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Charles Akande, rédacteur Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Préparatifs pour le Sommet de Séoul 
Les sherpas du G-20 doivent se réunir les 27et 28 juillet à Séoul pour discuter des préparatifs pour 

le second Sommet du G-20 qui doit se dérouler les 11 et 12 novembre 2010. On a signalé que 

plusieurs pays, notamment l’Australie, le Brésil et le Royaume-Uni, soutiennent désormais les 

efforts déployés par la Corée du Sud pour inscrire le commerce au sommet de l’ordre du jour des 

dirigeants. Des sources prétendent que même la France, qui présidera la prochaine conférence du 

G-20, réclame une réunion spéciale des dirigeants à Séoul pour sortir les négociations de 

l’impasse. 

Cependant, malgré ces appels précoces à une « reprise » des pourparlers de Doha, des doutes 

continuent de planer : quels dirigeants seront capables de faire leur part en Corée cet automne? Il 

est indubitable que pour remporter le succès, la conférence de Séoul sera fortement tributaire du 

genre de progrès que les délégués réussiront à accomplir sur les questions techniques restantes cet 

automne; cependant, pour qu’ils puissent présenter aux dirigeants les décisions politiques 

concrètes qu’il s’impose de prendre, les membres devront déployer de sérieux efforts pour 

rapprocher leurs positions au sujet d’un nombre croissant de pierres d’achoppement clés, 

principalement dans le secteur des négociations sur l’agriculture et sur l’AMNA. 

Il y a ensuite la question de l’établissement d’un nouveau délai pour la conclusion de l’Accord de 

Doha. On a critiqué les dirigeants du G-20 parce qu’ils n’ont pas fixé de nouvel échéancier pour 

conclure les pourparlers après avoir été avisés par le directeur général, M. Pascal Lamy, à Toronto, 

que leur engagement antérieur, en l’occurrence le délai de 2010, n’était plus réalisable. Quoi qu’il 

en soit, quelques acteurs clés, particulièrement les États-Unis, manifestent de la réticence à 

travailler en fonction d’un délai précis imparti pour conclure les modalités. 

Cela n’a pas changé depuis que le représentant au commerce américain, M. Ron Kirk, a répété la 

semaine dernière que les délais n’aidaient guère à faire avancer les négociations. « Nous sommes 

dans une position bien plus forte aujourd’hui que nous l’étions il y a un an pour conclure 

l’ensemble. Mais c’est le fond de notre travail qui déterminera le délai, non l’établissement d’une 

date arbitraire », a déclaré le principal envoyé commercial des États-Unis la semaine dernière à 

Ottawa.  

Le Cycle de Doha se prépare à fêter son 10
e
 anniversaire en 2011, et le DG a exhorté les membres 

à « saisir énergiquement ces occasions et à s’efforcer de réaliser des percées en plus des 

propositions existantes », lorsqu’il les a mis en garde que s’ils n’étaient pas capables « de parvenir 

à un consensus pour conclure les pourparlers avant 2011, la réputation de l’OMC sera entachée. » 

Que les membres se le tiennent pour dit! Il s’agit maintenant de savoir si quelqu’un se préoccupe 

de la réputation de l’organisation. 
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Prochains événements 

 

 Conseil général, 29-30 juillet, 6-7 octobre, 14-15 décembre 2010 

 Forum public de l’OMC, 15-17 septembre 2010 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 16-17 septembre, 18-19 novembre 2010 

 Sommet du G-20, 11-12 novembre 2010, Séoul 

 Forum mondial de l’OCDE sur l’agriculture, 29-30 novembre 2010, Paris 
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