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Le Mécanisme d’examen des polit iques 
commerciales fête ses 30 ans

L’OMC a commémoré en 2019 les 30 ans du Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales (MEPC), qualifié par le Directeur général, 
M. Azevêdo, de « pilier du système commercial multilatéral ».

Une conférence d’une journée – TPRM@30 – a 
mis en relief le rôle crucial joué par le MEPC pour 
aider les Membres à mieux comprendre leurs 
politiques et mesures commerciales réciproques 
et à rendre plus prévisible l’environnement 
commercial international.

Cinq thèmes
Cet événement commémoratif, qui a eu lieu au 
siège de l’OMC le 27 novembre, était organisé 
autour de cinq thèmes : l’histoire du MEPC ; 
son évolution au fil des ans et son état actuel ; 
la contribution à l’assistance technique et au 
renforcement des capacités ; l’amélioration de la 
transparence garantie par l’exercice de suivi du 
commerce ; et le futur.

Partage d’expériences
Les Membres de l’OMC ainsi que des 
universitaires, des négociateurs du Mécanisme, 
des Présidents actuels et passés de l’Organe 
d’examen des politiques commerciales (OEPC) 
et des Directeurs de la Division de l’examen des 
politiques commerciales de l’OMC ont fait part 
de leurs expériences, réfléchissant aux leçons 
qui en ont été tirées et examinant comment ce 
mécanisme pouvait évoluer.

Dans son discours liminaire, le Directeur 
général, M. Azevêdo, a dit ceci : « La conférence 
d’aujourd’hui marque les 30 ans du Mécanisme 
d’examen des politiques commerciales. C’est 
l’occasion d’en célébrer le succès et de réfléchir 
aux leçons que nous en avons tirées. C’est aussi le 
moment d’examiner comment ce mécanisme peut 
s’adapter et répondre à un système commercial en 
évolution. »

Trente années d’importance 
grandissante
Le MEPC a été lancé à titre provisoire en 1989 
en tant que « premier résultat » des négociations 
commerciales du Cycle d’Uruguay qui ont conduit 
à la création de l’OMC en 1995. Les premiers 
Membres qui ont fait l’objet d’un examen étaient 
l’Australie, le Maroc et les États-Unis. Le MEPC 
est devenu permanent avec l’établissement de 

L’année 2019 a marqué le 30e anniversaire du 
premier examen des politiques commerciales. 
À la fin de 2019, dans le cadre de l’Organe 
d’examen des politiques commerciales :

les politiques de

157
Membres de l’OMC avaient fait  
l’objet d’un examen

389
réunions d’examen des politiques 
commerciales avaient été tenues

501
examens des politiques commerciales 
avaient été menés

22
rapports de suivi du commerce des 
Membres du G-20 avaient été établis.

24
examens de suivi du commerce à 
l’échelle de l’OMC avaient été réalisés

33
PMA Membres avaient fait 
l’objet d’un examen

112

Mise en œuvre et suivi

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Gros plan : Le Mécanisme d’examen des  
politiques commerciales fête ses 30 ans

https://www.wto.org/tprm30_f



l’OMC. Au cours des 30 dernières années, il y 
a eu plus de 500 rapports d’EPC et environ 
390 réunions de l’OEPC, au cours desquelles 
157 Membres de l’OMC ont fait l’objet d’un 
examen, dont la plupart à plusieurs reprises 
(voir la page 110).

Les intervenants ont dit que le MEPC constituait 
une immense source de renseignements et 
qu’il était devenu l’un des principaux moyens 
utilisés par les Membres pour promouvoir la 
responsabilité, la prévisibilité et la transparence 
dans le système commercial multilatéral. Les 
examens des politiques commerciales aidaient à 
faire la lumière sur les pratiques et les politiques 
commerciales des Membres, offrant la possibilité 
de clarifier les préoccupations commerciales, 
de désamorcer les frictions potentielles et de 
promouvoir les bonnes pratiques.

Possibilités offertes aux pays 
en développement
Pour de nombreux pays en développement, l’EPC 
peut offrir aux organismes gouvernementaux une 
possibilité unique de renforcer la coordination 
interne et d’examiner des politiques et des 
mesures, en améliorant la compréhension des 
politiques parmi les parties prenantes nationales 
et en renforçant la cohérence de ces politiques. 
Des ateliers de suivi des EPC peuvent être 
organisés (à la demande des Membres) pour 

échanger davantage de renseignements et 
identifier les besoins d’assistance technique et de 
renforcement des capacités. Cet élément a été 
apprécié à sa juste valeur par tous les participants.

Suivi des politiques commerciales 
de l’ensemble des Membres
La conférence a offert l’occasion de réfléchir sur le 
suivi des tendances des politiques commerciales 
de l’ensemble des Membres de l’OMC, que 
l’Organisation assure depuis dix ans et qui fait 
aussi partie du mandat du MEPC. Les intervenants 
et les participants ont reconnu l’importance 
de l’exercice de suivi du commerce et de sa 
contribution au système commercial multilatéral. 
En étant précis et crédibles, les rapports 
contribuent à une plus grande transparence.

L’avenir
Des idées intéressantes ont été exprimées au 
cours des débats. Les suggestions formulées 
par les intervenants et le public ont porté sur tous 
les aspects des travaux menés dans le cadre du 
MEPC, y compris la conduite des réunions de 
l’OEPC, l’exercice de suivi du commerce et la 
portée et le contenu des rapports du Secrétariat 
de l’OMC.

En ce qui concerne les rapports de suivi du 
commerce, il a été suggéré entre autres choses 
de renforcer et de développer l’analyse des 
mesures du commerce des services, du soutien 
économique général et des préoccupations 
commerciales. Cela permettrait d’élargir la partie 
texte, y compris sur les questions présentant 
un intérêt systémique. Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a formulé l’espoir que les idées 
exprimées aideraient à rendre le MEPC aussi 
efficace au cours des 30 prochaines années qu’il 
l’avait été dans le passé.

Le Directeur général, M. Azevêdo, et 
M. Willy Alfaro, Directeur de la Division 
de l’examen des politiques commerciales.
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