Affairs Department,
Minister's Secretariat
Minister-Counsellor - Embassy of Mexico, Belgium
Agricultural Counsellor
Head of Division - Economy and Strategy
Trade Policy Department
Economic Adviser - International Policy Analysis
Head of Agri-Environment and Farming
Performance - Sustainable Land Management and
Livestock Farming

Corée
Estonie
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Finlande
France
France

Israël
Israël

Japon
Mexique
Pays-Bas
Pays-Bas
République
slovaque
RoyaumeUni
RoyaumeUni
Suède

Senior Administrative Officer, OECD coordinator Secretariat for Economic Analysis

Suède

Chargé des relations internationales - OCDE

Union
europénne

Policy Director
Program Manager – ESAD Agricultural
Development Economics Division
Principal Officer - Trade and Markets Division
Economist
Counsellor
Standards and Trade Development Facility (STDF)
Counsellor - Agriculture and Commodities Division
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ANNEXE VI
BIBLIOGRAPHIE
Outre les comptes rendus de réunions du Comité des échanges relatifs à la période de l’évaluation, les documents suivants ont été
consultés :

Conseil
C(2015)186
C(2015)73
C(2015)4
C(2014)142
C(2014)111
C(2014)100

C(2013)85

C(2013)58/FINAL
C(2010)100/FINAL
C(2010)87

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU PROGRAMME DE RECHERCHE EN COLLABORATION :
GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES POUR DES SYSTÈMES AGRICOLES DURABLES (PRC)
PROPOSITION DE PROROGATION DES MANDATS DU COMITÉ DE L'AGRICULTURE ET DU
COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DES ÉCHANGES
ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU PROGRAMME DE RECHERCHE EN COLLABORATION :
GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES POUR DES SYSTÈMES AGRICOLES DURABLES (PRC)
ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
PROPOSITION DE PROROGATION DES MANDATS DU PROGRAMME DE RECHERCHE EN
COLLABORATION SUR LA GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES POUR DES SYSTÈMES
AGRICOLES DURABLES, DU COMITÉ DE LA POLITIQUE DE LA RÉGLEMENTATION ET DU
COMITÉ SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
PROPOSITION DE PROROGATION DES MANDATS DU COMITE DE L'AGRICULTURE ; DU
COMITE DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PRIVEES ; DU COMITE DE LA CONCURRENCE ;
DU COMITE DES ECHANGES ; DU COMITE DES MARCHES FINANCIERS ; DU COMITE DES
PECHERIES ; ET DU COMITE DE LA POLITIQUE DE L’INFORMATION, DE L’INFORMATIQUE ET
DES COMMUNICATIONS
RÉSOLUTION DU CONSEIL SUR LE RENFORCEMENT DU RAYONNEMENT MONDIAL DE L’OCDE
APPROFONDIR L'ENGAGEMENT RENFORCE: LIGNES DIRECTRICES A L'INTENTION DES
COMITES
EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DE L'AGRICULTURE: SUIVI DE LA MISE EN
OEUVRE DES RECOMMANDATIONS POSTERIEUR A LA REUNION MINISTERIELLE

C(2012)100/FINAL

RESOLUTION DU CONSEIL SUR LES PARTENARIATS AU SEIN DES ORGANES DE L'OCDE

C(2012)14

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DES POLITIQUES D'ENVIRONNEMENT

C(2013)132 & son CORR1

PLANS DE PARTICIPATION DES COMITÉS
EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DE L'AGRICULTURE : SUIVI DE LA MISE EN
OEUVRE DES RECOMMANDATIONS

C(2009)99
C(2008)182

C(2008)120

PROPOSITION DE REVISION DU MANDAT DU COMITE DE L'AGRICULTURE
DELEGATION D’AUTORITE DU CONSEIL AU COMITE DE L’AGRICULTURE POUR
L’APPROBATION D'AMENDEMENTS TECHNIQUES DES ANNEXES AUX CODES ET SYSTEMES
(SYSTÈMES DES SEMENCES DE L’OCDE, SYSTEME FORESTIER DE L’OCDE, CODES DES
TRACTEURS DE L’OCDE ET REGIME DES FRUITS ET LEGUMES DE L’OCDE) - PROJET DE
DECISION DU CONSEIL PORTANT SUR L'AMENDEMENT DES CODES ET SYSTEMES

C(2008)82

EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DE L'AGRICULTURE

C(2007)52/REV1

EXAMEN DE L'ENQUETE SUR LES ORIENTATIONS A MOYEN TERME

C/M(2013)19

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1288ème SESSION

C/M(2013)12

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1281ème SESSION

C/M(2012)1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1255ème SESSION

C/M(2009)18

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1204ème SESSION

C/M(2010)15

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1225ème SESSION

C/M(2010)13

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1223ème SESSION

C/M(2010)1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1211ème SESSION

C/M(2008)18

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1182ème SESSION

C/M(2008)14

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1178ème SESSION

C/M(2007)9/PART1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1156ème SESSION

