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Abréviations
ACF ajustement carbone aux frontières

ACR accord commercial régional

ADPIC  Accord de l’OMC sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce

AFE  Accord de l’OMC sur la facilitation des 

échanges

AGCS  Accord général sur le commerce des 

services

AIE Agence internationale de l’énergie

ALENA  Accord de libre-échange nord-américain

AMP Accord sur les marchés publics

APEC  Forum de coopération économique 

Asie-Pacifique

BDE  Base de données sur l’environnement 

de l’OMC

CCE  Comité du commerce et de 

l’environnement

CCNUCC  Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques

CDN  contribution déterminée au niveau 

national

CEE-ONU  Commission économique des Nations 

Unies pour l’Europe

CEK Courbe environnementale de Kuznets

CIR Cadre intégré renforcé

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur  

le commerce et le développement

CPC  Classification centrale des produits 

des Nations Unies

CVM chaînes de valeur mondiales

eCO2  équivalent CO2

FMI Fonds monétaire international

G-20 Groupe des vingt

G-7 Groupe des sept

GATT   Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce

GES gaz à effet de serre

GIEC  Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat

I-O entrées-sorties

IRU  Union internationale des transports 

routiers

ITC Centre du commerce international

MEPC  Mécanisme d’examen des politiques 

commerciales

MIC  mesures concernant les investissements 

et liées au commerce

MPME micro, petites et moyennes entreprises

NPF nation la plus favorisée

OACI  Organisation de l’aviation civile 

internationale

OCDE  Organisation de coopération et de 

développement économiques

ODD  Objectifs de développement durable 

des Nations Unies

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD Organisation mondiale des douanes

OMI Organisation maritime internationale

OMM Organisation météorologique mondiale

ONG organisation non-gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OTC obstacles techniques au commerce

PEID  petits États insulaires en développement

PIB produit intérieur brut

PMA pays les moins avancés

R&D  recherche-développement

SEQE  Système d’échange des quotas 

d’émissions de l’UE

SH Système harmonisé

SMC  subventions et mesures 

compensatoires

SPS sanitaire et phytosanitaire

STDF  Fonds pour l’application des normes  

t le développement du commerce

TeCO2  contenu en émissions de CO2  

des échanges

TRAINS  Système d’analyse et d’information 

commerciales de la CNUCED

UE Union européenne

UNDRR  Bureau des Nations Unies pour  

la réduction des risques de catastrophe