Conseil au niveau des Ministres
C/MIN(2013)12

CADRE POUR L'INSTAURATION DE PROGRAMMES PAR PAYS

C/MIN(2007)4/FINAL

RESOLUTION DU CONSEIL SUR L’ELARGISSEMENT ET L’ENGAGEMENT RENFORCE

Comité d’évaluation
CEV(2015)1

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DE L'AGRICULTURE MANDAT

Comité des relations extérieures
ERC/M(2011)10

SUMMARY RECORD OF THE 74th SESSION
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C(2016)27
Groupe de travail mixte sur l’agriculture et l’environnement
PROJET DE COMPTE RENDU SUCCINT DE LA 39e SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE SUR
COM/TAD/CA/ENV/EPOC/M(2015)21
L'AGRICULTURE ET L'ENVIRONNEMENT
Comité de l’agriculture
STRATÉGIE DU COMITÉ DE L'AGRICULTURE CONCERNANT L'ÉLARGISSEMENT ET
TAD/CA(2007)23
L'ENGAGEMENT RENFORCÉ
PROJET DE MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DES POLITIQUES ET DES MARCHES AGRICOLES
TAD/CA(2007)28
(2009-2013)
TAD/CA(2008)1
REPORT OF THE INDEPENDENT PANEL TO REVIEW THE OECD COMMITTEE FOR AGRICULTURE
TAD/CA(2010)14/FINAL

STRATÉGIE D'ENGAGEMENT RENFORCÉ DU COMITÉ DE L'AGRICULTURE : MISE À JOUR

TAD/CA(2012)10

PLAN DE PARTICIPATION DU COMITÉ DE L’AGRICULTURE

TAD/CA/M(2012)2/ANN

PROJET DE COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 159e SESSION DU COMITÉ DE L’AGRICULTURE

TAD/CA(2012)21/FINAL

STRATÉGIE DE RELATIONS MONDIALES DU COMITÉ DE L’AGRICULTURE : 2013-14

TAD/CA(2012)21/REV1

THE COMMITTEE FOR AGRICULTURE'S GLOBAL RELATIONS STRATEGY: 2013-2014

TAD/CA(2014)17/FINAL

THE COMMITTEE FOR AGRICULTURE’S GLOBAL RELATIONS STRATEGY: 2015-16

TAD/CA/RD(2014)2

COMMUNICATING THE COMMITTEE'S WORK
Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles (AM)
DEFICITS D'INFORMATION DANS LA CONCEPTION, LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DES
AGR/CA/APM(2006)18/FINAL
POLITIQUES AGRICOLES
RÉSEAU POUR L’ANALYSE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE : SYNTHÈSE DE LA RÉUNION
TAD/CA/APM/WP(2011)6
INAUGURALE ET PROPOSITIONS DE PROGRAMME DE TRAVAIL
DYNAMIQUE DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES :
TAD/CA/APM/WP(2014)37/FINAL
COMPARAISON ENTRE PAYS
TAD/CA/APM/WP(2015)21
CROSS-COUNTRY COMPARISON OF FARM SIZE DISTRIBUTION
TAD/CA/APM/WP/RD(2009)12

REPORT OF THE FOURTH MEETING OF THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS

TAD/CA/APM/WP/RD(2009)6

REPORT OF THE THIRD MEETING OF THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS

TAD/CA/APM/WP/RD(2012)7

REPORT OF THE NINTH MEETING OF THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS
SUMMARY RECORD OF THE JOINT SEMINAR BETWEEN THE WORKING PARTY ON
AGRICULTURAL POLICIES AND MARKETS (APM) AND THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL
ANALYSIS
REPORT OF THE 14th MEETING OF THE OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS AND THE
JOINT SEMINAR

TAD/CA/APM/WP/RD(2013)1
TAD/CA/APM/WP/RD(2015)1
TAD/CA/APM/WP/RD(2015)5

REPORT OF THE 15th MEETING OF THE OECD FARM-LEVEL ANALYSIS NETWORK

Systèmes des semences de l’OCDE
TAD/CA/S/M(2015)4

SUMMARY RECORD: DRAFT SUMMARY REPORT OF THE OECD AGRICULTURAL COMMITTEE &
THE SEED SCHEMES POLICY FORUM: BRIDGING THE GAP BETWEEN SEED REGULATORY
POLICIES AND AGRICULTURAL POLICIES
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